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le monde ellant agité comme il.
l’en: de ces deux furies , qui ne
permettent pas que les plus grands
Potentars ny les moindres Souve-

rains foient en repos, on ne doit
pas trouver efirange s’il en arrive
de fi grandes calamitez, 6c fil’on a i
fujet de s’en plaindre fi louvent.

Quelques-uns (ont flattez par
l’efperance , quelques-autres font
pouffez par 1a crainte , ôc enfin L’

ils font tous agitez de ttoublez

I par l’émulation , les foupçons,

la haine 8c le delir de dominer.
Ainfii le repos ne peut jamais
ente de longue durée, se ainfi la
tranquilité de la paix n’a pû cl’tre

goûtée fur tout en Italie ;.cat
eflïant un pais foûmisâ plufieurs

Princes, dont les uns (ont beaucoup. plus piiifïanrs que les autres , elle cil: par confequent fu-

jette à fe divifcr en pluficurs
partys , ’86 éprouve ordinaire-

ment de fies-grandes émotions. l
Comme dans une mer toûjoursné,”

DE V Vanne. Liv. vr t; .31 164;.
lents, on par les refies de quelque
cempeüe , les flots [ont excitez
par les flots, de mefme les Guet;
res qui ne tairoient que finit yen
faifoient naiflre de nouvelles.
amené , ou par, l’impetuofité des

A peine avoieon mis bas les ’atmes qu’on avoit prifes à caufe
de lÎaEaire de la Valrellîne, que
de nouveaux foupçens s’éleverem fur la fucceflîon de M antouë 5l

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

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

ne connoiffoit ptefque pas. On
regardoit deformais la Maifon de
Gonzague , qui commandoit à
llEllat de Mantoüe, comme devaut bientofl: finir , parce qu’elle

ne, lamoit aucun enfant malle,
a: qu’il ne pouvoit reflet aptes la

mort de Ferdinand à: de Vincent,
que la jeune Princefic Marie leur

. niccç, qu: a caufe de fou fexe,

v A ij

Hrsromn on LA Rama.
citoit exclufe de l’invefliture du
Duché de Mantouë , mais qui

avoit pourtant quelques raifons,
quoy que douteufes , de preten-.
dre au Mono-ferra. C’efi pour-

quoy comme il fembloit que

(on mariage devoit eflre le lien
de la paix a: de l’union,ou l’occa-

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 Rethelois , fils de Charles Duc de
Nevers , le plus proche parent à:

leIl,legitime
heritier. venoit d’une branche, de la
maifon de Gonzague , qui avoit
elle tranfplantée dans un terroir
’i changer, mais qui fortoit pour-

tant de la mefme (ouche , puifu’il citoit defcendu de Ludovic.

de Gonzague , fils de Fedetic Duc
de Mantoue. C’elloit un Cadet

qui netpouvant fouffrir que (es
reres qui çfioient (es aifnez;

, fuirent [es malines , alla cher-

DE VENISE. Liv. vu. 5
cher fortune en France, où 11:64-;

la rencontra en fe mariant fi
avantageufement,vque (es fuccefleurs ioüilroient des trois grands

Duehcz , de Nevers , de Rlethel
6l de Mayenne; qui outre la clignité , (ont d’un revenu tres-con-

fidcrable. Mais parce que cette
malien citoit comme naturalifée

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

de l’avoir en leur puifi’ance , fei-

gnant une grande rendreffe pour
elle , commençoient à l’avoir en

horreur , 85 craignoient qu’elle.
n’introduififi: les François dans

le cœur de l’Italie , sa en deux

Efiats au milieu defquels cit; le
Milanés. Dans cette penfée ils
appuyoient les pretcnfions’ de
Ferrantè Prince de Guafialle , qui
CHIOÏC d’une branche de la mar-

fon de Gonzague , mais airez

éloignée s Car il defcendoitdu
fcçond fils de François ,’ Mat-5

au;
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quis de Mantoue , pere de Federiç

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

offices a; par (es declararions favorifoit celuy-cy ,autant lai-France
k fembloit s’emprelfet pour-appuyer ,

le droit a les tallons du Duc de
Nevers.

Chalteauneuf en partant de

Venife , à: prenant congé du Se-

nat , avoit infinué le Mariage de

-Marie avec le Duc de Rethelois,
fut quoy les. Venitiens concoutant dans les mefmes femimens,
y, fuggcroient au Duc de Mantoüe,
’érablir (a fuccefiion pendant fa
vie , pour établir le repos de l’I-

talie par mefme moyen. Mais
Ferdinand en dilfcra fi long.
temps la conclufi-on , que la mort
le furprir avant que d’y avoir
pourveu , fait qu’il apprehendafi:

que cette a&ion ne luy attirait

des affaires ,- foi: qu’il .efperafi:
de vivre plus long-temps qu’il ne
vécut , (oit enfin qu’il craignifi; de

on vanna. Ltv.vn.’ - 7 l
qho net par la le Prince Vincent 1644
au]? 1011. tore , qui par un amour clan- ,

0m (renia s’efiant engagé dans le ma-

à. nage d’lfabelle de Bozzolo , de la

maifon de Gonzague , se pour

me - lots dégouté decerte Princeflë, a
au caufe qu’elle n’avoirïpoint d’en-

: fans , faifoit ce qu’il pouvoit pour

de le faireA larompre.
fin de l’année precedcnte
:- Vincent luy ayant fuccedé , cnk voya d’aborèà Venife en qualité

5’ d’AmbaŒadeUr extraordinaire , le

Î Marquis Paolo Æmilio Gonza’ ga, en donner part au Senar, à:

a luy faire confidence de, [es penfées

3 qui alloient-à rompre (on maria’ go , a; à époufer (a nièce. Mais

7 quoy qu’il ne full pas fort avancé en âge , il citoit neanmoins l
fort ufé 85 peu propre à avoir des

enfans, a: outre cela le Pape ne
croyant pas qu’il fallufi préferer

des raifons de Politique à la
i force. du Sacrement , par lequel
Vincent citoit lié avec la Prin-g’

A iiij i ’
e
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celle de Bozzolo, ne vouloit point
.confentit à [on démariage. Les
Venitiens d’un autre cette , le

prenoient de marier (a . nièce

avec le. Prince de Rethelois,
mais il differa à prendre cette refolution jufqu’à la derniere ex-

tremité. Cependant on voyoit
bien que la fuccefiion de Mantoue pailleroit a une autre branche , a; Ces derniers Ducs n’ayant fougé qu’à la débauche , pa-

roiffoient vifiblement punis de
Dieu à caufe de leurs ftequensadulteres 8: de leurs mariages fu-

borneurs. , i
Le Duc de Savoye entt’autres

avoit les yeux attachez fur. ce qui

arriveroit à Vincent. Il proton:

doit aptes la mort de ce Duc »
faire valoir [es pretentions fur
le. Montferrat , a: leur donner
’ encore plus de vigueur en mas

riant le Prince Maurice (on fils

avec la Princelle Marie. Pour
cetefi’et il ’declaroit au Duc de

ne Vrnrsë. Liv.vri. à 162.2

llantoüe qu’il ne devoit point.
Ïifpofer des fa nieee fans (on con--

’entement ; il avoit des intelli-f
;cnces avec la Cour d’Efprïgne;

c avec le Gouverneur de Miau pour en venir à bout par la.
orce , fi la negociatian ne full-iait point, Il ne luy. fut pas fort.liificile de mettre*dans l’efprit:
lu Comte d’Olivarez ,, qui pre-i

endoit que toutes- les chofes der

oient rumen. comme il le lem
lioitimagineés,qu’il efloitàpro-

-os d’exclure le Duc. de Nevers
le la fuccefiîon de Mantoüe , 85
le tenir les François éloignés de.
"Italie-Il vouloit. que l’Efpagne.
à. rendît maurelle de Gafal ôc de

i plus grande partie du Montw
errata, &- ne demandoit pour luy.

[ne la ville de Trin avec une

ortion.du pays leplus découert. Il faut avouer que bien que
l raifort ne confcnrifipas En de
:mbl-ables propofitions’, la conméture qui citoit lif’avorablea ,

Â’AvI
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aidoit fort a faire valoir les peulÎ!

fuafions du Duc de Savoye ,. 86’

invitoit fort les Efpagnols à depareillcs penfées. En effet la fû-

reté fembloity efite toute entiete , la France citant engagée fous.

la Rochelle, les Anglois en guer-.
Îre, les Protefians abbatus-. par.
tout , 8c les Hollandois dé.tour-. .
nez de toutes fortes d’entreprifes.
par les occupations qu’ils avoient:

chez-eux , 8c par de grands fujets. de crainte du. collé. de - l’All’emagne , deforte qu’on, ne vo-.

"yoiJ, point de quel endroit lent:
devoientyenir les fujers d’appre-.*
hender qu’ils n’en viendroient.

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

avec quelles forces auroit-ellepûz militera; Et pour ce qui cit?
du Pape. quoy qu’il’n’aimaft’ pas.

trop la: grandeur des Efpagnols,
ils-me Ce trompoient point quand?ils sîimaginoientwqu’il y auroit-

; grenade avec de fort grands:

DE VEN I sa; mon rif

é’gards ,. ë: ne le feroit pas vo-J

l’ontiers engagé en une guerre.

162.7»

Pour les Venitiensr comme ils
n’ont pas accoutumé de le déclin;-

rer fi facilement,ils efioien’t plus
difpofez’à exciter les autres par

leurs offices r se par leurs plainl
ces qu’à prendre tous (culs lbsara
mes. Le Grand Duc’de Îofcanti

citant encore fous l’aine de (de:

more Princeffe de la maifow
d’Aufttiche, ne pouvoir pas’difi-Î

cerner ce qui luy’ citoit attenta-’geux d’avec Ce quine l’el’roit pas;

a: pour les autres Piinees ils n’a-»

voient ny aillez de. courage , tif:
allez de fOrces-I. Ancontraire et

nation Efpagnole-fe [voyoit
comble ’de’fa puiHance, elle avoie:

des nefors tous prefis , &- de on; lames armées fournies e tout:
ce qui leur citoit. neCeiïaire.’ B116"

régloit les interefis de lîEmpe;
meut, difpofoitde («tsar-mes ,. 86’;
par le moyen: de res. o onféil’s sa:

’ de ion argent, elle commandoitï

. à v),

ï: 2. Hurons ne LA Remet;
dans l’Alléinagne avec une au;
rhorité , qui n’elloit pas moin-

dre que celle avec laquelleelle.
gouvernoit (on propre pays.
Il cil fans doute que ce n’elloit. ’

pas un grand avantage a Charles.
Emanüel devoir que cette.na-.
tion accrufl: les Efiats fi presdes.
ficus. Mais comme il n’avoir.
d’autre. voué que celle d’agrandir les” domaines ,vil s’efioit’ mis,

dansl’efprit de le fervir. des El?

pagnols pour en. acquerir ,81: de
fe tourner enfuitedu collé des.
François. pour les conformer, 85:

brouillant- enfemble les. deux;
Couronnes ,, vendre le plus cher.
qu’il pourroit (on afiifiance aulfi’.
peu allurée, qu’elle elloit necefs’

faire alun a; à.l’autre.-.

Le. Due-de Nevers. n’avoit.
point d’autre a puy que celuyde.

la France,,&, c la juflice de (acalife , que chacunrenoit treslegitime, a; que le Papeconfideroit comme. telle. , ,8L.les.V.e:--

n a- V sur s a, Liv.vrrï ’15;
litions w. auflî.. Neanmoins voyant

tien. que la. raifon abandonnée

le. la force ne fuffifoit pas , il
:lTayoir par toute. forte de fou,
aillions me; de promefïes de dea
gendarme , d’appaifer «les Aufirie.

hiens,; maistoutes l’es démar-

hcs le firent. en vain , .car ceux-y. confiderant. qu’il citoit ne à:
levé en France, qu’il yîavoit. des

rands biens , des Terres, Îôc des ;

iouvernemens, ne usent jamais.
a perfuader qu’il ut en efiat de.-

3 détacher. de bonne foy, de.ette Couronne.Loüis. treizième avoit declaré’

autement. qu’il vouloitî emplo--

et. toute-s. (es forces pour le
taintenir dans les droits, 8: que.
ont cet effet il’n’épargneroit pas.

terme fa» propre performe ,s’il;
loir neceifaire qu’il pafial’t en
alie. Mais comme ce Royel’toit,

nbaraflë dans une guerre contre
s Huguenots 86’ dans une autre
antre. les Anglois. ,,cette déclara.

r4" Plis-toma et L’A Karma-.1 ’

ration n’efioit que pour la: forî
me se. pour l’apparence ,, 85 l’on

voyoit bien qu’il citoit plus a.

propos de prendre la voye de la

negociation. Ce fur pour cette.
raifort t que Saint Chaumont fut
envoyé au Duc de Mantoue,
pour le difpofer a fôrtifierle droit.
du Duc de Nevers par le mariage!"
de fa niece , lequel avoit déja citât

propofé. A p .

Cet Ambaffadetrr trouva Vin--

cent rempli de l’efperance dîme

longue vie , à: le meilleur pattus
qu’il put choifir fut de gagner le"

Marquis Stti .gi ,.qui gouvernoit:
abfolume’nt lei’prit de Ce Prince,
afin de prendre en’femble’les’ oca-

eafions favorables pour lascaufe,.,
a: pour les avantages-du Duc deà

Nevers. Apres cela Saint Chaumont s’en retourna en France).
mais il n’y fut pas litoit arrivé,,
que les defi’cins delCharles lima-A

une! ce découvrant a mefure que
lion apportoit des difiicultezgfiir.

me Venir-s a.» ILÎVNIIL if

diflblutiondu mariage de Vin-w 15:1
cent, dont les indifpofirions au. entoient de jour en, jour. Il a: renvoyé pour traiter avec
Œharles ,. se pour luyofi’rir des.

revenus a: des Terres dans le

Montfermt en. recompenfe des.
pretentions qu’il poüvmt avoir.
Il. eut ordre aufii de luy remonæ’

trer qu’il illys efioit beaucoup-i

plus avantageux de conferver la.
paix de l’Italie ,, que d’aider a.

l’augmentation. de la prtiifanced’Efpagne*,pà,laquelle il s’étoitt’

autrefois fi’genereufement. Oppoa.[é , acqu’il ne devoit point obi;

curcir une fi. grande loire , en.
prenant des maximes li; éloignées?

de fés maximes anciennes , et de

fes propresinterefis. Mais le Duc
devenoit plus difficile plus il efioitl"
recherché’,’&:s ne trouvant pas.

que les propofitions qu’on luy;
fiifoit répondîflënt a. [es efperan-.

ces , prétendoit unegrande par-r t

ne du. Montferrae ,1 non feule?

r
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ment a caufe des tairons dont.
nous avons déja parlé , maison.

punition de ce que le Duc Ferdinand n’avoir point executé

lÎaccord.,,qui avoit elle concluquelques années. auparavant. En-

fuite tournant les choies, mon.
avantage ,,il faifoit fou compte.
que l’Efpagne ellanrrefoluë d’em.

pefcher, qu’un Prince qui citoit.
clientïoù. pour mieux, dire fujet.

de la France , ne commandait
en Italie ,il feroit plus à propos»
qu’il. fit les effortszpour le rendre.

maillre du Montferrat,que de.
le lainer enptoye auxarmes du:

plus Puilfann. g l ’ r

Pendant que ces chofeslla fe.

* tramaient a Turin ,.il en arriva de
bien plus fâc heufes à Mantoüe,oùt

le Duc efianttombé .dangereuch
eut malade , donnoit o-ccafion à.
plufieurs entreprifcs,& aplufieursconjurations. Cefar’ Gonzague.

fils du Prince de Guaflalle efioit.
alors a y Milan pour porter les. inti

ne V a NI s Èo Liv.vrt.. 1-7
«refis; de (a maifon, ou pintoit
pour prefier [on nom aux Miniflrcs Efpagnols , qui s’en fer.
voient pour donner quelque couleur se quelque pretexte à. leur
demain. Ils armoient fortement,
faifoient 1 force prepararifs pour
provenir les tentatives,que pour-

roit faire le Duc de Nevers 5.
mefme ils avoient envoyé quatre.

mille hommes die-pied, 8c mille

chevaux fur les frontieres du
Mantoüan fous le Comte de
Guerrara ,. qui n’attendait plus.

finon que le Duc expirait. pour
entrer dans le paysôc pour s’en:

mettre en. pefieflion. Mais Vincent porté à cela par le Marquis
Striggi fit venir en’grand (ocrer; .

le Duc de Ret-helois fils du Duc
de Nevers , afin qu’ilépoufal’t la,

Princeffe, 8: afin qu’il le trouvaitprofent à ’Man’toüe dans le riio-

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

mieux de fa incombons de la:

r 61.74
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Principauté. Le Duc de Retire;

lois arriva a l’improvifite ce lorf-

u’il eiloit le moins attendu,&

ifiipa tres a propos par (a dili- 1

gente un orage qui citoit fur le-

point
déclarer; . .
Les principales perfonnes de cet
Efiat n’ayant point d’inclination.

pour la France , a: encore moins
pour la domination du Duc de"
Nevers, avoient fait des Traités

entretenoient des intelligences,
et s’ef’roienobligez de faire quelé

ne (édition en faveur du Prince
de Guafialle a: de l’Ei’pagne,’ fier i

roll: que le Duc Vincent feroit.
mon, a: avant mefme qu’il eut
rendu l’efprir.. Pour ce deil’eirr.

Francefco Rota Sergent Major
avoit efié gagné si: on avoit pors
ré quantité d’armes dans la mai;

fun de Federic Gonzague. Maisl’e Duc de Rechelois efiant atriævé en ce tempsal’a , Vincent le

’declara (on Lieutenant General,

sa pour fortifier. encore [dag-

. pt Venue. Liv.vn. 1-9

Vantage (on droit fit un. reliament folemnel , par lequel il infiitua le Duc de Nevers fou he-

ririer. Il ne falloit plus que la

difpenfe du Pape. pour achever-

Ie mariage , Saint Chaumont
efioit venu de France pour la
preiTer ,; se le Comte Serbe-Hou.
avoit cité envoyé de Milan à;

Rome, out faire des. proteitations àî’encontre ,. avec l’E-vef-

que de Mondovi de la part du
Duc de Savoye. Mais ces deux
derniers arriverent trop tard, car
- la dit-peule ’efiant venuë fort vî4

te de Rome la nuit de Noël, 8c
dans le moment que le Duc Vina»

tentexpiroit , le mariage fut tonds
fummé a: on dit que le Bue en;
mourant en avoit ordonné la ton-m

fiornmation par fesdernieres pas

noles.
.7 i m’a-I
. Le lendemainIle nouveau
riév prit avec le deuil le titre

des Prince de Mantoue ,. 86

ayant enfeu pouvoir les armes.

16:2»

se H ISTOIRE ne tu Remus;
85 la Citadelle appellée Porto,re4’

cent au nom de (on Pore le ferment de fidelité des peuples. Le
Prince de’Guaiialle de ion collé

publia une patente de Commiffaire de l’Empereur , qu’il avoit

obtenu’é feerettement par la faveut des Minii’tres Efpagnols.’
L’Empereur par cette patente luy

ordonnoit en ion noms de prendre poffeflion du Mantoüan, juil
qu’à ce que le droit des parties

full; reconnu, luy prefcrivant de
ne faire aucune. innovation , a: à

Cordoua Gouverneur. de Milan,

de maintenir autant qui! feroit
. necefi’aire ce decret avec les arv
mes. Guaf’talle croyoit. enfuit:
. qu’il pourroit entrer. dans Mantoue ,. mais voyant que L’entrée
[uy en efioit’ fermée par le Duc
de "Re-rhelois qui l’yavoir PÎÇVC-f

nu ,. il envoya le Comte Mandelli à. Cazal,pour acheverles Trai-v
rez-que le Gouverneur de Milan

a a V r. in se. Liv.vrI. a: 1.51:

avoit commencés dans Cette Place , 8c pour détourner les efprits

de ces peuples de .recounoifire
leur nouveau Prince , mais ces

cotâtes l’a furent donnez inutile-

ment, parcesque le Duc de N e-

Vers par le moyen fur tout de
Trajano Vifcardi Grand Chancelier,fut ar una plaudifiemmt
generai e ceux de Cazal , a: dp
ceux du Montfermt , reconnu
pour le legitime Souverain.
Les interdis des Princes s’çRant

deformaiis declarez , 86 les feerets
ayant cité manifefiez, il n’eflzoit . I

plus quei’tion de la juiiice de la
caufe ,on ne enfoit plus qu’a [et

feryir de la (grec , ô: a profiter
de l’occafion s Be tous les Souve-

rains fembloient y prendre par;
les uns plus a: les autres moins.
Venife tous les efprits étoient

, accord de defendre la liberté .
.lde l’Italie , à: leur propre (eureté, qui efloit en peril par 1’0p.ærefiîond’un Efiat fivoifinsmais ’1’

.11!

2.7. Hurons DELA Remet:
s’ils citoient d’accord pour le

fonds de la choie, ils ne relioient

as ourles moyens. uelques-

trins Pouilent defiré , qSËÎ’on cl:-

fayafi de divertir ces perils par
de fimples offices ., a: d’autres
enflent voulu qu’on le fût decla- à
ré publiquement , et qu’on n’eut

point fait de difficulté de s’op-

pofer aux delTeins des Aui’tri-

chiens. On ne manquoit point a
d’inclinarion pour fe joindre avec

la France, mais il y en avoit qui fe refiouvenant .du..procedé de

cette Couronne dans les affaires i
de la Val’teline ,. 5c croyant que
les fecours eiirangers n’ei’toiem:

pas moins defavantageux à l’Itan,
lje que l’attaque de. [es ennemis, -

luy prêteroient l’union avec le
Pape , a: avec d’autres Princes

Italiens. Ils pretendoient de cette?
façon former un party. mitoyen;
à: par ce moyen croyoient qu’ili

feroit plus facile de defendre la

afrite de. la. caufe du Duc

ne Va u r s r.Liv.vrr. a;

Nevers, &d’eitre en efiat en tout 162.8
cas de s’oppofer aux violences
que l’on voudroit faire. Ces fen-

timcns qui efioient ceux du Senat furent reprefentez au Pape
Urbain , qui n’efiant pas moins

cmbarrafie, le trouvoit fufpendu par deux confiderations differentes: car d’un côté il eût bien

voulu ne point attirer la colere

des Aul’rrichiens , a: de l’autre il

ne voyoit notes volontiers la

puiiïance F. pagnole raugmenter
en Italie , à; encore moins s’y
reveiller l’autorité de. I’Empereur

dont le nom a toujours cité» lufpeâ’ aux Souverains Pontifes.

Non feulement il approuvoit les
remontrances deerenitiens mais
encore il les excitoit , a; s’entretenant avec leur Ambaii’adeur il
il: plaignoit de l’iniquité du fie,-

cle , où pour une caufe fort in-.
juiie,l’ambition des. Princes alloit

troubler le repos de l’Italie, qui
ne commençoit qu’a. peine. n
a

a4 HISTOIRE ne talisman:
offroit (on interpofition accompaâ
guée des offices les plus prefla-ns,

ô: mefme ajoûtoit ces paroles
si cy.Q1e peut-on le promettre de
a. la jufiice ’86 de la raifort fans

un armes, aupres de ceux qui met-

» tent dans les armes toute la
a. jufiice 86 toute la raifon. Les
na prieres des Souverains Pontifes,

a: difoit-il , ne (ont gueres confien derées par les Princes extreme-’ r

on ment puifiants , &le-ur media» tion ne fort gueres d’autre cho-

sa le que de Titre , pour orner le
n frontifpice de quel ne Traité.
s, Pour ce qui le regardoit en para ticulier il approuvoit, difoit-il,
n la culée d’unir enfemble rOus
sa les Princes d’Italie, en leur fai-

m fant confiderer leurs interdis
a: communs St leurs interelisparoatiCllllCrS. Mais il ne voyoit pas
a: qu’on pût faire el’tat d’autres

ba forces que de celles de la Re» publique à: des fiennes, puif- ’

yque le Duc de Savoye ayant
l

banni
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banny loin de luy gloire de 162.8
défendre laefiliberté commune, et

dont il crioit fi jaloux autrefois;
fans penferyà (on grand âge ny
au .voifinagc de la mort, s’amufrit.- co. cinucllsiïïçmà isards s:
. nouvelles ’eurrepyrifes. :Puifque g
dans la ToiÈaqe’ on: ne louoieoit

qu’ aux i gamma et des antiri- g
chiens , 8; que je pouvoir cula «ç
volonté planquoient dans tous «a
les autres Princes...,C’ei1 Pour- g
- quoy il exhortoityl’le- sénat , a E:

confiderer m’eurement.fi les feu-u
les forces de 1’ Egliië jointes aux «g
fiennes’feroientî,fuflîfantes , pour u

joie-fendre. Mantoue qui .,.e-lioit En
menacée. sa rôtir-î regarni»: «f

rirnec parlïE-mpereura par u
’Efpagnè 3’ Œepour uy- il a.
citoit tout prei’i açcourrela for-- se
tunedelîiçaiiç .-,m.ais..quç..;p9i1r’

. 1;.1

le sz’i’en’ univerr’iïelplil’ .eiiorra a,

pïÔPos de: ŒÏI’br’tiëer: du ladi-

çïQufrs des engagé]; plus-puiil fi
[ages ’, afin de le maintenir-eux ,5

-
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.s ceiiaire d’aVo’ir recours à la
a: France, dont l’amitié quoy que
L. perilleufe à caufe de ,l’incono

sa fiance de la Nation, cil tres;
à confiderabléa caufe de [a puifp

si (anet. recensa iljelioit tout
si préfl, comme il l’avoir” .déja
à; dit ,’ à féconder les trefolutions

à; de tette Couronne L; :86 dola
à. Republique .parlfe’s offices 86

,3 par (espérions; * Neantmoins
quoy qu’thain’ enii avancé ar
l’es paroles, ,86 qu’il .defirafi or:

maintenir le ’Duc de Nevers
dans la fucceifion de Mantoue,
il cra’ignoitl..d’e ’ s’y; engager
à’v’àht Ë qu’il’f’alluft en venir 211151,

armois. Il exhortoitles Venitiens
a faire jlaivgu’èrre ,pour (e fer’vir

de leur appuy’ dans tous les ami-j
duril’sqp’i pâturoient arriver. , .

arrentes liaisonna Iéur’ far?
l’antfefperérqu’il le rangeroiéfde’

’l’èur Édité ,i 86 ne doutoit poilai
que ’s’il’ltis Forum defcendre cg;

En a Van r s s. Liban-r. a7 ’

Italie pour foufienir les interdis
du Duc de’Nevers, les affaires
de France .86 d’il-(pagne ne le
trouvavfi’ent dans un .tel aquili.bre , que. la’gloire de la mediation ,, 86 de ’l’accommodernent

[avec le merite de refiablir le re- g
pus public, ne luy fuirent par ce.moyen la refervez.
’De VenifeÏ86 de Rome on en-

Fvoyoit .a-u Roy de France, de
’ïfrequentes relations de l’efiat

des choies de l’Italie , qui citoit

alors agitée par de grandes ap;prehenfions, 86 menacée de pe-

- rils. encor plus grand-s. On le
follicitoit d’employer l’autorité,

negoc’iation et la force-V pour

la. confervation de ce pays, a;
pour celle des Princes "amis de

la France. En effet . tout ce,

Royaume paroiifoir Icandalifé,
66 fies principaux Miniûres tomboient d’accord, que le credit
a: 1I’iionneur de la CourOnne

.gfioient perdus , on ne donnoit

i B ij
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li

du laceurs auDuc de Nevers;
Mais fi le feçours de Mantoue
prefioit , la prife de la Rochelle
ne prefibit pas moins ,c’eilpour.’

’ quoy le (cul party qu’on pufi

prendre en cette conjonCture fut
de tâcher de gagner l’efprit du

Duc de Savoye , qui elioit comime l’arbitre de la guerre 86 de la

paix, car fi on cuit pû le dérao
cher des Efpagnols , les entrepris
fes de cette nation auroient elié
diverties ou du moins aifoiblies
notablement.
Turin dans cette conjonéture

eiloit devenu le centre de la ne:
gociation ,’ où d’un cofié les Ve-

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

autre cofié les François le ten-

toient par des avantages confiderables. Saint Chaumont outre les
Icrres du Montferrat que l’on
devroit coder a ce Duc , 86 dont.
il pouvoit tirer douze mille-écus
de rente , offroit d’autres plug
.. il

ne Vertsr.Liv.vxI. v 29

grands elfabli’ffemens, 86de plus 162.8
fortes aifii’rances pour ’favorifer 1

fes defleins contre les Genois,
dont les diifc’rends qui avoient
cité mis entre’les mains des deux

Couronnes en qualité, de mediatrices, n’el’LOient oint encore de.

eider... Mais le gire qui n’avoir
pas oublié les Chofes qui s’efioient
paffées , n’elioit pas difpofé à

abandonner les avantages prefeus pour des aVantages éloi- i
gnez. C’efi pourquoy il apportoit

de nouvelles difiicultez , steemand-oit la Ville de Trin qui cil:
dans une fituation importante",
puifqu’elle eft VlSàà-Vls de Cazal,

86 ainfi tirant la negociation en
longueur ilhafioit d’un autre
collé le pali-age des gens des

guerre.
V».
L’Evefque de Mondovi 8c le
Comte Serbellon n’eurent pas

pintoit appris la mort du Duc .
Vincent, se ce qui citoit arrivé a Mantoue, qu’ils revinrent pour

En,"
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en faire leur rapport au Duc de
Savoyc 86 à. Gonzales de Cor-doüa ,. qui touchez tous deux.
d’une femblable douleur ,, fait

foicnt ces plaintes en des ter-a: mes prefque femblables. Q1;
se la jeune Princefièniece du Roy!

a Catholique 85. du Duc de Sa-n
u-vOye, fans leur participation:1
» avoit efié violée fur le corps-

».mort 86 encore tout chaud du
a, Duc de Mantouë plutoll: qu’-a. elle n’avoir cité époufée des

a: (on propre confentement. Cor-I doüareprochoitau. Duc de Re;thelois; de s’efire intrus dans un:
Efiat contel’téË, contre les. com--

millions 82: les-patentes de l’Em-lpereur, qui en efioitle Souverain: ’
86 le Juge naturel; 86’ luy ren-A

voya. les lettres qu’il luy avoir:
écrites fous l’e-Iitre de Prince

de Mantoue; . ’ ’

’Tous les yeuxeli’oi’ent’ tournés: j

fur l’Empereur Ferdinand, les.
uns avoient recours a..fonauthoo-

I nt’Vrutsrt Liv.V1r’.. I si
le

tiré 8c les autres redoutoient la 162-8
puillance. Le Prince de Guafial-

le citoit des premiers, dont les
interefis pourtant... ne fetvoient
que de PrthXtC aux-armes d’Ef-

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

Mantoue? derniersmorrs , pre. tendoit que fil’autre branche des
malles citoit exclufe ,... délioit- à .
elle qu’appartenoit la fuccefiionl V
Mais les raifonslqu’elle allcguoit
n’elloient pas beaucoup confide-

rées:,, 86; ne. pouvoient au plus q
fervir’ qu’à’faire valoir celles de” ’

la Prineefie Eleonore fa cadette
mariée avecl’Empereurï V

Pendant la decifion de ’certe

affaire qui: dépendoit de beaua
I group” de longueurs , le Duc de

Mantoue 86 les Princes de ion
party apprchendoient les armes

de ’I’Empereur.;. 86 l’on voyoit

avec. beaucoup de foppçons. une
armée ; de. feize. mille hommes
B iiij,

5

32. Huron! DE LA REPUBL.
dans la Suabe commandée , par
le Comte deMansfclt ,;l’equel;,
s’efizbit attelle en ce pays-là, fous

pretextc- de S’oppofer aux mouvemens des Protef’cants. à: du

Marquis de Dourlalch. C’efloit

nean-moins un corpà de tefervc
pour leS: àffaires de l’Italicv,.à la;
diÎpofitiOn de la Couronne d’Elï

fagne , laquelle non feulement
Par le moyen de fcs penfions
avoit dans. fa dépendance les

principaux Minifires de I’Empire , mais reprochoit à l’Empcreut
luy;mefme qu’il devoit En clignité. à les alfiflances 86 à. l’es. confeils. Ainfi Ferdinand’ cfloic’obl-ib
gé de I dépendre de la’jvolonté

d’autruy,8cles prames idfiançes:
du Pape 8c: des Vénitiens’f qui
tafChoient d’empêcher qu’il n’en-

trafl dans l’affaire- de Mantquë, fi
ce n’ÇlÏoitÏpour y prendre lia-para-

ty de la julïice; &pour’empell
cher que l’on ne prifi’les armeé,

- ne (avoient prefque derien.

,6: Venta. Liv.vn. 3;
a; 5’ Cependant les Imperiaux pJur 1 6 l8
31 tenir leurs delïeins cachés , (Se-fur

5 tout aux Venitiens, leur rémoie
gnoienr beaucoup d’inclinarion .

pour le repos, se le Comte Ver-

dembcrg Chancelier des Pays
lierediraires, faifoi-tà PietroVico

Refidenr de la Republiquej, anEr’autrcs belles propofitions ,. Cel-

lIe de faire la guerre contre les
Turcs. ll- la jugeoit d’autant plus
facile, difoic-il , que I’Allemagne

eflanr réunie , fuivoit la Religion
d’un feul Insus-CHms’r, ô: obe’if-

foi: aux: ordres de l’Empereur,
Surquoy il excitoit la Republi’:

que, à faire une fincere union
avec l’Empire’ , 85 à prendre (a l

- par: aux Viâoires- que. le Ciel-ï
damnoit au picté de Ferdinand.-

- hé Sonar tiroit de ces propofi-dans là des fujets d’exhorter d’au-

tant plus Sa Majefié Imperialæ:
au rèposôcivouloiréloigncr de
l’Icalic toutes les oœafions de
fiauïàçôns a: de jaloufic? afin que

Bv
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les efprirs n’ef’tant-plus embarrai: -

fez d’aucunstroubles ,,on pull:
plus librement emPJOyer la force

de [es armes, .86 rompre les in-dignesfers de labarbarie Quo-,-

mane:
b ’ de la;
Mais: la diffiinulationi
mon Imperialeine put fubfifier.
plus long-temps; ,, car Monfi--gnor Agnelli Evefquc de Man.»mirifique le Duc de Nevers aufiîtol’t. qu’il. fûts arrivé, à Mantouë, V

envoya à: l’Empereur,,.pour luyr
demander: l’invefliture de l’on».
D’uehéï, à: luy-rendre (a: a hom-

.mages n’y, fut pointiadmis a, 85. aï
, Itrine luy permit-.on’de’féjourner’

a:laeCour de Vienne, pomme un.
finiple Prelat,&t comme une puer-rfénne pardon-liera: i’ ’ i

saint Chaumont partit de Tu- rin". sa prit congé du Duc de Sa- «
voye ,1, après v avoir reconnu: que - V
. ce Prince s’el’coit. ligué avec les z
(E’fpagnolsu, .85, n’efiou plus capame: de welter; l’oreille àgd’autress

ln un Vénus; L’ib’. vu. 35. ’

propofirions. En partant il decla- 16-28
Pu" . ra a quelques Françoxs; qui por-

nafé l x . .

me ÇOlCnt les armes fouis les enferq m gnes de ce Duc qu’il. falloit l’a--«

Ho. bandonner, 8: s’en aller à. Cazal, .
à: ce fut un fecoursqui Vint tres-a la. aupropos pour foûnenir cettepl’afler ce ,. qui eflomcomm’e. 191311de i

fifi. la guerre. que l’onyallkoit faii’e;. .

m v Charles Emanuel a CfiGlt tomber
m. d’accord dans le partage qu’ils:
ayoient fait de laifl’er cette place a

u aux Efpagnols i avec. Pondefiure, .
il Nice ,j -Aquil,,& tout le pays qui;
regarde lamera; qui. s’avoifme s

i des Langhes; 86-. de retenir pour ’
foy Trin. , Albe ,., San Damiano, .
avec la portion la plus commode
a: la*plus. proche de fés:Efiats,.
in conditiOn que àicomme pour i
aller route jaloufie *ilÏne forti--fieroit point fesvnouvelles con...quefies, de mefme Iestpagnols-î

lameroient Cazal avec. fcs: air-ciennes fo’rtificarionsw. Aucunedes parties n’app erra de difficulté..-

B; vjs

36 HISTOIRE DE LA REpunL.

à fe promettre reciproquenienc
toutes fortes d’avantages, parce que chacun efperoit de’fon
collé, qu’il arriveroit tant de nou-

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

promis; Le Marquis de Monte;negre qui efioit alors à! Milan
n’elloit point d’avis , que l’on ac-

ceptait les propofirions duDuo de.Savoye, neanrmoins on ne laiflà
pas de pafl’erbutre, quoy qu”il

predill tout ce qui: en arriva 5&1
* qu’il avertill qu’une pareille corr-

A quelle apporteroit plus de dommage que de profit. Car Gonzales de Cordoüa, defireux de gloi-

re v, 8: fur tout de le; coinfirmer

dans le Gouvernement de Milan , le prcvalant des (on credit’
86 du befoin qu’on avoit de luy,
reprefenta, que cette cn-treprifîe
cfioir fi facile 85 li allurée , que
le Confeil d’Efpag’ne yl donna (on

confentemenr. ’

un Vsmss.- Liv. vin ;7 l 62.3

Il érablifi’oitle principal fonde. , .

mentale fes-efperances fur les intelligences qu’il maintenoit dans
Cafal- , &rfe répondoit d’y efire

reccu avant que (on delfein scia
-marche enlient cité découverts.-

- Il pretendoit A par fa diligence,
prévenir lesfecours de France , à: .
la Renommée elle-mefme :ËŒÇ

par la’prife de cette Place norifeulemenr Mantouë feroit obligée
de [accomber, mais route l’Italie’

avec elle: Que performe ne poutoit s’exempter du joug ,puifque
.5.

le Duc de Savoye (qu’il avoit.
conduit à ce point-là par (es arrifices) le l’impofoir à luy-rncfine
- après l’avoir, preparé à tous les -

r autres. *
Le Comte d’Olivares qui fans

regarder les confequences, ny les

i rifques
qui en pouvoientiarriver,
avoit accoûruméâd’embrafl’er avi-’ dement les occafions qui fe prefen-to-ient , pourvû qu’elles enflent.

quelque utilité apparente, enVOya -

38” Hisroms’ on LA Rima.

au plus ville la ratification du:

4&8? p .

.Trairé; se fit contercenr milles
efcus au Ducde Savoy’e , afin qu’il

full: en ellat de le mettre de meil- .-

Al-"ente heure en Campagne ,66 de ’

faire une plus-vigoureufe attaque. .
Sur cela il» luy écrivit des Lettres,
pleines-de loüanges «Sade flaccriesa Il l’exhortoir à (e faire une

. fois raifon avec les Armes , a: 3L.
fe vanger genereufement du tort.
" que lesa.Gonzagues luywavoient:

fait;
Le GOuverneur n’avoir pas plus ï V

de douze mille hommes de piéd,,,
«Sade trois mille chevaux , encore "
11’ cfipienràils pas enfemblemar une

Corps confiderable de ces der- mers droit logé à Corne gourob--i férver ce que feroient les Suiffës»
ô: les Grifons.’ Il en avoir envoyé a

un autre dans le Cremonois , fous;
le Marquis de Montenegre , non-w
feulement pour s’oppofcr auxdefà -

feins que "pouroient prendre les-«
Vseniriens , ruais-à. ceux du Duc;

A ne Vénus. LiviVIrà» 9

du; de Mantouë,iqui furpaflam es la?
il? gropAres forces. , par le moyen de
Il qu elque argent qu’il avoit tiré des
Il” biens qu’il pofl’edoit en France,

dc avoit attiré acaule de [on N orna;
le. de la vnouveaurérle cette Guerre ,
55 prés de dix mille hommes de pied,.,
dont 4009 citoient dans le Mont.

lf ferrat a: àCafal i, .6: le telle au3 grés de luy aMantouëDans l’état

ï nueroient les choies le Gouveril rieur, de Milan ne pouvoit entre-ï

- prendre la Conquelle du Montr

ï v ferrait , a: (es Troupes enfilent eflé
r i . trop foibles ficellcsvides Genois ne les enflent renforcées; Ceux-Cyaprès-avoir fait une Trêve de cinq-:3 ,

mois-avec le Duc de Savoyç,àla .
confidera’tion detl’Efpagne , ne -

ppuvoient pas fi-tofltfortirlde la:
dépendance de cette Couronne, .,
ny perdreJà-tmemoirc des bien; -v
faits qu’ils" ne faifdienr que de re-«
ccvoir ;.»,dc’force que bien "qu’ils?

enflent une jufie crainte de la Q

Guerre alloit arriver, ils ne a

4o Hi’srofnt DE LA Ramier.
lamèrent as d’envoyer au Souk

verneur e Milan un bon Corps

id’Armée’, qui» ayant penetré dans

l’Alexandrin ,. n’y fut pas fi-toPc

arrivé qu’il arbora les Enfeignes.

Efpagnolesa
IV
Cordoüa pour. Faciliter fon cri-treprife, fit femer par avance des
Edits remplis de menaces épouventables, contre ceux qui refilie-

roient , 8: de grandes- promenaspour ceux’qui le rendroient avant
que d’attendre qu’on les yl forçait

D’un autre collé , comme il crai-

gnoit que les Gens de Guerre, qui.
crioient fur les confins des Venih riens , ne lerviffenr plûtofi: à les
irriter. qu’à les contenir, il envoya

Paolo R110 a Venife pour amurer
le Senar, pendant qu’il le rendroit
maiilre de Cafal.’
Celuy-cy leur expofa que l’ini-

tcnrion du Roy d’Ef agneefloit
feulement de pren e polîellîon
des Efiats dévelus au jugement de .
l’Empereur,,’,& des les. garder en W

[et VENISE. Liv. vu. ,41,

M’a

fou nom ,p jufques à ce que les rai- 16 2.3
fous de part a: d’autre ayant eilé

Ils
dl:

a,
F
ÏS

S

Idifcutées , on les pull rendre à
leurs legitimes Seigneurs. Il attribuoit rout ce qui s’efioit fait , à’la

bonté du Roy Catholique, 65 à la
prudence des Minifires,qu’il avoit

en Italie, qui prévoyant les troubles à venir, interpofoientleur au-

torité,vexcitez par Iefeul motif, i
d’en éloigner les maux qui poua-

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

il donnoit aifément à entendre,
que la feule ap’preheninn que les

François , fous le nom du Duc
.de Nevers , œvinffent fe poiler
dans les confins du Milanez gavoit
7- porté le Gouverneur à les préve-

’ mir , a: à attaquer le Mont;ferrat.

Le Senat qui connoiffoit’ les in.tentions de Cordoüa ,.v répondit
à cela que la Republi’que ne pou-

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

talloit ellre entierement troublée,

4’2 HisTdÏRE DE L’A Remise.»

sa que n’ayant rien tant-à: cœ’iJr

4 ue fa conièrvarion ,ielle ne pouvoits’ernpcfcher, de’ prendre une

grande part a tout. ce qui la regardoit ,. 8: de continuer à exhorter.
chacun-à; la Paix. Qplelle croyoit
que e’efioiten ce point-la que
confifloit larplus grandegloire du:
,Roy Catholique , la félicité de les»

Bilans-,28: l’honneur de les Mi-

nimes.
v.’sv
Mais comme le Gouverneur aw
voitmis en Campagne ,que par-imy l’ebruit des Armes on n’écou-r

toit gueres les raifons qui citoient:
(alléguées ,82un deformais il n’yr’»

; avoit plus de lieu aux bons offices,

. les Veniriens le trouverent bien:
.em’baraiTez-fur le party qu’ils de-

voient prendre. Le Sénat citant;
aEemblé pour déliberer fur cette"
,matiere; , A Siméon Contarin-i Cavalier rProcu’rarcur. de 5.. .Mare,.,

’.parla;ainf.,.z ’ - a , .2

fi Le temps - quia; accoutumerie-

me Venise. Liv; vrr’. rage
:œ’ur

rendre de pfi bons offices Bila peu-h et r J 2.77

pouune

dence,nous a rirezrplufieurs fois,

ce.

Memeurs ,, de plufieurs laby-

(a?

agar-

rintes fort. embardiez. Il a

aï

met
yolt
U6

eq du

confervé la veneration que l’on.

(G

doit à. nos- confeils ,le refpeâ à
nos Armes , se donné l’occ’afion

a: nos Trefors d’élire legitime.

a (ES

ment employez;& par ce moyen (I

Mi-

la Kepublique s’ell’rnaintenuë,

a maintenu les amis , a: a con"rave-1e relie de l’Italie; Oeil
aï”

DU’ .
311C

W

as,
1’11

a

li

(d
(Ci
(C5

pourquoy ilsne . faut pas ,Mef-Â»

fleurs , que nous nous éloignions dufcntierl que. nos Anceflres ont fuivy , ’86 par lequel

ils nous ont rranfmis Cet Empire
avec la vie a: la? liberté. Je veux
donc dire’que lesrefolutions les

plus promptes ne (Ont pas celles
dontnos Peres fe (ont fervis , 86
qu’elles ne [ont point félon les

CC.

maximes de mitre gouverne.ment. Je ne nie pourtantpas

(C(C1

que les entreprifes des-aArmes (Ç.
Efpagnoles , a; lés. menaces des
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Q, malheurs à venir ne troublent
in extremement le repos général
fi, de l’ltalie, ne ’ rrent l’alarme

’ ,, dans tous les digits , 8c: ne cho-

’ ,, quent nos propres interdis.
3, Mais avant que d’y vouloit re’,, medier, il faut que nouslfaffions

i,, réflexion attentivement fur la
*,, nature du mal profent , ô: fi. le.

,, remede que nousy voulons ap,, porter cil: proportionné a fa.
,, grandeur. Pour moy je fuis d’a-

,, vis que nous tenant derriere les
,, Diguesï, nous lailfions palier le

,, torrent, 85 que nous attendions
,, que fa violence foi-t diminuée,
’,, car plus il aura paru orgueilleux

,,- 86 enflé , plus il fera. enfuira

,, abattu a: humilié. Il faut a,, voüer que la puifi’ance’ des

,, Auftrichiens en: formidable, a:
-,,. qu’elle [attaque la liberté 8: la

,, dignité de pluficurs’Princes;
» ,, mais fi l’on’s’y veut oppofer a-

,, vec des proreflations , avec des
- ,,. menaces , ait-avec les Armes, il.

l v E Van 1 sa. Liv. vu. ’45
etort bon que l’on eull des for. n
:cs égales à celles que l’on vou- n À

iroit réprimer. Mon avis feroit, ..
e vous le repete encore , qu’on a
laifl’af’r palier cet orage;I On re. «

pare aifément 8c fur le champ ce
les ruines que font les coups de ç.
foudre ,t mais perfOnne ne peut a
refifier aux embrafemens qu’ils a

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

que nous v0yons, mais je n’en a
defel’pere pas. Je vois le Gou- u

verneur de Milan , je gavois le a
Duc de SaVOye unis enfemble n
pour attaquer le Mont-fprrat, n

et pour fe rendre maiflres de a
Cafal. J’entrevois la fervitude a
de l’Italie , a; je crains que nous ne ’

ne reflentions dans nos pr0prcs. d
l entrailles , le contre-coup de ce «à

qui fera arrivé dans le Man- a
toüan. Mais peut-ente l’entre- le
prit": de Cafal ne fera.t’elle pas a”
il ailée qu’on le l’imagine; r?
pharle Emanuel’ n’en; pas fi. g .

r6zg
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confiant dans [es A11ianCes,qu’il

l) ne puier changer de party , a:
sa
les forces du. Gouverneur de!
,,
Milan ne font point fi grandes,
19)
qu’elles puifl’ent opprimerl’Ita-

19’

lie en un moment. Où font ces

à)

Armées Impériales qui nous pa-

à,

.9,

,7
79’

a?)

:3!

:3)
.3)

rodioient fi formidables; il y a
fujct d’efpcrer u’ellesne pdu-

rontpas de-fcen e fi facilement .
en ce Pays ., a: que ces vafies
Provinces de l’Allomagne , que
l’Empereur tient ’foûmifes par

fes Armées ., efiant plûtoft ab-

batuës que vaincues , leverontla
telle auffi-toPr qu’elles les,
a),
. . ,,,*verrontéloignées. Nous avons
:9)

encore fujet de croire. que la
î)

’ France. fera bien-roll; dégagée
a de l’afairequi’ l’arrefle fur les

J3

estivages de l’Ocean. Croyez-

:3)

a)
a:

vous ne cette Nation fi belliqueu e , que ce Roy fimagna-

” mime, que ce Minime fi pru-

sa.
’3’

dent , fouErent qu’un Princc’le-

a gitimc fait exclus de fait: fieri;

et Vanne. Liv. vu. 47

gagea de fou Patrimoine , pour et
qu’avoir d’autres defaurs que et
gd’el’rre né fous le Ciel de la a

fiance. Mefmefera-t’il ditque ce
fi les François ne le .foucienr ni et

de la jufiice, ni de leur hon- le
neur, ni de leur interei’t, que la se r
chublique ,foit obligée crée-IS-

i nouement acière la proteflrice u
. des tanks les plusmalheureufes se

à du plus foible partyaŒe fi a
au contraireles François , com- li
me la raifon le demande, veu- «et
leur intervenir dans cette alfa-i- et.
are , à quel propos le tourmenter 3
par des affiiétions anticipées et il
ê ors de vfaifon, a: le décourager n
par des prediâions de malheurs, il»

pendant que les ail-aires citant ç
balancées de part se d’autre, G

ponton: donnerlieu au Senat de 4.
fe referver pour les-occafionsfl’

que lei temps luy fournira? car w
«comment lal Repüblique [cule se:
poura-t’elle tenir telle à la vafie en

rufians-dînerait: a 56
le!
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,, forces redoutables de l’Erripilîc;Î

l ,’, Nofire dellein feroit donc de.
,, nous jetter dans le précipice par

,, la prévoyance des ruines qui,, font prefies d’arriver , et pour
,, foûtenir inutilement le Duc de.
,, Mantouë ,. nous voudrions-(ires .
,, comb’er nous-mofmes, avant le.
,, temps. J’avoue quel’ltalienous.

,, (il: extremement redevable,
,, mais auiIi faut-il avouer que
,, nol’rre impuiffance prefenre, cit
,, l’effet des efforts quenous avons.

,, faits pour la foûtenir. Le Duo.
,, de Savoye , que nous croyions
,, avoir attaché à nous d’une
,, maniere à ne s’en feparer jamais, Â

5,765 pour qui nous n’avons épar- *

,,.gné ny nos tréfors,ny nos bons?
,,rofiîces , en maintenant du party .
,-, d’Efpagne, a: tourne fes Armes l
,, contrel’Italie. Voilà les allaites
,5 . de la 5Valtclline. , où nous avons;
,, répandu tantd’argent 85 tantde . .
’,-, fang pour la caufe commune , et. .v

hpour l’honneur de nos Alliez,

v lefquelles; d

ne Veurss. Liv. vu. 49 162.8

lchuelles ont tellement changé v

de face, qu’elles fe font enfin «
terminées en un accord des deux u

Couronnes , tres-préjudiciable li
alios interellsôc à ceux de l’Ira- li-

lie. Ces bienfaits-la coûtent le
trop cher, puis qu’outre qu’ils le

ne produifent que de l’ingrati. li
tude sa de la méconnoifl’ance, tc

ils apportent encore beaucoup il
de dommage. C’eft pourquoy le
eüantvinfiruits par les experien- je
ces palfées, je crois qu’il faut que u

nous mettions nol’tre feureté li
dans les confeils de la Prudence, «
plûtolt que dans les caprices de «
la Fortune, a; que nous ne nous ’t
appliquions qu’à nofire propre le

défence , pour laquelle nous se
pontons lever de bonnes trou- et
pes. Enfin je ne fuis point d’avis t’
que l’on s’engagedeformais avec il

performe , ny qu’on faire des u
Déclarations 85 des Guerres, «
de peut d’expofei: inconfideré- v

ment. au hazard la liberté de la il

.C.

(nu-.6

k
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. ,, Patrie , 86 les Eflats de la Re,
,, publique.
L’attention que l’on avoit don-æ

née auDifcours de SimeonCon-

tarini , avoit ellé fort grande,
mais elle futinrerrompuë par Do;
menico da Moli’no, qui répondit

é’dCCtte’ maniere. I ’

,, Si pour éloigner les persils,
Han; ,, c’eiloit allez que de les craindre,

gus ne

ucmmr
en da

Mnlîno.

,, je croirois,’Mefiieurs, que. vos

,, affaires feroient dans une grau.
’ ,,"de feureté , puifque dans les

,, dangers. que court leDuc deÎ
,, ’Mantoüe , non- feulement nous
n’avons peut , mais toute l’Italie

,, tremble avec nous. J’avoue que

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

,, femblent avoir perdu le fenti,, ment de leurs maux , 8:: que
,, quelques-uns d’entr’eux font fi,, aveuglez, qu’ils ont abandonné

j, leur honneur , leur interefl , ne

I

DE V tu r s e.Liv.vrr. 5t1628

Ke- lc chemin .qu’ilsiavoient. tenu W. ’
avec tant de gloire a: de reputa- W
tion. Nous voyons néanmoinsu
m. dans cetteIRepublique, où s’efitF
m. retiré comme dans fou centre le n .
le, i falut de l’ltalie’ , qu’il y relie "
po. cncore’de la force ’65 des efprits, v
dit qui montrent qu’elle n’a pas per- il
du toute fa vigueur , ny’tout le «

delirde fa liberté. Nous enten- il
15’ . dons la voix du Souverain Pond.c
e, tife , qui défaprouve se qui dé- et.

,5 telle les machines des Efpa- te
1. gnols, qui appelle les François, 99

:5 a: qui demande des Compa- «

rions dans une fi fainte entre. «
prife. .Les chofes ne font donc «
as tellement déplorées , queuü.Luna

l’on doive defefperer d’y appor. (à
ter des remedes , mais fi on laifl’e «

gagner le mal , il deviendra tel i?
u’il fera. beaucoup lus aifé 9?
d’en eflreinfeôté que e le gué-L".

tir. Il y a ,Mefiieurs , troisfour- W
ces de tous les defàfires-prefens, Si

la. trop-grande feeurirâ,.le trope.

. l Il

l
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,, grand retardement , 8c la trop
,, grande crainte de dépenfer.
,, le reprefentera le’Duc deMan-.
* ,, toile , Prince nouveau a: étran,, ger dans fou Pays , qui ne fçait
,, ny les Coûtumes ny la Langue,
,, environné de Sujets qu’il ne

,, eonnoifl point , de Soldats em-s
,, pruntez, opprimé par la necef,, lité , chancelant fous le poids
,, d’un Eflat.attaqué par les Armes

,, de deux Ennemis mes-redouta, ,, blés-ac tres-puiiïants , jugera
,, bien-toit qu’il faut qu’il fuc-

,, combe. fe figurera Cafal
,, n’ayant point d’autre Garnifon,

,, que celle de fes Habitans, privé

,5 de tout (coeurs, affailly parles I
, , forces du Gouverneur de Milan,

,, si: par les artifices du Duc de
,, Savoye ,, le croira rendu anili,, roll qu’il le verra attaqué.» Sup-

- s, pofons que les chofcs foicnt en
’,, cet ellat , et avant que d’atten-p e

,,-dre les befoins du Duc de Man-

y sans, refolvons entre nous 6.
L-

l
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nous ferions capables de luy re’fufer du fecours. L’on croit

peut-ellre que Cafaldpourra re-.

filter , que le Duc e Savôye
changera de party, que les Allemands attelleront leur marche,
8C que les François pailleront les

Alpes. Mais f1 ces efperances
nous abufent, que deviendronsnous , a: pourquoy craindronsnous de nous déclarer en faveur

du Duc de Mantoue. Ce font; ’

Mellieurs , des phantofmes 86
desillulions Ç permettez-moy de.
parler ainfi’)’ que Pour "milite

’nollre foiblelfe , a: la crainte

que nous caufent des confeils
un peu trop fubtils. Nous de-vons apprendre par les infiiturs
de nos Ancell’res , se par l’exem-

ple de tous les Princes , qu’en fe-

courantles plus foibles , on conferve ou l’on augmente fa pro-

pre puillance. La République
a toûiours tenu pour maxime,
qu elle devon donner au fémurs a,

’ ’ . ce

C, iij

(Û
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,, de fes amis, le fruit de (on repos
,, &tceluy mefme de fon épar ne.
,, Tarots-bien employez , fgoins
3)

heureuxJagesCo’nfeils,qui dans

;, les années paiÏées avés confervé

,, 1e falutdel’Italie , la dignité de

(es Princes 85 maintenu noflre li-

), berté l N’ayons point de honte
.,,
de le dire , l’avantage (111c nous
î)

39

,3
,3

avons trouvé pour noflzre tranquilité a cité fi grand que nous
pouvons avoüet que nos (cœurs

ont efié payez avec ufutc. Tous

h les biens qu’avec de vaines efpe-

1!

rances on nous fait attendre du
hazard , nous les pouVOns re-’
cücillir par une refolurion encrcnfe. Le Duc de Mantoüe n’é-

tant pointrxabandonné repren-

dra (es efprits , a: fes Peuple-s
reprendront coma e. Cazal. étant fecouru refiflera , a: fubfiftant éloignera la Guerre a de
Mantoüe avec le peril qui me-

nace nos frontieres; a: cependant la France débaraffée du
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me, Siege de la Rochelle , viendra ll
me. apporter un contre-poids à la ".
3m, puilTançe d’Efpagne. Maisfiles ll

bras croifez nous regardons la ll
mine de nos voifins, queïpou- ll
à; vonsonous attendre enfin que de d

[ans

,11; nous voir abandonnés à nollre. lll

tout de tout le monde , lorfque ll
nous feronsattaquez en particu- ll
.lier. Carre que les Alpes s’op- l!
poïerontàl’entrée des François; ll

us
.
in * i

comment leurouvrironsvnous un ll
u, - ,fecondpafl’agefiorfqnils feront "

.1 defcendus des Montagnes" , fi l-l
u Canal eflant perdu ils trouvent ll
la porte fermée pour venir à l’
nous. On peut dire qu’un Ellat l l

cit redoit à une condition bien ll
malheureufe , quand il attend, ll

une gracc de celuy qui eflcnne-. ll
my de tous lesautrcs. Nousiefa "r
perons pentrcftre que-les; Aura. l-l

. trichiens aurontquelquemode- "
ration à troll-te égard , sa quel- ll

que confiderarion. particulier: ll
pour nous: amatis. pour moy. je f:
C iiij
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,, vous l’avoüe franchement dans
,, ce temps où l’interel’t 85 l’am-

,, birion dominent vifiblem-ent,

,, j’aime mieux la sûreté que l’ef-

,, perance. Si vous cherchez la
,, Juüice, il n’y en a point de plus

,, apparente que celle de la caufe"
.,, du Duc de Mantoüe , s’il eft ar,, taqué , j’apprehende cet exem-

,, ple , &s’il efl: vaincu , je crains

,, que la fortune ne-faer croire aux
,, Viérorieux que leurs entreprit,, (es font juües. Il fuflît aux

,, grands Princes de trouver la
,, conjonâure de faire la guerre,

,, pour trouver en mefmedemps
,, des pretextes qui la juflifient.
,,. Mais pourquoy nous amurer a
,, deliberer fur des chofes que la:
,, ncceflîté nous confeille. Ilfaut

,, repouiTer avec une genereufe
,, confiance l’orgueil que les Ef,, trangers font paroiftre afin d’é-

,, tablir ont jamais nol’tre gloire,
,, celle e l’Italic a: nol’tre repos.
., ConfideronsMeEæms,que peng’

in: Van-1515. Liv. v1 r. 5-7 un

dant que nous deliberons ,- Ca- l9
zal fe perd, sa que fi nous tar- «l
donsldravantage, non feulement ll
nous aurons perdul’occafion de l°
le’ recourir , mais encore celle l’

de pourvoir à nollre propre ll

falot.- l°

Les efprits des Serrateurs é-

toient flottants , a: ne (gavoient:
laquelle des deux opinions ils devoient embrafl’er :’ Car outre le

poids desraifons que chacun avoie
apportées , la prudence 86 la longue expcriencc de celuy qui avoit
parlé le premier, luy donnoient
une grande autorité ; æ le fécond

alloit tenu pour unvperfonnage qui
avoit beaucoup-de talent pour les

affaires politiques. Enfin comme
il arrive prefque roulours , que le
party mitoyen fait celuy- qu’on fui- »

ve entre deux extrémité: oppm
fées, on fuivit un troifiéme party
quiconfifioit à. s’armer à: à le forrifler le mieux qu’il feroit poflîble,

à foliaire: la France,dc fougeai: la

*iv
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caufc du Duc de Mantoüe , sa fi
ee Royaume s’y interelloit 66 fail’oit palier-l’es. Troupes deçà les

Monts, à joindre les armes dela
Republique aux Françoifes, pour

la deffenfe du Mantoüan , qui
mal-aifement auroit pû tirer du fe-

cours d’ailleurs. I

Le Serra: voulut recommencer

tous les offices dont il citoit capable pour la Paix a: particulicre, ment en Efpagne 3 non qu’il pre-

tendill pouvoir empefcher les derfeins d’uneiGuerre qui el’toit déja’

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

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

rrances, mais jln’y fit point la tefiré’tion qu’ily devoit faire. Ainfi:

les choies efiant réduites à l’extre-

miré , toutes les folicitarions fe
itournerenr vers la France.
o. il! y avoit de grandes divifions ’
dans le C onfeil Royal , fur une pateille affaire) car felonyla coûtuma’ ’
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C fi de cette Nation chez laquelle les
51.. * fepntirnens degenerenr en fuirions,

les ou Viennent fe Jomdre les. pallions
L13 des particuliers, 8c leursinterells ,4
’ il étoit mal-ailé de connoître à qui,

m; il fefaloitadrelfer. LaRcineMero
à] avoit naturellement de l’inclina...

. tion our les Efpagn’ols , sa une

de: grau: averfion pour le Duc de.
Nevers. Cette averfion avoit coma

mencé dés le temps de fa Regencel

a pendant laquelle ce Duc s’étoir
If plufieurs fois li gué contre elle avec
- les mécontens. Il y avoit ourre’cela

de nouvelles raifons encore plus
fortes de la. haine de cette Prinl celle. Le Duc d’0rlcans ( c’eft
ainfi que nous appellerons à Pave.
’nir le Frere du Roy.) ayant perdu
fa premiere femme , mouroit d’en,-

vie de le marier en recondes nope
ces avec Marie de Conrague, Primce1ïe d’une rare beauté , à; fille du

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

belle-fille la fille de foncennemy,
j V) . ’ ’

tu HISTOIRE DE LA Rnpunr.’

luy preferoit Anne de Medicis’
fœur de Ferdinand Grand Ducpdey’ ’

Tofcane , ou Nicole de LOraineP
fille de Henry , quitoutes deux é-

toient les parentes. Au relie elle-avoir une telle averfion pour le’
’ mariage de la PrincelTe Marie,
que fur le foupçon qu’elle con-

ceut que le Cardinal de Richelieu:
avoir de l’inclination pour cette»
affaire , elle commença à chan cr
fa faveuren haine, se de là’naquio

rent plufieurs broüilleries qui fut

rent caufe que cette Reine fur
malheureufe en fa vie &en fa mort;
Elle commença a s’emporte:

contre le Cardinal , en difant que
pour (a rendre Maifire de l’auto».

rité Royale, il bazardoit la fantê
du Roy , le tenant éloigné de a
femme a: de l’a meredans les mais
rais de la Rochelle , expofé au pe*-.

ril des armes , sa a un air fi mal
fain. Q11elle ne confiantiroit jamais à la Guerre que l’on vouloit

faire en. Italie , a laquelle elle
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licis voyoit que’le Cardinal eltoit porté;

:del . Elle luy reprochoit qu’apres avoir.
aine l’ul’cité par l’es folles pallions la

ixé- Guerre des Anglois , il vouloit
elle pour avoir le plailir de le vanger,
r le a rompre encoreavec la SaVOye , 86
rie, - avec l’El’pagne,alin de perfecutee
gon- ,I de tous collez les Princefl’es de la:

lieu ï Mail’on Royalle. Q; (on dellieirr

erre elloit de livrer le Royaume en

,ger i proye au ferôc au feu, pour triom-

qui. . pher avec l’es adherans de laicalaw v.

,fu. miré generale , a: contenter (on
fur ambition &l’on avarice par la ruine
on; . univerl’elle. Elle dill’uadoitleRoy-

ne; de cette enrrepril’e par des Lettres
qu; tres prell’antes ,., a: parloit haute- ’

ne. ment dans Paris contre de (emblamé bles dell’einsLes murmures de;plu-

.fi lieurs perlbnnes accompagnoient

mi de tels difcours ; la Cour 8c le

Camp en eltoient remplis , a; la

5’ . , . , .

5m haine a: lenvre sangmcntorene
1.3. d’autant plus contre Richelieu,que

on fon merite a: l’a faveur augmenh
,11; 9. , .toient; LeCardlnal de Berulleôe

6.: Huron: ne. LA. Rainer.
Marillac el’toient les principauxqut’,

appuyoient lesl’entimens de laRei-

ne Mere dans, les Confeils, 86 pour elle: toute el’perance aux Minimes

du Pape 66 de la Republique, qui.
prell’oient le Roy de prendre de vigoureul’es rel’olutions , ils diroient.

ouvertement que la France citant
attachée chez elle par les interdis
de l’Eltat a; de la Religion, elle
ne pouvoit penl’er ailleurs , ny s’ape
pliquer aux chol’es qui l’e pafi’oient

au de n des Monts. Mais Riche-lieu qui avec un el’prit penetrant,
connoill’oit les affaires domeltiques sa les étrangeres , leur don.noit de meilleures el’perances. Pour

rellablir l’ellime de la France qui
citoit un peu déchue-- dans l’efprit o

de l’esanciens amis . sa principale.
ment dans l’Italie , à caul’e de la

Paix de Monzon , il les affuroit
par d’amples promell’es que le Roy
n’abandonneroit point la caul’e du,

Duc de Mantoüe, a; que ce Prince

ne manqueroit ny de recoursny de .
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En proteôtion. Ilexhottoit les VeniC1’ . tiens entr’autres,qui elloient li voi"l’ fins, àl’oûtenir autant qu’il leur l’en? toit pollî-ble ce Duc,jul’qu’à ce qu’-

il? rayant achevé le Siege de la Ro-

Vlr chelle i, 8L ajullé .les dilïetends
:nt . avec l’Angleterre , la France pull
ml tourner vers l’ltalie l’efi’ort de l’es

ils ». armes. l

:llc . Le Senat aptes avoir-meûre-. ’
un - ment examiné les chofes qui s’éml 1 raient palliées , à: les perils qui é-

ib roient prellzs a arriver , perfeveroit

tu, confiammcnt dans les maximes é-

lie tablies de ne le point declarer que
nu- conjoinrement- avec la France. Il
il): falloit des vieux pour le l’uccés de.
lui l’entrepril’e l’ur laïRochelle, 65 in-

ti: terpol’oit l’es offices pour avancer

c- la Paix d’Angleterre, qui fur exla tremement facilitée par plulieurs

li: ’ accidens qui l’urvinrent.

iy I Une l’econtle Armée navale par:
la. . rie des Ports d’ Angleterre , formi;c a . dable par le nombre âc-pa-r la qua.Le. , lité des VailI’caux remlis d’une
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Milice choifie , 6: de toute forte
de preparatifs V, à peine s’efè’oit
montrée aux allîegez, qu’elle s’en .

ciroit retournée , aptes avoir ell’ayé

vainement de faire entrer du lea-

cours. Et le Duc de Boucchiuu
am au theur de la difcorde , avoit
fur
le elle tue
llelloit
z d’un
z . coup
. ’ ’de couteau en

393,3: l’on propre logis par’un appellé

gantCependant
Felton.
. de GouGonzales
-doüa1 Gouverneur de Milan , ne

trouvoit point de refillance à la
Campagne , a: s’avançoit vers Cab
zal , el’ perant’ que felon le concert,

quielloit" entre luy et Spadino de.
N ovara Sergent Marot de la Place,
on luy. livreroit d’abordrune portez. ’

Mais le Marquis de Canoli’e Gouverneur du Muntf’errat , a: Rivara

qui commandoit dans la Citadelle,
ayant découvert cette intelligence v
fin" le point de l’execution , don’ nerent auiplus ville les ordres pour ’

la defl’ence de la Place , provintrent les embul’ches , a: refilberent

pt
ne V eut sa. Liv. vrr. l 6-5 16:8

in? ’ aux efforts des ennemis.

lioit Spadino par la fuite citant
s’en. écha é au chaltnnent , rencontra
layé Gardian: avec l’on Armée prési

l’ca de Cazal. Ce Gouverneur fut. ,
bina vivement touché de voir que l’el’.

voit perance prel’que indubitable de p
tell s’en rendre Mailtre l’e full: éva-’

ellé’ nouiedcla forte; Il l’ecroyoit en-

- gé d’honneur a entreprendre
Ior- ’quelquechol’e, a: Spadinoluyvrea
,nc prel’enta , qu’encore Nque la Gar-

il: nil’on full d’environ quatre mille
L’a- hommes’de pied 8c de quatre cens?
:rr, chevaux;ellen’étoitcompol’éeque"

de de gens du Pays , qu’elle manquoit .
ce", de beaucoup de choies, a; qu’elle
te. n’ellxiir guere dil’pol’ée non plus

.u- que les Habitans à attendre ac à:
in - l’oufl’rir les .dernieres exrremitez-

le, pour un Prince qu’elle ne connoifce l’oit point encore, Se l’ur cela Gon-

n- zales rel’olut de Faire le Siege.
ut ’ Afin de gagner le cœur des Habi1- il tans il commença par épargner le

xt Pays des environs , se contint les-

6’ 6 ’Hrsroma ne LA Ramier;

Troupes durant quelques" jours:
dans une dil’cipline li exaâe , u’il
l’embloit qu’il coll plûtollz deâ’ein-

de confervet cette Place que de
l’emporter. En elïet’ ce qui s’en en..

l’uivit fut .eu-tierement oppol’é àl’on intention , éclos provilions aul’.

quelles les El’pagnols ne touche-,
,rentpas dansla Cam agne,f’urent
amenées à Cazal. Des que les ennemis parurent la Garnil’on fit une l
l’ortie confiderable ; mais elle fut.
[facilement repoull’ée , a: enfuite le

Gouverneur de Milan ordonna:
qu’on travaillait aux tranchées,
a: qu’on élevall: des batteries;

mais les travaux furent li malconduits ,’”qu’on peut dire qu’on y fit

p autant e fautes qu’on y travailla. ’

de fois.
Cazal ell lirué l’ur la rive droi-

te duPô. en un endroit, où la Col...
line s’abaill’e est forme une el’pece-

de plaine. Il clic habité de: plu.
lieurs Familles Nobles 8L de plulieurs riches Bourgeois : Le circule,

in Vanne. Lrv. vu; 2a

3mm en cit afl’ez ample , a; les forti

p qu’il . cations irregu-lieres. Autrefois un
airain ’ ’ Château accompagné demuraila

le. de : les 6c de Tours luy l’avoir. de dé-.

m en. 5 feule; maisll’ancien Duc Vincent

on, à. autant pour la pompe que pour la.
s 3M. î l necelïitéibâltit en l’a place uneCi.-

me, . ratiche-d’un grand circuit avec [ne
ballions reguliers , laquelle par le

en: .

l’en, g moyen d’une double muraille l’e.

mm. ; joignoit à la Ville. Contre celle
, fut e ’ de ces deux murailles qui efloit’

me ’ vers le Pô, dont le cours citoit
alors un peu plus éloigné de Ca-

;m” ’ ’ 29.11 , 8c qui depuis ayant changé

je” de lit s’en cil approché, Cotdoüa
’c” drefl’a l’es attaques a: lits Batte-

02’ ries; mais li l’oibl-es a: li lentes,
’. 1’ que les Alfiegez; eurentlemoyen
1’ ’ ’ de couvrir avec des demy-lunes’

y . a; des plane-formes la muraille,
0]” l les moulins , se la partie de la

0 ’ , Ville qui talloit la plus expol’ée de

me I ce côté-làCe Gouverneur acaulu’ a fe du petitnombre de l’es Soldats,

0’ ne pouvoit inveltir la Place,& par

lit.

x

x
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ectte mel’me rail’on il. fut long:

temps avant que de l’e mettre en.
devoir de s’emparer desChâteath,
quielloientl’ur la colline. C’étolt

de laque l’on Fallait entrer a tou-

te heure quantité de profilions;
dans Gaza] , &quand- il s’avil’a de
les attaquer cela ne luyréü-ll’it pas.

Federico Henriquez ayant ellé:
envoyé avec peu de Soldats pour
perarder Roflîgnano ,. qui cit un
Château limé litt un rocher, fun
trompé par l’es El’pions à: par l’es

Guides , 6: ’n’arriva que lot-(qu’il

citoit grand jour;.& enfin rebuté ,
par l’al’pteté de lalituation,il s’en: -

revinl fans avoit rien fait,aprés avoir été extrêmérnentxrnal-traité.

Les Armes des Savoyards s’a’vançoient avec de plus heureux
l’accès. Charles Emmanuel s’é-

tant misen C’ampagne,.s”empara.

d’Albe r de San-Damiauo,8c de

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

pagnolstëz quoy que Trinleullgreg,

In ne VentsliLLiv. vu. 6-9 152,3

10084 lifté quelques jours , il fut pourHCCB tant obligé de l’e rendrelorl’que la
:6131!) .demy-lune eut el’té pril’e. ’Ce Duc

î’crolt citant ainli venu à bout de tout ce

itou- qui le regardoit, donnoit de granilions des défiances a Cordoüa, qui crailla de gnoit que deformais ilne l’e l’oucial’t *
,tpas. I plus des interePts d’lîl’pagne, ô; que
: tllô ’ mel’rne il ne tâchall d’empe’f-

par! cher le (nocez de, l’es armes : Il le
(la!) reconnoill’oit d’un naturel à aimer

glu: t les Guerres qui ne duroient pas
Il les - longremps,les Traitez frequens, a:

j les continuels changemens de par;
buta ti,il craignoit extremementqu’il ne
Ls’tn le joignil’t aux François, a: parles
’35 a- chol’es qui le pall’oient,ce Gouverrité. ’ neuraugmentoit l’ans cell’e l’es l’eup-

5’3- . cons , voyant que Charles Emma-

eux l nuel, contre les pailles qui avoient
géo elle faits,fortifioit Trin avec beau.arz h ’ coup d’emprell’emenr; a: qu’après

de avoir pris Monrcalve , il le vouloit .

l le retenir, quoy qu’ilne’f’ull: pas dans k

El. - l’on partage. Veritabletnenr pour
me, ’ ce qui cltoit de Pondel’ture,aprés ’
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l’avoir ril’e prel’que à la veüe du

Camp es El’pagnols , il l’avoir rem

mile entre leurs mains , mais d’une .
maniere li haute a: li pleine de mépris,qu’il l’embloit avoit moins dell’cin e les allil’ter, que de-les btao

ver a; de leur faire des infultes.
Ce qui arriva enfoiré à Genes

acheva de troubler toutes oboles.
CettezRepubliq-ue découvrit que
Julie Cel’are Vacchero de famille
populaire , avec d’autres (celerats .

comme luy, avoit entreprisde tuer
les principaux de la Republique,

86 de changer la forme du Gouvernement, dans l’el’perance que
parmy ces confulions,l’autorité des

Loix n’ayant plus de vigueur, a;

les gens de bien ellant. expolez à
toute forte ’d’outrages , il pontoit
profiter de leur dépoüille , 56 joüir
de l’impunité de l’es crimes. Par le »

moyen de celuy-cy qui fut mis en
pirifon , 8c par le moyen d’autres
complices qui s’el’toient retirés ’-

. ’dans le Milanés, a; qui furent tous:

ne rursr.’Liv.vrr. 7x 162.8

L.

eüc du

Voyés à Genes par le Gouverneur ,

Voir te: ’

on découvrit que cette conjuration

s d’une.

le l’ail’oit’ de concert avec le Duc

de mé-

de Savoye, lequel ne le del’avdua

ns dei
as bra-

point, a l’oûtint feulement qu’il
avoit prelté l’oreille à cette confpi-

res.

ration , avant que la Tteve fait é-

Gent: 5,

tablie , a’dell’ein de ne rien mettre

holts.

en execution queslotfque la même
Trêve auroit finy. Néanmoins il

r que

” paroill’oit fi émû du peril des con-.
l’pirateurs , qu’il menaçoit les Ce;

mille

leur:
3 un?!

riois de vanger la mort des ac.

que, ’

Cul’ez l’ur les Nobles , qu’il te-

noit en Pril’on depuis la derniere,

iou-

Guerre. Il prel’l’a avecdes infimces qui n’elltoient pas moins fortes ,
Cordoüa d’envoyerva Genes Alvaro deLuzara pour employer aul’si

que
Eric:

:z l

bien les menaces que les prieres,

toit

afin d’obtenir le pardonôcla liberté

iüll

de ces coupables. Le Senat troublé

ria

par l’atrocité du crime , a par l’in-

ÏCS

C

Cf
le ’

V

dignation que luy caul’oit une de.»
mande l’emblablc’, fut exrremement fâché d’eltre obligé de laill’er’
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la! rebellion impunie ,îourdonnet i
l’atisfaétion à l’on ennemy , a: prit

un party mitoyen , par lequel en
condamnant quelquesvuns au l’appliceôzpall’ant l’ous filenee tout le

relie, quoy qu’il confervall l’auto.
tiré de la Jultice , il ne put s’empelÂ

cher de faire voir de la dépendance. ’ Mais le Duc n’eltoit pas ’
content de ce procedé ’, 85 quoy.
qu’il n’exerçall aucune cruauté

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

contre cette Republique a: contre
le Gouverneur de Milan: Celuycy craignant de ne prendre point
o Cazal , a: ne voulant pas expol’et
le Milanés àdes ril’ques irrepara-

bles ( toutes les fois que le Duc l’e

tourneroit vers la France) , cl:-

l’ayoit par toute l’orte de l’atisfac-

rions a: de l’ervices de l’appail’er,
66 le Duc de l’on côté reful’a aux

Genois de leur mettre entre les
mains les conjurez, 8c donna reg
traite à quelques-uns d’eux dans

’ r ’ des

;; l . pt Vrnrsa. Liv. vu. - 7 3 16a:
orna des terres du Milanez. Sa mau- ”
st prit vail’e humeur alla mel’me li loin,
ici en qu’ayant reprel’enté l’ellat des cho-

jfiip les au Conlèil d’,El’pagne , il fut
autlc icaul’e qu’ony fitdes projets d’atta-

’auro- quer le Pays de Genes conjointe-

mpcl. ment avec luy , de le partager enndan- fuiteôc deluy donner toute la part ’
3 Par qu’ilvoudtoit, quoy que l’unique
quoy but du Confeil d’El’pagne full d’ar-

me reflet dans l’on party, ce Prince , qui
d; en le repaill’oit de ces valles dell’eins,

101m 66 de ces vaines el’perances,8c quoi

mm que ce ne fullentnullemenr les veM. ritab les intentions,ny du Roy ny de
min; l’es Minimes; neantmoins dés que

du les Genois en eurentle vent ils en
an- ’ furent extrememenr indignés, sa .
c [c en firent paroil’tre particulieremtnt
cf. leur relienriment, lorl’que le comte de Monterei palfanr poriraller à.
(a, Rome en qualite d’Amball’adeur,

lac, . ,

la, ,s’arrefia quelque temps à Genes, l
k, où affeé’tanr des aparcnces de fiipev
riorité, il s’ingera de reformer leur

[Cl

m Gouvernement : Mais, les Genoig

res D
n
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’ luy firent remarquer que cette
partialité qu’ils avorent eue pour

la Monarchie .d’Elpagne , avoit
beaucoup tallentide l’a vigueur , a;

que la veneration qu’on luy avoir
portée jul’qu’alors, elloit extreme-

ment diminuée en Italie. Ils firent enfuite des decrets qui releverent infiniment l’éclatôt l’honneur

deD’un
leur
Republ-ique. l
autre côté , il l’embloit
u’il y eull ’quelque apparence
d’accommodement dans le Mont-

Ferrat; au moins le l’aile du Gou-

verneur de Milan paroi-iroit fort
abbattu’ par toutes les difiîcultez
qu’il avoit rencontrées : Surtout,

parce que l”Empereur accompagné des Minillres du Pape 66

de ceux des Venitiens , pretelioit tout haut de ne vouloir en’trer dans la caul’e du îDuc de Man-

toüe, que par la vOye de la nego.
ciation , 86 puil’quele Gouverneur

de Milan avoit attaqué le, Mont-,Ferrat,’ fans ennavoir eu l’on con,-

DE Vrnrsrs. Liv. Vit. 7; 162.8

cette

lentement , il ne l’e croyoit point

pour

obligé de l’alliller de l’es armes.

Mais l’authorité des Minillres Ef-

avait e

hl! r
V0)!

ml-

pagnols prévalant l’ur les rail’ons

que les autres alleguoient , on apprit quel’Armée qui el’toit en Suabe,s’approchoit de la Suill’e’ : ce qui

iz’.

y

donnoit une extrême jaloiul’ie aux
Cantons , lel’quels fur cela allem-

-blerent de frequentes Dietes. On
entendit dire depuis que le Comte
Jean de Nall’au venoit en qualité

de Commill’aite Imperial prendre
pollell’ion de Mantoue , du Mont-

Ferrat 86 de toutes leurs dépendances , 86 avemirdre de ne laill’er
au Duc qu’une penl’ron l’ulfifanre

pour l’on entretien annuel, 56 quela

ques chambresdans le Palais. Cela
fur: regardé comme une déclara-

.gion de Guerre ; car comme on
a Voir: prevû que le Duc ne pourroit
. 3’ cm pêcher de contrevenir à de pa-

rcr’Is«ordres , on voyoit bien que
1’ engagement du nom de l’Empe- ’

tout 56 de l’authorité Imperialean

. v v D Ü l - ’-
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tireroit la Guerre neccfl’airement.
Aull’i y citoit-on tellement prepaté que hlontenegro , qui faifoit des
v courfes dans leCremonois , s’elloit

voulu emparer de Caneto , 86

avoit.l’aitcntrer une Garnil’on dans

vCaflillone, afin de tourmenter le
Duc de Mantoüe , 86 .de menacer
la Republiquc de Venil’e.

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

pablerde faire , fit des courl’es dans

le Cremono-is. Mais par une telle;
ilion prudente jugeant qu’il étoit

.mal-à-lpropos de provoquer ( dans
le dell’ein de fate des bravades
feulement.) ceux qu’on ne pouvoit
atteller parla Force , il rapella l’es

Troupes , 86 fit tendre ce qui avoit
allé enlevé. Ce Prince l’e trou-

voit dans une pitoyable pollure,
les Armées d’El’pagne el’toient.

dans l’es Ellats , celles de l’Empe-

rrut .y alloient tomber , 86 les fecours u’il pouvoit attendre , é-

lan; doigtiez. Celle pourquoy

DE Vrursa. Lib. vrr. 77 me

CUL il avoit. envoyé Juan Francefco

l l. I , O

[71’ Gonzague en qualite d Amball’ae

(ils dent extraordinaire a Venil’e, à;

DE demandoit inllamment a la Repu55 bliqac qu’elle l’allillall de l’es con-

15 kils 86 de l’es l’ecours. Le Sonar:

t ’l’exhortoit à; tell-flet conflamF ment, 86 à l’e fortifier par de meilleùrcs el’perancesb Il luy promet-r

toit qu’il défendroit la caufel
dans toutes les Cours de l’Europe,
en l’oûtenant l’on droit , en luy

rendant de bons offices ,. 86 en
attendant que la Republique pull: , ’
l’e déclarer, quand elle l’e verroit

appuyée de la France. Elle luy
permettoit Cependant de tirer toutes l’ortes- de commoditez de [l’es

Eltats, des Gens de Guerre, des.
Armes , 86 mel’me des Vivres,en
un temps qu’une grande famine ,
qui ’ell ordinairement l’avant-cou-

ncfc de beaucoup de calamitez
tourmentoit generalement toute

I’It’alic. ’ *

Le Duc de Mantoue l’e VOyoit

D iij
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accablé de foins, qui bien loin de
diminuenaugmcntoicnt de’jour en
jour; Nafiiau demandoit que l’on
remît entre (es mains les Citadelles
deCazal 86 de Mamoüe , afin d’y

faire entrer Garnifon de la par: de
l’Empercur , pour les garder avecJ

tout le relie , conformément aux
Commiffions de Sa Majefié Im-

periale. Charles Effaya avec des.
paroles pleines de (qûmiffion de
s’en exempter , il offrir mefmepour témoigner (on refpeôl; de
faire entrer les Garnifons de Ferdi--

nand en des lieux de moindre
confequence ;- mais-cela. ne fervit
de rien. Le Commifïaire rebuttæ.
toutes’ les offres qu’on luy Et , 86

reFufa un terme de douze jours
qu’on luy demandoit pour tout clé--

lay , afin de prendre confeil. Deforce que le Duc fut contraint d’em
ap elleràl’Empereur mieux’infor-

me , a; en cas que cette voye luy
full fermée , d’en appeller aux
Eleâcuzs de l’Empire. Sur cela,

me Venue. Liv.vxr. 79 16:8

flairai) (crama à Milan d’où. il en!
’Oyolt àMantouë diverfes afligna’g

ions au Duc, aufquelles il. faifoi;
éponfe parfois en termes fort ma

«Queux , 8C quelque-fois aluni
vec des proreüations qu’il (edeendroit ,. s’il citoit attaqué. Le

un; Imperial fe (fifi-croit neantJoins, 8:: Ferdinand eùoi-t arrêté ’

ar la confideration de l’lmpcra-

lice, a: par les offices du grand
)uc de Tofcane. Ce Prince étant
more ieune, alla vifiterle Piape,&:.
ifuite vint à’Venife, où il fut lo’: se regalé Je enfin pallia dans la *

four de l’Empereun l
Il effoit; beaucoup plus facile au
uc de Mantouë de f: defïendrc

.r le moyen: de la negociation,
le de faire fubfifier plus longnps une Armée. Il avoit jafn’alors entretenu dans, le Man-

Lian fixlmille cinq cens hommes

pied , a; mille. trois cens cheux ;. a; la paye ayant manqué
JE à, coup, les. Étrangers fêtoient.

D in; i
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débandez se s’efioientretircz dans

les maifons des Pa’ifans. Charles
par le moyen d’Ortaviano Vivaldini demandoit de l’argent aux Ve-

nitzens , les prioit avec des infrances Fort prefi’anœs de joindre à [es

Troupes cinq mille hommes de
pied a; cinq cens chevaux, 86 s’of-

frôit avec leurs forces jointes. aux-

ficnnes de faire entrer du fecours

dans Cafal; delfinir bien-toit la
guerre arec reputarion, à: de pre.-

fcrver par ce moyen le Montferr’at , a: en mefme temps le Man-

toüann. I i

Le Comte d’Avaux a: Guron.
dont l’un citoit Ambafiâdeur de
France à:Venife , 8c l’autre expref-Ï

.fement envoyé en Italie pour l’ail
faire de Mantouë, promettoientau’

Senat de» la part de cette Couron’ ne une entiere afiî-fiance. Ils l’af-

feuroient mefme que le Roy viendroit en performe allai-topique le.
Siege de-la Rochelle-feroit achevé,-

Ious deux q enfemble reparut,

Fne ’Venue.
. - Liv. vu. 8r 162.

ient que fi les affairesrdu Duc (e
’inoient pendant ce temps-là, i

ure de fecours, ô: que Cafal v
perdifl’,tous ceux que l’on pour...

»it donner enfuite, feroient inuti-

s. Mais le Senat le défiant que
s François 11’euflent toûjours.
ut anciendell-ein, qui efloit d’en-

ager les Venitiens- en une guerre.
mtre l’Efpagne ( afin qu’ils pufnt s’exemptet eux- mefines- d’en

mir à la rupture avec cette Gounne), remettoit à prendr’cifes ter
lutions là’dellus à la venue; des.

roupes de Franceç aufquelles il.
omettoit de s’unir. infaillible;
ent. LePape elloirdzms ces-mê.-- n
:s Entirnens , afin d’encourager
z François de m’abandonner
int .l’Italie ; 86 ayant-envoyé. à!

meereurëz aux: deux Raye des
mcesextraordinaires, pour mer--

les choies en negociation;.arlit se fortifioitlesfrontieres; 8::
[tilloit àila veu’e du pais de Mo»

minon fans exciter les: loup gong,

En
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i 66 les plaintes de ce Duc, un Fort
qui fut appellé de (on nom le Fort:

Urbain.
Les efperances du Duc de Mantouë ayant elle temifes jufques au

fuccez du Siege de la Rochelle,
laquelle citoit fut le point de tom-

ber, on voyoit clairement que-

* d’autant plus que les Aufizrichiens
avoient cité aires de. l’embarras des»

Armes de la France,d’autant moins

le feroient-ils de cette conquefte..Dé i a les François commençoient à:

le plaindre hautement des troubles qu’on auoitfiinfcitez en Italie,
à: dans le defTei’n de faire les.det--

niers efforts pour deffendre le Duc
de Mantoue, ils luy promettoient: a
de lever des gens à: de l’argent

dans leurs Bilan. Enfin auinom;
de ce Duc 86 par le moyen des
deniers qu’on leva dansfes Terres-

de France, douze mille hommes de
pied , a; deux mille chevaux avec
Ex Canons furent affemblez’fous;
le Marquis d’Uxelles ,, pour paires.

DE VEnIsE.- .Lrv’. vu. 83 un;
les Monts ,. ô; aller au recours de
Mantoue , accompagné des Troupes commandées par le’Maréchal.

de Çrçqui Gouverneur: de Dan,

phiné,
,
Cette expedition, qu’on exagéroit au delà de ce qu’elle citoit en

effet, felon le genie prompt a: vas
hcment de cette Nation» ,. qui rez;

garde toûjours comme une choie
Faite ce qu’on dit qui (c fera, dom

mit (bien de croire que le Duc:
tiloit déja [mou-ru. En Italie on
:Proit Îufpendu entre l’efperancc

Se la crainte; 85 au feulbruit tiercer
Ïeeours, Gonçales- embarqua. les.»

Canons , 8c tenoit tout proparémur lever le ficge de Cafal.;

Dans le mcfme temps croyant:
liflîper un fi grand nuage ,il tanloir mille foûmiffions au Duc delavoye,»luy faifoit une infinité de;

pelles promeffes ; sa fur cela Char.
es Emmanuel croyoit ellirearrivé’
u point qu’il avoit tant dcfiré’d”é- .

te l’arbitre de la Guerre 8-5 de la

« D vj
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Paix. Il avoitd’autant plus de fu-J.
jet de le l’imaginer, que les Fran-

çois en. luy demandant paillage,
luy. faifoient- les plus grandes cateŒes de les plus belles propofirions du monde, dont la liberté à;
la: richeŒe des Genois faifoient’une

confiderable partie. Mais le-Duc
le refiouvenant de la maniere dont;
un avoit- usé avecle Cardinal de
Richelieu, 36 craignant» le ralentiment. de ce M’inifire,4demanda dur

temps pour répondre, ou plûtofl:

pour fe fortifier , a: pour: mettre.
des GarnifOnsdans (es Places. Enr-

fuite- ayant receu. quatre mille

hommes. de pied du Gouverneurde Milan, il refufa le paillage qu’on

luy demandoit; 86 les François ef-fayorenti de palier- par ChâteauDauphin, lorfque- le Duc-s’étant
’ avancé danslaVallée de S. Pierre...

fit marcher droit aux Ennemis lei
Prince Viélor Avmedée, qui battit:
les. premiers Efcadronanu’il ren-L
amarra. Toute l’armée du Marquis,

ne V! NI se. Liv. Vit. 83,5 16:8;
ÎUxelles [e retira aptes cet échec,

c citant retournée dans le Dan-a
-hiné,fe débanda, la fureur Frana
nife ayant- cité refroidie sa rebu-

ée, parceque les vivres avoientnanqué,& les deniers pour la paye,.

lui citoient maniez» par des gens;
lui en VOuloient- profiter,ou-les dé-

me: inconfidérement. Les Ve»
[iriens eux-mefmes ne voulurent

as accorder la requefte que leur
t le Ducide Mantouë de luy don--*

et panage fur leurs terres, afin que-

:averfant le Milanezr avec quel-.ues- troupes de Cavalerie, il fe pût

aindre aux François s ce que le.
enatr ne jugea pas à propos , dauInt que l’execurion en citoit difm
elle, se qu’il ne voyoit pas. que ce. pût fervir à autre fin qu’à-obliger

ar ce moyen la Republique ne
eclarer, comme on avoit efl’ayé.

a l’obli et plufieurs fois. Mais
Duc .ËepMantouë ne pouvant:

ire fubfiller (a propre maifon,
.c’néloigné de pouvoir. fairefuhg

f sa» Historia-z ne tAKapuntJ
v filter une armée,la Republique qui
en avoit ellélrequife par le Mat-o
’quis de POmar au nom de ce Duc,’

luy donna vingt mille écus , 86
avant la fin de l’année des tommes,

beaucoup plus grandes , afin qu’il
pût maintenirfigs garnifons.»

Charles Emanüel aptes avoir
ehafsé les François,’cfioit dans la»

plus grande joye du monde ,. 6c le
Gouverneur de Milan en elloit encore plus aire que luy. Celuy-cyv ’
croyoit déja la prife de Camarillarée a: devenu jaloux du Duc ,. qui.

fe rendoit maifire des cette partie
du Montferrat, qui devoit appar-v
tenir au Roy Catholique, envoyas

a Nice le Comtesjean Serbellon!
avec quatre mille hommes de pied,
. . qui prit cette Ville en quinze jours-

ce fut aptes avoir fait joüer une
, n en. mine , dont les Habitans furent fi»
3:4 le épouvantez qu’ils contraignirent
damât- le Comte de Grammont quiel’toit’

me dans la Place avec trente-quatre.
François comme luy, à: quelques

ne Venanliv; vars! ’ 87” 164.8
Montfcrrains, de capituler a: de fe’
rendre; Mais d’un autre côté ceux.

de Cafal profiterent de cette divetfiion,, qui tallentit fore le Sie-»
ge , ac fe fervirent de ce temps-là;

pour faire la recolte, a; pour faire
entrer des provifions dansla Place.-Guron y citoit aufiiientré afin d’enæ

courager les habitans se la Garnie
fun au nom du Roy de Franceà fe

bien deffendre. Les NOnces du;
Pape ellant arrivez au Camp, propoferent une fufpenfion d’armes»

pour quinze jours , pendant- lei;
quels l’Infante Marguerite entre- t
mit dans Cafal où: l’on pourroit

negociet quelque accommodement. M’ais le Gouverneur de Mit
lan ayant foupçonné qu’il y avoie l

quelque machine des. Savoyardsr
cachée là-defi’ous, afin de retarder

la prife de cette Place,.pretendit
faire entrer avec 1’ Infante une gar-

InifOn Imperiale ,, mais cette nego-

ciation fut rompue. Le Grand
Duc de Tofeane retournant de la
mail-éclaté. ç. ; ’
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Cour de Vienne, s’aboucha aVCc le

Prince de Mantouëyen un lieu apellé Moderno, quielt une maifonde plaifance fur le Lac de Guarde;
Il luy. propofa un échange de fes

Efiarsde Montferrat, qui citant

enviez des plus puiilËants» ne luy
caufent que des troubles, de la dépenfe 8.: de l’embarras; Mais les
Efpagnols- n’ayant pas voulu donnet en échange l’equivalent, cette
propofition n’eut aucune fuite.
La négociation ayant donc cedé
à la force ,. Gonçales renforcé de

nouvelles Troupes, preffoit extremément Cafal, auquel il ofia en fin
les vivres 86 le moyen d’y faire en-

trer du fecours , en fe faififfant de
Sonz-one, de Roffignano, de SanGiorgio , 66 d’autres poiles qui
étoientfur la Colline. Neanrmoins,

la place fe deffendoit vigoureufement par de frequentes 1’ (orties ’,.

dans l’une defquelles- le Marquis
’ de Beuvron ’G’entilhomme Frangçpisa, quias’y talloit- jettéen qluaitê:
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le Volontaire fut tué, aptes avoir
donné des preuves d’un courage

fingulier, a: dans une autrele Sergent Major Luzzago Brcifan. Cel’uy-cy ayant apperçû parmy les

Ennemis le traifire Spadino, s’avança fi avant dans le defl’ein deluy cou perla tePte,qu’il y laiifa luy..

mefme la vie. I

Le Marquis de Rivara confidenrarrbque le fecours feroit difficile,
ôc arriveroit fort tard,& prévoyante

que la confomprion des vivres
pourroit reduire Caial à l’extrémi»

té en fit entrer grande quantité

dans la Citadelle, a: exhortaples.
habitans a diminuer les leurs, ces
qu’ils firent, enquoy ils donnerent

de grandes marques de confiance»
a: de fidelité.. Mais les alfiegeans
n”elloient pas moins à l’ellroit que

les alliegez. Car cette année les
rivicres. s’étant débordées dans tou- ’

te l’ltalie-, il y avoiteu unefi peti-

te recolte que lafamine y ami-m
gcoit tourie monde, &Iparticulie:
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rement le Milanez, dont tout ce.
qu’on pouvoit tirer, citant employé
pour l’armée (ququue ce ne fulls;

pasfort abondamment ), obligeois.

le Peuple de Milan a. mourir des
faim. Les François avoient dé;
fendu qu’on ne fifi point de trait-r
tes de bledîen- Provence :: Le Duc
de Mantoue" avoit fermé les pafi’a.

ges de la riviere du Pô, 8: les Ve..-

nitiens qui fouffroient beaucoup:
de leur collé, veilloient foigneufement à; empefcher que les grains-

de leurs pays ne fuirent tranfpow
rez dans le Milanez. Sur cela le
petit peuple de Milan s’emporta a
quelque fedition, ce qui obligeale’
GOuverneur d’y remedier,. 85 de le

difpofer à; lever le fiege de Cazal,,
lbrfqu’en ce mefme’ temps on eue

nouvelles que quelques vaiffeauie
de Sicile chargez de blCd’Cfl’chnt’

arrivez En la riviere de G’enes, ce
qui donna moyen de fubvenir plus»
p aisément a la neceflité preil’ante. v
. L’Evefque de Mantoue qui étaie ’

l

si;

.. p .
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:out ce

alla Cour de Vienne, pour détour-

n layé

ner l’effet de l’Edit de l’Empereur,

riflai

a les confequenees rigoureufes

lgcoi:

qu’il aaccoultumé de porter avec

:ir de

foy,propofoit que pour fatisfaire à

r di-

l’authorité Imperiale, 8e pour con-

rair-

tenter Guafialle , on affignaft à ce

Duc

Prince quelques Terres du Man-

Æ. .

la,
1P

toüan,& que cependant on fifi une
fufpenfion d’armes, afin de moyen-v

net quelque’accord avec les Sa-n
voyards. Mais les Minil’tres Efpaguais éloignant toute forte d’accommodernent , pouffèrent l’ Empereur à. faire de nouvelles intima»-

tions a Charles Gonzague, qui firrent portées par le Doâeur Foppis.
Confeillet d’Bi’cat,,lefquelles con--

tenoient que le Ducldans 1616er

d’un mois feroit ce qui luy citoit:
ordonné par le Commifl’aire 1m.

pcriala Le Duc de Mantouëpourgagnertemps, 8e pour tâftherauflï:
u’on eull quelque eompaflion de ’

rata: où il citoit, envoya le Prince
de Mantoüe,,fon fils aifné mon

Û
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ne, peut rendre (es tefpeéts à Ferdi-

nand , 86 pour Offrir outre cela de

remettre Cazal a: le Montfermeentre les mains d’un Prince, auquel
fun-pore a; luy puiïent prëdre’con-

fiance. (filon le garderoit aun’om
1’ Empereur, qui y mettroit Gar-

nifon pour quelque temps , dans
lequel l’affaire pourroit efire’ju-

gée, pourveu que les Savoyarde 66

les Efpa nols en-ufaifent de mefme
’a l’égar des lieux dontils s’étoient.

rendus maiilres. L’Ambafl’adeur
d’Efpagne s’oppofa autant qu’il.

put, à la reception de ce Prince,qui
à peine fut admis à la prefence de
l’Empereur. Mais bien qu’il ne

retirall pas beaucoup de fruit de ce
voyage , neantmorns on approuva.fort les proecdé du Due de Man-A .
t0üC; à: comme il avoitfait de (on
collé- ’tout ce qu’il citoit obligé de

faire, pourle refpeâ dira (on Souverain, les mauvaifes intentions de
fesennemis parurent plus manife.
fientent, et l’on vit clairement ou;
e

l
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mardi rendoient leurs veritables defl’eins. ’
ra triade En effet,il fut répondu au Prince
umlaut de Mantoüe que Cazal feroit garmgqyçj dé au nom de l’Empereur par une.

amen. Garnifon .d’Allemands , qui faix
[3350m (oient la guerre Tous les enfeignes
,11. Gy. d’Efpagne , Qge fa Mayellé Impe-

sflhm . riale entendoit-que le Gouverneur
lima s de Milan ret-inü les Terres dont on
m4555. .s’efloit faifi , à raifon des preten-

tions du Prince de Guafialle, Se
mm que les Savoyardsi garderOIent ce

mimi . .

hm qu’ilsvavoient pris en vertu de leurs
qui] pretenrions, jufqu’à ce qu’un ac-I
.9111 cord ou qu’une Sentence s’en en-

d, fuivifl , pendant lequel temps on
an, [ufpendrOIt les attaques dans le

.6,
’ Mantoüan. ,
W, On decouvroxt aisement que le

.,..,

w, but" de routes cés propofitions
’m citoit de mettre les Efpagnols en ,
a, I . poirefiîon de C azal,&:.de dépolie-

. der le Duc deMantOüeduMontI
r

flet-rat :. Surquoy le Prince ayant
’ répondu qu’il n’avoit aucun pou- I

yoir pour cela , partit de Vienne;
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f1

fans rien accorder là- deffus ;
Q19yque l’Imperarrice luy cuit
confeillé de mettre aux pieds de
l’Empereur tous fesinterefls, a: de
le foûmettre à une autorité à la.
quelle aufli breuil ne pouvoit re-’

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

pliquer aux affaires de l’Italie , le

Duc de Mantoüe ne voulut pas

rompre abfolument la negocia’tion. Il paroifi’oit porté a faireun

échange, 85 le Nonce Scapinegovcioit une affemblée à Plaifanee
pour cet effet. Mais Cordoüa qui n’y voulut pas confentir, dit qu’il
n’avoir d’autre pouvoir, que celuy

de reduire le Duc de Mantoüe à
rendre’les refpeéts, qu’il devoit à

l’Empereur, a; en fecret il luy Of-

froit de grands avantages, en cas
qu’il voulufl: mettre Cazal entre

fes mains.
Le Duc de Mantoue pour faire
connoifizre que la guerre que fai. [oit le Gouverneur de Milan n’a;
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avoit pas pour Véritable but le zele ’
de l’authorité Imperiale , que ce
n’efioit qu’unpretexte , a; qu’il
:el’toit auflî zelé lmperialiile que

luy , envoya aux alliegezquelques
Eflendards avec des Aigles, afin
.qu’eilant déployez dans le Châ- ’

(eau , dans laCitadelleôz .dansla
Ville ils fuirent caufe que l’on portaft le’refpe& quiefioit dû à l’Em-

apereur ; Mais Cordoüa nevoulut
pas les laifl’er parler.

Pendant toutes ces negotiations
Cazal fubfifizoit toujours, «Se cha-

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

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

fait. tant, vint enfin, que la Rochelle efl;oit rendue. Le. Roy

’d’Angleterre n’avoir pas manqué

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

la mort de Bouquincan (on ardeur
guerriere coll elle; beaucoup diminuée. En elfet, la troifiéme A?
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mée Navale des An lois que Coin;

mandoit le Comte Emby, ellaya.
de nouveau d’introduire du fecours: mais les François s’y oppo-

ferent courageufement , 8:: la Digue fut defl’enduë contre diverfes
attaques. Enfuite il s’élever fur la

Mer une furieufe tempellc, qui fraeaifa les Vaiffeaux Anglois, a: qui

épargna la Digue : de manier:
qu’il femblOit ne le Ciel confpirail à la gloire des uns, r86 à la de-

firuâion des autres. VOn remarqua mefmeque les marées, qur ont
accoullumé d’el’tre plus vehemen-

tes au mois de Juillet 86 dans les
Equinoxes"; eurent fi peu de violence cette année, qu’elles n’y fi-

rent aucun mal. Le Comte d’Ems
by s’ellant apperçiïr qu’il ne pour-’

toit ’pas venir à bout. de les der-feins, aptes avoir fait une Tréve de

quelques jours, pour pouvoir fc
retirer avec une plus grande feukreré , s’en retourna, Sales Roche-

r lois ayant confirmé tous leurs vivres’

k4
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vrcs , 8: mangé les chofes les plus

fales, afin de pouvoir fubfiiler , ne
voyant point d’apparence de le-

cours, le rendirent àdifcretion le
19° d’Oâobre, aptes avoir fouffert

pendant le Siege tout ce que la
confiance a; mefme le defefpoir
-ayent jamais fait fouffrir. Les rues
citoient pleines de corps morts , 86’

on eufi pris cette Ville plûtoll pour

un eemetiere que pour une demeure d’hommes vivans 3 Le pe’u’

qui citoit tollé envie cllÇnt meribonds, & leurs corps comme des
fquelettes , moins propres à houa.
ter la ompe d’unTriomphareur,
qu’à [d’un a une pompe funcbre.’

Le Roy ayant ordonné qu’on net-

toyait cette Ville deux Jours durant, 8’: qu’on retiral’r de fun palla-

ge se les morts se les mourants, y
entra folemnellement le premier
jour de Novembre , &y rétablit le
Service Divin. Il pardonna à tous,
se leurdonna à tous la liberté, à la

tefcrve de la mere ô: dela fœur du

E
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Duc de Rohan , qui par leurs exhortations à: par leurs exemples
avoient retardé la reddition de la

place. On jugea à propos de les
arreiler, non tant pour les châtier,
que pour convier par l’a LeDuc de
Rohan a l’bbe’iflance.

Le Roy olla à la Rochelle les
S’Iivileges , il fit abbattre les murailles, excepté du collé de la mer,

ne laillant a cette Ville que la teputation d’avoir cité tues-forte, a;
celle d’goir foûrenu un Siege tres-

.memorable. Il efi’vray que dans

le Confeil Royal, il fur allez long.
temps débattu fi l’on conferveroit

Cette place par le moyen d’une
puifi’anre garnifon , pour tenir par

là les Huguenots eux mefmes en
bride, 8: pour reprimer en .mefme

eempsles Elltangers. ’ ’
Le Cardinal d’abord n’e-l’toit:

point contraire à cet avis, 8c defi-

mitera avoir le Gouvernement.
plais ayant penetré que le Roy,
auprès duquel il n’avoir pas coco...
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’lcum’li te terreautent-é, que le temps .1513
trembles luy donna depuis en récompenfe ’I

ion riel des heureux (nocez des .chofçs
M; la qu’il propofa, l’avoir promis à

L châtia, Toiras, il changea de fentimcnt,

7mn): 85 aima mieux la voir par terre
qu’entre les mains d’un autre.

[mugis Afin de porter le Royà cette refok5 mu. lution, il fit remarquer l’important.

dama, ce de la place par la peine qu’on
EN. avoit eüe àla prendre , a). le peril
m’y qu’il y aurore de retomber dans les

me, premiers Inconveniens, fi les Gou-

un, verneurs fe revoltOicnt contre fa
21mg, Majeftç. Il remontra que Broa-

m0,, ge,. qui ellort fituc fur la mer, sa
dm; , qu’Il avoit fait achever de fortifier

W peur la furete [des marais falans,
nm » pourrort fuppleera celle-e’yI; En-

;rmt fin il fit entendre que la demoli’ tian des murailles de la Rochelle,
M. pouvoit pailler pour le plus grand
51;: trophée sa le plus grand avantage,

que
pouvait apporter
l &oire. x. 414.2»"L’lî’a
Par la prife de la R [Châles
que
viji’iîr mu.
K 14”! ;.; w

lm. ,
Txç,»
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peu de gens avoient crûë pollible,
65 qui avoit donné de la j aloufie à.
beaucoup d’autres, les Confeils du

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

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

avoient pour luy une grande
veneration , luy prefageoient de
plus grands honneurs encore, se
l’Italie mettoit l’es efperances dans

le foui feeoursqu’il luy procuroit.

Mais plufieurs dans le Confeil
Royal s’y Oppofoient , se difoient
que les Troupes efiant fatigueés’

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

un voyage qui efloit extrêmement

long. pour le faire, il faudroit traverfertout le Royaume, 86

fermenter les paflages ellroits &di-flîcisles .des Alpes ,, où ily auroit

des Ennemis qui les deEendroient
Çà force ouverte, ou par des embufagas. Q151’Hyver s’avançoit, ô;

DE VENIsE.-Lrv. vrrÎ roi 162.3
qu’il ei’coit impofiible qu’une At-

mée paffail: parles neges se furies

glace , se encore moins les Ca-r
nons. Qu’il cil vray que la NatureI

de ces Montagnes fiafpres , avoit
elléautrefois vaincue par l’Art,
mais que l’Art à caufe de la faifon

, efioit vaincu a fou tour par la Nature. d’il falloit ajoûter à ces

diflicultez les forces a: les armes
* des Savoyards, qui ayant pû dans
le milieu de l’Ellé repoull’et l’ar-

. mé du Marquis d’Uxelles, pour-

roient bien mieux fermer leurs

paillages dans une faifon ou toutes

choies combattOient peureux.
QI; les Provinces voifines de l’ I-’

salie citoient infeûées de pelle, se
que l’Italie elle-mefme n’ayant

point de bleds, les peuples mou-

raient de faim. A quel propos
bazarder , a joutoientails , une Armée qui venoit de vaincre la Rochelle , ou pour mieux dire, pour.
quoy expofer les telles de ceux qui

avoient battu les Anglois , a les
E Il;
T,
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.. livrernon feulemenraux combats, I
mais a la pelle et à la famine Qu’il
cil vray qu’on avoitsd’ompté l’O-

cean, repoufsé l’ennemy ô: chaüié

les rebelles; mais que des Soldats

qui avoient fait . tant de belles
aétions meritoient d’autres recompenfes , que d’eilre conduits à une

mort certaine delà les Monts.
(E31 étoit incertain fi Cazal pour--

toit attendre un auifi long-temps
que le demandoit une telle marche; a: s’il fuecomboit pendant
qu’on penetreroit dans l’ltalie , il

ne relieroit plus qu’un honteux te.
tour pour recompenl’e de tant de

fatigues; (A131 valoit mieux, puif;
que la faifon le-demandoitïfe don’ net du loifir et prendre du temps,
pour obferve’r l’evenemêt des cho-

fes,&pour recônoître lesfentimene

des Princes Italiens, afin de voit
enfuite ce qui feroit le plus avantaeux dela negoriationou des armes
’ A ce difcours venoient le join-

du: les plaintes des deux ngnes,
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fur ce que le Roy avoit quelque 1629
peu d’indiprfition. Elles s’é-

crioient que le Cardinal non content "d’avoir tenu long-temps fa
Majellé dans les marais de la Roc
chelle, se dans l’air fi groilier 8c fi
pelant de la mer, vouloit l’expofer

au froid a: aux incommoditez des
Alpes.Plufieurs elloient de ce fenriment , qu’avant que d’engager

leurs forccsailleurs, il falloit con-

clure la Paix avec les Anglois ,
car on (gavoit que le Duc de R0;
han tenoit des placeuse des troupes dansle. Languedoc; "ne pour
l’inciter à entreprendre davanta’ ge, le Duc de Savoye offroit d’entrer dans le Dauphiné’avee une ar-

mée,& que les Efpagnols luy promettoient leurs aflii’tances. 0&9

du Glaufel citoit allé à Madrid
avec l’Abbé Scaglia’, sa qu’ils

citoient convenus avec le Comte
Duc d’Olivarés ; que l’Elpagne

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

«Eiin
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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 entreprenoit de grandes choies , ’
elles réunifioient encore plus grandes , qu’on ne fe les ei’toit propo-

sées , infirmoit au Roy le mouve-n»

mentde fe vanger des Efpagnols,
"tantà caufe des injures. pafsées que

des offenfes prefentes, de les faire
repentir des recours qu’ils avoient

promis aux Huguenots, de foûtenit la juile caufe d’vn Prince né.

dans fun Royaume , de rachepter
l’Italie de l’oPpreifion prefente, a:

de finisfaire aux prenantes inflamceS du Pape a; des Venitiens.Qu’il

voyoit bien qu’on oppofoit au le- -

cours de Cazal la difficulté de
palfer les Monts, celles de la faifon.

a: celles qui venoient de la par:
des Ennemis s Mais qu’il répondoit
a cela, qu’il n’y avoit rien d’im 0l:-

fible àIla valeur de laNation , a la.

. grandeur de courage, ni au bon:
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heur d’un Roy fi remply de picté.
u’auil’mol’t qu’on auroit mis le ’

pied dans l’Italie, les Princes le

dcclareroient se prendroient par-

ty a ceux qui font accablez
fous la crainte prefente, qui dé-

pictent en fecret leur mauvaife
fortune , feroient les premiers à
fouhaiter la liberté, a: a tafcher de
rompre leurs chaînes. QIC les for-’
ces de Charles Emmanuel n’é-’

toient pas allez nombreufes pour
s’oppofer en tous les endroits par
ou l’on pourroit paffer au travers

des Montagnes; et li les Troupes
Efpagnoles vouloient fe joindre
avec elles, il, faudroit lever le Sie- ’

ge de Cazal. Œainfila renommée, commen gant ’à’publier l’arri-

vée du Roy, on pourroit vaincre
fans rifque, fans effufion de fang,
8c fans combat; Mais que pourtant
on ne pourroit venir about de rien
fans la prefence de fa Majellé , a
caufe du genie de la Nation Frangolfe , qui connue elle entreprend

Ev
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avec ardeur les chofcs , (e refroidit:
promptement auflî , quand elle
n’cfi pas animée par la verre de (on

Prince. Œ’j] conduiroit le Regi-

ment des Gardes, qui cit un Corps
’ composé de Campa nies extré-

mcmcnt aguerries a: deles. Q1;
la Noblefïe tres-coutageufe a: au».

lefte le fuivoit; Q5 l’on confetvait l’obeïITancc a; la difciplinc ;
Œonfoufi’roit toutes fortes d’in-

commoditez; qu’on furmontoi:
les dangers ; qu’on gagnoit des
bataillas; qu’on venoit pour ainfi
dire à bout de l’impoflîble ; fur

tout quandle Roy en performe di’ flinguoit luy-mefme le courage
. d’avec la lafchcté , a: devenu le

compagnon des fatigues 8c des perils , couronnoit la veritable vertu
aycc des loüanges a; des recom-

pcnfes. (à; la Paix citoit profit:
’de fc faire avec l’Angleterre , a;

qu’on ne pouvoit trouver aucun

moyen de mieux arreficr les Huguenots , que de faire approche:
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le Languedoc, qui cil; le Siege le,
plus fort de leur rebellion, se de
ces Provinces , fur lefquelles ceux.

de la faction Huguenotte joints

avec les Efpagnols a; les Sa-,
voyards , faifoicnt le fondement .
de toutes les broüilleries. Enfin, s
qu’il s’y rencontroit tant d’avantaw

go arde bienfeance, que deformais’

la necefiiré obligeoit à fume les
"confeils qu’avoir di&ez la raifon. .,

Le Roy confentir à faire cette Lili,
entreprife, 86 à y aller en performe 5 ’*”*’**«’

ayant goûté dcformais les plaifirs!
qu’ apporte la Gloire par les fuccez
. qu’il avoit obtenus, il en deliroir

de plus grands, a avoit naturelle4
ment une forte averfion pour les p
Efpagnols , 86 une grande paffion
de les reprimet. Le Cardinal qui.
voyoit que les affaires n’efroientz l
pas encore difposées, de telle forte

qulon en pull venir alune guerre
ouverte entre les deux Couronnes,
çfloit pourtant d’avis Ëfon allah
V1
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en Italie, prefsé d’une forte envie

de (e vanger de Charles Emmanüel,& de retirer le Roy de Paris.
Car c’eûoit la où (e fabriquoient:

toutes les machines de la Cour, 85

où particulierement les Reines
avoienttoures leurs cabales, qu’on r

ne pouvoir mieux abbattre qu’en
tenant le Roy éloigné à: occupé

dans les foins de la guerre; car de
cette façon ce Minime citoit le
Maifire,& gouvernoit tout comme il vouloit.
La Saludie. fut envoyé devant

en Italie pour y faire (gavoit la
marche du Roy , afin d’exciter les.
Princes à le déclarer,& à s’unir en- .

femble , puifque le Roy de France ,
avec une puiffanre Armée s’ap-

prochoit des Alpes. Il ne fut pas
fitofl arrivé à Venife , qu’il trouva

dans les efprits la mefme difpofi-h

tion que le Senat avoir fait efpeter, lequel apres avoir exalté la ge-

-nerofité du Roy, a; la prudence
de Ton premier Minifirc , par des

a.
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leüanges extraordinaires, luy au-

gura un heureux paiTage des Alpc’s, 3L l’affeura que des que l’Ar-

mec de France les auroit pafsées,

il concourroit aux deffeins communs, se fourniroit la troifiéme
partie des forces , que le Roy croitoit neceflîaires pour cette entre--

rifc. .

Le Duc de Savoye employoit i
divers artifices pour empefchercette intelligence se ce concert ;:- il:

infinuoit aux François par des
moyensfecrets,quelaRepublique
ne penfoit qu’à les embarquer,

afin de les lainer [culs aux mains avec les Aufirichiens; a: aux Ve-’ nitiens, u’ils fe refouvinfïent de
ce qiii s’etoit paire dans l’affaire

de la Valtelline, se de l’ancien def-

fein des François, qui citoit deles
obliger à’romprc avec l’Efpagne,

fans fe mettre en devoir de les fe-,.

conder..
Mais toutes ces tentarives ayant
ollé inutiles, Cordoüa fe trouva

ne ’Hrsromr DE LA Rainer..eXtrémement embarafsé; car ceux

chazal animez parl’efperance du

fecours prochain , faifant une refiùfiance encore plus grande qu’au-

paravant, [on Armée qui citoit
fort aniblie ne luy permettoit pas
d’aller avec Charles Emmanüel
s’oppofcr au panage des Alpes, 65

de continuer le Siège en mefme
temps. Outre cela, il confideroit’
l’ef’tat prefent des choies, le Mi-

lancz exposé , les (ujets peu (arisfaits , les Places dégarnies , les vivres en airez petite’quantité , l’ar-

gent 65 les provifions qui manquoient. La raifon de ce manquement d’argent VCnOit de ce que
cette année l’Armée Hollandoife

fous le commandement de Pierre
Van-Pleins Admiral, s’étant avancéc dans les mers de l’Amerique,,
avoit pris auprès de l’Ifle de Cuba,

la flotte des Indes, composée de
vingt Vaiffeaux , qui portoient en

Efpagne les Trefors tirez de ce
nouveauMonde. C’eflpourquoy- .
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Cordoüa après s’eftte abouché à 162.8

Pavie avec Naffau a: Monterey,
avoit expedié en diligence des
Couriers à Madrid, pour avoir de
nouveaux ordres 8: de nouveaux

fecours; 86 a Vienne pour recevoir des amfiances se des renforts.
Voyant que les fecouts d’Efpagne

ne pouvoient arriver airez a temps,
il avoit mis (es principales efperances dans l’Allemagne , où la puif-

fance de Ferdinand s’augmentoit

de jour en jour, à: où il femblojt
qu’il n’eui’r plus rien a attendre de

la fortune.
Cette mefme année Tilly s’é-

-toit emparé de-Verden a: de 5:2-

tien, a: il ne fe trouvoit plus rien
qui pull refifier,hors quelque [ile
qui tiroit fa (cureté de la Mer qui
l’environnoit,ou quelque Ville qui

ayant un Port , avoit par ce mayen
’ une porte pour recevoir du le-

cours. , .
. Ferdinand encouragé par de fiheureux fusiez, entreprit des-thon;
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(es encore plus difficiles : Il fe mir- dans l’efprit de faire refiiruer les
biens des Ecclefiafliques , a: parti. culieremenr d’avoir pour l’Archi-

duc. (on fils , l’Archevefché de

Magdebourg , qui avoit elle, conferé au feeond fils de l’Eleéreut de

Saxe. Il pretendoir que l’Eleâion"

efloit nulle , les Chanoines efiant
décheus de la faculté d’élire, pour

avoir encouru le crime de LezeMajel’cé , en adherant aux. ennemis , 8c il appuyoit les raifons qu’il
alleguoit par la force de l’es armes.

Le Duc de Fritland fe feroit:
avancé jufques dans les Ifles du

Bannemare, fi cet Hyver la gla-

ce euPt cité aufli forte, qu’à l’ac.

coûtumée,&lui eufl: permis de pal;

[et la mer ,ou fi on luy. cuit fourny
des Vaii’feux , à quoy il fit «sur fou -

pollible , se dont il ne put venir à; .
bout , bien que pour cet effet il le

full fait donner le titre de General de la Mer. Le Comte de Suartzcmbourg. de la par: de l’Empeî
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’reur, se le Roy de la part des Efpa-

gnols, tafcherent par tous moyens
d’obliger les Villes maritimes de

luy en fournir. Ce general qui vou-

loit au moins (a rendre maifire
des Ports, pouffoit à bout la patience du Duc de Pomeranie par
toutes fortes d’infultes , afin de le

porter à prendre quelque party,qui
a luy fournifi un pretexte dele dépoüillet de fes Ei’cats. Mais ce derfein ne luy ayant pas réüili, ils’at-’

tacha a Roi’roch 86 a Vifmar , qui

font des Villes Hanfeatiques ô:
Imperiales, qui ont des Ports confiderables s a: aptes s’en eflre faiii

facilement, a: ailoit penetré dans
l’lfle de Rugen, il’avoit defi’ein

d’ailieger Stralzundr..

’ Le Roy de Dannen’iarx afin
de faire diverfion ,- s’ei’toit cm.- ,
paré de l’Iile d’UiYedon a; de la

- ville de Volgafl; en Pomeranie;.
Mais Fritland y eflant accouru",
accompagné de (on bonheur ordiî
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-naivre,’défit ceRoy , l’obligea de le

rembarquer , a: de luy laiil’er en
fi ” proye Volgaflz.,

Pendant l’abfience du Duc de
Fritland, ceux de Stralzundt ayanr

fait une fortie pour attaquer un.
Fort qu’il avoit bafli vis-à-vis de
Cette Ville, ils le prirentôcle dé-

. molirenr. Il en fut extrêmement
en colere, 8c à. caufe de cela, il
commença à les ferrer par un Sic-c
’ge tres - prefimt : deforte qu’é- A
tant reduits à l’extremiré , ils fu-

rent obligez de capituler, 86 firent
intervenir out cet effetle Duc de ’
Pomeranie. Fritland qui le croyoit
alleuré de la prife de cette Place,
laifl’a le foin à ce Duc de la recevoir au nom de l’Empereur, 8c d’y.

mettre une Garnifon , pendant

. qu’il s’éloigner oit pour quelquetemps , 65 qu’il iroit’pren re poil

feilion du Duché de Meklebourg, I
dont l’Empereur l’avoir revalu,
aptes en avoir dépouillé les Sou-
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verains, pour avoir fuivy le party 1 6 2.3.

du Roy de DanemarK. -

Mais le Roy de Suede , qui fai-

foit la guerre dans la Livonie a:
dans la PruEe, avec de tres-heureux fuccez contre les Polonois-r
ayant apris l’extrémité ou Stralzunt d’œil: réduit faute de poudre,

8c craignant que les Imperigix

apres s’el’tre emparez des Ports de-

la mer Baltique, ne fuirent en cita:

mon feulement de fubju uer le
Danemarrt, mais defe rendre formidables a la Suede mefme, en-r
voya a cette Ville un feeours confiderable de poudres,avec promeffende plus grandes afli fiances. Les.
Habitans en reprirent cœur, rom-

pirent la Capitulation , se conti- .
nacrent à fe dchend’re; Fritlanderr
fut fi’fort irrité, qu’encore’qu’ il au;

laguerre avec toute larigueur polî-

fible , il jura de fe furpailer luy* mefme , 6c d’exercer contr’euxles

dernierescruau rez, en cas qu’il f6:
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rendii’c maii’cre de cette Place ,Ï

comme-il l’efperoit. Mais il en ar--

rivabien autrement , car ce fut de
Stralzundt dans les temps les plus-

calmes, a; au milieu de tmt de
v profperitez,que s’éleva cette nuée,

que l’on remarque dans les plus

grandes Mers, qui troubla .la Leunité de l’Empire , a: ravagea;
prefque toute l’Allemagne. Ce--

pendant le monde quine peut deviner l’avenir, adoroit pour ainfr

- dire, la bonne fortune de Ferdi- nand,& la refpeôroit,comme fi elle
. cuit dû carre etemelle. Et l’Italie
tremblante oppofoit l’efperance
des fecours de France à la crainte

des inondationsdes Allemands.
Outre’les foins qui les agitoient
du collé de la Terre, les Venitiens

qui ne negligeoient pas ceux de la
Mer, avoientfait armer deux Gal-

lions fous le commandement de
. Iuan Paolo Gradenigo , efcortez
de deux GaleaEes,.dont Antonio.

L.
s)-
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Capelle elloit Capitaine. Ils avoient pris Port en Alexandrette,
d’où cinq Vaifleaux François é-

tant forti’s, avoient efiéattaquez
«par autant de Vàifl’eaux Corfaircs

Anglois, qui faifoientleur compte

de les prendre. Mais les Veni.
tiens ne pouvant fouffrir cette in.
«fuite en leur prefence, prirent la
proteâio’n des François , qui é-

toient inferieurs de forces ; a:
aptes un allez rude combat mirent

en fuite les Anglois. Les Turcs
eurent obligation aux Venitieru
d’avoir deffendu leur Port, les
François de les avoir fauvez ; sa
enfin les plaintes des Anglois s’appaiferent aufii- roll: qu’ils furent en
efiat d’en rendre raifonÆnvi’ron ce

temps-là dans la ville mefme de
Venife il y eut quelque broüillerie
pour des interel’ts particuliers qui

meritent , (comme une choie qui
arrive n’es-rarement ) qu’on en

faire quelque mention. a ’
Ces brouilleries prirent leur ori-
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gine de deux familles Patricienne’s , de la Cornara du Doge Jean

Cornaro,& de la Zena de Renieriaeno Cavalier. Ce dernier, d’un
naturel fort boüillant, s’efioit emporté a parler contre l’autre en plu-

.fieurs occafions; 86 comme il étoit

un des trois Chefs du Confeil des
Dix, il-s’eftoit prévalu de l’autori-

té que donne ce Tribunal,’pour

avertir le Doge de ne pas permettre a (es fils de le porter à toute forte de licence comme ils faifoient.’
Giorgio Cornaro qui elioit l’aîné, 4

sa fur lequel il» fembloit’ que de-

voient tomber de pareils repro.ches, en fut extrêmement piqué,
:36 a l’infçeu du Doge, Prince d’u-

ne finguliere picté 8c d’une grande

moderation , il attaqua peu de
temps apres pendant la nuit Renierizeno dans le Palais public,
comme il fortoit du Confeil des
Dix , 85 qu’il avoitUdefcendu les

degrez, lefuivit , accompagné de
quelques affaflins, a; elTaya de le
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tuer a coups de hache. Zeno fut 1618

p miellé en beaucoup d’endroits, sa

n’en mourut pourtant pas 5 Par
cette a&ion neantmoins la dignité
publique , un Confçil que la Republique eflime facré, a; la liberté

du Gouvernementeiloient violez,
Cornaro qui s’eiloit abfenté en

toute diligence, fut banny par Arsrefi du Confeil. des Dix, à: condamné à des peines capitales, de.gradé deNobleITe, a; dans le lieu
où le crime avoiteilé commis, on

pofa un marbre , fur lequel on mit

une infcription en dereflation de
ce qui citoit arrivé. ’
Par ce moyen laJuPtiee parutcfire ’

plus fatisfaite,que les efprits ne fu-

rent appairez en effet , Car Zeno
étantgueri côtinuoit de parler dans

les alfemblécs publiques contre

toute la Maifon Cornata, au plu-,
lieurs (a rangeoient d’un party 56
d’autre, ou par des motifs d’affe-

ction , ou par des tairons de parenté. Les efprits s’aigriIIoient par
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les entretiens qu’on avoit enferm-

ble , dans les affemblées de Ville
8c: dans la place , 86 des querelles
particulieres on pafi’oit à des dif-

fentions generales.
Plufieurs commençoient à té-moigner qu’ils defiroient extremé-

ment , que par quelque reglement raifonnable on diminuait
l’autorité du Confeil des Dix ,
qui en: vn Tribunal fuprême de la ’
’Republique, dans le demain d’y

apporter unegrande reforme: Deforte qu’aux jours de l’eleétion des

Sujets qui le doivent compofer,
( ce qu’on a de coûtume de faire

au mois d’Aoufl) le rand Confeil donna l’exclufion a tous ceux

qui y. furent propofez.
Les plus anciens Senateurs crai-

gnoienr les prejudices que peut
apporter la nouveauté , qui cil:
toujours dangereufe, quand fous
le titre de reforme lechangcment
s’introduit; se remontroient que
.c’eil une gangrene qui corrompt
aifément
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fément les meilleurs gouvernemens, fi on n’y donne ordre de

bonne heure. Neantmoins comme il falloit contenter la plus grande partie qui le plaignoit, Nicolô

Contarini , Antonio da Ponte,
Pietro Bondumieri , Battifia Nani
se Zacaria Sagredo, furent éleus
pour Correûeurs , afin que. dans
peu de temps ils propofaffent les
rcgles les plus necelTaires pour m0derer l’autorité des Confeils, 8::

fut tout celle du Confeil des Dix.
On fit enfuirediverfes deliberatitans pour l’éleélion des Secretai-

res , pour la permiflion des SaufV conduits , à: pour d’autres choies

qui n’elloient pas de grande img

portance. ’ -

De toutes les propofitions fur
lefquelles on eut à deliberer , la
principale fut l’abolition del’au-’

toriré , qui avoit cité attribuée

par les anciennes Loix au Confeil
des Dix; 85 entr’aurres choies cel-

le de revoquer les Décrets du
F
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Grand Confeil incline, pourveu
’ que, comme il le pratique dans les

flaires les plus importantes, ceux
du Grand Confeil ne fuirent pas
obligez a des conditions particus lieres , 8c fur tout à tenir fecrettes
leurs deliberations. Il fut propofé’
parles Corrcâceurs , de délibérer
fur l’aurorité de ce Confeil, 8c l’on

fit une énumération de plufieurs
cas, Comme fila faculté d’élire (cul

Juge des Patriciens dans les carafes
criminelles, aüives ou pafiives luy
feroit refervée , avec l’obligation
mantmoins de renvoyerà d’autres

Magifirazs; celles qui feroient de
moindre confideration. La con-tei’ration furces choies-la furgrande, parce que c’efloit fur tout l’a-

delTus que plufieurs defiroient du
changement. En efiet, il leur fem-

bloit fort-cflrange, que les (culs
Nobles dans les choies les plus legeres fuirent fujets aux plus feveres
jugement, dans lef quels on procede par information avec fecret, a;
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appel-le le Rit ou la Coutume.
Mais nos ancel’tres , qui ont cité

fort prudents, (cachant bien que le
plus grand lien qui maintienne l’A-

riflocratie, cil la retenuë Salamaderation’de la partie qui gouverne, l’avoientïvoulu attelles, se luy

donner un frein :car du commen); a
dement à la licence effrénée, il n’y

auroit qu’un petit pas , fi l’autorité des Loix, &ï’la fincerité des Ju-

gemens, ne (e mettoit entre. deux.
Le premier jour qu’on fit cette

propofition, clic demeuraindecife
dans le Grand Confeil, a; son eut
bien de la peineà’la rejetter. L’ail

faire fut agitée de nouveau en un

, autre Confeil ; Renieri Zeno y
contredit avec beaucoup de vigueur ; Nicolb Contarini appuya
fon (entiment : Mais Francefco
Conrarini-qui eûoit’chef du Confeil des quarante Ju’gestriminel’s, -

parla contre avec tant d’eloquen-

ce, &émut tellement lesefprirs, --

F ij
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Î que plufieurs nepouvantpius (e
contenir ,an’attendirent pas qu’on

leur demandait leuravis, 56 dcclag
rerent tout haut qu’ils efloient de

celuy de Francefco: gym Batrifla Nani cirant monté en Chaire , à: s’ellant aifément fait faire
filence , tant à caufe .de’la- bonne
opinion qu’on avoit de (a probité

a de fa prudence , qu’à caufe du
refpeâ qu’on portoit a [es cheveux

blancs, parla de cette forte.

mm. que je (cache bien, Méf-

gjîtgf: lieurs ,lquc ceux qui parlent pliiuam’. roll felon le goufi des particu,, liers, que dans la veuë du bien ges. neral , fuient écoutez plus favora.. blement que les autres ’, mans... lmoinsje veux toûjours fuivrc mes’ «n
u inanieres d’agir,& je vous protef’te ’

.. que la liberté qu’il faut pour dire
a ,fon avis, la fincerité dans les (enti-

.. mens et 1e courage dans les diffi.. cuirez, ne me manqueront jamais.
n L’ambition ne me tourmente
n pas ., i’fifP-CI’ÂDÇC des honneurs ne
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me trouble point,& je ne cherche 161.8
pas mefme des applaudifiemens. à

Je n’ay ni crainte ni efperance, ni a
d’autre but que celuy que nos an- a
ceilres le fonrpropofé , qui cil l’e- a

ternité de noflre Patrie z Car nous a
fommes tous indifpenfable’menr à

obligez de tranfmettrc à la polie- a
tiré,certe liberté que nosAnceiires g.
nous ont tranfmife’ depuis t’anr’de et

fic des. r:
je recourrois que l’homme n’a r:

rien de fi divin en foy que le pou- a
voir de gouverner les autres; mais n
je reconnoisen mefme temps qu’il a

n’y arien qui luy donne tant de a:
peine; se s’il en: difficile de gouver- a

ner les inferieurs, qu’il cil beau- n

coup plus difficile de gouverner a
[es égaux. C’efl aufii en cela que a;

confiite noftre plus grande gloire, a
’ Meilleurs, que le commandement a
.ôc l’obe’ifi’ance ayent chacun’leur a

tout dans cette République ;. Cars a
nous nous rendions également ca- a.
pables de commander, 8s d’élire cf
’ F iij
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cômandez,& que le dcfir de la domination le joigne avec la moderarion de la Vie privée, 8c s’accom;
mode avec le joug qu’impofent les

Loix. Suivant cette manicre d’agir,nous pouvons comparer noûre
Republique a un Ciel d’où tous les

’3’

Allies peuvent envoyer leurs in3,

à)
à)

fluences, pour la felicité generale,
mais en dif’ferentes fituations, avec
"divers afprétc, a; avec divers mouvaincus. (Quelquefois ils joüilTent
de la plénitude de la lumiere , quel-

quefois ils la communiquent aux
autres , quelquefois ils l’emprun-

tenr,& fortifient des Eclipfes quelquefois. Faudra-fil donc que nous
acculions la DivineProvidence,de i
n’avoir pas donné à chacun les

mefines cilices a: les mefmes firuations 2 (boy nous ne pourrons
fouffrir que dix forment un fuprê-

(cette:

me Confeil, lequel donne tousles
ans place au merite de dix autres, p
parce que nous n’y pouvons pas te-

tu: tous. Je liais prefque hors de

ne Venus. Livmr. 1:7

moy-mefme , quand je confiderc

sâzï

qu’il y en a qui détellent la ri guenr

de la milice , la feverité des Loix,
66 l’autorité de ce Confeil. LER-

ce que nous nous fuppofons cou- pables ,4 .84 que pour pecher plus
impunément, nous voudrions abo-

lir la Juilice , les Loix a: le com;
mandement mefme è Au nom de
Dieu , retorquons ces inveétives

contre les crimes , ayons en horreur ceux qui en commettent, et,

reverons ce rayon de la Divinité,

qui troubleôc confond les feelerats, qui conduit a: qui affure les

313

- innocens. le ne parle point de
l’antiquité venerablc de ce Confeil , ni des fiecles qui ont ef’tabli
êteonfirmé (on autorité de ne dis
point que c’ei’t un Confeil que

nous avons choifi , 6: qui cil com.
pofé par nous-mcfmCS; qu’il cil la

proteâion des Loix, le frein des
Sujets, a: la Sau vegarde de la liberté. Mais qu’en arrivera-t-il. a nous

se,

il a nos enfuis, fi l’azile (astérie

ifs

F iiij
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noPtre défienfe vient à manquer?
,3

Il arrivera que quand nous croi-

rons aVCc impunité offenfer les au-

tres, on nous olfenfera nous-méfO,

,3

mes impunément. Qui cil-ce en
effet qui protege la dignité des per- formes se des familles , qui caufe’
lafûreté dela vie civile, a: la liber-

à,

té de l’Eftar,que leConfeil des Dix,

”

qui puniflanr par (on autorité à:

par Ton nom feu! tous les crimes,
D)

3,
x
3’

,3

I)

elle jufqu’a la pensée de les com-

mettre.
’ cette autoI En voulant diminuer
rité , a; en l’expofant au mépris,

nous voulons diminuer les peines,
8:: nous .ne nous appercevons pas
que nous attirons les in j ures. Peut-

ellre y en a-t-il qui fous
t pretcxte

d’abaiil’er le pouvoit de ce Tribunal,
ont deifein d’abaiffer l’autoria:

té du Commandement. Dellëin flanelle de s’ofierà
foy-mefme 86
8
in ol’rcrité l’cfpoir
de la recom2

pen e,.quc.la Patrie dillribuë d’u-

il 3 dont, on reçoit tant
ne manicre

DE Venus. Liv.vrr. 12.9:

d’utilité se tant d’honneur.

1625

Que ceux qui ne s’efiimenr pas x

dignes. enfans de la République,
fortenr d’avec-nous :4 Que celuy
qui ayant deffeind’efirc coupable,

(B

plûtoli que Juge, ne pretend que
de (e fouilraire au-chaftiment, (oit

(a

retranché comme un monflre. Car
la veritable égalité qui le rencon-

(fi

tre dans nollre Republique, ePt de
ne point faire 86 de ne point recevoir d’injures. Il faut renvoyer
bien loin ces difcours , qui veulent

sa,

r9.

se.

ce

que le. frein qui doit arreller les
plus poulains fait relafché , sa meiï-

me alibibli,8c quitrouvent que les
peines 85 les jugemehs font trop
feveres. Le Confeil des Dix, Merlieurs, el’t le lien qui conferve no-

[ire repos Se celuy de nos Sujets.
nelques- Legiflateurs n’ont.

point fait mention de certains cri-r
meshbrriblcs, croyant qu’ils ne de-

voient point avoirrlieu- dans un,
Gouvernement bien rcglé’. * Mais

nos Ancclkrcs’ au contraire , ont

’Fv

(t
(Ci

un
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. donné des Juges feveres pour les.

plus legetes fautes, afin que de
quelque façon que ce foit, on n’ofe

troubler l’ordre de la Republique;

Patrie bien-heureufe 1 Peuples
a fortunez: Admirable Empire r qui.
u ales Loix pour (on fondement , à:
a" pour recompenfe la liberté. Où

.. ceux qui commandent donnent
n, l’exemple , a; où celuy qui (paroiflz:

.. le plus libre, trouve le plus econ.. trainte 8c le plus de freins.
.. Pour Ce qui cil de la gloire se des
.. l’honneur, nous ne devons porter
.3 envie à pas un des Efiats de l’anti-

.. quité, ny 5.- aucun des Eilars Moa: derncs. Dans l’étendue de noi’tre

a: Domaine , nous pouvons conten.. ter la modération de nos efprits, 8:7
a: dans la durée de .nollre Republim

a que, nous pallions quelque Repu-r
i. blique qui ait elle 3. mais aujour..- d’huy il cil: quellion de nous (un

.. palier nous-mefmes. Il faut don?
.. net fatisfaétion ânes Sujets , exem.
,, pic aux El’trangers , 8c occafion à:

un Vanne. Liv". in r. rgr

la Renommée, de dire,que la No-

bielle Venitiennc dans la plus augulte de les Allèmblées, a decidé par des fuifrages uniformes;
qu’ayant receu du Ciel l’Empire

86. la liberté , elle le confacre entierement à la Jul’ticc,8c.veut gou-

verne: avec. tant de douceur se
tant de moderation les peuples qui
luyfont fournis, que pour empefcher (es faures. elle choifit pour le
Tribuna’l’où elle doit répondre de

(es aérions , le Tiibunal le plus ri"-

goureux , les Loixlesdplus-feveres,
par les peines-les plus uresA’ un femblablc difcours, qui
fur prononcé avec gravité ,. 86
écouté avec une grande attcn--

tien ,. les efprits furent tellement
changés , que plufieurs rougirent
d’avoir eu des fentimens contraires a celuynlÎa. Le Decret fut con- *

firmé par un grand nombre de
a Voix , 85 deux jours a-prés l’on fit
’l’éleétion des Sujets, qui furent

propofez pour le nouveau Confeil

F vj.

qd
I
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des Dix , du nombre defquels. fur
i N ani , qui y entra avec un applaudiifement general , se ce qui s’é-toit palle ut enregil’tré dans les-

Archives publiques , avec une.
. mention honorable de fou Nom.

1629

L’Italie attendoit du recours de

delà les Monts, 86 parce moyenlà (on falun 86 le Roy de France
s’avançoip avec trente mille hommes , aptes avoir laifl’é la Reine fa

Mere à Paris,en qualité de Regen-

te, 86 aptes que Luigi Contarini.
eut tiré parole’ du Roy d’Angle-

rerre,qu’il ne troubleroit point Cet-v

te entreprife. Peu de temps aptes
on fit la Paix , car parla mort de
Buxingam, les pallions particulieres des Favoris eiloienr appaifées,

a: cette Paix contenoit fort peu
d’Arti-cles. Ilsconfilloienr à relia-

blir les anciens. traite-2,21 remettre.

fur pied le commerce , à empef.
cher de côté 66 d’autre les reprefailles, à les deifcndre pour l’aile-

æ
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hit , se à executer les conditions 16 a"!
du mariage, en s’accommodant à
l’amiable, s’ilintervenoit quelque

difficulté. Chacun des deux Rois
fe referva le pouvoir d’aififier fes

alliez fans rompre la Paix. Les

exemplaires de ce Traité jufques

aux ratifications furent mis entreles mains des Miuillzres de la Republique, qui a". caufe deleur me- ’
diation avoient aquis un grand etc»

dit, a: particulierement C Ontarini,
qui palfa bien-roll: aptes enFrance,
en qualité d’Ambafladeur ordi--

narre.- v,

Le Roy citant délivré de cet 0b»
fiacle , marchoit du collé de l’Ira-

lie, a; avoit envoyé du Landel. à;

Mantoue pour en donneravis a ces
Duc :- Il arriva tres-à-propos, car
le Gouverneur de ’Milan l’attaÀ quoit par des ptomeffeslfecrcttes, ’

a: le Comte de Nalfau qui s’en
ei’toit allé àMantou’é, luy avoit

demandé une réponfe-pofirivefic .
s’il citoit refolu d’obéir ou de relie

r 3-4. Plis-tome ou LA Renier.
fier. Et comme le Duc le delfcndoit avec des ’difcours generaux , il
le menaça d’en venir à la force ou-

. verte se aux armes. Les effets fuivirent les menaces ,. a; pour con-

tenter les Efpa nols qui elloient
fort troublez e la marche des ’
François, l’ Empereur ordonna que

fou armée defcendit en Italie.
. Le Duc. de Mantoue le trouvant
entre la peut du péril a: l’efperanCe’

du (scouts qui clloient également
proches, envoya le Marquis de Po-

mard à Venife. Celuy-cy follicitoit la Republique conjointement
avec les Minimes de France , de fe’
declarer, à: dele fécourir avec des;

Troupes confiderablcs. Son deffeih elioit, que pendant que le Roy
forceroit les Alpes, sa que le Due
de Guife avec (on Armée N avaleeffayeroit de débarquer des Trou-

pes,.pour les jetter dans Cafai,.on
attaquait le Milanez du col-lé des a
Eflats de Venife , afin de s’entr’ai--

der, ou par la diverfion, ou par la

ne Vrmss. Liv.vrr.. r35r

jonétion de leurs forces.

Le Sénat gui (cavoit parfaite--

mentque les

orees de l’ArméeNa-Ï

’ vale de France, ne répondoient
point àla réputation qu’elles a-

voient, a: confiderant plufieursdiflicultez qui le ’ ouvoient pre-

foncer au panage es Alpes, crut
qu’il el’roit à propos d’attendre que

le Roy Fût arrivé dans le Piémont,

avant que de le déclarer. Mais afinque le Duc de Mantouë’puil main--

tenir fes Troupes , il luy fit compter foixante a: dix milleDucats,
a: afin que toutes choies fuirent
preltes pourfeconder le deifein du.
Roy, il ordonna à Erizzo, Generai de la Republique , de mettre
l’armée en de tels quartiers, qu’on-

pull d’abord foûtenir le Duc, de

donner dela jaloufie au Milanez.
On diflîribua fur les confins neuf.

h mille hommes de pied a; mille
chevaux, qui cardèrent une [il
rande épouvante,que le Gouverneur de Milan fut obligé d’envoyer

.qu" . A; .LA. --

r ne
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de ce côté-là, un corps confidera-r
ble’, 8: de s’affoiblir fi notable-

ment , que ces gens à peine pouf»

voient fuflirca la garde des polies,
. 8: à celle des retranchemens. Le»

Duc de Mantouëne tenoit cri-s
femble que cinq. mille- hommesa i
qui fufl’cnt payez , se cela avec:
grande peine, à caufe du peu d’argent qu’iil avoit. C’eir pourquoy

pour les adoucit par quelque avantage, sa les faire fubfil’cer par L

quelque moyen, il leur ordonna
de faire des courfes dans le Créa

monois, contre Cafal - Major ,,
gros village 86 fort riche , gatdé’pat huit cens hommes du pays,
ui sïel’tant épouvantez à l’arrivée

des Mantoüans, l’abandonnerent,.

a: pûrent à peine fe fauver avec.
leur canon à l’aide de quelques
barques: Cafal-Major-fut faccagé
82 abandonné enfuite.

Sabionette , comme nous: avons
. dit cyvdeffus, ei’toir polfedée par-

lune Princefl’e de la Maifon Sti- k
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gliane , qui ne croyant pas cette
place en fureté contre les forces
voifines , l’avoir mife entre les

mains du Duc de Parme , qui la
t gardoit avec une forte gamifon ,
comme un dépofi: confié par route l’Italie à fa foy.

Les Efpagnuls voulant "profiter
de la conjonéture, luy avoient propofé pluficurs fois, qu’un Cerps de

leurs Troupes y pufi entrer, afin de
tourmenter le Ducde Mantoüe 8::
(es voifins. Mais n’ayant pas trou-

vé dans le Duc de Parme toute la
difpofirion qu’ils auroient demandéc ,i ils mirent l’artifice en ufage.

Ils y firent entrer le Comte de

Nàiïau , qui y fut àdmis par le
v Marquis de St. Vital, qui en efioir
Gouverneur, se qui [e crut obligé
K I devrefpeâer en la performe du
CommiŒaire les ordres de l’Empe-

reur. En mefmc temps ils firent
avancer le Prince de Bonolo, qui
avoir de grandes pretenrions (un
cette Place,’ôc luy firent efperer

1’6qu
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ue le Commiffaire lmperia! luy;
Peroit ouvrir les portes.Mais St .Via

tal ayant penetré quel pouvoir
eflre leurldefl’ein, le Prince de B02-

zolo trouva. que les gens de la Plas
ce citoient tellement difpofez à. (a
dei-Fendre , que fans faire d’autre

tentative, il (e retira , a; enfuite
Naïf-au trouva à- propos d’en. fortin

menues-uns ont crû que les lit-ï
pagnols donnerenr l’avis du der-

fein de Bozzolo au Ducdc Parme, afin de le convier,-par [appre-

henfion de tant de dangers que
cou-toit Sabionctte, à les prier de le

vouloir aider à la garder. Mais ce
Duc au contraire- la. renforça ,. 8c,
Bozzolo eut enfin recours aux Venitiens,& leur donnoit les moyens
de fe rend-te mailtrede" cette Place
par furprife; Ils- l’en diffuaderenr,
tant à caufe de la difiîculré de l’en-v

treptife, que parce qu’il n’eflzoit
pas à propos d’attirer des alliaires
«le ce côté-là.
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Le Roy de France afin de le fa- 16z9
ciliter le paillage des Alpes, avoit
eŒayé de nouveau de gagner PCL
prix: de Charles Emma-nüel. Il luy
offroit d’ajoûtertrente mille s écus

de rente avec douze mille qu’il
avoir déja; pour les pretentions fur
le Montferrat,& il l’invitoit à l’en-

treptife de Genes avec des efperamies de plus grands avantages
encore. Mais le Due fe defiiantdu
genie du Cardinal, qui parle defir
de (e vanger , citoit venu pendant
un temps fi effroyable en Italie,
crut qu’il y auroit tropdataitmgera ’
d’attirer une fi forte armée dans le

milieu deles Eflats , avec la perfonne du Roy; a: celle d’un Minifire qui n’avoir pas de trop bonnes

intentions pour luy. Il mettoit fa.
confiance dans la faifon de l’hy-

ver, dans la fituation des lieux ,.
dans fes propres forces, dans les (en
’ cours d’Efpagne, Br dans les mou-

vemens. des Huguenots. Sur ces.
fondemensil ne doutoit pas, qu’il;

r40 Plis-rom: ne 1A RHUM...
ne fuit en eftar par lie-moyen de

Ion courage dlexciter la bonne
fortune en la faveur, se n’eul’c airez

d’adreffe pour fe développer de la

mauvaife. Sur toutes choies , il
cilloit fort difposé a a: vendre eheç

rementr Parmy res amis il exageroll: la neceflité ou il citoit, de fou.

tenir (on credit a: fa reputation, a;
publioit qu’il tiroit du Gouverneur

de. Milan tout ce qui luy pouvoit
dire necefl’aire;

Cordoüa demeura d’accord de

luy envoyer trois mille hommes ,.
86 ce fut tout ce qu’il put faire,
i parce qu’il n’ofoit afioiblir .fcs

Troupes , qui efloientdu côté des
Venitiens, nly s’empefcher de t’en»

forcer les Garnifons du côtéde la
mer, de crainte de l’armée navale

de France, quoy qu’elle ne parufit
pas encor, à: que les Soldats qu’on

devoit mettre delïus, fument rappeliez pour groflir les Troupes de

terre. Ainfi il demeuroit devant
C3511 avec deux mille hommes

1

ne Vis N 1 s à; Liv.vrr. un

d’lnfanterie payez, a; quatremil.

le hommes des milices du Pays.
A caufe de l’efiat où il le voyoit,
il preiïoit les Princes qui y citoient
obligez, d’envoyer leurs Regimens
pour l a deffenfe du Milanez :P’Mais

tous s’en cxcufoient, 85 il fembloit
qu’a la veuë des François la crainte ’
ac le refperît qu’avoir accoûtumé

d’imprimer l’Efpagne , fe fullënt

évanoüis. Au contraire, les François pre-iroient les Princes Italiens

à travailler à leur proprefalut, en
s’uniifant avec eux. Mais le Pape
qui avoit obtenu ce qu’il deman-

doit, voyant les enfeignes de France aux confins de l’italie, refufoit.

de fortir de la neutralité, a: avoit
defliné le Cardinal Antoine fou
Neveu, en qualité de Legat à La»;

1ere, pour negotier cette affaire.
Les Venitie’ns ayant compris
que la venuë du Roy ne (affiloit;

pas pour remedier a tous les befoins , à caufe que les Allemands
defcendoient ,: 85 que le pays de» ’ .
z
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Mantoue citoit tellement environné par les ennemis , qu’il ne

pouvoit recevoir aucun fecours de

France , confentirent de ligner
une li ne avec cette Couronne 86

avec e Duc de Mantoue. Elle
devoit durer fix ans, 8c pour dé-

tourner les dangers prefens, a;
out efiablir le repos ., elle obligeoit les Confederez de s’entre-fe-

courir recrproquemcnt , en cas
qu’on vouluft faire quelque invad

fion dans le Pays.
Le Roy de France devoit avoir.

vingt mille hommes de pied 66
mille chevaux ; la Republique
douze censichevaux a: douze mil-

le fantafiins ; le Duc cinq cens
des premiers, a: cinq mille des
autres, 8:: à proportion des forces,

on devoit partager les conqueftes,
Il de la defienfe on venoit à palier

aux
attaques. A L
. Lorfqu’on le preparoit a ligner
cette li ne, il ne manqua pas de
s’élever des fujets de defiiance, fur-
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le voyage de Baurru , confident du 1 sa,
Cardinal, qui s’en alloit à la Cour
d’Efpagne fous pretexre de propo-

fer des temperamens out les affaires d’italie, mais eÆcâivement

pour découvrir les intentions du
Comte d’Olivarés, sa les traitez

qu’il avoit faits avec les Hugue-

nots. Mais les foup ons du Senat
ayant elié bienrtofi iilipez, ils en»:

Voycrent Girolamo Soranzo Cavalier se Procu-rateur, en qualité
d’AmbaiTadeur exrraordinaire ,
pour le réjoüir de l’arrivée du Roy

en Italie, pour l’exciter à faire des
progrez, sa pour l’alïeurer de leur

union confiante, dans les interdis
de cette Couronne. Comme il falloir qu’il prift un grand, détour, a

canas: que prefque tous les pallages cftoicnt fermez, Girolamo Canna ayant pris la voye’de Gencs

a de la mer, arriva avant luy,quoy
qu’en piaffant ilfufi arrefie priion-

nier par un brigantin du Prince de Monaco , a; mené au Marquis de

-
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Caflagneda Ambafiadem d’Efpague à Genes, qui s’eltoit trouvéà

Monaco par hazard. Mais comme il eut cité reconnu pour Minifite de la Republique de Venife,&
qu’on n’eut point trouvé fur luy de

paquets, car il les avoit déchirez ô:

jettez enfuite dans la ruer, il fut re-

lâché. - - -

Quand le Roy fut arrivé à l’Or20 , village peu renommé, 8c fitué

au pied des Alpes, il remplirl’Ita-

lie du bruit de (on nom, à: de la
- gloire de (es armes. Neantmoinsi
les Savoyards luy fermoient le paffage par le moyen de trois barricades a: de quelques redoutes, de par
le Fort de GelalÏe, qui citoit limé

fur un rocher, de qui battoit le long
du chemin. Plus avant dans l’endroit où commence la vallée, qui
montre aux Eftrangers le pafiage le

plus large de tous, pour entrer en
Italie, cit fitué S’uze, muni d’une

bonne Citadelle , a: un peu plus
avant dans l’endroit où ces mon-

tagnes ,
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tagnes commencent. à s’abaill’er,

à n’eflre prefque plus que des.

lines, en fituéc Veillane, qui
fembloit garder la plaine voiline,
a: qui pour lors avoit une garnifon

tres-nombreufe. Les trois mille,
brames que’lcs Efpagnols avoient

fournis, à: qui citoient comman-

dez par Marc-Antonio Belloni
Eiémontois, gardoient les polies
les plus expofez.
. Le Duc de Savoye n’avoir pû arreller l’armée Françoife,quoy qu’il «

eût envoyé auRoy,le Prince Viâor

qui en qualité de fou beau-fret: ,
paroifi’oit plus topre à luy donner

,desmarques econfiance. Mais
la Majelté renvoyant toutes choies

au Cardinal,ôc eeluy-cy montrant
une refolution inébranlable à ne

point admettre de propofition,
qui ne portail: avec-elle une alleurance infaillible de lidelité , éluda

tout ce qu’ils elfayerent de &ire.
La negociation ayant donc ellé r6pu’e , les François attaqueront les

G
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’ barricades avec cette impetuofité

qui ne trouve Point de’refifianrz
le rendirent maiflres des Forts ’ ’

des Redoutes , sa en mcfme temps
[e logerait dans .Suze", a: invefiileur la Citadelle.
ï Le Duc extremementeflonrré,

renvoya (on fils avec de plus [am-r

ples pouvoirs, a: avec de (cetertes inflruaîtions de s’accorder a,

quelque prix que ce full. Les.
français ciroient entierement dé- I

livrez de tous les foins du Royau- ,
me, a: n’avaient alors d’autre del-

fein que de mortifier le Duc, à: de

conferve: Cafal. Ainfi Richelieu
ayantobtenu en partie ce qu’il pre-

rendoit , fit avec le Prince Victor:
un Traité, dont les. conditions-

" citoient telles, le Duc four-

l: nitrait des vivres a; des logemens
9, aux Troupes du Roy , pour allerôc
,, venir à Cala! , (E31 muniroit cette

,, Place aux dépens de la France ,
n mais avec des grains du Piémont s

,3 (Mill mettroit dans les mains. du

,.
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Roy la Citadelle de Suze,&le Fort 16z9
de Gelalïe pour fervir d’oltage , a:

ce;

qu’on y feroit entrer une garnifon

ce

de SuilÏes. Que li enfuite Cor-

(l

doüa levoit le Siege volontairement, lc Roy confentoit que Nice a
fait gardée un mois durant parles
u
CC

Suill’es, au nom de l’Empereur, &

qu’au bout de ce temps, elle fuit

(É

CG

remile entre les mains du Duc de a
Mantoüe, quoy qu’il n’eull pas cn-

core receu l’inveliiture de Ferdi’ nand. On lailToit quelque femai-

nes aux Efpagnols pour ratifier
l’accord,ôc en cas qu’ils ne l’agreal’.

l’eut pas,,i le Duc promettoit de

joindre les Troupes à celles du
Roy pour entrer dans le Milanez.
En reconipenfe on donnoit àChar-

les Emmanuel , en rabattant fur
les pretentions, la ville de T tin
avec quinze mille écus de rente
dans le Montferrat.
Le Duc accorda tout ce qu’on
voulut, 86 afinde ratifier le Traité,
86 de donner en le ratifiant des matGü

CC

f:
t: v
ce
(G

,4. ..
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ques d’une plusgtande confiance,
il s’en alla en perlbnne à Suze. .Il
paroilloit tres-fatisfait d’avoir prelervé les Eltats d’une fi grade inondation, & peut-el’tre n’elioitdl pas

w trop marry d’avoir empefché les

Elpagnols de faire la conquelle de
Cala! , non fans le flatter que tels

accidens pourroient arriver, que
- non feulement il retiendroit ce
qu’il avoit pris, mais qu’il recou-

vreroit Suze: a: qu’ily trouveroit

encore
les avantages. *
Richelieu (d’un autre collé étoit
ravi de voir que Cordoüa au (cul
nomdu Roy, B: au bruit des armes
de France full: obligé de lever le
,Siege ,v d’avoir ferouru la place af-

fiegée fans aucun nique, 86 fans
s’el’tre en aucunemaniere engagé.

Il pretendoit outre cela, qu’il
A avoitldonné un frein a l’incon-

[tance du Duc de .Savoye , 82:
qu’il employeroit le temps que cet

accommodement luy lailToit , à
donner-les derniers coups à la fa.
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, &iondes Huguenots,avant queles 167.9.
’El’pagnols ou d’autres les pulïent

alliiler. Au fond le Duc ce luy
n’avaient longé qu’à gagner du

* temps, sa ne penloient pas beau-i
coup àell’eéliuer les choies promis

les. Mais les fins que chacun pouvoit avoir, n’ayant pas el’té fitoll:
penetrées, le bruit qui s’épandit de

l’accord de Suze,caufa un merveila

leux elleonnement. * .

Les Venitiens elloient fur le

. point d’entrer dans le Milanez,&
ayant appris que leRoy avoit forcé

le Pas de Suze, ils ordonnerenta
leur General, a la lblliciration des
Minillzres de France , de le joindre
au Duc de Mantoüe, pour faire les
diverlions 86 les entreprifes qui feroient jugées a propos. Erizzo fur
cela s’el’cant abouché avec ce Due

à Villafranca, se. ayant reCOnnu
qu’il efioit impollible d’aller à Ca;

fal ,. parce qu’il eût fallu palier au

travers du Milanez, où le trouvoient diverfes Places sa diverfes
G iij
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Rivieres , se que c’citoit un voyage

de lus de cent milles, refolut de
lainât le Duc de Candale avec un
corps d’Armée du collé de Creme,

86 pour donner de la jaloulieà la ’

frontiere des Efpagnols, le joignit

a Olliano aux Troupes de Mantoue. Il marcha enfuite pour entrer dans le Cremonois avec huit
mille cinqcens hommes de pied,
ô: quinze cens chevaux des Troupes de la Republique,’ avec cinq
mille cinq censfantallinsêz douze
cens chevaux’du Duc de Mantoue.
Comme l’Armée marchoit , il

fallut faire aire, a caufe de certain s
avrs du traité de Suze ui arrive-

rent de Milan; On a crû que les
Efpagnols eux-melmes le firent
(cavoit exprès à Pietro Antonio
.Marioni Relident de la Republible,afin d’empefcher que les Veni-

tiens ne commençallenr à faire de
ce côté-là leur diverfion , qui dans
le peu de forces qu’ils avoient, leur

.paroilfoit fort fâcheuCe. Au relie

ne Venus. LIV. vu; m:

les Venitiens en citoient extremement mal fatisfaits, non tant; parce
que le Comte d’Avaurt- pour les
obliger à mettre en campagne, les-

avoit alleurez du contraire, que
parce que Calal par ce nouveau
Traité ne fembl-oit fauvé que pour!

peu de temps;- Sur quoy ils pre-Æ
jvoyoient qu’aulli-tofl: que le Roy

de France le feroit retiré , sa
l’Arme’e Françoife le feroit dimir
nuée , l’Efpagne’ recommenceroit les mefmes enrrepril’esïëz que
’ le mal-el’tant plûtoflt prolongé que

cri, on donneroit par eemoyeir
le loilir aux Allemands de defcen-

dre en Italie. Le Duc de Man;
tout outre cela, le plaignoit, qu’a-r
vrac une Armée fi puilTante, qui de- .

voir faire la loy , au lieu de .rece.
voir les recours qu’il efperoit, il ne

"recevoit que des dommages, puill
qu’on donnoit Trin, a: une grande
4 partiesdu Montferra’t aunDuc de
Savoye. Les François répondoient
à cela, qu’on leurtel’toit redevable .

y G iiij.
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de la confervation de Cafa1,& s’ex.
culoient fut la neceliité où ils é-

toient de n’apporter point de re-

tardement au lecours,ayant appris
que la Place elloitreduitc à une fi
grande extremité , que l’Atmée
n’eult pû y arriver à temps, s’il cuit
, fallu le faire paillage avec l’épée.

Gonçales n’eut pas litollnouvelle
duTraité qu’il loyale Siege,&avec

les Troupes qui luy relioient, il le
retira d’abord a Frafliuetto, se erra

une à Alexandrie. Ilfaifoit femblam d’eltre extremement en co-

lere, que le Duc de Savoye luy
.eull arraché des mains une proye

sil aEeurée ; Mais il choit ravi
dans le cœur de voir que li l’ac-

4 cordyfait, fauvoit Cafal, il fauvoit
auiIi le Milanez, qui en ce tempsa ’

, la citoit exposé aune perte certainel s’il cuit elle attaqué, à caulede

la foiblelle des Troupes, qui feules
le devoient defi’endre. .
On fit d’abord entrer dans Cafal

quinze mille lacs de bled, que les
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François y envoyerent, ô; le Duc 162.9

de Mantoue y en fit encore porter d’autres, les Venitiens luy ayant v
donné pour cet effet trente mille ,
ducats, outre quelqu’autre fommè,

afin de contenter les Troupes par
quelque paye.ll entra dans laPlace
un grand nombre de François fous

Thoiras Maréchal de Camp; ils
avoient pallé parle Piémont, de
s’elioientjcttez dans Aqui, 56 dans
Nice, d’où les Efpagnols el’toient

lattis. v - l
Le dépit que Gonçales eut d’ap-

prendre que les François citoient
entrez dans Cafal , le tourmentoit
plus que la honte d’avoir levé le

Siege , voyant que cette Nation
el’toit enfin arrivée au polie , d’où ,

les Efpagnols par tant d’efforts
avoient tâché de l’éloigner, se . lut

quoy ils avoient tenu tant de Con-

feils. La jaloulie de ce Gouverneur s’accrût encore davantage,

quand il apprit que le Pere Jofeph
Capucin, Confident de Richelieu,

lGY’
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alloit à Mantoue pour faire des
propofitions à ce Duc, sa que parmy plulieurs chofes, il avoit charge
de propoler , que pour éviter les

foins a: les travaux que donnoit
cette Place,il devroit abbandonner
le Montferrat au Roy, qui luy donneroit en échange quelque Souve-

raineté voifme des autres terres
qu’il avoit en France.

,Charlcs Gonzague recônut parla
que les plusGrands Princes rendent
rarement des fervices fans dell’ein
d’en tirer quelque recémpenfe, à:

comprenant aisément quel pouvoit élire le morif de la France, il
crût que le meilleur confcil qu’il

pull prendre,elloit de confentir au
Traité de Suze, a de le délivrer au
’ plû-tol’t des hollilitez ’86 des alli-

.fiances de l’une se de l’autre Na.

tien.
sdonc’ rejetté avec la
Apres avoir

plus grande dexterité qu’il pur, les

propofitions du Capucin , il cn. yoya le Marquis Striggi remet:
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cier le Roy de les lecours, avec r 62.9
d’amples pouvoirs pour ratifier le
Traité. Mais encore que des Dé- 4
putez le fuirent allemblez àBuzzolino, Village voifin de Suze, Barque a

ceux de Mantoue olfrilfent a ceux A
de SavOye le choix des terres, qui
furent peut cet effet partagées en 4
quatre Clall’cs; Neantmoins Char.- .
les Emmanüel qui fougeoit a toute .
autre choie qu’à l’obfervation du
Traité , éluda la negociation d’a-

bord avec diverfes circules, sa en,- p
fuite par les accidens qui futvinrent
de nouveau.L’ Amball’adeurSoran-

zo ellant arrivé , a: ayant trouvé
le. Traité achevé,:s’1l ne pût empel-

cher les prejudices que la Republi- s
que en apprehendoit,il fit au moins
qu’on prilt les précautions, pour ce
qui regardoit l’execution,& obtint V l
que le départ du Roy-full difïcré

aulli bien que celuy de l’Armée,
3ulqu’à ce que les Ratificationsfulï

leur arrivées d’Efpagne. Il repreV fenton à la Majellé ce au Cardinal, .

’ A G svj ’

3:6 stromenz LÀ. Renan:

i» (M’en ne pouvoit faire un bon fou;

u demcnt pour la Paix, fut de (imu pies paroleswôc fur des promefïes,

a en un fiecle dans lequel on fait pali,
u [et la fraude pour bien-fennec, 6416
u manquement de foy pour fçavoir
u prendre (es avantages. Qw la feua reté eonfifloit dans l’accomplifle-

u ment dçs choies promifes, se que
a la (cule peut de (es Armées invinq
n cibles, avoit arraché leoconfente.

u ment du Duc de Savoye. Que la.
u Renommée avant-couriere de la
u gloire d’un fi grand Monarque,
a» avoit elle feule chaire le Sauver-u -neur de Milan.Mais que d’on autre

a: cette on devoittegarder ces ac» col-ds, que l’on elle]: obligé de fai-

» re par la Neceflîté ( quieft un Mi-

» mitre einjufie a: violent, ) comme e
. a des choies qui n’efioient pis de du- *
n rée. (ë; fi l’on voyoit de l’appa-

» noce à fixer l’efprit. turbulent a;
v» plein d’inconflance d-LrDucChar-

u les Emmanüel, il ne feroit pas mæl
,, (à propos de nepoînt fe fervir de la
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force. Quefipareillemenron le fi- 1.62.2
guroit que dans Gonzales de Cor- n
doua la volonté full: changée, ou u
que les maximes desConfeils d’Ef- a. ’ ’

pagne fuirent moderées, il confen- a

toicdc la part de la Republiquc, n
qu’on abandonnafl la penfée diem’- a

ployer les Armes. ’Mais fi on apper-v a

cevoic dans le Duc 66 dans Gon- a
gales, irritez de l’affront qu’ils ve- n

I noientde recevoir,.des cf rits rem- a
plisd’ambition-ôc dere entiment, n
il feroit injuüe qu’unfigrand Roy a t ’

trompé par une fauffe apparence, n
méprifafi dans cette conjonôture a
les. confeils fideles d’un Minime a

aufli prudent que relioit le Cardi- a
na! de Richelieu. Q9 le Nom de n
la France avoit veritablement re- a
renridans toute l’Italie,dés que (es a

Troupes avoient paru fur les A]. a
pes : Mais fis elles difparoiffoient te
allai-roll, il arriveroit que les amis a
de cetreCourônechercheroienten il
vain de l’appui en fa proteôtion, sa il

que l’es Ennemis revenant dans f:

r; f Frise-orne ne Lit-Remet.

I

:r peu de leur eüonnement, repten-r
u ciroient: bien-toit courage. Q1; les

u- paffage des Montagnes pouvoit
:u- eflre fermé enplufieurs maniera.-

w veilla-ne étoit fous leurs yeux,
a” que Turinfen» citoit peu éloigné ,r

a» que pour aller à Cafal le Pô le trou-

i a! voit au milieu de plufieurs Places,
n.- 8c; qu’il s’y rencontroit des obfia-

w cles’infinis. les Savoyards a:

a. les Ef agnols ne manqueroient.
n’ point rie pretextes, -poutveu qu’ils

u. enflent le temps a: le "moyend’c
. r s’en bien fervit.. (fifi-fi feroit à pro-

pos de ne point retenir l’on bras, de

à:

» fe ptevaloir de la conflernation des

M

u Ennemis a: de la prefence de fa.
w Majeflé. Q1; le Roy devroit de» mander l’inveftiture pour" le Duc

u de Mantoüe, et attendre la Ratifi» cation,& les fentimens d’ Efpagne.

sa Qui! falloit faire en forte que
Q. Gonzales defatmafiz,avoir l’œil fin:
n les Grifons, se que c’el’coit de ce
et côté-là,qu’une grande tempelle fe-

p préparoit. Gai: comment le repos
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de l’Italie pourra-r-il fe rétablira

Et comment pourraètjelle le garantit des vengeances des Aufirichiens, ajoûtoit-il, file R0 s’éloi-

, gne , fi fes Arméesfont afizbiblies,
ô: fi les amis fiant abandonnez a;
En difl’erentes Airemblées il,re-

prefentoit aux Minifh’es, 85 princi-

palemenl: au Cardinal de Richelieu , l’obligation où les engageoit
la Ligue ,’qui ne venoit que d’otite

lignée ,I a: le prioit de confiderer

que la Republique &le Duc de
Mantoüe, citoient par la retraite
des François comme coupez,ôc ex.
pofez à de plus grands dangers, à:

à des Ennemis extrememenr irri-

tez. Œun nouveau Siege mena-.
çoit Cazal, a; que Cordoüa obier-

voit cette Place avec des yeux
d’autant plus jaloux, qu’ily avoit

veu entrer des Troupes Fran çoifes.
’ Ce mefme Amball’adeur ’faifoit

voir que ce Gouverneur tenoit
des Troupes toutes preftes dans les
Pelles
des environs , 86, qu’il les
mien 4 afin. A..l.;..V -e
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rolfifibir avec beaucoup de foin. ’

Énfin il leur vouloir faire remar-. quer,qu’ilefl:oit bien difficile, que
. la uilïance Efpagnole , qui el’t ac-s
cou-rumée à venir à bourde tout ce

L qu’elle entreprend, fe pull: refoudreà cndurcr’l’affront, d’avoir codé

au. feu] bruit des Armes de la.
France. v
Il Faifbït (les reflexions fur les
fentimens que pouvoit avoir l’Em-

pereur,fur les pretentions du Com” te de N alleu, se fur le voifinage des
Armées d’Aliemagne, à: il diloit
enfin qu’il n’y avoir nulle apparen- V
ce qu’on ratifiafl: l’accord en Efpane, ou du moins qu’ils’execurafl:

en Italie, fi la. inerme force qui l’a»
voit fait conclure ne fubfil’toit.

Mais le Roy de France ayant fur
tout le deffein de venir à bout des
Huguenots, 8c Content de ce qu’il
avoit fait en Italie, repafl’a leskslpes, se s’en alladans le Lan u tdoc.

Le Cardinal de Richelieu gemeura
dans le Piémont avec des forces

ne Venise. Liv. vu. 16 i

confide’rablcsÆt comme en fa pet- 1 52.9

forme relidoit prefque toute l’auto: I
tiré se la puillance , il auroit fufiî
de (a prefence, fila Cour ne l’avoir
bien- roll aptes enlevé, .8: avec luy

prefque tous les gens de Guerre,
biffant le Maréchal de Crequi à

Suze, avec Ex mille hommes de
pied se cinq cens chevaux feulement, pour arder le pafÎage, à:
pour appren re ce qui arriveroit en V

Italie.
.
Ledépatt du Cardinal de Richelieu fur causé parles foupçons 8c r
par les inquierudes qu’ont ordinai-

rement les Favoris quand ils (ont
éloignez de la veuë du Prince, a:
le delîrde mettre fin en perlonneà la guerre des Huguenots, fans

en partager la gloire avec un au-

tre. -

Ceux-cy dans une Affetnblée

avoient refolu de ne point faire de

Paix que conjointement avec le

Roy d’Angleterre. Mai: ce Roy
ayant fait la Paix fansleur partici-.

1’62. Historia: DE L’A Remus.

pation, ils en demeurerait curie-I

rement
abattus.
Le Roy les chargea
fans relâchew
à: afliegea Privas , où le Cardinal
citant arrivé gagna par fes artifices
ordinaires quelques Bourgeois, 66’
l’un-des deux C’Ommandants. L’au-»

tre comme on parlementoit. fun:
arrel’cé prifonnier , la Garnifon
taillée en pieces par celle qui X en:
tu, la Place brûlée , a: l’incendie

attribué à diverfes caufes. Les au-i
rires Huguenors furent épouvantez

de la dele-laciez: de tout le Pais, a":

a: trouverent autant abbatus 8:
conflernez. dans leurs- dommages
particuliers , qu’ils s’efloienrmon-

trezobfl’inezdans les mauxpublicsg. La plus grande affaite c’eltoit de

gagner le Duc de Rohan, a: julien»
ment en ce mefrne temps ,1 la Due
chelle fafemme ciroit à Venife, où:

elle reprefentoit fecrettement au
Senat, que la conjonâure en étoit-v

la plus favorable du monde, a: que
parce moyen onellabliroit.lacon.«

ne Vanne. Liv. vit. r6 ç
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Surquoy les Ambalradeurs de la

Republique s’efizant employés, le I

Cardinal embrafi’a cette propofi- . L

tion ;. a; il le trouva que le Duc .
voyant que les Anglois l’avaient
abandonné , a: qu’il avoit fur les
bras tout un peuple, qui elloit aufiî
g preit a le quitter dans l’adverfiré,
qu’il avoir cité prel’t a le fuivre dans

. le temps de (a bonne fortune, preiflza volontiers l’oreille aux condi.
I rions qu’on luy offroit. Il s’efl:oit

laiffé aller a traiter avec les Efpauânols, mais il n’avoir regardé ce ’

etnier party , que comme une cf.
pece de retranchement ,À par lev
moyen duquel il pourroit faire un
accommodement plus avantageux
se plus honneflie. L’affaire ayant
donc cité negociée avec le Duc de»

Rohan, Richelieu convoqua l’Affemblée, dans laquelle il perfuada’

aux Hu ucnots de fe foûmerrre
’ aux’con itionsde Paix, que le Roy

trouva à. propos de leur accorder z
.thç" :4 mahdi .t e
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A (cavoit l’abolition des choies
palliées, la liberté de confeience, la

joüiiTance de leurs biens, le téta;

bliHement de la Religion Catholique en tous les lieux , la’reflitution

des revenus Ecclefralliques , a: la»
démolition desPlaces,par le moyen
defquelles la rebellion et: l’lrerefie w
s’étoient rendues fi formidables.

V La ville de Nifmes a; rousles autres lieux ouvrirent d’abord leurs

portes. Montauban fut le dernier
qui receut l’Accord,ôc le Cardinal
voulut y aller pour s’attribuer a luy
feu] la gloire d’avoir fubjugué une
Placefi forte , Be fi fameufe’ par la.
refil’cance qu’elle avoir faire. Il

citoit bien-aile de pouvoir montrer
à tout le monde , qu’en peu de
mois il avoit réüni l’Eflat,qui étoit

divisé, a: en mefme temps fait paroifire aux yeux de l’I’ralie la Gran-

deur se laFelicité de la Couronne
de France.

" Cependant les raiforts des François s’cfians rallentis en Italie par

ne VENISE. Liv. vu. r65

l’abfence du Roy, donnoient occa- in,
lion à de plus grands. mouvemens;
d’autant plus que le Duc de Savo ye ne le détachoit pas des Efpagnols, se que ceux-cy pour reparer
l’affront qu’ils venoient de rece-’

voir, balloient la marche des Allemands. " L’ Empereur afin demieux

[monder leurs delïeins conclut à
’Lubec la Paix avec le Danois, a
des conditions un peu moins de fa-

vantageufes pour ce Roy, que laconjoncture des temps ne fembloit

permettre. Chrifiierne promit de
ne fe mefletpoint des affaires de
l’Empire, se de renoncer aux Ever-

chez dont il selloit mis en poilu?fion 0: 8c de l’autre collé on luy ren-

dit les Villes a: les Terres qu’on
avoit prifes- fur lu.y,’& mefme on l- v
permit qu’un de les fils joüill de
l’Evefché de Bremen.

Ferdinand aptes cet Accord ,
ayant pris une plus grande confiant

ce, fit publier en Allemagne un
Edit, concernant la reflirution des
.- Q .
o
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biens Ecclefialtiques ufurpez par
les Protefizans depuis la Paix de

Paffau , lefquels eonfilloient en
deux Archcvefchez , en douze
Evefchez , 86 en un grand nombre
d’Abbaycs a; de Monafieresltresa
riches. Cet Edit caufa tant d’émotion patmi’les Protellans , que
île Duc de Saxe avec tout (on parti,
s’en plaignoit hautement , «Se protefizoit que l’Empereur feulfans la.

convocation de la Dietre , a: le
confentement de l’Empire, ne pouvoit ufer d’une pareille autorité.

Le relïentiment de cet Eleâeur
s’arrella pourtant , lorfqu’on luy

prOmit que la refiirution ne fe feroit que par une voye Juridique a;
Civile; mais pOur la mettre en execution , on mir des Armées en
Campagne,& les Generaux confondant ce qui efioitdouteux avec

ce qui elloit certain, remplirent
l’Em pire 85 les Princes se de trou-

bles se de plaintes. A

Ce qui paroilïoit le plus infupr

a .i
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portable, c’ell que patrie tels tell. r 62.9
forts, les meilleures pieces de l’Em-

pire, à gavoit les Eglilcs, qui a1voient des Principautez annexées

avec elles, auroient enfin toutes
elle pour les ,enfans de la Maifon
d’Auttic-he. Et le telle qui devoit
(omit pour avancer la reforme de la
s Religion, devoit cil re mis par l’Ema

pereur avec d’immenfes richelles

entre lesmains des Iefuites, que
l’on accufoit d’ellre auteurs de ce

Decret, lequel fembloit mefme à
lufieur-s des plus zelcz , fait hors

de raifort , veu la condition des

, temps. j v

Les defi’eins de Ferdinand, ne le
bornant pas là,il envoya une armée

en PruEe fous le General Arnheim. lb A
en faveur de la Pologne, a: ce ne. î,
fur pas tant par reconnoillance des a
feco’urs qu’il avoit receus duRoy

Sigifmond dans les plus prellans’

befoins . que pour arreller le Roy
de Suede en ceslieux-la,où il étoit

embarafsé. Neantmoins le (ecce:
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ne répondit point à cette pensée,

parce que les Polonais le dei-liant

naturellement des Ellrangers, a:
en particulier ayant de l’averlion

pour les Allemands , anal-roll: que
par le moyen de cette allii’cance ils

eurent le loilir de refpirer , ils con-

traignirent leur Roy de faire une
Tréve pour fix ans. ’
Guflave ellant débarrailé de ce
collé-là , commença a former de

grands delleins dans (on efprit, (se
fait qu’il y fût excité pard’aùrres,

ou qu’il cuit envie de prevenirles

attaques qu’il apprehendoit , il
prella l’oreille à diverfes propofi-fi

rions de plufieursPrincesmal (arisfaits des Auflrichiens, a: jaloux de
leur grandeur. Gullave étant donc
refolu de faire quelque Ligue , ennoya le Comte Volmar de Parembach fecrettement vers divers Princes. Mais en Hollande, en Angleterre se en France, ce Comte trouva qu’on avoit plusd inclination a
prendre les Armes , quel’on n’aps

a portoit
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portoit de reficxion fur ce qu’il y

.av-oit à faire. En effet les guerres
toutes recentes de Pologne , dont
le fuccez elloit li heureux, avoient
plu-Roll donné de la reputation a
Gullave, qu’à [on Royaume, qui
el’toit regardé par tout le monde,
comme non moins pauvre qu’éloi-

gué, &par confequent trop foible

. pour lutter contre la fortune 8:
contre la puillance fi bien affermie
des Aul’trichiens. NeantmoinsRi-

chelieu qui ne négligeoit rien qui
"pull el’tre utile, refolut d’envoyer n

fouettement des Miniflres pour.
examiner plus particulierement le
genie , si le pouvoir de ce Roy, 86 .
la difpolition où citoient les Prin-

ces de l’lîmpire. . V.

Cependant Farcnsbach ayant: * ’
palle par des chemins inconnus en
Italie , arriva à Mantouë dans le

temps que les Troupes Allemandes cftoient fur le point d’y defcen-

dte. Il oblerva la crainte,où avec
beaucoup de raifonefioit ce Duc,

. , H,
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65 luy offrit de faire une diverfion
en Allemagne , pourveu qu’avec
o de l’argent qu’il faudroitlivrerau

plulloll , on fecondall les bonnes
intentions du Roy de Suede, qui
avoit plus d’ambition a; de conta.-

ge que de Troupes Sade finances.
Mais ayant d’abord découvert que

Charles elloit plûtoll: en ellat de
demander des fecours d’argent ,
qued’en donner, il s’en alla avec

des Lettres de errance; à Venife,
où il’ne demanda qu’une Galere

I pour palier en Dalmatie. I
Son delTein elloit d’aller à Bude,

85 de la en Transfilvanie vers le
Ragorzki , qui avoit fuccedé a
Berlem Gabor, afin delicramitié
avec luy, se de concerter enfemble

comme ils pourroient attaquer

’ Ferdinand, à: par quel collé ils luy

pourroient apporter plus de préju-

dice. Voilà quel fut le commencement de ce tourbillon, qui penfa
renverfer tonte l’Allcmagne dans

la plus grande profperité , lequel

DE Van Is e. Liv.vn. I7r

fut negligé par quelques-uns , et
abfolument méprisé par quelques

l6a9

autres.
Dans la veuë de reconnoîrre les
dépenfes, les recours, 56 les’eflïorts

infinis que les Efpagnols avoient
faits pour luy aider à parvenir à
l’Empire, les foins de Ferdinand

citoient partagez entre les affaires
de l’ Italie se celles de la Hollande.

Les Troupes des Provinces-unies
avec une armée de vingt-quatre
mille hommes de pied,- Se de cinq
mille chevaux alliegeoient Boifle-

duc , qui avec [on territoire fait
une partie principale duBrabant.
Cette place avoit elle attaquécautrefois , mais cllanr delïenduë par

fa fituation, quiell dans un Marais, elle s’elloit mocquée des arti-

fices des Ennemis. Elle elloit alors

alliegee par le Prince dOrange, f

I’1

qui par des tranchées qui tenoient

un grand circuit , 8:: par des travaux furprenants , la ferroit fi fort,
qu’il empefchoit tous les recours

. ’ H ij
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du dehors, à; dans des endroits où

le terrain le permettoit, il faifoir
avancer les approches, 8:: ne laif- loir aux Efpagnols quela-feule di-

verfion pour la feeourir. Mais .
on s’avifa un peu tard de ce te.

mede a caufe de la conteltation
des Generaux. Les El’trangers, à:

en particulier les Efpagnols , qui
ont accoûtumé de commander ,
failoient difficulté d’obe’ir au

Comte Henry de Bergue , parce
qu’il citoit Flamand. Enfin ayant

reglé la choie, ils refolurent de
palier par la F rife , 86 de Porter la
guerre dans la Hollande, non feulement pour obliger le Prince d’0.-

range à lever le Siege; mais pour
ellO-nner li fort les Ellats, qu’en

remplillanr leur Pays de trouble a;
de confufion, ils y filTent naître
des tumultes, a: le facilirallent des
conquelles importantes.

Le Marquis de Borgne avec
trente mille hommes de pied, foixante-dix Compagnies de Caval-

a a VER I se. Liv. vit. I7; 162.

lerie, 86 quarante Canons arriva a

Vefel fut le Rhin. Aprcs avoir
feint de aller en plufieurs en- I

. droits, a; airplufieurs faulles attaques , il traverfa ce Fleuve , lorrqu’on s’y attendoit le moins, 86 fur.

prit un paflage fur l’Illel, qui étoit
ellim’é le plus fort retranchement
qui fût de ce côté-lai, &6 qui menoit dans le Velau, d’où fans gran-

ide difficulté on le, faifoir un chemin pour aller à A-mllerdam. Dans

le mefme temps le Comte Montecuculi arriva avec dix mille hom-

mes, qu’il amenoit de la part de s
l’Empereur , a: le Comte Jean de
’Nall’au avec huit mille autres y fut

envoyé exprès de Vienne ,, afin
que par l’applaudillement general
qu’on donneroitàfon nom, il pull:

divifer les peuples, 86 confondre le
parti du Prince d’Orange.

Amensfort aptes une legere refillance, le rendit au Marquis de
Bergue, Heim (e rendit a Monte- L
euculi , 86 les Cravates parlanou-

- iij
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veauté de leur nom, 86 par leurs
coutres j ufques aux murailles d’Utrecht, remplilloient to ut d’épouvante 86 d’horreur. Les Efpagnols

enfuite s’appliquerent au Siege
de Hatrem fitue’ en un poile, qui
outre qu’il coupoit force Provin-

ces , 86 force Places importantes,
fervoit merveilleufement à faire
hyverner l’Armée dans le Velau,

qui cil le cœur’du Pays. Cette
Place n’elloit pas des plus fortes,
la Garnifon l’elloir encore moins,

, 56 ne lailla pas de tenir bon quel-

ques
jours.
i
On croyoit
dans la Hollande
,
quelle falot du Pays confinoit dans
le [cul Prince d’O’range, fur quoy

iltlloit follicité parles confeils des
Ellats d’abandonner Boilleduc ,

ac de recourir la Patrie dans de fi
prellans perils. Maiswfoit qu’il
eul’t quelque intelligence avec le

Marquis de Bergue, (oit comme
les Efpagnols l’ont crû, qu’il vou-’

lull joüir de la gloire de la prife de ’
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Boifleduc, qui elloitreduit à l’ex.trcmité, il envoya le Comte Ernell

C afimir avec quelques Troupes.&
avec ordre , qu’amafi’ant les Mili-

ces du Pays,il atreflafi: les Ennemis
du mieux qu’il feroit pollible, du-

rant quelques jours. Mais le ha-

zard apporta un remede plus
prompt 8: plus leur que celuy-là a
Car le Gouverneur d’Emerik i,
Hollandois de Nation , l’çachant i

que la Garnifon de Vefel clloit
foible, 86 qu’il y avoit dans la mu-

raille une Tour , laquelle n’elloit
fermée qu’avec des paliflades , 86
dont on s’efloit’fervi pour élever

un Ballion, l’urprit la Place par cet.

endroit,86 y fut aidé par quelques-

uns des Habitans , qui à caufe de
la Religion Calvinille qu’ils pro- ,

foiroient , crioient fort contraires

aux
Efp,
nols.
I
Le C te
deBergueac
Montecuculi exrrememenr ellonnez d’un

coup fi peu attendu , voyant que
par la les Hollandais 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 86 dans les
canaux de ce Pays-là , d’abandon:-

nér Amensfort,8c le Siege de Har-

tem , 86 de retourner en (cureté

. dans les Provinces de Flandres.
Jean de Nallau dont nous avons
déja parlé, demeura feul en ce
Pays-lament voir ce que les occa-r

fions pourroient fournir, a: dans
ces entrefaites Boifleduc s’ellant
ren.du,il fut obligé de le retirer.
Les Efpagnols avoient tant d’application aux allaites d’Italie, d’où

ils attendoient de grands avantages, qu’ils’ne relientoient point les

pertes qu’ils faifoient ailleurs, 86
mefme aulieu de s’en vanger, ils

offrirent de nouveau la Treve aux

Provinces unies. Cet propolition fut receuë. de que ques-uns.
avec applaudillement, 8c rejettée
enfin aptes. de grandes contel’ta-

rions, àla perfualion des Minimes.

ne Venue. LLv. v1 r. 177
François 8c Venitiens, qui en clé-

rournerent les Hollandois avec de
grandes inflanceS , de peut que les .
Efpagnols n’ayant plus de diver- v

fion confiderable , toute la force
de leurs Armesne romball: fut l’I-

talle. Et certes il y auroit eu julle
talion de l’apprehender 5 Car ou-

tre les autres endroits où elles
elloient occupées ,. elles ne lairl’aient pas de s’approcher de [ce

frontieres avec une Armée tresa
lelle de l’Ernpereur, qui avoit écrit

des Lettres aux Cantons Suifles,
par lefquelles il demandoit pour
les Troupes des panages dans leur
Pays, 86 que pour une plus-grande
fûreté, 86 pour marque d’honneur,

. il luy full: permis de faire garder
les paillages par les Soldats.
Avec de pareillcsrinllance-sv, les ,
Imperiaux pretendoienr plul’toll:

endormir les. Grifons-, 86 leurs
H alliez pour les pouvoir furprendre
en cet el’lat, qu’ils ne pretendoient

Obtenir des Cantons ce qu’ils de;

-Hv
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mandoient, 8c ils ne furent point:
trompez dans cette penfée. Car
pendant que felon leurs longueurs;
accoûtumées , les Suill’es s’allem-»

bloient dansleurs Dietres à Bade,.

que les efprits de toute la Nationaulfi bien que ceux des Minil’tresdes Princes interefl’cz -, el’toient’

tournez de ce collé la , qu’on
elloit occupé à chercher des re-

textes pourleur refufer le palliige,
86 par quels moyens-orfs’y pout-

roit Oppofer , les troupes Imperiales qui s’étoient jointes à AM5minghen en Suabe , ayant’pai’fé

de la à Confiance 86 a Uberlinghen (où ils reccurent une montre;

furprirent le Steich, qui cil un
pafl’age rrestporta-nt dans le

pays des Grifons. Il ne leurfue
pas mal-ailé de s’en rendre maillres, routle pays pour lors n’ayant

aucune munition , 8e le trouvant
rempli de confufion a: de crainte.
Maycni’cldt 8;: Coire coururentla;

mefme fortune que le Steich, 8::

A DE Vanne. Levain. r79

Memin Aniballadeur de France 1629
qui elloit a Coire ffut arrellé 86
gardé en prifon. Le Comte Jean

de Merode .conduil’oit-les troupes
qui comparoient l’avant-garde de
l’Armée , qui confinoit en quin.
ze cens C hevaux 86 dix mille hom -

mes de pied.
L’ItaIie trembla voyant l’oppref;

[on des CriÇpns , 86 les perils où.
elle efioit prelle de tomber. L’Am-»

balladeur 86 le Refidcnt de l’Em-

percur , pour donner encore plus»
’d’allarme” au Sena-t de Venife ,

86 pourvoir ce qu’il diroit , luy

donnerent part de la marche de
leurs troupes , dilant qu’elles n’a-

voient d’autre dellein que de loua,
tenir les droits de l’Empire , 86 pu-

blierent que le Roy Catholique;
qui citoit joint li étroitement par, V

le Sang 86 par les interells avec.
Ferdinand, ne puniroit s’empêcher ’

de luy accorder les alliilances.
Enfuite ils inviterent la Republlque a (seconder leurs (lem-iris. 86

ij
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ile joindre aient party , qui citoit
favorifé du Ciel 86 de l’occafion,.

86 que par ce moyen elle trouve. roiten leur amitié [on repos86fort

avantage.
, Le Senat qui lorfque les dan es.
[ont plus grands , a accoûtumelde
paroillre plus ferme 86 plusrefolu,
ayant répondu. gravement 86 en
peu de mots à ce difcours ,, l’onâeoit âfa propre défenfe, falloit

es levées de troupes 86 de demers, amatiroit des vivres,-pour.voyoit l’es Villes principales 86 l’es

Places. Le brüit couroit que ton.

tes ces troupes alloient fondre
dans leFrioul: neanmoins les plus
éclairez croyoient qu’on s’adrellr

feroit d’abord aM-antouë t 86 par-

ceque cét Bila: cil: enfermé par ceux’dc la Republique , le peril
qu’il couroit , la rouchoitautanc
que fi ç’eull: cité (on propre peril’.

C’el’t. pourquoy le Squat, après

avoir envoyé Marc-Antonio Bu-

zinello Secretaire , pour clin: Re-

ne Varan. Li’v. vu; rît
fidentauprés du Duckde Mantoue,

y envoya auffi une grande femme
d’argent ,v des munitions ,des Ca-

rnons r des Pionniers se des Ingenicurs, afin qu’il munifi de grains
cette Ville ,8: qu’il’la mm en d’un:

de défenfe par le moyen des For--

tificationsu Le Sonar infifloit extrêmement pour fairoenforre que v
L’on donnait dure-cours, a; que
l’on fifi des diverfions.. Mais quoy

que le Roy de Frange paroit fort
en soleret, de voir qu’on opprimoit les Grifonsx, 85 qu’on cuit au
reüé (on Ambafi’adeurmeanmoins-

au lieu de retourner à: Suze ,. il
s’en alla à Paris, a: Richelieu l’y

fuivit. r

h. voyage qui infligea l’Italie;
66 qui remplit les Venitiens d’un

granè mécontentement , ne En:

pas un. effet de l’apprchenfiontü

Roy ,, qui voyoit devant res yeux
beaucoup de Gentils)» hommes.
tomber malades a: mourir :11 y.
En: porté (un tout , pour rouvertes:

1 et;
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Cardinal par lesRcines qui étoient
demeurées à Paris, ée pour empelï

cher les mouvemens que pourroit

tarifer la retraite de Gallon Duc
d’OrIeans. Ce Prince elloit mé-

content de ce que la Reine-Mue,
qui craignant qu’il n’enlcvafl: la:

PrincefTe Marie fille du Duc deMantou’é,& ne l’époufafi:,la fai-

foit garder comme prifonniere au;
Bois de Vincennes. Il efloit pourtant vray que le Roy l’avoir fait:
enfuite mettre en liberté ;». maisavec défoule à fun Frere de l’é- L

pouf-è: (anse le conlËmcmenc ma-

ternel. Sur quoy la haine de la
Reine Merev Se mcfme celle du:
Duc d’Orleans , le tournerenc

contre le Cardinal , bilant tous
deux malrfarisfaits de luy , 85 tous»
ux l’accql’a-nt d”eltre l’auteur de"

ce confeil, qui ne contentoit ni
l’un ni l’antre. La Reine longeoit

à perdre ce Minifire , 8: Gallon
s’ellzant retiré en Lorraine, où il

I Verrue; Lrv.vrr.’ 11’;

fut fort bien receu par le Duc, 1.629
(quimoutoir d’envie de jetter la

France dans une guerre civile, ),
publia un Manifclte,dans le uel, æ
fans parler de [on amour ,, il eva-r
potoir la haine qu’il portoit alu;
Cardinal ,. 55 taxoit la forme du:
. gouvernement.
Le poids de la- guerred’ltarlie der

cette maniere retomboit fur les
Venitiensl,.&: la France les exhorc
noir a. le foutenir , en leur promet-

tant les plus grandes allilrancesque l’on pouvoir efperer ,. en casque l’on attaquait leurs terres, 86

pretendant que les paysde Manrouée, où,- les Armes de la Cou ton-

ne ne pouvoient peuctrer , devoient pour toutes fortes de raifons attirer les foins de la Republique’. Cependant le Roy envoya Rafilly au MarefChal de Cire-A

quy, avec ordre de prelïet le Duc
e Sayove de S’accommoder. Le

mefmc devoit aller a Mantoue; V
êt’aprés avoir donné de nouvelÜ

fi
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les efperances au. Due,.palfer a
Venife, pour folliciter les Venitiens d’occuper les. pafiages de la
Valreline ,» a: de couper le chemin
aux Allemands. Mais àl’ëgard de

ces propofitions , ily avoit des dit;
ficulteztrop grandes à furmonter’,

parce que les troupes de l’Empereur s’étoienrfaifies de tout le
pays des Grifons,.& que par d’au-- ’

tres’ voyes que celles dont il rafloit
quel’tion,les Allemands pouvoient
’ defcendre dans le Milanez.

Les François reconnurent mer-gt me , qu’il falloir necel’ll’airemenr’

qu’ils changealïenr de .defl’cin ,54

qu’il citoit à propos de refiller par

i de plus vigoureux. moyens. aux
dommages,qu’on pouvoitrecevoir

de ce collé-là. Pour ces raifons
il fe tint un Confeil a Paris ,.où..
affilia. Soranzo Ambalïadeur de

Venife ,5; dans lequel il fut. refolu qu’on lCVCroit quatre mille
Suifl’es;quelaRepublique en payeroirla rroifiéme partie , a: qu’avec

O
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Ees troupes , aufquelles le joinôtoient qua-tre mille hommes de
" pied François , 85 cinq cens Chevaux de la mefme nation ,, on effayeroir de reprendre les panagesi par force.- C’elloir un confeil admirable pour citer les feCours aux

Efpagnolsr, 86 peut tenir les Imperiaux éloignez a: engagez dans
les montagnes ,. fi l’execurion cult-

pfuivi avec la mefme chaleur que
la refolution en avoit el’cé prife..

Mais il le pafïa: tant de chofes entre-deux, que l’occafion 85 l’Opportunité échapperent..
D’abord on avoir dellïné a la!

dircâion de cette affairé ,, 85 au

commandement de ces troupes.
le Marefchal de BalÏompierre,
qui. remarquant que le Cardinal
elloir allez mal intentionné pour
luy , ne l’accepta pas futle champ,
parce qu’il craignoit d’ellre ahan.-

donné au milieu de l’entreprife..
Deforre que l’on luy fubllzitua leMarquis de ’ Cœuvres, que nous 4

réa,
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appellerons deformais le Materchal d’Ellrées, furle choix duquel

les Suiflès le relTouvenant de ce
qui s’efloit palle dans la Valtcline, apporterent des difficultés, qui

cauferent beaucoup de retardement. Enfin le Ma-refchal de BalL
fompierre ayant accepté l’employ,

s’en alla vers les Cantons, 8; ne

fit autre choie de confiderable,
que de lever un corps de gens de
guerre de cette Nation , pour en
renforcer l’Armé Royale qui s’en

retournoit en ltalic. Le Cardinal
fit des excufes à Soranzo du chan-

gement de confeils , les attribuant

au changement des temps , 8e

aj-.)û[0lt à cela, que la pelle efioit

dans la Valtcline , que la neige
fermoit les paffages , que les Suiffes pour divers égards , refufoient
de porterles armes’contre la maifon d’Aullriche ,6: fur tout d’c- i

xercer ou vertement des hollilitez.

Charles Emmanuel qui avoit

pouillé l’Bmpereur à faire entrer res

ne Venue, Liv. vu. 187"

armes en Italie , 8: qui s’elloirof- 162.!
fert de le fervir en qualité de fou

Capitaine General prellbit les
François de luy rendre Suze. Il
diroit que parla retraite de Gonçales de Cordoüa, par l’es grains-

qu’on avoit fait entrer dans Cafal , a: par le pali-age qu’il avoir accordé aux Soldats François , pour

’ y mettre garnifon,il avoit de (on

collé accompli les choies dont
l’on elloir convenu. Mais comme

en ce mefme temps on fortifioit
’Veillane , 85 qu’il avoit encore une

plus étroite union avec les Aullrichiens qu’auparavant , il donnoit
des marques manifefies d’un efprit , qui au lieu- d’el’tre reconcilié,

citoit. cuti-errement enpemy. Sur
quoy le Cardinal luy fit dire que
.la France tiendroit le pall’age des
Alpes, j-ufques’ à ce que ceux des
’ Grifons luy enflent «ne remuiez
par l’Em-pereur. Mais Ferdinand
au contraire quoy qu’il enflœcon-o

nu le droit des gens; en donnant.
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la liberté àl’Amball’adeurMemin;

ne vouloit point abandonner les
paillages dont il s’elloit emparé,
se n’accordoit point l’invellirure
au Duc de Mantouë, encore qu’en

[vertu de ce dont on citoit couve.
nu à Suze , le Roy de France la A
fifi demander infiamment par Sav-

bran. Il refufoit mefme toute-s
choies, tant que cette Couronne
pretcndroic s’ingerer-dans- les affaires d’ Italie,8c prendre part à-une

caufe dont la decifionl appartenoit à l’autorité lemperiale. Les

Efpagnols-ne vouloient pas ratifier
ce mellite Traité de Suze ,fôz alleguoient pour leurs tarifons l’entirée des François dans le Mont»ferrat : a: pour )-uf’rifier leur retar-

demen-t , ou plûtolt pour fonder
les efprits , 66 pour fufpendreJes
armes , ils envoyerent a Paris 1eSecretaire Navazza-, avec le Pre- h
fident Mentfalcons Ambafradeur

de Savoye. y

Lis citoient chargez de declarcr’
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que fi du côté de la .France,- on re- un,
tiroit’les Garnifons du Piémontâc

du Monferrat, de leur côté on fe-

roit ceifer toutes les inquietudes
que recevoir le Duc de Nevers, sa
toutes les j’aloufies, queles anisée
les alliez ide la Couronneid’vEfpa-

gne luy pouvoient donner. on
comprenoit par ces propofirions
la , qu’on n’avoir point d’autre

veuë- , que d’ôter toute delfenfe

à l’Italie, afin que les Armes de
l’Empeteur s’y glilïant une fois

fous un autre nom, ou fous quelque pretexte que ce full, elle tombait dans les anciennes miferes,

se dans de plus grandesldefola.

rions. i A
On el’toit averti de toutes parts
des delTeins de l’Empereur se des

Efpagnols, a: on en voyoit desin-

dices tres-manifefies , fur tout,
puifqu’on attendoit neuf mille
hommes de pied , 6c quinze cens
A- A A
. chevaux de 1.471
l’Allemagne
, qui é,

raient fur le point d’arriver.
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le Comte Rambaldo Colalto

Vailâl de la Republique fuivoit,
lequel avoit le titre de Patrice Venitien 5 mais quiayant dés les plus
tendres années fervi dans les Trou-q
pes de l’Empire, où il avoit acquis

beaucoup de biens a: beaucoup
d’honneur, avoit en cette expedi-

rionceluy de Generaliflime de Fer-

dinand.
’
Cet Empereur defirant faire enforte que l’épouvante applanillx le

chemin à (on Armée , 36 preten-

zdant détourner les Princes de le

dcclarer en faveur du Duc de
Mantouë, avoir répondu aux Miniflres du Pape, qui l’exhortoient
d’envoyer des Commillitires pour
tenter les voyes d’un accord à l’a-

miable r (Et? le Duc de Fritlandt
feroit un de (es Commifraires , 66
qu’il iroit accompagné de cin-

quante mille hommes. Il nomma
celuy-cy, parce qu’il s’efloit rendu

autant redoutable par (a leverit é,
queipar fa fortune il s’eltoit rendu

ne VENISE. Livmr. 19:

illullre 85 confiderable.
Q19y que les Troupes Allemandes enflent de la peine à fubfiller
long- temps dans les détroits du
Pays des Grifons, quand elles eurent receu de l’argent se des vivres

du Gouverneur de Milan, elles demeurerent d’accord de s’y arrefler

quelque temps. Car encore que
leur marche le fifi ’ par l’in-

fiigation des Efpagnols , neanr,
moins comme Madrit , qui cit le
Siegede la Monarchie 86 des Con. (cils, où il falloit envoyer demander les ordres, elloit fortéloigné ,

ô: le genic de la Nation allez leur
à prendre les refolutions, le concours qui devoit venir de ce lieu là,
ne répondoit pas’aux contiens
qu’on avoit faits en celuy-cy On

attendoit le, Marquis Spinola en
Italie, où il citoit drainé. On
avoit de grandes efperances, qu’il
corrigerort lcs fautes qu’avoir faites Cordoüa, 86 qu’il rétabliroit les

Armes d’Efpagne drus leur plus

r6z’
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grand lullre. Mais la petitelle de
" la folde ne pouvant répondre à de

fi grands prepararifs , il prolongea
quelques mois le temps de fou embarquement.

Sur ces entrefaites trente Gallions venus de l’Ocean, partirent
avantSpinola, exprés pour contrit
la Mediterranée, 6L pour s’oppofer auxenrreptifes de .l’Armée Na-

vale de France, qui devoit porter
des recours en Italie. La Renommée ajointoit , qu’ils

paneroient dans la Mer Adriatique. Sur quoy les V enitims ordonnerent que leur Armée. Navale full:
augmentée de dix Galeres de Dalmatie à: de Candie, 8L qu’on les

riait prelles pour toutes les occurrences dans defquelles il faudroit
de nouveaux prepararifs.

Pour ce qui regarde la Terre;
ferme; ils refolurent, qu’on afferma

bleroir dix mille Soldats des fujers
de la Republique, a: qu’on enrolleroir grande quantité de Troupes

I ’ Fran
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Françoifes , lefquelles devoient
partir de Provence par Mer, fous la

conduite du Duc de Candale , du

Chevalier de la V allette, se du
Duc de Rohan , quide peut de
donner du foupçon en France,
ellOit allé à Venile. Cependant la
Republique ayant découvert, que .
la fidelité des Mantoüans elloit
ébranlée, par le voilinage du peril,

avoit fait marcher vers Mantouë - a

quarre mille hommes de pied ,
pour ellre mis en Garnifon, 86 trois ,
cens Albanois pour armer une Ga-

liotre, se quelques Barques fur le
Lac , se outrecela avoit fourni de
l’argent, afin que le D uc levall en.

, Core, quatre mille hommes pour
combattre fous les, Enfeignes.
; ’Le Marquis Spinola ellanr enfin
débarqué à Genes avec beaucoup

de Troupes ,18; lope cens paliures
de Pieces de’huir, alla aMilan, où

il les fit porter en triomphe dans le
Challeau s 85 par la réputation de
l’on nom , se par celle de (on or,
0
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(on Armée grollilloit de moment

en moment. Les Allemands qui
montoient à trente mille hommes

de pied, 86a cinq mille chevaux,

marcherent aptes que Collalte
fut arrivé; 8c quandilsfure’nt en-

trez dans le Milanez , ils ellendi- rent leurs quartiers le long des Ri- .
"vieres .d’Adda 8L d’Oglio , qui

(ont furies confins des Ellats de
Venife. De l’autre côté de ces Ri-

vieres, Marco Giulliniani Provediteur extraordinaire dans le Bergamafque, avecle ColonelMilander, 8c un Camp volant composé

de trois ou quatre-mille hommes,
les colloyoit pour empel’cher les
infulres, qu’auroient pû faire ces .
Troupes, qui voyant qu’elles-ma

Commodoient fort les Terres du
Milanez, palYerent’du côté de en.

les des-.Yenitiens , et le continrent
dans une tres-e’xaéte difcipline.Ces

Troupes continuant leur marche
vers le Mantoüan , on ne laifl’a pas,

malgré la confulion que cette ’
a
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temprl’te apportoit , de découvrir r 62.9 .
des conjurations. Sur quoy l’on fit’ ’

arreller à Viadana un Officier
François, qui par l’entrerrrife du

Prince de Guaflalle devoir livrer
ce lieu au Gouverneur de Milan,
66 l’on publioitaqu’on avoit fait,

une conjuration contre la vie du

Prince
de Mantoue. I
I Le Duc de Mayenne qui citoit
un autre fils du Duc de Mantoüe,
paillant" en ce mefme temps par la ,
Pergola , ,quiell fur les Confins’du .
- Plaifantin , a; s’en allant à Cala],

A fut fait prifonnier par le Marquis
de Malefpine, a: on luy alla quelques pierreries se quelque argent.
Mais dans le moment qu’on le mettoit entre les mains d’une Compa-

gnie de Chevaux-legers, qui le devoit conduire à Milan,il échapa, à:

le rendit faim sa fauf dans Cafal. ’

Spinola faifant remarquer au
Duc de Mantoüe les grands prepararifs qui le failbient contre luy,
l’exhortoit à s’humilier , à loger

Iüe
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les Troupes lmperiales dans (es
Ellats , à le foûmetrre fans aucune

referve à la Clemence de Ferdinand , ô: a la bonté de Philip e.

jules Mazarin portoit au mefirane
Duc des propofirions de fulpenlion d’Armes ; Il elloit fubordon-

né alors à Panzirolo, qui efioir
Nonce du Pape. Cve’fut par cette
affaire qu’il commença a paroillre
dans le Monde, se l’on’peut dire

de ce Minillre, que par de tres-pe.
tits commencemens, il s’efi élevé

à un rang , qui a eu un textrerne
éclat. Mais comme cette (bipenIion ne le pouvoit faire fans donner des Places en dépoll, a: des

quartiers aux Troupes Ellran eres, que mefme Collalte nioit ’a:Voir’aucun pouvoir pour ellablir
me’I’réve, 85 que le Duc de Manaoïre cuir declaré qu’ellant fous»
gaur-.41
qz. «il fal3a proteé’cion
de laa...
France,

àoit faire les propofitions d’accom.

- à cette Couronne , a;
modemenr
traiter
le? iavec-elle; toute la negocia.

me rompit.

antu r s r; Ô
Liv.. vu. 197

La Republique voyant qu’on ne r 6 2. 9:
pouvoit éviter d’entrer en guerre,

à: que le Siege de Mantouë le de-

von: faire dans peu , refolut de def-

fendre cette Ville par tous les efforts dont elle feroit capable. Aullî
le General Erizzoapres s’ellre ab?

bouché avec le Duc de Mantoue,
fit camper l’Armée , qui elloit
compofée’ de huit mille hommes

tant de pied que de cheval, dans
un lieu appellé Valelfo, qui couvranr Veronne a: Pefquiere, étoit

tres-commodc pour la deffcnfe
des Efiats de Venife, a: poureni voyer des fecours à Mantoue.
Collalte ayant fait publier àMilan un Edit au nom de l’Empctout, par lequel il commandoit-aux
Peuples des Ell’ats de .Manroüe;

de ne reconnoil’cte plus le Duc 5

commanda au Prince de Bozzolo

de luy ,mettre entre les mains
Ollziano , a: fans en attendre la réponfe, fit en mefme temps l’urpren-i

dre celieu par le Comte de Sera;

I iij
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gna. Cefut en cet endroit qu’on fe
logea, aptes avoir jetré un Pour fur
l’Oglio , dont on fortifia les bords -

avec quinze cens hommes de pied.
L’armée s’arrella durant quelques

jours, fait que ce full: à caufe des
pluyes qui rôberenten abondance
- pendant l’Automne , ou à caufe de
la fièvre de Collalte , qui l’obligea

de fejourner à Cremone. Enfin. on
recommença la marche, à; les pre-

miers lieux qui fouffritent, furent
Vogezzo , Cico nera, 66 Volongo , qui furentplutoll: détruits que

pillez, QLBtrc mille hommes (e
pollerentà l’Ifola, quinze’Compaa

gnies à Biadenne,& à Viadana,qui *

ell: un gros Bourg,.lequel-fur aniliroll invellzi : Ce lieu ferendird’a-

bord, a; le Château qui eiloit
tres-foible , aptes quelques coups
de canon, fit la mefme chofe.
Le Duc ne scelloit pas attendu
que le Challeau pull refiller, mais
il efpetoit qu’en coupant les Di-.

gues, il fubmergeroit les Alle-
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mands dans le Pô. Cela ne luy 162.9
réüllir pas, et caufe que Balduiuo
de] Montc,à qui on en avoit donné ,
le foin , en avoit txecuré l’ordre

hors de temps. Caneto fut pris
par un. autre Corps des Troupes *
de l’Empereur, ellant abbandt nné dés le moment qu’elles paru.-

rent , par Angelo Corraro, noble
’ Venirien banni de Venife, qui fai-

foit la Guerre pour le Duc de

Manroüe.
x qui full.
. Il n’y avoit aucun lieu
capable de refiller, ni aucune Armée qui pull s’oppofer aux pro-

grez des Allemands dans la Cam-

pagne. En effet, ils ellendoient
leurs rondies paieront, brûloient sa
dérruifoienr teinte; tri-lofes, ne tel.

prêtant ni lenprofanes ni les fa;- l
crées , avec’ra’nt de’meurtres a: de ’

pillages, que ce Pays qui elloit au»

trefois un des plus beaux de ne,
lie, devine un,champ épouvenrap
:ble avoinieeoù la ponctué rema tu.
quem long-temps, des panes de là»
rit)

y
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plus grande barbarie dont on ait
jamais oüy parler. .
Les confins de la Republique ne
furent pas entierement exempts de
ces traitemens, lorfque lesiImpe- ’

riaux le furent faifis dans le Mantoüan des Terres d’Ollie a: de

Ponte-Molino. Mais comme on
avoit dilpofé en divers lieux des
f Cm- Corps de Garde de Capelets *’â
. l’a’ii’m.’ cheval , ceux - cy ac les payfans

fig: repoulferenr en diverfes t’en;
tintem- contres les Allemands, a; les bat-r

’ ’ tirent.
’’i
On el’peroit’que Seraglio pour:
toit arreller l’Armée des Ennemis

pendant quelques jours. C’ell un
lieu peu éloigné deMantoü’e;entre-

coupé de marais,&dontles travaux

à caufe de leur grand circuit, font
d’une tres-difiicile défenfe :neanmoins, comme nous l’avons déja

dit , lufieurs elloient dibpirlion
qu’i l’édeifendroit. Et leur raifonL

i nement elloit fondé fnr ce que
l’Hyverapprochoit , que les Erre
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nerriis foulfroient plulieurs incom» 1 6 7.9
moditez a: plufieursdefertions, 8: ’
que c’elloit beaucoup gagner que

de difputer quelques jours.Le Duc
craignant raifonnablement que ce.
lieu qui elloitforr valle, ne le pull:
arder par tout, l’abbandonna de
A peut que les Allemands n’y entraf-

fent par quelque endroit , ne coupallenr chemin à fes Soldats, 8c
n’empefchalfent fes Troupes de le

retirer dans la Ville. C’ell pour.
quoy l’effort des attaques,&: le foin

de la défenfe,fe trouverent reduits
à la feule Ville de Mantouë , qui
clic d’elle-mellne d’une tres-forte

firuation. . ,

La riviere qui l’artofe,forrant du
Lac de Garde , s’appelle Sarga, a: .

prend le nom de Mincio pallant
par la Ville de Pelquieres; elle entreun peu au deflous dans le Man:’toüan; «Se quand elle el’r arrivée

dans l’endroit ou la Ville de Marr-

-touë cil: bâtie , elle le change en
un Lac ,quia el’té formé par l’art, "

-Iv
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dans le temps que les princrpales ,
Villes d’ItalIe , déchirées par des

difcdtdes inteltines , gemillÎoienr

fous la .tyrannie de certains Seigneurs particuliers. Mantouë de
cette maniere ell: au milieu des
"marais 86 des eaux &jointe au con-

tinent par le moyen de quelques
ponts. Il y en a deux plus longs
que. les autres , dont l’un termine à Porto, quiel’t une Citadelle

V avec des ballions reguliers, a: .
l’autre au Faux-bourg appellé i
Saint George , où il y a peu de mai-

fons, se ui cil de peu de défoule. .
Auprés e ce Pont ell limé un

Château qui touche laVille ; Il
el’t d’antique Ptruéture se fait une -

partie de l’ample Palais des Ducs.

Dans les endroits où cette Ville
approche plus de la terre-ferme,
il y a trois autres Ponts qui ne font
pas grands que le premier, a: qui

fervent pour aller a trois autres
portes. Ils s’appellent de la Bre- ’

della , de la Pullerla à: du Thé .

DE Vanne. Liv. vif; 2.0»;ôc a tous il y a quelque petite Ille I619
au milieu ,, qui (en au divertiŒeo

ment
des Princes. p. J
Les chofes ellanten cérellar, on
I ne croyoit pas qu’il full ailé de
prendre cette Ville: l’artillerie ne

pouvoit la battre que de loin , ni
les approches le faire jufques aux

* murailles Je la grandeur duLaC
ne permettoit pas qu’onfill.aucu4-

cune circonvallation, quine fuit
fort’ampleôc qui ne laidallîl’cns

trée libre. aux fecours. L’enceinte
mefme des - murailles avbir’ 61h,:

admirablement fortifiée par; de
nouveaux travaux ; mailesxnott.pes du ÀDuc ayant ellé pre’fquerq-

Sduites à rien , outre -quat;r’e,mille
hommes qui y avoient efiéîdéfia

envoyez, les Venitiens en avoient
. augmenté la :Garnifon sdeïcinqcens Chevau’x’êzde mille hummes deipied; ’. Deforte ’qu’qn

croyoit que la Ville citoit en ellat
de faire confumer les ennemis devant elle, 56 de donner le temps ’

I vj.
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au fecours qu’on attendoit de
France. Lapins grande crainte ve- ’

noir de la part des habitans- qui
lavoient inclination pour les Aufirichiens : Les uns s’imaginoient
que s’ils le trouvoient fous un Prince puill’ant comme l’Empereur,
’ ils auroient du repos; d’autres le

promettoient des récompenfes, sa

tous ayant horreur des maux prefens , de des calamitez qui citoient
pre’l’tes à tomber fur eux , déter-

fioient. leur nouveau Maillre qui

’fembloit en ellre la caufen

’ tPour ce ui regarde les autres
lieux du territoire , il fut .arreflzé

par Giouanni Martinengo SurIntendant de l’Artillerie envoyé
à Mantoue par ErizZo, afin d’exa-

lminet l’ellat des Fortifications,
que le Ducavec les troupes garde- .
’îtOit Governolo,o’ù* (ont les’éclufes

par lefquelles on peut inonder le
pays. Il ordô na enCoIe,que la Gar-

Inifon de la République auroit la
1., garde de Callel- Giuffreôc de Coi:
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qui cil fitué fur les bords du Min- tu,
’cio, entre Pefqùieres 86 Mantoue, l
et qui pouvoit fervir extrêmement
à favorifer. les fecours. Mais Governolo aprés une le ere refil’rance, ayant ellé abbanîonné par les

Mantoüans, tomba entre les mains

des Allemans , aulli bien que Gazuolo , d’où fe retirerent quelque

gpeu de V enitiens , dont le petit
nombre ne pouvoir en foûtenir la
défenfe.

Les plaintes des ’Montfertains le

mêloient avec celle-s des Mantoüans ; car Spinola ayant fait
avancer fou fils Philipe Spinola à
Valence,avoit envoyé Ferrante de
’Guevara le faifira’vec quarre mil-

le hommes s; cinq cens chevaux,
de cette partie du Montferrat que
"l’on appelle inferieute; se le gros
de l’Armée Efpagnole le retranchoit à San-Salvator , ou en d’au-

tres polies. r I

Thoiras qui’ avoit abandonné ’

’ tous les autres lieux des environs,
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excepté RollîgnanoôcPontd’Ellu-p

re,avcc une Garnifon’de trois mille

cinq cens hommes, fe tenoit dans
Cafal. Spinola nevoulut pasïen;
cote s’en-gager Bien former le lie-

ge , mais feulement le bloquer a;
l’incommoder , tant à caule que
l’hyver s’approchoit, qu’afin d’e-v ’

lire en ellat de s’oppofer aux
François , s’ils pretendoicnt deli-

cendre de nouveau en Italie , petidanr que les Imperiaux le devoient
rendre maillres de Mantoue. . Le

projet elloit que quand on fe feroitemparé de cette Ville , les Efpagnols attaqueroient Çal’al , ô;
que 1’ Armée de Ferdinand le tien-

droit toute prelle pour empêcher

le recours. ,
Les dell’eins 8L les progrès des ar-

mes Aul’trichiennes, les domma-

ges qu’entrecevoit le Duc de Man--

toue, a: les dangers que courroient
les Venitiens,el’rant tels, que nous
venons de les racohtcgceüx-cy’re-

prefentoient incelIÎamment autRoy
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de France, qu’outre qu’ils avoient I629

fa parolefic fa foy , il y alloit de
l’honneurôcde l’interel’t de la C ou-

tonne de fecourir unAllié.Ils a joli.

toient toutes les chofes, qui p voient émouvoir; uneINation fi
. belliqueufe , un Prince li magnanime, se un fi grand Minil’tre; mais

ils n’en rapportoient que des pa-

roles generales, sa des cfperances
vagues. Il ell vray que Richelieu ’
promettoit avec ferment que 1’1talie ni laRepublique n’en fouffri-

toient aucun prejudice. Cependant la’matche des François fut
retardée jufques à la fin de l’année , (oit que l’on crullqu’ilferoit

tres - difficile de s’oppofer à tant

de forces Aullrichiennes jointes
enfemble , avec des fuccez qui répondilIent a l’attente de tout le

-monde , (oit que l’on attendill

que le nouvel orage qui agiroit la Cour, cuit parlé fa plus grande

furie , 86 que les Troupes Enne-

mies fullent , afin que
Y

ses HISTOIRE ne LA REPuBL.

venant enfuitte avec de bonnes
Troupes 5c toutes fraifches, on
pull: plus aisément donner la loy
à des Ennemis las à; abbatus, 8c à;

d amis ennuyez d’attendre 85 au
de efpoir. ,
Enfin le mal ellant à l’extrémité,

il fut refolu que le Cardinal partitoit pour l’Italie , avec le titre de,
Generalilfime, 85 qu’on le fetvi-

roit de la conjonâure de fou abfence, pour rappellera la Cour le
Duc d’Orleans , qui témoignoit

une grande averfion pour ce Mini- -

lire : Q1; le Roy recevroit Monlieur fut les confins dola Lorraine,

et mettroit entre les mains un petit Cor s d’Armé’e , laquelle fer-

viroit dans la Champagne pour

la garde de la frontiere , fur

tout pour contenter fou frere par
cette apparence de commande-

ment. *

LQCardinal fortit de Paris au milieu des applaudilfemens de toutlc
rugîde,ayant entre les mainsl’aurœ
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rlté du Roy,& les forces du Royau-

me. Mais quelque fujet apparent
qu’il cuit d’efire’fatisfait , ce n’é-

toit pas fans avoit l’efprit accablé

des foins 86 des inquictudes, que
produiroit [on éloignement de la
Cour, a; les ordres prccis a: feerets

que luy avoit donnés la Reine-

Mere , qui avec des promit:tions de le dif tacler, en cas qu’il y .

contrevinl’t, ’avoit chargé de ne

point rompre ouvertement avec

vl’Efpagne.
t
Pendant que la Ftance (e pre-À
I paroit à marcher au fecours de’

Mantoüe , cette Ville fouffroit
avec beaucoup de «déplaifir de (e

voir afficgée. Il efi: vray aullî

que les Troupes Allemandes qui
l’afiîe’geoient , ne fouffroient pas

moins ; sa qu’elles diminuerent
bien-tort.» Car outre les dommages
qu’elles recevoient tous les jour;
de [arraifon a; du climat, elles qui
citoient accoûtumées à ces am]ples Pays de’lÏAllemagnepù elles
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avoient la liberté de courir avec

toute forte de licence , ne trouvoient pas dans le MantOüan, qui.
choit déja confumé par le fer 86

ar le feu, allez de butin ni de
fubfifiance. Auflî, plufieurs Soldats mouroient , d’autres efioient
:Ianguiflànts ,. a: d’autres n’écha-

.poient à ces inconvenients , que

par la defertion 8: par la fuite.
NeaÏntmoins l’Arméc s’ei’tant ap-

rochée de la .Ville , menaçoit
A e-Fauxbourg faine George, 86 le
croyoit auflî propi-e pour s’y loger,

qu’il efioit mal-propre pour aire
uelque refifiance.
Le Prince de Bozzolo étant entré

dans le Mantoüe, elïayade per-

(made: au Duc ,Iqui citoit un.peu
troublé. du pelrilsoù il fe voyoit , de

ceder ce Fauxbou rg, a: de permettre que les Troupes lmperiales s’y

logeaffent, afin de témoigner par
là fon’refpeâ pour les Armes de
l’Bmpereur , pour donner du temps
à]: n’egotiation , sa pour attelle; -
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en cet endroit l’Armée, qui efiant

aniblie a: en neceflîté de plufieurs chofes, ne pretendoit que de
l’auver l’honneur de l’Empire par

quelque apparence , Duran Colonel des Venitiens s’oppofoir à ce

Confeil, a: s’offroit de deffendre
le Fauxbourg avec (es gens, se pendant quelques jours d’arrofter sa
de lafl’er mefrne les Ennemis. Il
protefloit qu’en témoignant de la

vigueur, on en retireroit beaucoup
plus d’avantage, qu’en témoignant

de la foiblelTe. Mais le Duc ayant
preferé les mauvais confeils aux

bons, donna charge au. Marquis
Federic Gonzague, de remettre
’ce lieu entrer les mains d’Alr
dringher , qui commandoit l’Ar- p

mec en la place de Êollalre , lequel efloit encore malade.
Les Allemands n’arrribuerent

point ce que le Duc avoit fait, au
refpefl: qu’il portoit à fa Majel’té.

Imperiale’ , mais au necefiîté ; a;

au lieu de confentir’a une fufpen-

[62.9
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lion d’Armes comme le Duc s’y

attendoit , ils demanderenr la gara
de d’une des portes , se, de mettre

Garnifon dans la Citadelle de
Mantoüe.’ Enfin voyant qu’ils é;
noient exclus de l’el’perances d’ob-’

tenir leur demande, a: que le Duc
irrité par de femblables propofi-v
rions témoignoit qu’il el’toir refolu

de fe deffendre ; ils drefferent plu-fieurs batteries dans le Fauxbourg

S. George , a: particulieremenr:
dans le Cimetie’re, quivePt limé en

un lieu plus élevé que le relie.
Ils drelïerent encore d’autres

machines contre le Cerefo ,pour
le rendre mailtres de ce polie ,
parle moyen du quel ils e fperoient
s’ouvrir l’entrée dans l’Ille du Thé;

86 par où plus facilement que par
un autre endroit,ils poquicnt s’ap-

procher des murailles de laVille:
Mais y ayant trouvé beaucoup de
refillance, a: ayant efié repouffez

avec grande perte , ils eurent
recours à l’artifice pour y réüflirj
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ils? firent une Trêve de trois heu-

rtes feulement, durant lefquelles
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. ayant creusé un chemin fous ter-

re, ils trouverent moyen de furprendre ce poile. Les Soldats qui
le gardoient, effrayez d’une entrepure pareille,s’enfuirent a: abban-

donnerent les munitions a: lesarmes. ’ Mais le Colonel Duran-

x

ne pouvant fouffrir la perte d’un

’ polie fi important , avec une
grande bravoure les en chalÎa,& (e
fortifia de telle manière ; qu’il
rendit vains tous les efforts des En-

nemis. * . .
D’un autre collé les Allemands

selloient avancez jufque-s à la

moitié du Pont de S. George, à la

faveur de leurs harperies, quand
par une nombreufe a: vigoureufe
fouie, ils fevirent c6traintsde feretircr,&delaifl’et leurs armesêc leurs

Gabions en la puiiTance du Duc.
La Citadelle de Porto par le moyen

Ou de
Porto.

de (on Canon,leur en rendoit l’accez difficile: Mais les (Ennemiss’aqA.
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viferent de cette invention Cy
pour en approcher; Ils envoyerem; un Trompette devant, se pendant qu’il s’avançort lentement,

se que la Garnifon ceroit de tirer,
pour entendre ce qu’il vouloit di-

re,des gens qui le (nivoient, 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 le couvrir
8a: de remuer le terrain. Mais li les r

Affiegez eurent du defavantage,
par ce que nous venons de dire, ils
[e recompenferent en chaflÎant les

Ennemis d’une hoflellerie qui
avoit cité fortifiée, &nqui nuiroit

infiniment à la Ville. Mefme fi le
Siege s’avançoit , la faim ne faifoit

* pas moins de progrez dans le
Camp des Ennemis; les Venitiens
I ayant fermé les paffagcs des vivres

.8: fur Atout celuy des-grains, qui
efioient fort rares,& dont la cherté
faifoit fouHrir toute l’Italie , a: la

reduifoit en un miferable elIat.

DE VENISE. Lrv. vu. zig
Les Troupes Allemandes ayant I6z9

manqué de pain durant plufieurs

jours, efloient fur le point de fe
retirer, quand on leur donna copieufement des bleds tirez de l’Eflat Ecclefial’tique. En ce temps-la

il le fit un partiàFerrare par les
Collaguti Marchands Genoisfous
le nom defquels on difoit que les
parens du Pape profitoient extre- ’
.memenn Les Venitiens s’en plai-

gnoient tout haur, &difoient qhe
parla vente de ce bled on vendoi

la liberté de l’Italie. e
On ne manquoit point de vivres
dans Mantouë , a; la Republique
l’en avoit pourveuë" en abondance
ont une année ; mais d’un autre

collé les Soldats diminuoient fort,
par la grande quantité des fa ôtions
militaires’ôc des» combats , 65 les

munitions. de guerre alloient eflre
bien-toit cenfu’méesu v ’ ’ Ë”

l Erizzo voyant que cette Ville
avoit belbin de fecours, y envoya
mille Fantalfins avec beaucoup de
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provifions de guerre, efeortez par
trois mille hommes de pied se quatre cens chevaux , qui efioientï ar-

rivez au bord du Lac, fans avoir,
fait aucune rencontre, mais qui
n’ayant pas trouvé de Barques
par quelque mal-entendu, étoient

retournez fut leurs pas. Neantmoins peu de temps aptes les intelligences avec le Duc ayant eüé
mieux ella’blies , ils y arriverent en
fureté avec; la-joye univerfelle des

Aflîegez. Pietro QI-ifiniProvedi-

teur de la Cavalerie Cravatte a:
Albanoife, a: le Colonel Milander, rencontrerent [cpt cens che;
vaux Allemandjs,,qui remportoient,

quelque butin, ils les battirent,&:
les mirent en un fi grand defordre,
qu’ayant abandonné leur butin,ils ne fongeren-t qu’à le fauver,,. i

z. ,Par ce [cœurs qui citoit entré,

Aldringher eliant averti, combien
il importoit d’eltre maillre du
village de Go’ito, s’y achemina

avec douze cens chevaux octrois

L mille

’ n E Veut sa. Liv.vrr. 4:7
mille hommes de pied. Il ne fut 16a:
pas tiroit arrivé, qu’il voulut don-

.ner un Allant, mais il fut vigoureufement ’repoullé par la Garni-

fon. Enfuite il fit venir du canon,
ô: apres quelques coups, une brêche s’ellant faire à la muraille, der-

riere laquelle il n’y avoit point de

terre-plain , le Gouverneur qui
citoit Mantoüan , effant faifi de

peut , le rendit malgré des Soldats .
Grecs , qui clloient d’avis de le

deffendre. Ce Commandant fut
noré d’infamie, 6:: regardé comme

un lafche, quand il fut retourné a

Mantoue. .

. Par la prife de Goïro une grande
porte pour les feeours de Mantoue
. fut farinée. En revanche les Venitiens efl’ayoient,autane qu’il leur

efloit poflîble de tenir ouverte
celle de Caltel-Giul-fre, par où le ,

. GenetaLErizzo . fit entrer trois
Compagnies de renfort, 8: donna
auColonel de la Longue François, "

la gardeôc le.commandrment de

.K"
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ce poile. Juliement en ce tempsla les lmperiaux connoilIant de
quelle importance il efloit, avoient
fait deffein de s’en rendre maîtres;

.mais à caufe de la faifon, pourne

point partager leurs Troupes en
trop d’endroits. a: pour épargner

leurs forces, ils en vouloient venir
à bout par quelque artifice.

Ils faifoient propofer au Duc
par Jean-jacques Panzirolo Non;
ce Pape, de mettre ce poile entre les mains de Collalte, afin que
ce General ellant adoucy par des
témoignages reîterez de foûmif-

fion aux Enfeigncs lmperiales ,
felaifl’aû aller à quelque accord,
ou. du moins à une in fpenfion d’armes.Mais le Duc de Mantoüe étant
devenu plus déifiant par ce qui é-

«si: arrivé au Fauxbour S. George , n’admettent point es proppo

litions fi pernicieufes, se mettoit
plûtofl fan falut dans la deffcnfe,

que dans la negotiation.
A Il tourmentoit les Ennemis par
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de frequentes (orties , se les tenoit 1619

occupez en plufieurs endroits.
Une nuit entr’autres, il prit la Vir-

giliane , où les Allemands qui ne

furent pas tuez ou pris, tombe. rent dans l’eau, a; le nOyerent par
la chiite d’un Pont qui rompit, 85

par lequel ils penfoient le fauver.
Neantmoms il convint de la pro- ,

pofition du Nonce, qui portoit;
Que l’qn feroit (arpenfion d’Ar-

mes pour un mois. Mais n

expedient inutile, car e .

v preten’doit qu’il luy feroit permis

de , le fortifier dans les polies.
Q2191) ne feroit point entrer de
vivres dans Mantoue, hors ceux
qu’on apporteroit des Eflats éloi-

gnez,& que Charles ne prendroit
d’autre Titre en fignant, qui; celuy

de Duc deNevers. Mefme ce General refufa raccommodement que
le Duc luy propofilrpour faciliter
les cholàs,qui étoit de ligner Char-

les feulement, ou le Duc Charles,
fans exprimer de quel Duché.
K 15
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Les hofiilitcz continuoient mûjours de par: 86 d’autre, 86 le Ge.
neral Venitien’ citant appliqué à

faire entrer de nouveaux recours
dans Mantonë , envoya fous le
Comte Bartholomeo Scardo Bergamafque , cinq cens hommes de
pied, la plufpart Grecs, avec de la
poudre ëz de la mèche. Cette Nation l’avoir deliré ainfiI,’ afin que .

s’est orant comme elle falloit, en

n douter que la Reddition
d to n’efioit pas arrivée de

leur eonfentement , .ni par leur
faute. Ils entrerent tous [ains a: t
faqu dans la Ville, ayant ollé efcarrez jufques à Goïto , par un
gros de Cavalerie, qui fit alte en ce
lieu là, pour «pouffer ceux qui
eu (l’eut voulu fouir fur eux, a: em-

pefieher leur marche. Avec un tel
(cœurs les Alliegez prirent une
Qnouvelle vigueur, multiplieren-t
leurs (orties, sur; une qu’ils firent,

dans un lieu appellé Cerefo, il:

barrirent les Ennemis. ’
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Les Allemands qui compre- 152.9.
noient bien qu’il n’y avoit point
d’apparence d’affirmer la Place, ni .

de l’emporter de force, alloient
déformais en peine comment il:

pourroient le retirer, damant que
les (orties frequentes du Duc , a;
les chemins qui elloient pleins de
bouë,. empefchoient que l’on ne
pull ramenerle canon. C’ell pour-

quoy ayant recours de nouveau
. aux.artifices , ils firent propofcr
par Mazarin quelque petite luf’ penfion d’Armes à ce Duc,q’uila

, rejetta d’abord, à caufe des Trous
pes de France qui s’acheminoienr
a (on feeours , a: parce qu’il elloit

engagé à ne pas faire un (cul
fans la participation de laFrancc.
.Enfin Mazarini par l’es inflamccs,
ayant furmonté toutes les diflîcul;
rez, ce-Ducrconl’entit à ne point,

faire de (orties de dix jours. 1Ce.
temps-là fuflit aux Allemands
. pour s’efiendre, a: pour retirer
leur canon ,. qu’ils lainèrent pour;

* - K. iij
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tant avec quelques munitions, 8:

quelques pettards , par la halte
qu’ils eurent de deloger.

Les Venitiens enflent mieux ai. mé que cette Armée le confumal’t

dans les incommoditez qu’elle re-

cevoit autour de Mantoue , a: dans
les faâions qu’il luy falloit faire,
’ que de luy laiffer la liberté de le

retirer en de bons quartiers , 86 ’
craignoient que de tels Traitez ne
’fervill’ent ’plûtol’t à retarder, qu’à

prelTer les feeours de France. Aullî

le Duc de Savoye ne manqua pas
d’ellayer fi cela ne produiroit point

’cet effet. Il envoya au plus ville
l’avis que la fufpenfion d’armes
clÏolt ellablie,& qu’il y avoit grande apparence’que les chofes’s’aju-

fieroient entieroment. Mais le.
Cardinal de Richelieu ayant découvert fon but 8: (a finellen’en

interrompit point fa marche.

Les Allemands, ququue plus.
f éloignez de Mantouë qu’ils n’é-

toient auparavant , ne lainoient
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lieurs poiles qu’ils occupoient ,

ayant ellably leurs (harder-s en
divers Fiefs de l’Empire , qui le

trouvent aux environs. Ils en a. voient à Nuvolara, à Corregio, sa
en d’autres lieux, a; prenoient par
force ceux qui refufoient de les lo-

er : comme il arriva dans le pays
de la Mirandole , cequi’coûta extremement à cette Principauté qui

, a fi peu d’ellepduë. Le Duc de
Modene s’en exempta en débour-. .-

fant quelque argent , 86 en rece- ’
vaut dans Regio Collalte avec (c5

Gardes , qui le trouvoit encore

allés indifpofé.LesAllemans ne f u-

rent point receus dans Cafiiglione , ni dans Solplierino, a; ce fut
par l’infligation des Venitiens qui

avoient promis de venir au feeours
de ces lieux-là, en cas qu’on y vou.
lu a entrer de force.,-De forte qu’ils

furent repouflez par les Meres de
ces Princes, lefquels elloient .à
carafe de leur bas âge encore fous
a

K iiij
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leur tutele.MêmelaPrincefl-cDona
Marcella Malafpina, fitcntrer dans
’ Ou en

Venu

Solpherino àu nom derfes parens,’Ë

affen-

quelques foldats delaRepublique.
Cependant le Duc de Mantouë .

pareur.

pour le mettre plus au large , a;

d’une

blée de

pour s’ouvrir le commerce , prit
le Camp deValezzo,recouvra C ut.
tartoné , 86 Montanara , fit conduire du canon devant Marmirolo,
& obligea les Allemands d’en for-

tir , quoy que ceux de Goïto cuffent ellayé de fecourir ce lieu-là.
Mais ils furent repoullcz par deux
mille hommes de pied , ô: mille
chevaux. qui fous le Prince Luigi
d’Elle, donnerent vigueur à cette.

entreprife.
.
w
maniere, au relie elle fut fort mal;
Cette année le termina de cette

heureufe;car par l’entrée des Alle-

mands en Italie, on peut dire que
toutes fortes de ealamitez s’y introduifirent à la fois , a; particulie- .

rement la pelle , laquelle malgré
la froideur de la faifon, s’étendoit
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non feulement dans leurs quartiers ; mais dans le Mantoüan,dans

le Milanezë sa dans la Valtelline,
avec tant de Pu reur,qu’il paroiKoit

clairementque l’ire de Dieu vou-

loit par de tels chaflimens , punir
le luxe a; les difiolutions de l’I-

ataüe. ’ t

Dans la fin de cette année mou-rut
à Venife le Dage Joanni Coînaro,

chargé d’années 8c accablé de tra-

Vaux, tantde ceux qui tega-rdoient

le public, que de ceux qui regarl
rioient les interdis domelliques.
En effet ily avoit eu quelque mé-

contentement -entre le Pape a: la
Republique,fur le fait du Cardinal Cornaro fou fils Evefque de
Vicence, qui ayant cil-é promû
par Urbain V111. à l’Evefché de

Padoue, qui cil d’un des-grand

revenu, y trouvoit obllacle acaule des Loix dont nous avons fait
déja mention ailleurs. a Pour cette
rai’fon le Senat neluy vouloit pas

permettre de jouît de (on tempo.

’ Klv
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rel , faifoit infiance auprès de a
Sainteté , afin qu’elle en difpofafi:

en faveur d’un autre , 8c le Cardinal luy-mefme l’en fupplioit. Mais
’ Urbain diroit qu’il ’n’y pouvoit
confentir , a: qu’il l’avoitdéja pro- ’

- pofé en plein Confifloire. Cornaro demeuroit d’accord de renonce; à l’Evefché de Padoue;

mais à Rome on ne. vouloit pas
mefme admettre cet acCommode-

ment : deforte que cette eontellation dura encore aprés la mort du
Doge , 85 jufqu’à ce que Joanni

Tiepolo Patriarche y de V enife
citant decedé ,’le Senat nomma.

à cette dignité qui ell- un Patronage de la République, le Cardi-

nal Cornaro. Cette nomination

fut approuvée parle Pape, lequel .
enfuite donna l’Evefché de Padou’e’ à Marc-Antonio Cornaro

Primicier de faintMarc 8: fret: du

Cardinal. i

- Mais ce ne fut pas le (cul demêlé
qu’eut la Republique avec la Cour
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de Rome. Les Galeres Venitien- .
ries , pour conferver leur Juridic-

tion (tir le Golfe Adriatique ,
avoient arrel’té quËlques Vair-

(eaux de Ragufe , qui trafiquoient,
à Ancone ,5: qui pafioient fur cette met , fans payer le droit qu’on
a ac’coûtumé d’exiger de toutes

.fortes de VailTeaux. Urbain s’en
laignoit,’a caufe du préjudice que

le Port d’AnCOne en pouvoit te-

cevoir : Mais le Senat ne les voulut point relacher , jufqu’à coque

Bernardo, Giorgi Ambafladeut
des Ragufiens, full venu à Venife,

cales cuit demandez comme une
gracé , alors on les délivra aprés

avoir fait payer la contribution qui
el’toit deuë.

’ Le Senat outre cela fit partir,
des Barques a: des Galeres armées
pour empefcher qu’on ne tranlî

portalla Ferrare , par la Sacca di
Goro,des grains que l’on falloit
palliât afin d’accomplir le Traité

que les Collaguti avoient faitavçe

KVj
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les Allemands. Elles arrellerent
quelques Vailleaux, pendant qu’à *

Rome Angelo Contarini’faifoit

de grandes plaintes au Pape de la
par: de la Republique, se luy rerefentoit combien il elloit préjudiciable à la caufe commune, qu’il
eull: quitté les premiers .fentirnens,
a: qu’au lieu des inflances qu’il
avoit faites à la France ôc à la Re-

publique , de foûtenir la caufe duDuc de Mantoüe,il voulût lu -

mefme fournir des bleds à les En-

nemis, dont. il y avoit fi peu de.
temps qu’il craignoit fi Fort lesap-

proches.
En de fipriime Livre.

..

le 7 "x Yl 3*
DE LA

.REPUBLIQUE .
DE. VENI.SE,
LIVRE HVITIE’ME.
:- fïfï-r-;: U commencement de M30.
ï ’ î cette année, aptes avoir

a , élu DogeNicolo Contarini, le Senat confiderant q
que (es principaux foins devoient
regarder la’deffenfe deMantoüc,

82 que fa confervation devoit
dire l’Ouvrage de la République,
faifoît el’tar de s’y appliquer atten-

tivement. Pour cet efiet,il y fit en: ,

zgo HISTOIRE DE LA Rumen

trer un tres-grand nombre deprovifions a: d’hommes. de Guerre,

repara les fortifications , paya la
Garnifon de les propres deniers,
æ fit fub Gilet la Maifon mefme du
Du’c. Les Soldats Venitiens gar-’

doient Marmirolo 8: Calliglione 5
mais pour Courtartone a: Montanara on les avoit abbandonnez,de
peut de trop difpetfer les forces, i
s’il cul! fallu les occuper entant

de lieux. On faifoit tous les jours
des combats fanglants contre les arnifons Allemandes, qui étoient

a Cafiellazzo, Gazzuolo, Borgoforte, Governolo 6c Goïto, lerquels fe pallierent ramollît l’avan-

tage. de tantofl: au del’avantage

des uns et des autres. Toutle Pays
efloit plein d’horreur a: de carna-

ge , la Campagne défolée , les

Temples pillez, a; les Peuples

mallacrez.
p.
Les Habitans de quelques Villages ayant prisles Armes par dercfpoir, avoient chafi’é les Garni-
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Tous Ennemies z Mais. comme ils 153:;
n’avaient pas tant de courage nia
de forces , que d’emportement &l’v

d’impatience, ils payoient louvent
par leur fang ac par l’embrafernent
de leurs maifons la hardieffe qu’ils

avoient cuë de refifler. La Volta
en particulier , qui el’toit un gros

village, éprouva une punition fi
barbare , que l’on n’y oublia aucu- r

neLeforte
de cruauté. .
Marefelhal’d’Efl’rées arriva
en Italie avant le Cardinal de Richelieu. Il efioit envoyé pour te.

me: à Mantoüc avec le titre
’ d’Ambafiàdeut extraordinaire. Il

Vint à Venife, y fut fuivi auflî-tofl

apres de Sabran Gentilhomme envoyé, a; fit enfuit: conjointement
avec le Comte d’Avaux’Ambaf- »

fadeur ordinaire , tous (es efforts envers le Senat, pourl’qbliger à faire entrer (es Troupes dans

le Milanez. Ils exaltoient tellement la generofité du Roy, la pru-

dence du Cardinalfia valeur sa le
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16.30 bonheur des Troupes Françoifes,
j qu’ils aifeuroient que la conqueffe

fieu feroit aisée 8: prefqueinfailli-

a ble. Ils difoient , Q; les-Allen mands ciroient affaiblis par les fa» tigues, sa; demi; confumez. par la
u pelte ;. que l’Armée de Spinola
au ePtoit diminuée,& que le Duc de

;, Savo e feroit contraint de fairela
sa volonté du Roy; ou dans la-necefa lité, encas qu’ilnevoulufl pas s’y

a. foûmettre, d’attirer au milieu de

2) les Eûats les Armes Aultrichien,, nes, qui bien.»qu’elles permirent
a le nom d’Auxiliaires, ne faifoient

» gueres moins de mal que fi elles I
’ n enflent cité ennemies declarées.

.,, Que de cette maniere la Repu- ,
"a blique ne courroit aucun peril, se
i a, les Aufirichiens feroient éloignez
n de (es Terres aCLu’elle ne’pouvoit a

a jamais trouver un temps plus proa pre pour rompre les chaînes, qui
u depuis fi long-temps tenoient l’I.. talie captiver, a: qu’il falloit faire

g. les efforts pour les brifer, pendant
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que routes c [es fembloient 163:0

vconfpirer à fa d’elivrance. Qu’il a

falloit que le Senat relouait prorn- ce
peinent la Guerre, 86 qu’il confi- a
détail: que b5 plus grands enne- ce
. mis qu’il cuira vaincre,el’roient fa ce

lenteur à le refondre, a; (a perple-, n
xité dans les Confeils. Q3! de- ce
voit faire cette nouvelle grace à ce
-l’Italie, a: s’acquerir- une gloire a

qui feroit fuià de la tranquilité «
a: de l’au gmentation de fes Efiats; a .

Enfin que le Roy fatisfait de (a u
propre grandeur, donnoit libera- a
lament a les Allier toutes les con- ne

quelles , 8c fe contentoit du titre a

de
Liberateur.
La refolution
de ne point rom-u
pre ouvertement avec les Efpagnols , efioit d’autant plus cachée

au fonds du cœur des François,qu’ils pretendoient par la faire en-

forte que la Republique feroit
obligée de.rompre. Mais encore
qu’elle connufl: ne le peril prefent fuit il grau ,, qu’il meritafl.

z;4. Hrsroxitt ne LA Rama.
que pour l’éviteç, on ne prill: pas

arde à ce qui en pourroit arriver,

elle perfilloit dans fes premiers
fentimens. Neantmo’ins ellç’of-

froit de (on collé Cartaquer les
Ellats d’Efpagne auifi - roll que
l’Arrnée du Roy ayant paire
les Al les, les attaqueroit d’un au.
tre c056. Elle alléguoit pour les
excufes la peut q ’- lle avoit que

fes ens ne faire atrus par les
Allemands, a: la neceilîté de n’é-

loigner point [on Armée de Man-

toue. Le Cardinal de Richelieu
le trouvoit engagé par l’attention

que tout le monde avoit à. fes
a&ions,de répondre à cette grande

efiime, que la Renommée avoit
donnée à l’on nom. Aufii mar-

choit-il en furmontant les difficultez de la failbn, a: les artifices des
des Ennemis,qui en lu)l faillant different’es propofitions efiayoient de i

l’arrefler. Il vit à Ambrun le

Nonce Panzirolo, a: en ptefence
de Soranzo, AmbaEadeur de Ve-
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nife, il luyprefenra des Articles, 1629
qui contenoient la (ortie des Allemands de l’Italie, la refiitution de
ce qui avoir cité pris, l’inveflziture

de Charles, a: la liberté des Gri-

fous. Mais les Minimes Efpagnols répondoient à cela, qu’ils

n’avoient aucuns ouvoirsl pour
traiter de l’affaire dés Grifons , 65

au contraire ils militoient que les
François enflent à fouir de Cafal

a:Par
ducesMontferrat.
propofitions la Paix

’ citant comme defefperée, le Œar- a

’ dinal par le moyen de Servien fit
Û tous les efforts’du collé du Duc de

Savoy.e, pour l’obliger à donner
palfage à l’Armée , à fournir des
’ ’vivres, a; à joindre les Troupes à

celles du Roy. Charles Emmanuel , afin qu’on perdifi du rem ps
inutilement, allegnoit tanrol’t des

excufes, sa tantoflfaifoit des difficultez, tant fur le chemin que de- Rfiîef’

avoient prendre les Troupes , que
furies moyens de. fournir des vi-.

2.36 H-ISTOIRE’DE LA Karman.

vres. Enfin il demandoit que l’en-

treprife de Genes full: refoluë ,
qu’on attaquait conjointement. le
Milanez, se qu’on ne pofafl point
les Armes qu’on ’ n’en cuit fait

la conquel’te. ’M-ais le Cardinal

n’ayant point de plus grande paf-

fionque celle deimortifier le Duc,
declara que la France efioit amie
des Genois, 8; que l’on ne faifoit la

Guerre en Italie qùe pour y efla-

blir une Paix qui full: (in: a; honorable ; 86 de cette forte il: luy
refufa ce qu’il luy avoit offert au-

tresfois. Mefme comme il craignoit qu’il n’efl’ayafi de faire pe- a

tir l’Armée parle manquement. de

vivres, 8: par les mauvais logemens. il demanda qu’on démolifi
Veillane, n’el’tanr pas honorable s

de palier fous le. canon de cette
Place, ni [eut de la laiffer derriere. ’

Enfin on Convint aptes de longues
conteüations , que les nouveaux
travaux feroient démolis, a: que
trois Gens Soldatsentreroient dans

v
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la vieille fortereffe. Mais on dé- 163°

couvrir bien-toit , que Richelieu

gardant toûjouts (on reŒendnie rit,

cherchoit des pretextes, ô: que
Charles dreiloit des embufches,
86 medito’it des vengeances.

Dés que les François eurent
p commencé à marcher, non feule-

ment ils virent les fortifications
de Veillane relevées , a: tel-les
qu’elles citoient auparavant; mais

la Place fortifiée par la prefence

du Duc, sa partirois mille clievaux, 86 quinze mille hommes
de pied, toute milice du Pays, qui
avoit elle mile fur pied un peu pre-

cipitammenr, St par ofientation.
Le Cardinal en elloitall’eZ aver-

ti , mais quoy qu’il entrait canne

ces-grande colere , quand il vit
ces Troupes , elle fut encore plus.
grande, quandil apperçeut furiesr
bords de la Doria, le Duc avec un
Corps de gens de Guerre,.qui cô-.
toyoit fa marche. Q1314; ues Chefs
François purifiés par leur ’bra-
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voure naturelle , luy confeilloient
de palier cette Riviere, a; d’atta-

queriles Efcadrons Savoyars , qui
n’avoient» rien de militaire que
l’apparence. Mais le Cardinal qui
avoit dans l’efptit d’autres coups

plus importans, s’arreila à Cafa-

letto , le plaignit de n’avoir pas
trouvé les provifions. preiles com-

me on luy avoit promis. 85 jugea
bien que le deerin du Due efloit
de faire mourir de faim l’Armée

de France, 8; de donner temps aux

Aullrichiens de venir à [on fecours. LepDuc .l’alla trouver en
cet endroit , il s’excufa fur la difette qui el’toit par tout, et accula
v l’arriyée a; la marche fi prompte

des Trou pes : Mais aptes cette entreveuë, où il ne fe fit rien que des

plaintesreciproques , ils fe fepare.
n’eut auffi ennemis qu’auparavant,

a. n’en eurent pas moins de.fonpçons a: de deffiances. ’ o

Cependant Soranzo s’en alla à
Turin pour s’entremettre de quelg
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que accommodement, ayant cité r193o
pouffé par le Cardinal d’exhorter

le Duc à faciliter le paiTage, 8c a

entrer dans la Ligue, en luy offrant de la part du Roy, de luy entretenir fix mille hommes de pied.
a: quatre cens chevaux , qui fe- ’
roient compris dans les Troupes
qu’il feroit obligé de joindre à l’ar-

mée des Alliez , pour attaquer le

Milanez. Peut-efire que le deffein de Richelieu fut d’éloigner
l’AmbaiÎadeur , afin qu’avec les

confeils, il ne s’appelait point à

celuy que ce Cardinal avoit, de (e
jetter dans le Piémont, qui n’étoit

pas ce que defiroient les Venitiens.

Pendant que Soranzo elloit encore à Turin,la nuitdn 18°. Mars,
leCatdinal ayant fait r’ap peller les

Troupes les plus avancées, quand
on s’y attendoit lemoins, 8c ayant

repaŒé la Doria, envoya deux a
mille chevaux à Rivoli, maifon de
campagne du Duc,,pour l’y furprendre . luy 8c le Prince Viâor,
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ô; les faire prifonniers. Charlesy
’ citoit allé s’y divertir , pour faire
Voir par les palle-temps qu’il (ça--

voit prendre, que dans les foins les

plus preifans , il confervoitun vifage tranquille &,nn courage au

defius de toutes choies. .
Mais ayant ellé averti par un d .

fes amis, que l’on foupçonna élire»

le Duc de Montmorency, du dei:fein que l’on avoit de le prendre,

a peine eut-il le loifir de fe fauve:
’ dans Turin avec le Prince fou fils. .
Les portes en furent fermées anili-

toll: , les murailles garnies de Soldats , à: quelques François qui y

elloient entrez pour voir la Ville,
mis en prifon.0n fit encor obferver w

les Domeiliqnes de la PrinceEe,
qui el’toient de la mefme Nation,

&en un moment on le mit en ePtat i
de fe deifcndre , dans la penfée

que le Cardinal vouloit inveliir la
Place fans aucun retardement.
Si d’un collé le Duc jettoir feu

6: flamme, à caufe de, la penfée

* que
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, ne le Cardinal avoit’euë de les 163q
gire priionniers fou fils ôt- luy, le ’
ï Cardinal qui n’eitoit pas moins
fafché dans fou cœur, que fort
coup eull: manqué , reprenant le:
artifices accoutumés, envoya dans
le mefme temps Servien a Turin, ’
afin qu’il s’abbouchait avec le

Prince se avec Soranzo. ’
Le Duc ne permit. point que
Servien parlail: a l’un ni a l’autre,

85 detefiant le procedé du Cardinal, licentia Servicn, difanr qu’il
ne vouloit écouter aucune propoiition d’accommodement , (e dé-

fiant mefme de Soranzo’, a: le
. foupçonriant d’avoir en que! ne
participation de ce defl’ein, et or:

en colere de voir que les Armes
6: les Olficcs de la Republique
s’oppolaffent a fes pretenrions , il
le congedia aufli bien que l’Am-

ballaient ordinaire Francefco
Cornaro , qui en ce temps-15. en:
ordre du Senar , de paner en cette
incline qualité a la Cour d’Ei’pa-

gne. - L
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Le Cardinal employant avec
une égale dexterité :les admires .

de la negociation de le [iratagcme
des Armes, feignit d’attaquer Tu.
sin , afin d’attircrà la Ville capi;

.tale toutes les forces. Enfuite il
.s’appliqua à Pignerol, qu’il fit in-

*vel’rir par le Marefchal de Crequi, -

qui, avoit fix mille hommes de
pied ôt mille chevaux ,’ a: le jour.

[nivant il l’ailiegea avec tonte
i’Armée. V »
Pigncrol cit limé à douze milles de Turin, en un lien élçvé où
les Alpes finifl’ent,’& où commen-

cent les vallées , qui (ont airez lar-

ges, a: qui luy donnent jullemem:
le nom d’une des plus amples Pur-

tes de l’Italic. Comme cette
Place n’eilioit pas trop bien fortifiée, a qu’une partie de la Garni,-

Ion citoit accentué au feeours de
Turin , la Ville ne refifla qu’un
feuijour. Le Comte de Scalengç,
qui en cilloit Gonvcrneur,fe retira

glanda Citadelle , mais mais

n a V! N 1 sa, val vm. 2.43
qu’xl avoit peu de Troupes , qu’11
cfloit environné d’une Armée trespuifi’antc, 86 que l’Enncmy à la fa..-

.vcm: du voifina c dclaYüJc qu’il
:vénoit. dçptcnîrc s’était attaché

au Baflion a il capitula le 3c Mars,
(piétoit le propre jour de Pafques.

Les François fans aucune contcfiatîon (c. tendirent maiflrcs des

villages voifins , a: de quelques
Forts fimcz aux environs, 8: nouvcllcmen: baths par les Savoyards. » I

Richelieu ravi de joyc de cette
.Conquefte, ordonna d’abord d’en-

vironncr la Place avec des foui-g
fications Royales , à: la regarda
dés-lors comme le fondement de
(ès plus «vaflcs defiëins.

L: D uc cfioit extrcmcmcn; ému

par le dommage 65 pâr bifront
Eu’il rççcvoit ,mais commeil étoit

ans lîimpuiffancc dclles neparcr,
les pcnfécs les plus fafchcufcs 66

les plus violentes du monde luy: paflbicm fané «in: Parl’cfprit. Il

napouvoit (3115an extrême doue
.L Ü
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«leur aptes s’cl’crc dés fcs premie-À

tes années propofé des "Vjâoires

a des Conqucfies de ,nouvcaux
Œûgts , voir dans fa -v:icillcffe fes
maximes renverfées ,56 [es efpetances confonduës.
Il avoit dan-5.12m fein un ennemi
implacable 66 viâorieux,&il n’ap-

percevoxtlaucunautrc moyen pour
le tirer de fez mains , que dÎavoi:
«coûts aux Auflrichiens , quoy
qu’ils ne punirent gueresmoins
fafchcux. Mefine encore qu’il
compriû bien que fi les François
luy emportoientmnc Place, la ne- V
«me 4’0in croit d’en ouvrir
fluâmes autres aux Allemands à:

aux Efpagnols ; aptes avoir quel.
que temps délibcré , il crut qu’il
n’y avoit pas d’apparenced’appai»

fer les ZFrançois , a: refoluç dezfe

getter entre les bras des Auflri.
daims , à; de faire de [on Pays le
zfilmant: de la Guerre. V
:Scaglia fut envoyé au Gomme;

maLdeMllan, qui citoit . plus gui
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de l’engagement des François , 1-650
qu’il n’eI-loit affligé des pertes que

falloit Charles Emmanüel. Nean-.
moins afin qu’il. ne fifi point de
Traité defavantageux, il- envoya
deux Regimens d’lnfanterie à fou.

Iecours, a: (e renàit avec le Comte
Collalte à Carmagnolc pour s’y

abbouchet avec le Due. Mais

Charles demandant des afliflances
plus confidetables , 8l Spinola ne
voulant pas feparer fon Armée, de

peut que ce démembrement ne
nuifill: à les demains, il fur refolu
d’afliltet cePrince,en luy donnant
un Corps d’Allemands ,. fur tout

voyant que fept mille hommes de
la même Nation étoient derecndus

en Italie. Cependant on eut rai-[on de douter ,. quand ils furent
arrivez dans le Piémont, où felon
leurs loüables coutumes ils le mirent à piller, 8c àexerçer le brigan- .
dag; , s’ils effraient venus pour le”

feeours ou pour la defolation de»

ce Pays-1LL-iij bi
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A L’Atmée des Savoyards efio’it

V (le vinot mille hommes de pied, 86 de fix mille chevaux, aufquels s’é-

toient joints les fept mille Allemands :’ par le moyen defquels

Spinola pretendant avoit o pore
une Digue à l’impetubfite des
François , 85 donné un freina l’in-

conltance de Charles Emmanuel,
refolut d’attaquer Cala], a: de tâcher de l’emporter par la force ou

parla faim. Philippe Spinolafon
fils,avecquatre mille bômes, s’empara de Pont-d’Ellure,d’où aptes

un petit combat fortirent’ douze
cens François, à Condition qu’ils

piafferoient en Provence par mer.
Rollignano fut abandonné parla
Garnifon Françoife , a Thoitas
jugea plus à propos de mettre tout
tes les forces dansla Place principale. Enfuite Cafal futinvel’ti par »
toute l’Atmée des Efpagnols dans
l’e’mois de May, ququue les Mia

niPtres du Pape fiEent leur polliblepour s’y oppofer, a: que le Cardi-

me Vruisr.’Lrv,.vitr. 24.7
ml Antonio Legat eul’t palle à 1630
Alexandrie , à Turin, a: au Camp

de France pour faire perdre cette
enféc; Mais ce Cardinal par
plufieurs abbouchemens avec le

Duc de Savoye, Richelieu, les
Minifires de l’Empereuri, a: des

deux Couronnes, ,ayant trouvé
que les haines a: les jaloufies s’étoienr augmentées, jugea plusà pro

pos de s’en retournera Rome,laif-

.fant ’anzirolo avec Mazarin en
Piémontpourachevet cette affairé-

La guerre continuoit devcctte
façon aux dépens du Duc de Sac

Voye, a le Cardinal ontre les1 valfiées des environs, s’étoit encore

emparé du Marquifat de Saluces;
fic d’un autre collé le Roy ayant

receu (on frere, à: ellant entré.
dans la Savoye, avoit emporté en z

quatre jours Chambetry ,v qui; en.
cil la Capitale, avec tout le telle,
excepté Montmeillan, Place forte

par fa fituation naturelle, se par
l’artifice des hommes.. il nuança

» L iiij,
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vaut le Marquis de Vignoles qui,
la tint bloquée , ôc s’en allaà Ta-

renta’ife , où ayant furmonté les

oppo-fitions du Prince Thomas;ôc

paire le Mont S. Bernard,il fe faifoit chemin par tout.
Spinola commen ça a le . remuer

tout de bon, voyant cette feeonde irruption fdes François; mais

comme il ne vouloit point lever
le Siegc ,ilfe contenta d’en rallen-

tir les attaques, 86 envoya abDuc
de Savoye fix mille .hommes de a i
pied Allemands, a; cinq Compas

gaies de Cavallerie qui citoient
arrivez de nouveau pour le fervicc
de la Couronne d’Efpagne.

Le Cardinal de Richelieu à caufe de la diminution de l’Armée,

n’efperant plus faire de progrcz,

qui fuirent dignes de fa prefence,
’ôcayantune mes-grande pallion de

rejoindre le Roy, le mit en chemin
pour-l’aller trouver. Il laifla les

Troupes aux. environs, de Pi,4gnerol , qui le difiiperent bien-

ne Venise. Liv.v’rrr. 249 .
toit, fur tontà caufede la pelte, 1630
qui d’un autre collé tenoit les

Aulltichiens 8; les Savoyatds à
Pont-caliet immobiles 8c abbatus.
Le Roy luy-mefme .en arrella les- . progrez, de tourna fa route. vers

Lyon; mais peu de jours aptes
avoir priscetre tefolution, il retourna fut les pas,.& rentra dans
le Val de Motienne où citoit (on
famée, d’où il partit neantmoins,

86 poutfuivit- louvoyage, apres
avoir en quelquesaccez de fièvre:

Les deux Reines attiverent à
Lyon , quoy que l’a Majel’té cuit

bien voulu qu’elles ne le fuirent
v pas donné cette peine, fous le pre-

texte de le vouloir retirer des rifques auf .uelles le Cardinal l’expofoit,& ans le deKeiu d’abbattre

ce Minime, de le chalïer de (on.
poile, de rallentir les progrez des i
Armes Françoifes , a en mel’me

temps de faire tort au Duc de

v Mantoue. Les Confidents de la
Reyne-Mere y. emplOyerent tous

Lv
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leurs efforts, sa le Marquis de Mirabel Ambafïadeur d’Efpagne des
trefors infinis, à: prefque àdécou-

vert formoit vn parti dans la Cour, "
où la Reine-regnante elle-menue
.clloit entrée bien avant.

u Au milieu de tous cesvtroubles
de guerre , a; de ces agitations de
la Cour Mazarini falloit des propofitions de Paix, dans lei-quelles

toutes les inlhnces des Anim-

* , chiens rendoient à ,, exclure les.
V François de l’ltalie. Le Cardinal

avoit une grande paillon pour Pignerol, a cuit extremement deliré, qu’il eul’c pû ellre confervé.

Mais allant prellé par la ReineMere, ,86 mefme forcé par d’ex-

prés commandemens, il commençoit à con-l’entir qu’on lerendil’t, 36

avoit alleuré les Mediateurs , que

pourveu que les autres conditions
fuirent ajulltées , il ne tiendroit
n point à Pignerol’ qu’onn’eufl: la

l Paix. Mais les .Savoyards ne pouvant revenir de la peut des Armes.

- ne Vannes [in vrm- zyr

des François , ni Spinola renon; 1go
ce: à l’efperance de le rendre maïa

trej de Cafal , la negoriation ne
reüffir pas encore cette fois.

t Dans le Manroüan les courfes
au milieu de la campagne , les in-

.cendies, les rencontres de partis
devenoient fi ordinaires,. qu’on ne

les remarquoit prefque pas. La
pelte ellon: encore beaucoup pire,
8:: faifoit beaucoup plus de rava-

ges. Elle avoit palle du quartier.
des Allemands dans la Ville de
Mantoue , se tous les foldats qu’y.-

Faifoient ennerlestenitiens, dans:
les Ellats defquels elloit aulii la.
contagion , ne fervoient qu’àrcm»

plir les Cimetieres. Neanmoins.
- on ne laifl’oir pas d’y envoyer des.

fecours qui cit-oient d’autant plus:
necefl’àires ,.quîun ennemi encore»
plus grand s’au gmento’it de jour en

jour, qui efioit l’alienation des.
fuyetsdu Duc, a: l’inclination de:
la Noblech pour l’Empereur. .

l Outre ces fortes. de gens, ily en!

’ 1..ij i

l
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avoit encore d’autres d’autant plus I

à craindre qu’ils elloientplus ça-

chez; ils faifoient les affectionnez,
ils amufoient le Duc par de faux ’

avis &luy faifoient perdre courage par de vaines terreurs, qui le.
rendoient plus irrefolu 8c plus ina

certain. L A

Ce Prince envoya fur de faux

avis. , dans un village tout ouvert,.
appellé Rodi o, cinq cens bômes p

de pied,tirez e-ceux que laRepublique luy avoit donnez; pour furprendre un gros convoy de vivres
qu’il croyoit devoir piaffer â Goi-

to , se avoit prié Zacarias Sagrcdo, qui avoit fuccedé dans la chara
’ge de General à Erizzo ,qui efioit
indifpofé ,. de le. venir .foutenir de,

fou collé avec un bon corps de
troupes. Le Prince d’Æf’te marcha

vers Goïto avec deux mille hommes de pied a: quatte’ccns che’vaux : Mais n’ayant point trouvé

le Duc au rendez-vous , ni aucun
avis du convoy,’il s’en retourna.

n a. V en r sa. Liv. vnr. 2.5;
Sur ces entrefaites Galas qui at- 165:0
tendoir un temps favorable pour

faire (on coup , de qui a: tenait
comme en embufoade avec’qua-

tre mille hommes de pied se hui:
. cens chevaux ,. s’avança pour in-

veflir Rodigo , contraignit tous les.
foidats à le rendre, se les fit tous

prifonniers, quoy que dans la capitulation il leur eull: promis la vie.
86 la liberté.-

I Comme on ciroit flouant 8c in«
certain dans le Mantoüanôc dans
le Piémont , la Republi’que pour

ranimer le Ducs: la Garnifon , de
pour reprimer le peuple ,’ follicitoi-t les François d’envoyer des

troupes confiderables, a; leur of- fioit l”efcorte de les forces de mer
ôz de terre ,. pour les conduiteôe
pourries introduire dans Mantouë

avec feureté. Mais le Cardinal
renvoyant àla Republique tout le
foin de la défenfe de Mantoue,
vouloit qu’elle fifi encore un ef-

fort pour chafiér les Allemands. .
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t6;o des poiles qui incommodoient:
cette Ville ,. sa qu’elle lue perdifl:
point ce temps-l’a, pendant lequel

Collalte citoit occupé dans e
Piémont , se y avoie mené laplus
rande partie des forces de l’Em-

péteur. Il en fit faire de vigoureufes infrances , 8c fur cela com-me il en En deliberé dans le Semat, Pietro Fofcarini undes Sages
du Confeil parla ainfit
a
Henri.

Il): dC
Pietro

sureau.
â

Si» les refolutions des Princes

ellzoient immuables , se quepar
des maximes éternelles ils gou- vermillent leurs Bilans , le difcours. que nous allons;faire feroit inutiles
&fuperflù , a; nous aurions plû- roll fait d’aller. chercher dans les

121:3!!!

Livres des maximes a; des regles
- deprud’ence ,1 que de vouloir Pour.

- nir des mirons felon- la lumiere
- . que Dieu adonnéeànollire efprit;

3e
»Mais les Empires
ne le gouvernent point par des maximes conga mutes ,,ils le gouvernent par leurs,

ne Ve N Mm Liv. un. 2 y y
intercfis prefens, &formcnt leurs 16;!)

delïeins felon que le temps a; l’oc-

CI

cafion le permettent. je ne nie
point , Meflieurs , que la penfée
que l’on a euë de travaillera la li- ce

berté commune avec des Armes
auxiliaires, de ne point provoquer
les Aullrichiens , se d’attendre
que les [cœurs de France fuirent
plus proches, n’ait en, un fuccez
tees-avantageux. Par l’a en a lalïé
8c confirmé les r’Allernands , (ou-

tenu Mantouë par divers recours,
de donné temps auRoy de France
de pailler les Alpes : Enfin la Repu.blique a remporté jufiement par
a conduite le titre de Protcétrice
de la liberté de l’ltalie. Mais ce
feroit un défaut dans laconduite,
fi l’on s’obllinoità fuivre toûjours

fi.

la menue penfée. Les loix de la

CI.

navigation quand on el’t en liante
mer , sarcelles. qu’on obferve dans

NI
(C:

le port , neibnt pas les mefmes ;&

Il

pour y entrer , il faut fouvent

Il.

changer de maniere de gouverner.
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Vous avez extremement merité,.
a a; l’on ne peut allez. loüer voûte

refolution, de vous ellre oppofez
,0)

a des Princes tresspuiiïans , d’a--

9)

voir foutenu le droit du Duc de

9’

Mantouë ,65 défendu fa Capita-

le , par le moyen de ,voitre argent, l
n 86 de vos Soldats. Je diray encore ’

davantage de vous ePtre expofez
vous-inclines, d’avoir haZardé vos

propres perfonnes.Mais vous lefçavez,Mellieurs,que c’eü le génie de

la gloire que le moindre petit nuage qui-s’y 0p ofe,ell: capable de l’é-

clipfer. Il le aut avoüer,on a fait de

fort belles chofes,il en relie neantmoins quelques- unesà faire enco-

3383!:838

re. Si Mantou’ea ciré prefervée du
fiege, elle ne l’el’tpas des malheurs .

qui la menacent. Tant que cette
Ville fera environnée de troupes .

Allemandes quibont des poiles 56
se

des quartiers aux environs , que
l’on s’oppofe au recours que l’or!
se y veut faire entrer ,, que l’a-(n’eû-

w

p fiance dép endra du fuccez de cha-

ne Venise. i Liv. V111”. 2.57

que convoy, queles ennemis-y 1650
- auront des intelligences , je crains n
à caufe des perils qui font mani- a
felles , 85 encore plus a caufe des a
perils qui [ont cachez. (Ægfçait- a

on fi cette nuit , a: pendant que w
nous dormirons dans la tranquillité 4
qu’une faune [cureté apporte , a: sa
dans l’applaudifl’ement que nous «o.

nous donnons d’avoir maintenu a
Mantouë , elle ne fera point fur- a
prife , de fi dans fes murailles on ne a:
donne pointa l’heure que je parle a
des coups , qui feront funel’tes a la a
Republiqu’enôc àtoutel’lralie. A n i

quoy ferviroient tant de l’ang a: w
tantd’or répandu , tant de dangers ce

que nous avons courus , fi nous n
citions vaincus par nos propres a.
confeils , a; par mûre propre pru- u
dence a. Il eû tout-à-fait necell’aire a
d’éloigner l’ennemi, de le chaf- a

[et ,ôz de vanger parle fang lacri- a»
lege’ de les Soldats, le Ciel sa la a
terre également olfenl’ez. Ilpamilita étrange à tout le monde, «s

a 38 Hisromr ne LA Revue.
u que peu de temps auparavant le,
ne Sénat le (oit oppofé courageu.. fement à une Armée nombreu..s le , se chargée des dépouilles
se de l’Allemagne , animée de fu.. reur, qui portoit l’épouvante, par

sa tout , a: que maintenant ce inef.. me S-enat citant devenu trop circonfpeâ, refpeôle les telles mal-

heureux de uclques Garnifons,échapez aux grignes de a la contagion , 8c qui ne font pour ainlî dite, que des ombres de ce qu’ils l

sa citoient auparavant. Prenons une?
u bonne refolution. Meilleurs , dans
n la fuperiorité de force que nous
a avons. Nous les combattrons avec
g. femeté, nous les charmerons avec

n gloire -, a: nous jouirons en repos
n du fruit de nos travaux paflëz. Ne
on font-ce pas ces Allemands qui font
n le miferable debris de cetteArmée .
n que nous avons obligée de s’éloi-

,, gner de Mantouë, ne font-cepas
,, ceuxvla mel’mes qui (e mettant en
,, embui’cade pour furprendte les. fe-.

3-
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cours que nous y avons fait entrer, 1630
n’ont jamaispû ny les empefcher ,

ni mefme entrepris deles attaquer.

Puifquc nous ne faifons point
de difficulté d’expofcr à tous mo-

mens nos meilleures troupes pour

cfcortcr des (cœurs , pourquoy
. craindrons-nous de tenter une fOÎS

la fortune pour un deffcin bien
plus Important , a; qui femblc

e

wmefmc neceîïaire. Car (a pofons que Mantoüe foi: tombcc au
pouvoir de nos ennemis , comme

"me y tombera infailliblementfi
...

nous ne la feeourons d’une autre

manierc. Croyons nous que les
Aul’trichicns Qui ont pour guide
. l’ambition; 86 pour limites de leur t
Empire» le dcfit de s’agrandir ,
ayent quelque égard à nofirc m0dcration a Penfez-vous qu’il faf-

fcnt quelque difiinüion entre les
offenfes pafl’ées 8c les offcnfcs pre-

fentes a: Pour moy je ne vois point

quelle diffluence il y peut avoir,
delcs combattre du haut des mn-

CC -
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,, railles.de Mantoue , ou de les at,, taquer dans leurs propres retran,, chemens. Nous nous trompons
i ,. fort en croyant que les A-ufiri-r
,, chiens foient fatisfairs de nos ac«
,, rions pafleês,.& appairéspar no,, me refpeâ prefent., Ne nous fions
,, point a des Princes fi puiEans’ôô

,,i que nous avons olïenfezi. Mais
,, fi nous n’avons point fuie: de nous

,, repentir de ce que nous avons fait, ,, pourquoy nous abfiiendtons-nous
,., de faire de nouvelles tmtadeS»,
n qui feront d’autant plus juües , i
a, qu’elles n’auront d’autre vcüc

., que de leur offert le moyen

,,,9 NOus
nouscraignons
offenfer
2n
peut-efire qu’il

,, ne vienne une inondation-d’Alle,, mands ponr’vanger le (ang de leurs
,, côpatriotes z Mais qui nous répon,-, dra que ceux-cy ne dreflënt point

,, leur marche contre nous , pour e5,, facer l’affront de n’eflre point ve-

,., nus à bout de leur cntreprife. Au
,, tette il n’y a pointe d’apparence

un Via in r se, L1v.vrrr. 2.61
que d’autres Allemands penfent
à venir en Italie , où arî lieu de 153°
«matcher fur les pas de leurs corn- *’ i

pagnons , ils marcheroient le plus i:
louvent fur leurs «tombeaux. Je il
veux qu’il arrive de nouvelles "f
croupes , qui eû-cequine Voir clai- "
:rement quevle Piémont les occu- it

.pera, que le Duc de Savoye les si
appellera, que la pelle les confu- "
mera , 85 qu’à peine feront-elles "
arrivées, qu’elles le debanderont, fi .

à caufe des miferes ô: des incom- "

moditez,’
” Fran- te
Les invafions des.armes
goules attirent maintenant toute la
leur application a; leurs forces, à: "

de noltre cette nous ne pouvons Q
nous difpenfer de feeonder par nos ’i

patraques les attaques d’un Roy *
fi grand ,qui nous témoigne tant "
d’amitié que d’avoir deux fois à ’Ë

nofite priere faitpafïer les Alpes à ”
(es Armées, écules avoir paffées ’t

, enperfonne dans la plus grande tr
rigueur de l’hyver.-]evcrains fi nous :5
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agiifons autrement, que les Fran’ çois ne le [airent de nous recourir,
86 qu’ils ne s’a p perçoivent que leurs

’fecours ne fervent que de pretexre

à noftre patelle. Je (gay que les
grandes refolutions (ont fujettcs
a l’incertitude , 8c que celles de la

guerre; particulierement doivent
un tribut a la fortune a mais dans
les alïaires difficiles, il faut don-

- net quelque chofe au hazard: car
encore que par des accidens in»
preveus l’evenement ne réponde
point à nos projets , la. nece-ilîté
,7
1’
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de prendre cette refolurion nous exemptera & de reproche se de

blafine. -

La plufpart des efprits s’efioienr

lainez emporter aux difcours de
Pietro Fofcarini, mais comme il y
en avoir plufieurs qui n’efioi’ent pas

dans [es fentimens, Joanni Nani,

Sage du Confeil, haranguaainfi
pour eux tous.

ne Venus. Liv. VH1. 2.6;

Je fouhaite queeles refolutions 16 3°

de la Republique [oient fuivies gins:
des plus heureux évenemens, mais zig-1L
dans l’étrange agitation où je vois

nies choies , je n’oferois me les pro-

.metrre que fort incertains. Je fçay
bien que l’el’perance nous excite
d’un collé, que la crainte nous retient de l’autre, a: qu’il faut que

la prudence (oit l’anchre facrée Manie:

t6

a:
5C

(CCC

(G

qui nous arrefie dans les tempe- n lde i
fies que fouEre maintenant l’I- Ëïëfgaî.

I’C C Il.
salie. v sm,"
d,
e C’en un grand bon-heur pour la ("a

Republiquc, de ce . que jufques u(t
icy (es refolutions ont elle-accompagnées d’une mes-grande pru- æ

se

dence, a; d’une fortune tres.fa- «
vorable. La generofité de les Ar- w
ïmes a efié du pair avec la mode- a
ration de (es Confeils ; Elle a mon- CC
tré du courage 8c de la hardieffe, u
. 85 les (nocez ont toûjours répon- pt

du à (es entreprifes. Mantoue a u
,efiélconfervée a (on Prince legiri- pp
me, l’Italie s’efi: deiïenduë de por-

I

2.64 Hr’sr’onua ou LA REPUBL.

4.630 ter des chaines ,"ôc nos confins fer
trouvent exempts des invafions des
à,
3)
’3’

Ennemis, encore qu’ils ne le foient

pas de leurs menaces. A quel

propos provoquer davantage la

’3’

ortune ôc bazarder mûre-gloire?
Î Il relie encore des Allemands a la
î garde de quelques Poires , mais

3

s’ils (ont en un tel eflar qu’il nous

ï femble ,- que nous les puiflions
, vaincrekaisement: pourquoy pre3

3

» nons-nous des refolutions extrê-

, , mes pour nous en deiïaire 2 J’ap-

, pelle ainfi ces refolutions , qu’on

î

» ,.n’efi: point necefiité de prendre ,
9

3

, à: qui n’apportant point de reme-

de aux maux prefens, font venir

3’ . .

M» encore plus Ville les calarmtez futurcs.
3’

Attaquerons- nous les Alle-

3’ .

a, mands dans leurs Folies qui (ont
n fortifiez , qui (ont munis, 86 qui
sa

sa

(ont gardez? Je veux qu’ils nous.
cedent en nombre 5 ils nous futpaf-

feront par leur courage, ou par la

a: necefiité , lorfqu’il ne leur’rellera

n

plus

me Venus. LIV. vm. 2.6;

plus que le defeipoir se les Armes. 1630

Je ne vois point de raifon qui

Ct

nous oblige à les méprifer. Ce

(ont des gens aguerris de longue
main , accoutumez à combattre 8:
à vaincre ,1 8: que les foufftances

rendent encore plus fiers. ne fi

leur premiete-ardeura trouvé de
ë refifiance devant les murailles
e Mantoüe, elle voudra s’en te-

vancher à la Campagne, où ellea
accoûtumé d’eflre invincible, la

ferarecompenfer de la gloire Be du
pillage dont elle a cité quelque
temps privée. Pour moy jeredow
te ces Allemands , quoy qu’ils ne

ne partent point de leurs Quartiers, 8c-mefme je crois qu’il faut

apprehender de les vaincre; car
en combattant , en occupant leurs
Poires, nous rencontrerons un Ennemy encore plus dangereux;
La Pelle infeEtera même Armée , se avec l’Armée, elle pourra

confumer l’EPtat Remettonsnous dans l’efprit,Meffieurs, Com-

(C
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sa bien de foins , combien de temps,
a: combien de dépenfes nous coll-7’

U
33

tent les Troupes que nous avons;

a; aptes de areilles reflexions;
voyons s’il cil, plus à proposde les

J, expofer à des rifqucs inutiles , que
.3)
sa de les conferver pour des combats
necelïaites. Permettons que nos
à,
sa

a:

a,

Ennemis (e confument par les in,
commoditez 8; par les maladies;
" puifque ce n’efi point aoûte avan-

si rage. d’attirer leur ruïnespar la

n
,9,

a)
3P

,9

a!
9’

nol’tre , a: que le Ciel devenuMi- "

nifhe de nos vengeances avec le
Beau de la Pelle , punit leur me.
chanceté. D’un collé, je vous

l’avoue , Mefiieurs, je fais beaucoup d’efiime du courage de nos
Ennemis , 86 d’un autre coite je

crains les accidens de la Guerre,
se je ne (gay ce qui pourra arriver
a, à nos Armes, Je tiens feulement
. v une choie pour certaine , que la
fortune qui fe mocque ordinaire.
a,

d a)
9’

ment des defi’eins les mieux conP? ÇCIICZ. a peut renverfcr en un moà,

t!

’o a Vsursn. Lrv. vm. 2.67
ment la gloire la mieux acquife, à:

1630

l’efperancela mieux fondée. Dans
’ Cette Armée, quielt campée à va-

CC

lezzo , dermite nolise plus grande (t
alleurance ,- sa le verirable feeouts (C
de Mantoue. C’elt pourquoy il la

(C

faut conferver comme le maintien.

CC

de nol’tre Salut,& du falut cômun.

G

Confiderons l’el’tat des chofes, les

(C

tempsôtles ordes; Efpetons-nous (C
(C
par une feule viûoire, ou plûtoll
par un. feu! avantage terminer la If
Guerre. a Elle reviendra plus poil: (C
faute St plus furieufe , quand nous
CC

nous .aviferons de la provoquer.

(C

Efl-ee que les Allemands ne pour- (C.
ront point quitter le Piémont pour
venir à nous, ou que les Efpagnols

ne pourront pas envoyer une partie de leurs Troupes, qui s’oppo-

fetont aux nollres, qui renforceront leurs Pelles, 85 attaqueront
nosnconfins a lift-coque l’Alle’ma-

gne manquera de gensr, elle qui
cil: une pépiniere fi abondante de
A Soldats, ou qu’elle ne (groupas

M un

l
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a,

le chemin par où faire marcher

une Armée qui le revanchera fur
nous du dommage Sade l’affront
si
a:

a)

si

qu’elle aura receu 2 Déîa nous

voyons qu’ils defce’ndentdes mon.

a)

tagnes avec de groll’esltroupes.0n

a:

entend dire par tout que Valllteint

a:

s’offre d’inonder l’ Italie de gens de

a: guerre , 8; de venir en performe
avec fes Minil’tres accÜûtumcz, la
a:
3)

fureur ô: la cruauté. , . I

p)
a)

tie qui confinent aux Ellars de la

D)

Republique, nous entendons le
bruit des rambours a nous nous

9’

91

sa

Dans la Carinthieôc dans la Sti-

voyons environnez de toutes parts
par les Armées Aull: richiennes , a:

a, nous croirons en efire venus à bout
sa

pour les avoir dallées de quel.

ques quartiers. Je croy qu’ils ont
O)
,, jufques iCy refpeâé nos confins,
4» àcaufe de la juflice qui a paru dans

g, nos refolutions,& dont il faut que
nos ennemis mefines demeurent

p d’accord:Mais fi nous les allons ars.

,3

f)

raquer. , il y a grande apparence q

ne Van 18E. Liv.vm. 2.69
que nous attirerons fur nousle ref- 1’630

l fentiment de deux des plus grands ii

Princes du monde. Je ne parle ii
point des feeouts deFrance,ils (ont ii
trop engagez dans lePiémont,pour ii
efpeter de nous en prévaloit en ce ii
païs-cy. Après tout cela, Melï- ii
lieurs, je m’étonne que renver- ii

faut routes nos maximes , toutes

(G

nos dé’liberations a: tous les avan- ii

ragesque nous avons déja , nous ii
voulions nous ’declarer malntc- ii
nant’,86 faire (culs la guerre aux ii

Aufirichiens. Dans une refolution ii
Il importante ,balançons s’il vous ii

plaill exactement les perils prefens ii
avec les perils avenir, 86 confide- ii
tons que fi laliberté cil ,pour ainfi ,ii

dire , la gloire 86 la force de nos ii
Eflats, la moderation 86 la Paix ii
en ont toûjours elle les gardes les ii

plus ’fideles. if
Arés quelque agitation d’efptits, chacun s’eilzant tourné à l’un

de ces deux avis,enfin les conMiij
C
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feils les plus genereux l’emporte-

rent fur les autres: Et pour donner
route forte de fatisfaâion aux Minillres de France, il fut ordonné
à Sagredo de mettre les choies en
ellat de challzer les Allemandsôc
de faire tource qui auroit cité neceiÏaire pour cet effet, aptes l’a’voit concerté avec le Duc de
Mantoüefi le Marefchal d’ Eltréesr

Ce Marefchal elloit entré dans
Mahtoüe avec le titre d’AmbaiÏa-

(leur extraordinaire de la ’Cou-

tonne de France 86 de General
des Armées , afin de faire connoii’tre à tout le monde que le Roy

vouloit prendre les interdis du

Duc , qui el’toit fort embarafl’é, 86

quine fgavoir pas bierrce qu’il der-

voit faire: car (on genie le portoit
plufloll: à difco-urir ’des grandes

chofes , 86 à former de grands
deEeins , qu’à les pourfuivr n-

fiamrnent ; Et comme en ce te pslà, il elloit furchargé de foins trespteEmts , il (entabloit accablé fous.

ne VENISE. Liv. .vnr. a7r
le poids de (a nouvelle Principauté;

Les Ennemis luy faifoient faire
adroitement des propofitions qui
le flattoient, il avoit des Minillres
corrompus , qui lu)l donnoient de
mauvais confeils, 86 il (e trouvoit
en mefrne temps environné d’embufches,, 86 abandonné d’avis fin-

ceres. Comme tout ce qu’on faifoit pour [on falot, luy déplaifoit ,.

il ne vouloit point entrer dans les
choies que l’on avoit le mieux.

concenées,acenfinavecledonp
suage d’autruy il balla (a propre
ruine. La ’refolution d’attaquer

Goïro , ant allé faire dans un
abb’ouchëicnr du Marefchal avec
Sagredo , 8c devant evllte executée
par l’Armée de la Republique qui

efloit campée à Valezzo, on. convint qu’une partie de la Garnifon

fouiroit de Mantoue, 8c donne.
toit de la jalouiie aux autres poPtes.
Mais quoy que ce fufi’ent tous gens-

de la Republique qui les devoient
renforcer de cinq cens autres hon;

Miiij
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mes de pied, 86 de trois cens chevaux , Charles voyant que par ce
I moyen la ville de .Mantoüe demeuroit mal garnie y refilla fi for-v
tement , qu’il fallutuchanger la refolution qu’on avoit prife, 86 Faire

que les deux Generaux eulfent
encore quelques confctences.
Surxces entrefaites Michel Priuli
Provediteur dans le Pays de V eronne chall’a les Allemands de
Ponte-Molino 86 d’Ol’tie. Ce dernier lieu,àcaul’e de la fituation fur ’

le Pô ellant de quelque confide’ ration , les habitans .d’alentour
’ avoient elTayé de..taill en piece

la Garnifon Allemand , ais l’en.

treprife fut inutile, parce que la
Garnifon fe retiraidans le Château,,où luy citant 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 eflant prefenté avec des

forces plus confiderables, fit fi bien

n’a Vanne. L1v.vur. 2.7; .

que les Allemands l’abandonne- 163°

renr , fans le vouloit défendre.
Œirini Provediteur de la Cavalle;
rie , le poila a la Volta , 86 y lailTa

engarnilbn Cofme de la maifon

des Marquis de] Monte. j ,
Pour ce qui cil: de l’entreprife de

Go’ito , qui confifioit dans la ce1ème de l’execution , elle fut rui-

née par, les longs retardemens.
Car les Alleman s ayant découvert le deil’ein quel’on avoit ,rapi- j

pelleteur à grand’Ihalle un bon

nombre de Troupes : Galas entra
dedans avec vingt Drapeaux d’ln-

fanterie, 8; le mit a le fortifier.
Neanmoins le Marefchal d’Eftrées

86 Sagredo croyoient que fi l’on
alloit à Rivalta , l’on couvriroit
-Mantouë par ce mpyen , 86 qu’on .
faciliteroit la prife de Go’ito. Mais
ils etTayerenr en vain d’y faire con-

fcntil’ le Duc Charles, ui felon

(on ordinaire ne trouvdlt rima
(on gré z ce qui obligeoit a changer

toûjours quelque choie dans tous.

.’v

VlLlÆ DE LYOl! A

libliolh. du lalais des un
l
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les projets. Celuy-cy fut retardé,,
par ce que lé si de Chahaban’ qui

portoit les paroles entre les deux
’Generaux , tomba en une embuf-

Cade , 86 fut fait priionniet des Ennemis. Ce qui fit craindre qu’ils.
’n’eufl’ent découvert les deffeins,

les. fit changer , 86 donna plus de.
loifir aux Allemands dole fortifier.
Enfin on refolut que 1’ Armée de

la Republique paneroit de Valetzo à Marmitolo , 86 enfuite à. Cafiillorerdu Mantoüan ,qui citoient.
des villages où» il y avoit déja des.

garnifons , se quiparoiflîoient tresi
propres pour s’y loger avec le gros
de l’Armée, afin de prendre les 7
refolutions que l’occafion fourniroit; qu’enfuiter on verroit fi on.
attaqueroit, Go’ito , ou-Lqueliques I
quartiers des Allemands ;86 qu’au

moins on efPayeroit de les feparera doles incommoder augant qu’il”

feroit
poilible...
Afin d’applanir
le chemin a ce. f delïein ,’ la Vallette marchadevant

ne Vexin.- Liv.vxrr. 2.7;

avec trois mille hommes de pied 1630
86 quelque Cavallerie , jufques-à

Villabone 86 Merengo. Il é»

toit efcorté par un plus gros
corps de Cavallerie que commanv
dolentle Duc de Candale 86 ni
rini , qui s’en retournerent à Valezzo , anal-roll: qu’ils virent que.
la Vallette avoit commencé à re-

muer la terre , 86 à lerettancher.
Mais peu de temps aprés Galas le

vint attaquer avec beaucoup de
«vigueur :86 quoy que (a premiers?
attaque eul’t eilé conrageufement
repoufi’ée , neanmoins comme il

eut fait avancer cinq» Canons , il;
commença à- renverferces ter-tan--

.chemens nouveaux 86 imparfaits,
de man-iere que ces pauvres Sol-4
dars citant découverts , tomboient.

morts en grand nombre fin! le:
champ. Enfin ils Fureur contraints- 1

de cederala fureur des artaquans,

qui entroient de tous collez. La

Vallettefut bielle 86 fait priiïmnier avec. quelques 05men. , les;

.. Ml V);
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autres le dilIiperent , 86 chacun
chercha le moyen de fe fauvet.

(bennes-uns pafl’erent au travers
des Troupes Allemandes , 86 penctrerent jufques à Mantoüe ; d’au-

tres retournerent a Valezzo , 86 i
,-ceux:cy firent plus de mal que les h
Ennemis n’en avoient fait; car (oit

que ce fullpar la crainte qui leur
citoit reliée, ou que ce full pour
excufer ce qui leur elloit arrivé,
ils exagg’crcrenttellementles dan-

gers qu’ils avoient courus 86 la
valeur des Ennemis , qu’ils ternplirent le camp de confulion 86 de
terreur. En effet le quartier de Valezzo , d’un tres-grand icircuit 86
environné par de foibles tranchées,

elloit extremement afi’oibli par
cette rencontre , à caufe de la grande quantité de troupes perdues ou
’ l difperfées, 86 fur tout parce que
beaucoup d’autres citoient en divers pol’tes réparez. , 86 qu’il n’elloit

pas facile de les faire revenir ny de

les rallier enfemble; car Galas,
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fuivant ce cours d’une fortunefi 163°
favorable, ayant formé fubitement

avec de nouveaux Soldats qui a
joignirentfa luy , un corps de huit
mille hommes de pied ,86 de quinze cens Chevaux, 86 marchant de
ce collé ligne donnoit pas le temps

de faire des provifions, ny mefme,

pour, le dire. ainfi , de prendre

Confeil. I V .

. t Dansun Confeilneanmoins qui
la: tenu à. la halle, il fut refolu

I fuivant le fendoit": du Duc de j
Candale 86 des autres Chefs , de
,fauver l’Armée, puis qu’iln’y avoit.

point d’aparence de pouvoit déf’endre ce polie. C’en pourquoy

avec le meilleur ordre qu’on ut
obferver , le Canon fut mis en l’én-

reté , les "munitions brûlées , 86

l’on ordonna aux Soldats dallera

Perquiere 86 a Vercnne , pour remettre des garnirons dans les Vil.- ’
les de l’Ellzat de Venife,86’le plus

’ grand nombre alla vers cette der-nitrea a Galas qui avoit prétendu.
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défaire en un (cul coup dans Valezzo les meilleures Troupes dola
Republique , ayant laifi’é ce quar-

tier, les fuivit au plus ville , 86
aprésdiverfes efcarmouches , la menée’s’échaui’fa à Caflelnovo,

où les Venitiens eurent du pire.

Œglques-uns tomberent morts
en combattant vaillamment , d’au-

tresprirent la fuite , 86 laifi’etent

leurs Enfeignes entre les mains de
leurs Ennemis. Le bruit de la défaite furpafl’a oQbeaucoup la veriré de la miroite : Il cit vray que peu

.furent tuez du collé des Auflrichiens ;. mais il y en eut beaucoup
qui le dé banderent. uelques- uns.
de ceux-cy , 86 particulierement les.
Cuirafliers , ayant violé leur ferment , 86 manqué à, la foy qu’ils

avoient jurée , firent mille maux
a

aux pays qu’ils avoient promis de

défendre, pilleront les habitans,.
86 firent descourfespar tout.
Galas ne voulant pas s’engager

âme. les. murailles. de Perquiere,
z
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s’emp’ara , fans. contefiation , de

. Valezzo,qu’abbandonna Cornelio
Vimes , ’qui igardoit le Château..

I Enfoiré ce General le croyant un
poile capable de nuire a la Republique,86 propre pour empefchet’
les [cœurs qu’on voudroit jetter
dans Mantouë ,, l’environna avec:

des Fortifications bien moins étena

dues. Ï r

Ce malheureux (uceez arriva le

trentième M’ay; La Renommée
le divulgua par tout, répandit l’é-

pouvante de tous collez, 86 fit ap-

. prehender des petits encore plus
grands. Nom feulement les Aile:
mands couroient la campagne ,.
86 faifoient beaucoup de dégats,

mais on entendoit dire que le
Frioul citoit menacé auliibien que

la Deux
Lombardie.
" i’
mille hommes de pied
avec quelques. Compagnies de
eus de cheval, parc-liroient prells. l
d’attaquer les frontiercs du Pays. «

- de Bïergame 86 de Creuse, se un:

r 61.0»
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gros d’Allemands defcenddit par

la Valtelline ,. 86 ayant-fait alte a

Traona, (embloit le devoir atta-

quer par derriere aptes avoir [iodlé

les Montagnes. .

Galas devoit (difoit-on) le

prel’enter à Pel’quiere , ou s’avan-

cer vers Verone , mais les Vainqueurs peuvent rarement entrerendre tout ce quela fortune confeille , 86 les vaincus ne fouffrenti
- pas toujours tant ce qu’ils appre-

hendent.
Il faut avoüer que fur ces nou-

velles les efprits futur un peu in-,
quietez à Venife. Mais la con.Iltance de ceux qui gouvernent, 86
la fidelité de ceux qui obeïiIent ,7
n’ayant en nulle maniere vacillé ,
on reconnut évidemment que c’efl:
aux Souverainsà s’oppofer aux in-

fortunes, 86 que c’efl aux particu-

liers à fuivre dans la prolperité,
86 dans l’advetfité l’exemple des

Souverains.
. fut
Le premier foin du Senat
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’emp10yé à encourager le Duc de

Mantoüe, afin qu’il ne le laillafi
point abbattre par l’adverfité, 86

1630

’ qu’il ne s’abban onnall pasà pren-

dre des refolutions "qui luy. auroient ellé infpirées par le dei-ef-

poir. Le mefme Sonar écrivit en. .

fuite aux Gouverneurs des Villes
pour donner du courage aux Peuples qui pouvoient efire confier.
nez dans un danger fi évident.

Toutes les Villes montrerent
qu’elles citoient bien intention-

nées. Elles difputerent l’une contre l’autre parles offres qu’elles
firent de gens 86 d’argent; La ville

de Brefce le fignala, en offrant t
vingt mille hommes de fort Terri-

toire, qui prendroient les Armes
pour leur propre defl’enfe,.86 pour

tout ce qui pourrOit arriver.
Erizzo fut donné pour Succeffeur à Sagrçdo , avec le titre de

Provediteur General des Amies,
86 deux mille hommes de pied arrivés de France par mer, fervirent
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tres-à-propos de renfort aux Gatnifons avec. deux autres mille hommes des Ordonnances de Padouë
86 de Trcvife. On dilh’ibua plufieuns Comfiiiflîons pour faire de.
grolles . levées en Dalmatien, 85
dans les autres Provinces d’ouïremer , a: avec cela l’Armée Navale

le joignit enfembleôc (e renforça.
Le Due de Rohan à qui l’ondonnoit de groües pcnfions, ,85 qui

citoit obligé de lever dix mille
hommes en cas qu’il en euü ellé-

befoin , fur envoyé pour efire au-

près du General. Par de selles
precautîons les Places ayant cité
v aŒeurées dans peu de temps con- ne toutes fortes d’infultes , il n’y.
avoit plus qvu’àis’oppofer aux cour-

fes que les Allemands faifoient à

i laDanscampagne.
-I
ce d’ell’dn plulîeurs Troupes payées , s’incorporerenr avec

Celles des payfans,&femirene dans
des Poûes avanta’ eux , a: Marco

Guiflinianil’ro ireurde delà le

..
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Mincio , s’ef’cant remis en campa.

gne avec quarre mille hommes de
pied ,,,vint camper à Lonaro, a;
f r’anima merveillcufement ces peu-

. ples-là. Les Allemands ayant elle
repoulïez en plufieurs endroits, se
en plufieurs rencontres , 86 mefme
battus , laifl’erent une Garnifon à
V’alezzo, 86 retournerent dans le i

Manroüau. La Republique veillant à ce quiefloît neceflàire de ce

collé-là, ordonna à Etizzo,que

par quelque chemin que ce pull:
A eflre, ac quelque rifque qu’il yeuft, il fifi entrer mille hommes de

pied , 84 cent chevaux dans Mantoüe avec quelque argent. Mais
comme il falloit concerte: avec le.
Duc fur les biais que l’on prendroit

pour faire entrer du [cœurs , le
Duc fous divers pretextes faillait
fans celle naiftre de nouvelles
difficultez. Cela alloit fiavant .
que le ’Marefchal d’Eflrées en

efloit en toutes les peines. du mon-

dea remarquant que par les fug-

163°

2.84 Hrsromia DE LA Rama. .

germons de quelques-uns , qui
avoient de continuelles cortefpon-

danses avec les Ennemis , ’ce Duc

citoit difposé à un accommode-J

ment, a; à recevoit mefme des
Garnifons Allemandes dans Porto.
Les Minifires François à: les

Venitïens , luy reprefentoient
qu’en traittant en particulier, il fe
privoit de la caution que l’autorité

de la Couronne de France pouvoit
luy donner, 6c de la [cureté que
luy pouvoit apporter l’alliance
qu’il avoit faire avec la Republi-

que. Q1; par (on ingratitude il feroit exclus du fecours qu’ilauroit

pli recevoit de fes amis, a: que fi
une fois il (e foûmettoit au joug
d’une Garnifon, il ne feroit point
en [on pouvoir d’en regler , ni la

mefure ni le poids. Enfin le Due
aptes avoit balancé quelques
jours, pour fgavoir quel fentiment

il fuivroit , confentit de recevoir
un nouveau recours. Mais la difficulté des chemins y apportoit de
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grands obflacles , à: fur tout la

193°

pelle , qui S’efiant répanduë par

toute la Lombardie , faifoit tant
de ravages , à: une fi grande peut,
que furie point de l’execution des
choies qu’on avoit projettées, on
efloit exrrememenr embarraffé, se
fouve’nt obligé de changer d’avis.

Neantmoins Marco Giufiiniani
shvançaaveclèsgenspourefiayer

de faire entrer le lecours, a; aptes
avoir fait éloigner de Cafliglione

quelques Troupes, Allemandes ,
qui vouloient s’emparer de ce V illage, il (e rendit mailh’e de Cane-

to. Mais leChafleau ayant refiflé,
ac beaucoup de gens el’tant venus

pour le feeourir,il r: retira. Comme, il ne luy eufl pas réülli de s’y

jetter avec des gens, qui marchaffent en corps , il fe bazarda d’en

faire entrer à la file. (kiglques. uns qui citoient partis des confins

ùVflmmmyamamgfldw-

tres qui y furent cgnduits par le
Capitaine Carlincas, ayant elle

Caniglinne
delle Stivicie.
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attaque; en chemin furent difperfez , non pourtant de telle maniere, que quelques-uns n’arrivaflent,

l avec quelque partie de l’argent.
qu’ils portoient en monnaye d’or

fur
leur dos. .
Le Chevalier Gori Florentin envoyé de Brefce par Giulliniani ,

avec deux cens cinquante hommes de pied , après avoir tué quelq ques Gardes Allemands, qu’il ren-

contra furle chemin , y arriva heureufement. Mais toute la prudence humaine n’elt pas capable de
refifler a l’erdre’ du Ciel. Œgy

que le Chevalier de la Vallette,
qui avec fon-Licurcnant , 8C Caban , s’efloit fauve de Goito, où. il

- tilloit en prifon , cuit rapporté que

les Allemands préparoient des
échelles , des ponts , à: des pe-

tards, qui apparemment devoient
lervir à quelque entreprife fur v
Mantoüe : Neanmoins cette Ville
ellant gardéeæegligeamment , ou
q plûtoi’t vendüe par des traîtres , la
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nuit du 18. Juillet , éprouva une
cruelle dellinée.
Les Allemands pendant l’obfcusite de la nuit , s’el’rantapprochez

fans bruit vers le polie de la Palan i
ta, mirent fut le Lac quelques petites Barques qui y avoient cité
conduites fur des charrettesà quoy

la garde Venitienne ne difi: mor,
parce que ceux qui livroient la Pla- ’

ce , luy avoient commandé de ne

rienrdire , 8c de ne branler point

cette nuit la, quelque bruit que
l’on fifi, parce que c’eftoit , af-

feuroient-ils , du fechs que l’on

devoit faire entrer. Les Ennemis
citant panez de cette maniere, fans
qu’on y apportal’t aucun obfiacle,
et leur nombre s’ellzant augmenté,

en faifant pa fier se repafïer les Bar-

ques qui avoient apporté les premiers; ils abbatirenti’par le moyen

du perard la porte du Château,
où efloit’le Duc accompagné de

.la garde de les feules Troupes , &l
le Marefchal .d’Efirécs aura.
.-L’I..’...:A..A,.L A A A
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Le Capitaine Durand, dont le
quartier efloit a la porte de Saint
George, qui citoit proche de la, Ï
voulut faire une (ortie pour donner fur les Allemands, dans le poile où le faifoit l’embarquement;

mais on avoit caché les clefs de
la porte, a; on avoit olié les munitions , deforte qu’il ne pût faire

tirer le canon de delTus les murailles fur les Attaquans, ny merme fe fervir desmoufquets. Ilen
efioit fort en colere auflî bien que

F rancefco Orfino Duc de Lamentana, qui s’fant jetté dans Man-

touë avec les .premieres Troupes

de la Republique pendant le Siege, avoit donné des preuves de
[on courage à: fait tout (on pollible en cette rencontre pour coïnbattre les Ennemis. I
Une partie de ceux-cy ylellzoient .
entrez par le Château 85 une au- .
tre partie par la porte Saint George , qui avoit aulIî elle abatllë par

le petard : Ces derniers paillèrent

» devant
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devant un Corps-desgarde , qui
ellant pofé au milieu du pont, auroit pû empefcher le pa liage ; mais

ayant receu le mefme ordre de
ceux quirlivroient la Place , lequel i
avoir déja cité donné aux Barques,

on avoit permis que l’Ennemi (e
pultapprocher. La refifiance qu’on

y voulut faire enfuite fut inutile,
le Duc de Lamentana fut rué,
Durant bleffé au vifage 86 fait prié -

formier avec quatorze Officiers. i
Deforte que les Chefs ayant man-

que aux Soldats, tout fut rempli

de confufion , comme il arrive
dans les combats de nuit, où la
valeur ne (e fait point remarquer,
85 où la lâcheté le peut cacher aifément.

Le feulpofle de la Predella’atta- l
Ïqué par les Allemands,efloit dé-

fendu par les Venitiens. Mais
ceux-Gy ayant elle d’abord avertis

par des clameurs, que l’Ennemi
maiftte de la Ville , les alloirprendre par derricre», jugeront qu’il A
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falloit ceder la Place. Qqelquesuns cherchant leur falut dans les
eaux duLac , s’y noyerent , édiles

autres qui citoient en nombre

beaucoup plus grand, furent taillez en pieces, 8: c’eft ainfi que pe.

rit la garnifon. Ceux qui efloient.
armez furent les premiers ruez,
puis ceux qui ne relioient pas , ex.
.cepté quelques, uns qui preferant
rla vie à l’honneur a à la foy, (e
joignirent aux Ennemis , 56 fe mi»

rent a piller comme eux.
Le Duc,le Prince 8c leMarefchal
lors que les Ennemis cômencérent

à entrer dans leChâreau , le jette.

rent a la hafte dansla Citadelle de
Porto.LaPrinceEeMarie quis’étoit
d’abord retirée dans un Monal’tetc

avec les Princes les fils , sa qui de.voit élire refpefitée à caufe de (on.
fcxe a: de (a parenté avec l’lmpes-

ratrice, voulut s’y refugiet auflî.

Aucun des fhabitans ne [e mit en
devoir de fe défendre,mefme quel:-

gucs-HDS ayplaudifiant aux un-
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periaux , expoferent les Aigles Impériales avec des lumieres à. leur;
fendîtes , a; Crûrent par ce moyen

le pouvoir garantir du. pillage;
mais ils éprouverent au contralre l’infolence des Troupes victoricufes. Enefi’et les Chefs ne le

fondoient point de ces marques de
l’affeôtion que ce peuple mal-heu-

reux avoit confervée pour le nom
Aul’trichien. Iln’ cur rienàl’abry

de leur luxure , de leur barbarie,
ny de leur impieté. Le fac dura
trois jours , se ces trois jours rendront cette a&ion infante a; déteg
fiable à tous les fiecles.; car on y

vit exercer toutes fortes de cruautez a; de violences. Cette Ville qui
avoit ollé fi long-temps dans l’oi.
fiveté 84 dans les delices , devint un

f eâacle lamentable. Les enfans
dirent enlevez à leurs meres, les.
filles violées , les Eglii’es dépouil-

lées a: les maifons faccagéesle fer:

a: le,feu parlèrent par tour , s: a
chaque pas on voyoit des
rqümon-p
.w
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ceaux d’armes 66 de corps «morts,

avec des torrents de faug.

Les Ducs pendant une lon-

gue tranquillité dans laquelle ils
avoient regné , avoient amarré une

grande abondance des chofcs les
’ plus precieufes , à; en faifoient pa-

rade. Mais deformais en confiderant celuxe a; l’ellat où la for-

tune avoit reduit les choies , on .
eufl crû que ce grand amas n’avoir

eflé fait que pour :fervir aux pré-

paratifs à; aux ornemens de quel, quepompe funebre. Le Palais Ducal fut pillé, 8: on y trouva tant
de tarerez 86 tant de richelfes , que
I, fou pillage: eŒacé la memoire de
tous ceux de l’antiquité. Nean...

moins on peut dire que ceux qui
le pillerent , ne jouirent pas longtemps de leurs rapines. Car la vengeance Divine punit bienutofi par
la pelle a; par d’autres cruelles

morts ,.les viétorieux. . a
On dit que l’Empereur luy;
pnefme ayant oüy raconter les cri,
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mes execrables qui y avoient efléi

commis , ne deteiloit pas moins la
caufe que les effets d’un évenc-

ment fi tragique, a: que l’lmpe-

ratrice Eleonor pleuroit avec des
larmes ameres , la ruine de (a Patrie, se la deflruâion de la maifon

paternelle. Outre cela plufieurs
prédifo’ient que la Maifon d’Au-

[triche feroit abifmée dans le fang
de la Maifon de Mantoüe.
Le Duc s’ellant retiré, comme
ona déja dit dans Porto, où [il en-

tra avec beaucoup de confufion ,
y fut à peine, qu’il vit pour dernier effet de la trahifon, qu’on mit

le feu aux munitions: furquoy il
fallut (e rendre le jour fuivant, a.
condition, que la Garnifon de la
Republique partiroit fans’empef-

chement. Le Duc, le Prince a: la
Princefl’e (a belle-fille, avec leurs
enfans , a: le Marefchal d’Ellrées,

furent efcortez par deux Compaa
nies Allemandes, ô; s’en allerent

a a Mellara , qui eft dans le Payside
N iij ’

me:
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Ferrare , 8: la le Duc receut de la
Republique de l’argent, qui luy
donna le moyen de fubfiflrer.

Ce Prince elloit doublement
malheureux ; car outre le mauvais

traitement de la fortune qui le
chafi’oit de fes’ Ellats , il citoit en-

core exposé a la cenfure de tout’le

monde, qui luy attribuoit une partie de ce qui elloit arrivé ; quoy
u’en effet on ne le pût acculer
d’autre choie , fi ce n’en; que
voyant un Peuple plein d’infideli...

té , il avoit beaucoup de crainte,
a: beaucoup d’irrefolution. La
Renommée ne manqua pas d’ac-

. enfer un grand nombre de Sujets

du Duc, a; quelques- uns de la
Maifon de Gonfague,&entt’autres
le Marquis Jean Francefco, d’eflre

complices de la trahifon. Charles
Te mit en devoiere les rechercher;
mais il ne le put faire d’abord, a

Caufe de la confufion où efloient l
les chofes’; 56 quand apresla Paix,

ilfut remis dans fes Ellats, il diffi-
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mula ce qu’il en (gavoit parle ref.pe& qu’il portoit a l’Empereur,

85 en qualité de Prince nouvellementrétabli , il jugea qu’il elloit
plus à propos derafi’urer les efprits,

en fe confiant à un chacun, ô; en
recevant dans le mefme rang d’a-

mitié les coupables a: les inno-

cens. ’

Par la Capitulation on permer- ’

toit à Marco Antonio Bufinello,
Refident de la Republique, en cas
qu’il le trouvait dans Porto [avec
le Duc, d’en fortir s car l’accord

l avoit efié fait tellementâla haiie,
qu’on ne (gavoit point ceux qui y
n citoient, . ou qui n’y elloient pas.
Mais ce Refident s’eliant trouvé
V dans la Ville, avoit elle pillé parles
Allemands &rgardé prifonnier,’jull
qu’à ce que l’Empereur ayant fait

quelque reflexion fur’fon cara&ete , ordonna qu’on le relâchait.

Durant , sa les autres Officiers
de guerre en payant une grolle
rançon , recouvreront leur liberté.

N iiij

rôgo

195 HISTOIRE DE’LA Rtpun. a
Les Venitiens eXtrémement trou-’

blez par un coup auili furprenant
que l’ellzoit la prife de Mantouë,

déploroient avec raifon tant de
foins , tant d’orôc 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 Mantouë , tout avoit

peri par les factions de guerre , les
fatigues, ou les maladies. Ils ctai- ’

gnoient outre cela , que les Troupes qui efioient dans laValtelline,
ne filfent femblant deles attaquer
de ce collé la, pour faire diverfion
des forces de la Republique , 8L les

attirer dans les montagnes , afin
que les autres Troupes Allemandes qui efioient logées dans le
Mantoüan, puffentles fraperdans

les entrailles , a: porter la guerre
au milieu de leurs Ellats. Enfin ils
s’accommoderent à la fortune 86

au temps , a: donneront un bon or-
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dre à la garde de leurs confins , i630
après avoir abandonné comme in.-

utile Çafiel Giufre , a les autres
lieux duMantoüan, démoli leurs
Fortifications a: retiré le Canon.
w - Les -Allemands fatisfaits d’une,
fi importante conquel’te , ne s’ap-

pliquerent plus qu’aux affaires du
Piémont. Ils comprenoient airéi ment que s’il leur reüfliffoit de

chaire: les François sa de les exclure de l’ltalie», tout le relie de- N

viendroit leur butin, 8L feroit [eû-

mis à leur difcretion. s .

Cependant la Republique eut

le loifir de (e preparer à refifier avec
un peu plus d’ordre 8c de metho-

de à la pelle y ennemi plus redou-

table que pas un autre,qr1i devoroit toutes’chofes fans diflinâion,

5:: emportoit les peuples , les Soldats 86 les Chefs , du nombre derquels furent Georgio Badoaro’
Noble Venitien CommiiTaire , a:
Marc AntbnioMorofini Cavalier,
Proveditêur dans le Bergama (que.

a N. v
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Mais cOmme cependant on ne ne-w
gligeoit pas le foin "de l’Eflat , on
envoya, Provediteur pour la fauté,

Jean Pifani dans le pais de Padoue,
à: Louïlealatefl’o Cavalier dans

le pays de Verone.
I La contagion eftoit entrée dans
Venife , 8c ,s’efloit augmentée notablement , aprés s’y titre cachée -

quelque temps. Pour s’y oppofer,
il citoit quefiion d’une grande vigilance a: d’une grande dépenfe;
il cit vray qu’on n’y pouvoit appor-

ter de meilleurs ordres que ceux
qu’on y apportoit, sa il fembloit .
qup la charité publique se la charite particuliere difpurairent à l’envi l’une contre l’autre z furquoy le

gouvernement allant toûiours de
la mefme teneur , les fonôlions des
Magiflrats ordinaires n’eurent au-

cune inrermiflion.
Aucun des plus anciens Semateurs ne (e reEouvenoit d’avoir veu

. la Republique tourmentée de tant

de cotiez 3 car mefme de celuy de

F
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la met , il ’s’elevoit une furieufe
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bourafque,afin qu’iln’y eull aucun

endroit qui ne donnait de la peine,
86 quine demandait qu’on fifi: voir

de la fermeté a; de la confiance.
Marie Sœur ’du Roy d’Ef pagne,

promife a Ferdinand Roy de Hou;
grie , fils de l’Empereur, elloit arrivec
. I xa Naples avec un grand nom- ’
bre de Galeres d’Efpagne , 8c avec
’une pompe digne de tant de Sou-

verains. Elle avoit defrein de paffer à Triefle avec cette mefme Ar.mée,qui avoit ei’té groflie’pnr les

cfcadres des Princes d’ Italie , com-’

me e’eflla coûIume , 8c cette Prin-

celTe avoit pris la route de la mer,

parce que le chemin de terre par A i
Genes 86 par Milan , citoit dangereux à Caufe de la pelle. Ce
grand armement fembloit choquer
la Seigneurie du Golphe Adriatique , dont jouïtlaRepublique , la.

quelle offroit (on Armée toute

entiere , ou une partie pour le
parage de la Reine. LelîIEfpagnok
V)
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ne le trouvoient pas à propos, a:
ils prenoient pour excu-fe de leur
refus ( encore que ce fuit fans fondement) que dans les Vaiffeaux
des Venitiens il y avoit eu de la
pelle. L’Ambafl’adeurvd’Efpagne

croyant que le Sonar (qui avoit en
ce temps-la mille affaires prefi’an-

tes) ne feroit pas femblant de ce
palle-droit, luy donna part du paffage de la Reine avec l’Armée Efpagnole , à: le pria que S’ il arrivoit
qu’elle full obligée d’entrer en

. quelque Port de la République,
elle y fuit receuë honorablement.
Mais pour réponfe il n’eut qu’un.

refusappuyé de tarifons tresècon-

fiderables , dont. neanmoins les
’ Minifires Efpagnols parurent fort
mécontens, 8: menace-rem de paffer malgré qu’on en coll ac fans

le confentement de la Republique.
Il fut au contraire ordonné parle
Senat , à Antonio Pifani General
des Illes, qu’aprés avoir affemblé
[on Armée , 85 l’avoir augmenâée
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des Galeres de Dalmatie ,. de Candie, & de dix Vaifl’eaux armez , il
s’oppofall à l’entrée de la Florte

d’ Efpagne,&combatilt quiconque

voudroit enreprendre de palier.
Dans le même temps le Senat fit de
nouveau offrir à la Reine de la con-

duire fur les Galeres-de la Republique’,&fit dire a Rome,par le Cava-

lier Joanni Pefari Ambalfadeur, 8:
qàNaples,parMarc- Antonio Fada;
vino qui y citoit Refident, que files
Efpagnols , au lieu d’accepter les
’ propofitions qu’on leur faifoit , vouloient fe fervir de la’force , la

Reine feroit obligée de palier au
’ travers des coups demoufquets 86

de canon. Les Minil’rres Efpagnols n’ayantîrien ofé bazarder,

fufpendirent leur voyage jufqu’à
nouveaux ordres de la Cour d’ElÎ-

pagne.
On pria enfuite la Republique,
avec toutes les formalités requifes,

I de donner palïage , à: de prellet
(on Armée navale. Alors vers la fin
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de l’année , la Reine ayant pallé-

par l’Abruzzo , arriva a Ancone.

Antonio Pifani la receut avec treize Galeres fubtiles , la débarqua
àTriefte , 8L la traita avec une telle

magnificence , que dans le petit
efpace de ces Varfl’eaux, on pouvoit dire qu’efioit r’affemblé, tout

ce que chaque Element peut contribuer pour le luxe 86 pour le re-

gale. La Republique en fut remerciée au nom du Roy C athaliqueôc de l’Empereur.

Spinola avoit fort’avancé le

Siege de Cafal , qui deformais

elloit extremement prelfé , car les

munitions venant àmanquer,& la
garnifon ellzantdiminuée 85 redui-

te a deux mille hommes de pied 85
trois cens chevaux, il n’y avoit plus

d’efperan-ce que dans le [recours

des François , toûjours attendu
par les habitans , qui bien qu’ils
fuirent accablez fous tant de peines , ne lamoient pas de conferve:
une tresfconllante fidelité envers
leur Prince.
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Ferdinand Duc de Mayenne, I630:

donnoit de la vigueur par fa

prefence; mais le commandement,
la fatigue,& la vigilice eftoieutfur
le Comte deThoiraS. La valeur de
celuy qui alliegeoit a: celle de ce- V

i luy qui citoit afliegé , mettoient les

choies en balance; Cadi Spinola
prétendoit que Cafal deuil: ceder
’ (es attaques, comme à celuy qui
avoit accoûùmé de prendre les

plus fortes Places : la gloire que
Thoiras avoit acquife à l’llle de v
Ré, le portoit à faire tous (es ef-

forts, pour alicrmir fa reputation
par la défenfe decelle-cy.

v Spinola avoit renforcé .les ap’ r proches qu’il faifoit a la Citadelle

par quatre endroits , à.fçavoir celuy des Efpagnols , des Allemands,

des Napolitains , 86 des Lombards. Il avoit fait chafl’er avec

une perte notable , les François
d’un certain Fort qui efioit dans

une Ille, a: qui couvroit les moulins. Mais Thoiras le montrant ira-g
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l- trepide , aprés avoir fait entrer
dans la Citadelle, quelques Enfeignes Françoifes pour en augmen-

ter la garnifon , tourmentoit les
Alliageans par de fréquentes forties, a: fur tout par une qu’il fit
leontre les Lombards , ou ayant tué

le Comte de Soragna avec play
lieurs Soldats , il chaifa les Entre,mis de quelques Redoutes , se abbâtit leurs travaux. pommell’entreprife n’alloit pas fi ville qu’on
l’avait fuppofé , le Duc de Savoye

x en paroiflbit fort en colere contre
Spinola z, Il luypreprochoit d’avoir

negligé de le (recourir avec toutes
l’es forces dans l’exttemité où il l’a-

voit veu , 8L de s’el’rre engagé fous

A Cafal), dans la penfée de profiter

de fou maluheur. Surquoy ayant
envoyé à Madrid , Scaglia , pour d
l’accufer , a: pour fe plaindre , il

obligea enfin Spinola de luy envoyer des feeours plus confidembles, qui furent caufe que le Siege
- n’alla pas fi ville, &quidonnereut
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temps aux François d’envoyer en, 1636

Italie de nouveaux: renforts fous
les Marefchaux de la Force, de
Schomberg 86 de. Montmorency.
Celuy.cy avec (es Troupes qui
ne pafl’oient pas trois mille hom-

mes, eüant vers Pignerol, a: mar-

chant pour le joindre aux autres,
fut attaqué auprés de Veillane par

le Prince Viâor , qui avoit cinq
mille hommes de pied 8L mille che-

vaux. Ce fut dans un defilé fort
étroit , a: aprés qu’une bonne
’ partie de l’es Troupes cuit ei’té paf-

fée: deforte qu’il ne pouvoit fe

fervir que de mille chevaux a: de
fix cens hommes de pied. Mais la
refifiance des François fut telle à:
la valeur de Montmorency fi- gran-

de , que non feulement il paffa ,
mais défit les Savoyards, fit prifon- r

nier Pagano Doris. , qui commandoit la Cavalerie Efpagnole , à:
obligea le Prince Victor Amedée,
de’fe fauver accompagné de tres-

peu de monde. Schomberg qui fur-
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vint enfuite , attaqua Veillane , qui:
après avoir foûtenu un Siege de L
huit jours feulement ,V le rendit z»

a quoy Collalte contribua , pour
n’avoir pas voulu envoyer du fecOurs au Chal’reau. D’un autre
collé le Marefchal de lia Forces’é-y

toit rendu maiflre de Saluzze, a;
avoit fait toute la garnifon priionniere.
Villefranche 86 Poncalier cederent au Vainqueur , a: ce qu’ily
avoit de meilleur dans les Trou pes
Aullriclriennes , s’efiant pelté au
Pont de Carignan , or’i elles s’é-

toienr retranchées, pour empercher le panage du Pô , furent maltraitées; Car ayant cité attaquées

par les François , a: perdu une
demi-lune , elles abandonnerait
ce poll-e , après avoir receu un no.table échec, a: un affront qui n’é-

toit pas moindre. Neanmoins les
François ne purent, palier plus
avant , citant malgré les avantages

de leurs armes , fort incommodez.

de lapent.
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Le Piémont (e trouvant expofé ’a 163e:

la dérifion de les amis a: à la hainede» les ennemis , elloit le theatre de

toutes fortes de cruautez , a: devenu. un fpeâacle enticrement
déplorable. Parmi de li grands
accidens ,. le Duc Charles Ema.nuel âgé de foixante-neuf ans ,,

mais encore plus abbatu par une
infinité d’aflliétions , 66 par mille"

mauvais tours de la fortune,mourut d’apoplexie à Saviglian, vers

la fin du mois de Juillet. On peut
dire que la mort le faifit dans l’état

le plus facheux de (es affaires , 8L
dans le temps qu’il faifoit rouler
dans fa telle les defl’eins les plus
hardis. Mais ’on n’en parle nean-

moins que par conjeéture; car dans .

(es derniers momens il fit bruler
plufieurs écrits qui contenoient,
(à ce que la Renommée erra publié )p1ufieurs intelligences fur le

Milanez , a: avec Fritlandt , qui
devoit venir en Italie de la part-de
l’Empereur. Cela fut d’autant plus
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facilement crû, que le Duc citoit

extremément mal fatisfait des
Efpagnols, a caufe des fecours
qu’on luy avoit envoyezavec tant

de retardement , a en (i petit
nombre, sa que Fritland ne l’efloit

as moins de fa Majellé Imperiale , qui luy ayant ollé l’abfolu’ .

commandement de (es Armées ,
vouloit l’envoyer en Italie comme

en un exil honorable. Mais parmi
tant de châtimens Dieu voulut
.épargner celuy-lait l’Italie.

q On ne peut nier que Char;
les Emmanüel ne full: un grand
Prince , qui avoit experimenté et
l’une a: l’autre fortune, qui ef’toit

rempli de magnanimité, deconf-

tance se de valeur. On pourroit
dire aulli que de fi grandes vertus
e’fioienr foüillées par l’ambition,

par la prodigalité 86 par des nianieres un peu diffoluës Mais que
comme il avoit infiniment de l’ef-

prit, les deEauts mefmes avoient
attiré des approbations à: des
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lqüanges. On peutajoûter à cela, 1 5 3°
qu’il regloit toûjours (es aérions ,

par les interdis, a: qu’il mefuroit
la gloire a: le profit avec le mefme

compas s que dans les amitiez il
el’toit extremement inconfiant ,
plus defireux du bien d’autru

que liberal du fieu. Toûjours
pauvre se incommodé, mais inge-

nieux à trouver des inventions 8:

des reflburces, pour fubfiller a:
pour fortir de toutes fortes d’inconimoditez. QI’ila foûtenu plu-

fieurs Guerres par Ielecours de
fes amis, 86 ar le moyen de la (ubllzance de es peuples, qu’il acca- ,

bloit de nouveaux impolis. (lue
neantmoins en exerçant [on Empire dans [es Eflats , l’autorité

dans fa maifon , a foûtenant bien

(on rang parmi les EPtran ers, il
fut ellime a: honoré de tout le
monde. (E31 cherchoit les avan-

tages dans la Guerre ;Q19 dansla .
Paix , il jettoit les femences de
nouveaux troubles; Q9 la fortug
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ne manquoit plûtoll: aies delÎeins,
que (on induline , enfin qu’il fuc-

comba par (et artifices, a; que
ce fut fous fes propres ruines qu’il

. a:Parvit
enfeveli. Q
la mort de Charles Emmanüel les afl’aires chah erent de fa-

ce. Car Vider Amefée, qui bien
qu’il cuit une grande ambition la.
cachoit mieux, 8c la modéroit da-

vantage, aptes avoir pris les ternes
de l’Ellat, montraqu’il avoit de

* l’inclination pour la Paix. Comme il n’avoit pas les-mefmes raifons de foupçon 86 de défiance

contre le Cardinal de Richelieu,
a; qu’il efioit beau-frere du Roy,
pour paraître affeélionné à la

France, il ne voulut pas le lier c133

vantage avec les Efpagnols , ni
U s’en réparer entierement. Il prorelia qu’il le declareroit pour ceux

qui procureroient le repos , ô: il
exhortoit les Minifires du Pape à

faire de nouvelles propolitions :
Surquoy Mazarini vint à bourde
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faire conclure une Trêve au mois I 6 5o
de Septembre , qui bien qu’elle
full: blafmée de chaCune des par.
. des, à caufe des conditions qu”elle ’

contenoit, fut neantmoins execu»
rée .par toutes .’ r

Cette Trêve devoit durer juil
ues à la fin du mois d’Oâobre

fluvant. Cependant on devoit
donner la ville de Cafal’ôc le Châ-

teau aux Efpagnols, qui devoient
fournir des vivres à la Citadelle ,
de y entrer, f1 dans le temps prefprit il n’arrivoit du fecours. que]ques-uns blafmoient les François,
sa .di-foient qu’en tendant Cafal,
ils avoient cedé une Place de tres-

grande oreputation , a; donné le
moyen à leurs Ennemis d’empef.

cher les fecours. (Æelqucs autres blafmoient les Ef agnels , de
ce que voyantque la amine avoit
reduit toutes chofes a la-derniere
’ «tremîté , ils fe fufient conten rez

d’une partie feulement, 84 enflent

durant plufieurs femaines fourni i
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des vivres à leurs ennemis. Mais

les Efpagnols fe juflifioient, en.
difant qu’ils croyorent. que le fe-

cours full fort proche, 86 les Franois s’excufoient fur l’apprehen- ’
lion de n’el’tre pas en efiat d’en eng

voyer fufiifamment. La Véritable raifon qui portales Efpagnols
a accepter la Tréve, fut la crainte
qu’ils eurent que Viétor Amedée

ne fe declaraR pour la France, a;
parce que fans attendre leur con-

fentement, a; fans les confultet
davantage, il l’avoir acceptée le

premier. De quelque façon que
la chofe fe pafl’afl: Spinola en fut
extremément blafmé a Madrit, ce
qui eilant ajoûté à beaucoup de
reproches qu’il avoit foufferts à

caufe des Savoyards , a: aux pouvoirs fort limitez qui luy venoient
d’Efpagne, où l’on efioit entré en

foupçon contre luy, fur nelque
.correfpondance de civilicié qu’il:

entretenoit avec.-le Cardinal de
i Richelieu , il s’aflligea tellement

’ de
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de voir qu’on avoit retranché de I 6 3 a

fon autorité , 86 attaqué mefme
fon honneur, qu’ilen fut malade.
Il fut porté à Cafiello dl Scrivia,

où il eut un tranfport au cerveau, "

dont il mourut en peu de temps.
C’efloit un fort prudent’Capitai-

ne,-86 fort heureux, fi on en excepte les derniers jours qu’il a
vécu. Ayant quittéleNegoce en
un âge affez avancé , il pana au

Commandement des Armées ,
avant que d’en’avoir faitl’apprcn-

tillage, 8c acquit une telle créan-

ce, tant pour l’intelligence du
’Mefiier que pour l’execurion, que
rien n’a fait aucun tort à la beauté

de fa vie, 86 a la grandeur de fes
aélions , que l’envie des Efiran-

gers qui prétendoient jufiifier leur

ingratitude par leursfoupçons. Il
elloit Italien, 86 s’efioit mis au
dfervice des Efpagnols, par le feul. » T
deffein d’acquérir de la gloire.

. Œênd Spinola fut expiré , le: .
Marquis de faintc Croix prit fa

.O.

1
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place. Il- tenoit [es Troupes dans
Cafal , 86 attendoit le temps qui
avoit eflé marqué pour» la reddi-

tion deOIa Citadelle. Mais d’un
autre collé les François s’efiant

renforcez de nombre, par le be.
nefice de la Trêve, fe pteparoient

d’y jetterdu (cœurs. e ..
Dans ces entrefaites la Paix

ayant v efté concluë en Allemag

gne , l’avis, en vint en Italie ,
lorfqu’on. s’y attendoit le moins.

Ferdinand tenoit la Diete à Ra-

tisbonne pour les interdis de
l’Empire, ô: pour les fienspropres.

Les Eleâeursy efioient auflî , qui
par leur union s’efian: encouragez
l’un Faune, detefloient cuvent»
ment la Guerre dilzalie , s’en plaignoient: comme d’une chofe in-

jufte-, 85 fansvraifon , 84 qui avoit
’efié entreprifc à l’infiigacion des

Eflrangers, (ans la participation ni

le confentement des principaux
membres de l’Empirc. Enfin ils
citoient d’avis qu’on fifi: la Paix,&-
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offroient de s’en entremettre. Les François afin d’y intereflër

davantage les Eleâeurs , 8c pour
, foufiraire cette allaite de la dépendance de .l’Empereut a: des

Minimes Efpagnols , y envoyerent De Leon Confeiller d’Efiat,
afiîfié du Pere Iofeph Capucin ,.

auquel non feulement le Cardinal
faifoir parede tous (es feetets, mais

avec lequel il fembloit encore

avoir partagé [on efprit 84 [es lu...

mieres. Ceux-Gy avoient des or-v
dres pour des ouvertures de Paix,
I mais encore de plus précis de re..
l marquer l’Efiar où citoient les
chofes , pour fomenter la refinance qu’apportoient les Eleéteurs à

la creation du Roy des Romains,

a: pour former avec les autres
Princes de l’Empire ces li ues 86

ces concerts qui vinrentàeclatter

peu
de temps aptes. v .
Le Roy de France avoit traitté
fecre trement avec le Roy Gufia’ve,
8: on citoit convenu qu’il attaque-

. Il

1650
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toit l’Empire. Il luy avoit pro. mis quelque argent, à quoy la Re.
publique citoit entrée pour fa ’
part , à condition que" la Suede
mettroit en campagne d’aifez
bonne heure pour faire diverfion
des Armes defiinées pourl’Iralie;

Cependant les Venitiens avoient:
cité invitez par l’entremife de Pie-

tro Vico, leur Refident auprès de
Ferdinand , d’envoyer quelque
Ambaiïadeur à la Diete,’non fans

efperance de les détacher par ce
moyen de l’amitié qu’ils avoient

contraâée avec la France, Ils y
envoyerent en qualité d’Ambaf-

’ fadeur extraordinaire Sebaftien

t Veniero Procurareur de S. Marc,
avec charge de ne le point feparer des Alliez ni dans la magot-ration
ni dans la conclufion des Traitez.
Avant touresfois que l’Ambafïa-

dent full arrivé , la Paix fur
conclue , aptes quelques courtes.
conferences , entre les François sa
Antoine Abbé de Crembs’MunCv
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ter , Othon , Baron de NORiz, a: I653.
Herman Comte de (krefiemberg
principaux Minimes de Ferdinand. Les longs Articles de cette
Paix [e refireignoient à promettre

reeiproquement de ne point en-

Il

vahir les Efiats les uns des autres,
8c de ne point fomenter les rebel-

r:
KG

tles, ni les Ennemis. Pour ce qui
regardoit Mantoue , les preten.
rions de la Ducheffe de Lorraine

de

citoient remifcs par quelque forte

(C

de bien-feance au jugement de
l’Empereur, se à un accemmode-

t:
(C

CG

(C

ment à l’amiable. On donnoit

au Duc de Savoye dix-huit mille

(C

écus de rente annuelle , en y com.

(C

prenant Trin. On affignoit des d! e
terres dans le Mantoüan jufques
(ï

à-fix mille écus de rente au Prince
de Guafialle, afin qu’il n’ eufl: plus

rien à difputer au Duc Charles de

Gonzague, auquel on promettoit
de la part des Imperiaux l’inveltiturc de [es Eftats dans ’l’ef pace
de fia: femaines,’ pourveu qu’il la

O iij

16
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demandait, a: de retirer peu de
temps aptes les gens. de Guerre, .

1630

excepté de Mantoue; de Porto,
86 de Caneto. Que les Efpagnols
abbandonneroient le Montferrat

l)

,1

avec Cafal , 6c fouiroient du Pié-

3’

mont. Qie les François pareille- .

ment ferrant de la Citadelle de

Û)

a Cafal, s’obligeroient arepaiïer les

Alpes, 8: à reitituer ce qu’ils

N

avoient pris dans la Savoye, ex-

Il

cepté Pignerol , Suze , Veillane,

,9;

a: Briquerafque On lambic la liberté au Duc Charles de tenir une

,3

Garnifon à Cala], commeavoient v

r)

accoûtumé (es Predeceifeurs, fans

,1

donner pourtant de jaloufie à (es

a» voifins, à condition que ce dont:
sa on citoit demeuré d’accord en

a: Italie, touchant la demolmon de

0’IOQ

la Citadelle, cuit (on effet. L’in» vei’titure ayant cité cxpediéc, ô:

Charles ayant eflé remis en poffeilion, les lieux de part a: d’autre,

3:!

devoient eflre rendus de bonne
Ëfoy3 par l’Empereur , a: par les
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François ; les Forts nouvellement

confiants dans la Valtelline [eroient abbatus par Ferdinand, a:

1630
(C

le Pays jouiroit de la liberté dont
il joüiŒoit auparavant. Pour l’e-

xecution de ces choies , on citoit
’ convenu de donner des Oltages,
à: de les mettre entre les mains du

CC
t:

GC

I,

Pape, du Grand Duc, ou de quel-

(t

que Priaee de l’Empire. Le Duc de

n

Lorraine a: les Venitiens citoient u
compris dans ce Traité , à condi- ü
tion qu’on refiiruëroit ce qui avoit

CC

cité occupé , qu’on ne leur feroit

aucun mauvais traitement, à eau ne

(l

de la Guerre prefente, a: que de

u

leur collé ils promettroient non
feulement de n’attaquer point ,
mais au contraire de reduire leur
Armée en eflat de ne point donner

de jaloufie à leurs voifins. Que

routes ces conditions auroient
lieu, pourveu neantmoips qu’avant que de ligner le prefenr Traité , un autre n’eufi; point ciré con-

clu en Italie, auquel ils n’auroient

O iiij

(C

(S
(C

(l
CC
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point elle comprisa Vorlàl’abregé

du Traité de Ratisbonne , qui au
lieu d’el’cre receu avec des bene-

diftions 8: des -applaudrlïemcns,
déplut à plufieurs, se fut blafmé

generalement de tout le monde.
Le Duc de Mantoüe le plaignoit
qu’on luy fifi payer les frais de la
Guerre, ô; qu’on luy démembrait

tous (es Ellars ; a: il fembloit aux
Venitiens (ququue dans ce Traité leurs interells fu (leur à couvert)

que leur Confiante amitié vers la
Couronne de France cuit cité mal
remnuu’é. ’
.L’El’pagne efloit la plus en cole-

re , se (c plaignoit que les interefis
qui avoient accoûrurné de marcher avant tous les autres , enflent
cité regardez comme. des .acceffoires, ac qu’elle eufl: elle contrain-

te de faire une Paix , dont Ferdinand a: la France avoient cité les
feuls arBitres. Mais pour cette fois
les Princes qui avoient traité 86
leurs Miniflres , n’avoient eu d’au--
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tre é ard qu’a pourvoir en qucl- 1 630

que acon aux choies prefentesr.
car l’Empereur le voyoit attaqué

par les armes des Suedois , a: la
France craignoit quelque revolu- V
tian prochaine.
LeRoy fur la fin du mois de S ep- .
tembre citoit tombé dangereufement malade St avoit couru rifque

de lavie. Le Cardinal qui con-r
noilToit l’averfion des deux Reines 8:: du Duc d’Orleans pour fa
performe , prévoyant une furieufe

tempelte qui devoit tomber fur
luy ,-erût qu’il citoit à propos de

mettre ordre aux choies du dé hors,

efperant que file Roy venoit à fe

mieux porter , il ne manqueroit
point de moyens pour renverfer
tout ce qui auroit cité accordé Il
ne lambic pourtant pas d’avoir toû-

jours (on a pljcati0n à la guerre
d’Iralie: Et Armée de France qui

montoit a 2.6000 bômes de pied,&
3 000 chevaux fous lesMarefchaux
delaF orce sa de Schomberg, ayant

J

Ov

fi

au. HISTOIRE DE LA. Revue.

pris des vivres pour quinze jours,
partit versla fin de la Tréve, pour

jetter du feeours dans la Citadelle
de Cafal. Viâor Amedée qui

,n’eufl: eflé. fâché que l’affaire

cuit reüfii , craignoit que fi cette
I Place cuit tombé entre les mains
des Efpagnols , la Paix ne s’en full;

faire plus difficilement. Collalte
efioit dans le mefine fentiment ,86
avoit des Commiflîonsconfonnes
à cela s Car l’Empereur defiroit

que raccommodement (e fifi de
quelque maniere que ce pull: eflre,

afin de pouvoir le fervir de (es
Troupes contre les Suedois. Pbur
ces raiforts, l’un "se l’autre permirent à l’Armée Françoife qui avoit

traverfé le Pô, de palier feurement

parle Piémont,quoy que ce Ducla
l coitoyât avec quelqueŒvallerie,

* mais dans une difiance confiderable.Cependant corflme les François pourfuivoienr leur marche, il

.. arriva de Rariibonne un Courrier,

a qui apportoit les nouvelle des la

a
Û
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en un exrreme embarras , puisqu’en avançant ils contrevenoient

à l’Accord ,16: en s’arreitant ils n
. expofoient l’Armée à perir de

,faim au milieu du pays ennemi.
Ils refolurent neanmoins d’avan-

cer, pour affeurer par ce moyen
laCitadclle,à laquelle auifi bien
la Paix’de Ratiibonne n’avoir w

pas fuflifamment pourvû; Et en
amurant , ils efperoient de porter les Efpagnols à 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
qu’il recevroit les Capitulations
dela Paix de Ratilbonne.,& qu’il

fourniroit outre cela des vivres
pour fix femaines à la Citadelle,

pendant lequel temps le Due
Charles de Mantouë devoit rece

voir l’invefiiture de (es Eflats’ Les Fran çois ayantreconnu l’étQIl-’

’ O vj d
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ment du Marquis, crûrent qu’en
l’augmenrant ,ils en tireroient de

plus grands avantages , st prétendirent qu’il fortiroit’ de la Ville,

du Château 86 de tout le Mont:-

ferrar. Dans cette refolution ils
pafferent outre a»: (e prefenterent
devant les murailles de Cazal, autour defquelles l’Armée Efpagno-

le s’efloit retranchée. Collalre y

citoit arrivé: se bien que pour apporter un contrepoids aux affaires,
il cul): refufé fon aililtance aux
Efpagnols , il n’efioit plus dans le

mefme fentiment , 86 ne vouloit
pas que les F tançois enflent t-oures

fortes davantagcs. ’ -

Les François (e rangerent en
bataille par delà la Gattola, qui
ell une petite rivicre , 66 après
avoir repouflé.qr1elque Cavalerie
Polonoife , qui efioit’fortie pour
les reconnoil’rte, ils marcherent à

grands pas pour attaquer les lignes. Alors ’Mazarini profitant de

la continuation des Chefs Efpag
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gnols, se exaltant la force a; la 153°"

valeur des Troupes ennemies, les Â
porta à confentir tumultuairement
à defemparer. Etluy aufli-rofi partant des lignes des Efpagnols , 8c
’de la main &du chapeau faillant
figue aux Troupes Françoifes de
faire alre , après avoir parlé aux
Matefehaux, il conclut l’accord
fur le champ 2 Et dans un moment
on vit ces deux Armées paEer des
ailes d’hoflilité aux complimens

a: aux embraflades. Les candid-

rions citoient, Œaufii-tofl que g
les Efpagnols feroient fouis-de u
Cafal 86 de tout le Montferrar , on a

remettroit les ofies pour marque a
d’honneur à; erefpeélr versl’Em- a

pereur, entre les mains d’un Com- a

miliaire de la part, qui demeure- a
roir dans la Place avec (es domc- a
fliques feulemenf, ne le mefleroit ce
d’autre chofe que de preller [on a

nom , a: fouiroit de la Citadelle a
après le terme accordé ; Q1; les a
François qui y citoient cn-garni- a

A
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fou, en feroient autant a a: que:
des" gens dupays y entreroient en
leur place. a
L’accord ne fut pas fi-toll: con-

clu. , qne Thoiras qui avoit déja
cité honoré du Bâton de Maref-

p chai de France,fortit, 82: fut receu
de toute l’Armée avec de grandes

acclamations. Les Efpagnols ne
rarderent pas a fortir a leur tout,
sa ainfi Cafal fe trouva libre entre deux Armées, aptes avoir di-

minué la repurarion de deux
grands Capitaines a: aptes avoir
cité ardemment efiré par ceux »

qui le vouloient prendre, a: par .
ceux qui venoient de le délivrer.

lly eut beaucoup de retardemens,
dans l’execurion de ce. Traité; car
les François le furent a peine’éloi-

gnez de vingt miles, qu’ils firent

entrer dans la Place quinze cens
hommes de pied 8c cinq cens cher vaux , fous pretexte que lesBourgeois n’eftoient pas en allez grand-

nombre , a; que les Efpaguols
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ei’tant fi unifias , auroient: beau-
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coup de facilité à l’aflieger de nou-

veau. ïSur cela le Marquis de Sain-

te-Croix extrêmement en colere,
reprirPont-d’eltureôtquelques autres polies , a: r’alliegea-Cafal , qui

pouvoit aifément retomber dans
les mefmes exrremirez ou il s’é-

Ytoit veu , la difette generale qui
efloit dans le pays n’ayant pas petmis qu’on le pourveui’t’ fufiifam-

ment de vivres :C’eû pourquoy
’il fallut que Mazarini ( quoy qu’il
’n’eufi, pas toute la confiance des

Efpagnols , dans la penfée qu’il
avoit favorifé les François par [es
negoriations) reconîmen çafi: a negocier. Dans vingt-cinq jours qu’il

y employa , il obtint que de part
a: d’autre on abandonneroit les
poiles que l’on avoir occupez. .
Mais quoy que les Efpag’nols le
fuirent retirez de cespoi’tes , ils ne

brillèrent pas de paroilïre .en armes fur la fronriere du Milauez’.

Surquoy les Chefs François qui
x

â,

32.8 Hua-orne ne LA Ramuz.
:r 63 a avoient fait faire alto fleurs Trou;

pes , citant fort difpofezà prendre des fujets de foupçon , semer’ me des prete’xtes , y envoyerent
cinq cens Suiil’es,pré tendant qu’ils

feroient regardez comme gens
libres a: indifferens , puis qu’il y

Il en avoit de leur Nation dans l’Armée des Efpagnols. Mais comme
ces Suilïes-là fervoient dans celle,

deFrance , Sainte-Croix prenant

cela pour une nouvelle contravcntion au Traité , s’avança pour

reprendre l’es poiles avec Galas,

nîm- qui depuis la mort de Collalte* .

une; commandort
ruràCo".
. les Troupes AlleËÊÏË” mandes en Italie.
Les Miniltres du Pape ayant

crû toutes choies achevées, s’é-

roient retirez :defortc que Satanzo , qui pour s’en retourner à Venife , s’el’roir avancé jufques ,aCa- l

(al, avec l’Armée Françoife, fut
obligé d’entreprendre l’accom-

modement ,par lequel on accor.da que les Suifl’es (cranteroient:- a
l
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q gnerent de part 8:: d’autre. Le

Duc de Mayenne demeura dans
la Place avec le Commifl’aire de
l’Empereur, a: avec une Garnifon

de Montferrains, aufquelsà cau-

fe du peu. de finances du Duc
Charles , la France donnoit la

ne.
.
q
.
,
La Paix de Ratisbonne fut de

cette maniere executée dans le
Montferrar, quoy que la France a
dans ce mefme temps n’en fufl:

p0inr contente. Car le Roy eliant
gueri a: retourné a Paris, les ma-

chines de la ReyneMcre, au lieu
de faire quelque chofe contre le
Cardinal ne firent que luy fervi’r,
a: par le moyen. de fon addrefi’e, a;

des glorieufes enrreprifes dont il
vint a bout, il s’avança de plus en

plus dans la faveur de [on Maître.

En un: , ce Minilltre ayant paffé
au travers des écueils par une pe--

rilleufe navigation , où quelque-

1: fois on fait naufrage , a: dont

,,,

3 3o HISTOIRE on LA Revue.

quelquefois on revient avec,dc
grands. avantages , a: une plus
grande reputation,fe voyoit com- .
blé d’honneurs a: de richefl’es.

La ReineoMere citant de jour en

jour plus chagrine de le voit fi
confideré, fit ouvertementinfiane-

ce au Roy de le chaiTerdu maniement des affaires 86 de’la Cour, 86
par la elle l’établiffoir au lieu de ’

le ruiner.
Loüis jaloux de fa propre auto;
tiré fit femblant de ne pas méprifer les propofitions qu’on luy faifait ; Mais enfaîte s’eltant retiré

pour quelques-jours à Verfailles,
il fit arrei’ter le Garde des Sceaux,

’ 8: le Marefchal de Marillae [on

frere, qui citoit en Italie , comme
ayant infpiré à la Reine cette’hair

ne contre le Cardinal. Sur cela
ce Minime fe voyant en l’eureté, r

s’établit plus que jamais, avec
plus d’autorité dans la direâion

des affaires, a: continua les projets *

de (es grands deifeins. Ainfi les

ne Vanne. [1v. vrrr. 331 . 2

taifons ayant cefl’é pour lefquelles r 63 o

il avoit donné des ordres fecrets

au pPere Iofeph , de conclurre la

Paixa Ratisbonne à quelque con- r
dition que ce full, il feignit d’être

fort en colere contre luy ac contre
Leon Confeill’er d’Eitar , de ce
qu’ils avoient confenti àun pareil

Traité. Il trouvoit Fort mauvais,
(liftait-il, qu’outre les alliaires de

l’Italie , aufqnelles ils devoient
fe limiter, ils cuffanpalré a celles
de l’Empite 8: de la Lorraine ,
qu’ils enflent c0mpris les Venitiens dans des termes ambigus, a:
n’eufl’ent pas apporté toutes» les

leurrerez pour la liberté des Gri-

fons , a; pour la reliitution de ce
qu’on avoit ufurpé fur eux. Ce

qui le fâchoit davantage,e&oir la
peut qu’il avoit qu’au bruit d’un ’

"tel Traité , ô: principalement fur

la parole que la France donnoit,
l v de ne point affilier les Ennemis ni
les rebelles , les Suedois ne fe res.
froidiifent’. que les Princes de
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l’Empire aufquels cette Couronne
avoit donné d’amples promefl’es

de les ailillzer, n’en fiiÏent de met;

me, 86 que les Hollandais n’en
conceulïent du foupçon.

On venoit de renouveller aveceux la ligue, par laquelle on citoit
obligé de leur fournir de grands
fecours , 8c on avoit pris récipro-

quement leur parole, que de (cpt
ans ils n’écoureroient aucune pror-

pofition de Trêve. Car bien que
le Trairté de Ratisbounc ne pot-i
rait aucun préjudice aux Provin-

ces-unies , elles avoient neanta
moins quelque fuie: d’apprehender que fi la France cuit continué
à n’avoir pas tous les égards pour

(es Alliez a’ufq-uels elle . étoit
obligée , elle ne vinfl: enfin à perd’ rire tout (on credit auprès de (ès

.amis. On ajoûroir encore; que
les mefrnes Hollandois ayant pris
de l’ombrage à caufe de la Paix
nouvellement concluë entre l’An-

gleterre a: l’Eipagne , qui portoit

havissant. Liv. vrrr. 333

la liberté du commerce, 86 le te... 15 3.

nouvellement des anciens Traittez , lel’quels’ paroilïoient avoir

eilé plus interrompus de nom
que d’effet, on ne devoir pas trou-

ver eilrange , que fi ces peuples
venoient a craindre que la France
ne les abbandonnail’, ils n’écou-.

tallent les propofitions d’une Tré-

Ve que les Efpagnols leur offroient
86 dont ils les préfloient incelË

lamaient. » ’ »

Ce fut pour ce fujet que par des

Courriers envoyez l’un fur’l’aurre ’

le Cardinal affura tous les amis
de la Couronne, que le Traitté
conclû fans l’ordre du Roy, 86

contre le fentimenr de les Alliez
demeureroit defapprouvé, a: que
a Majefié pretendoit qu’il full:
modifié 86 reformé. Les Minif’;

tres- de France prevoyant’ ce qui
en pourroit arriver, s’arrefieren’t se

. Ratisbonne fous prerexte d’atten-

dre les ordres du Roy. ’ .
L’Empereur efiant retourné à
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Vienne, où il fut fuivi par Venit-

ro, les Minimes employerent de
prenantes infiance’s , afin que la

Republique f0ufcrivifl: au Traité, qu’Elle le repartait des Fran-g

cois , 86 fifi ainfi finir tous les retardemens qu’ils apportoient à la *

Paix. Mais le Senat refufa de

faire un feul pas, que de concert
avec la France. -Q19y qu’il full

fort las de la Guerre, rama caufe
des exceflives dépenfes, qu’à cau-

fe des ravages de la pelte, a; que
n’el’ranr pas mal fatisfait du Trai-.
i té, il eui’t fujet de defirer qu’il full:

pr’optement executé , afin de voir

l’ltalie en (repos s outre cela il
avoit compris par diverfes expec-

riences , combien perilleufes 86
peut afforties citoient les amitiez
entre des Ellats de driïerente con-

fiitution : Car pendant que les
uns fuivent les mefrnes maximes,
66 ont toûjours les mel’mes veuës,

les autres par des alterations interieures, 86 par le changement des

. DE Ventes. Liv. vin. 35;

Minifires (ont obligez ou de s’ar.
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reflet quand il ne le faut pas, ou .
de changer lorfqu’on s’y. attend le

moins. Au telle cette affaire eut l
beauc0in de retardemens 86 de;
difiicultez, malgré lefquelles Ferdinand qui citoit prelïé par (es pro.

prés befoins, rappelle; a luy les
Troupes d’1talie,.apres en avoirlailïé fous le commandement de
Galas quelques-unes ,4 qui chabli-

rent leurs quartiers dans le Man.*roüan , 86 particulieretnenrà 801--,

fetino 66 à Cafliglione , qui en
avoient cité exempts jufquese-là.

Les afiaires de l’Empire priât

un train tout difi’erenr de celuy
qu’elles avoient tenu , 86 firent

bien paroiflre par un changement
fort furprenant 86 fort fubir , que
le plus (cuvent le peril de perdre

les plus grands Eflats, le trouve
joint au defir immoderé. de les
aggrandir. Q1; leur deltinée cit
telle qu’ils s’augrnentent par une i
infinité de foins, qu’ils tombent

a.
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i tout d’un coup avec leurs conquefies , .86 qu’el’tant tombez , ils

I pétillent ou par les difcordes du
dedans,ou par les attaques du déc

hors. a

La Monarchie de. la Maifon

d’Auitriche fuœomboit par fa 2

propre grandeur , à caufe de la

crainte qu’en avoientlesPrinces de
l’Empire, 86 de la jaloufie univer-,
. (elle de toute l’Europe.Le cômen- I

Cemenr de cette révolution le fit I
remarquer à Ratilb0nne , d’où ils

efperoient. tirer leur plus grand
- établiffement , 86 où Ferdinand
. iaflsit convoqué les Eleâeurs fous ’

pretexte de chercher quelque rev
merle aux maux de l’Empire s mais

en effet pour pouvoir mettre furla
la telle de [on Fils , qui avoit déja

les Couronnes de Hongrie 86 de
Boheme , celle de Roy des Rœ

mains.
- ’ a l’EmQelquesuns blâmerent
q pereur de ce qu’après s’ellre rendu

.mailire abfolu de l’Empire ,qu’il,

* renon

un
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cent trente mille hommes , il eull:
Convoqué les Eleâeurs qui trembloient chez eux 86 réparez les uns i
des autres; qu’il leur eufl; fourni

une occafion non feulement de
recopnoil’tre leurs propres forces,
leur autorité 86 le befoin qu’il
avoir d’eux ; mais qu’il leur cuit l

encOre donné le moyen de conferer’enfemble ,86 de prendre des

refolurions vigoureufcs fur ce qui
regardoit leurs intereflsfv
Les Prorefians avment une grau;
de averfion pour l’éleétion du Roy

des Romains , 86 fur tout le Duc
de Saxe, qui elloit’ fort en colore
contre l’Edit concernantles biens
Ecclefiafliques : Les Catholiques ’

eux-marnes defiroienr que l’on
ftpoufl’afi les vexations de Valiie’in ’Duc de Frirland , 86, que
l’autorité 86 la puifl’ance de l’Em-

pereur mefme fuirent modérées.
rLeDuc’ de Baviere, quoy qu’il te-

q tonnufl qu’il tenoit de Fêtdinand
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la Voix qu’il avoit pour l’éleâion,

comme le plus puiffanr, avoit de
plus grands fujets d’apptelaender,
’ 86 exprimoit plus librement qu’au-

con autre ., fes fentimens ’: outre
qu’il clivoit émett contre Fridand,

ar de grands mécontentemens,
il eûoit pouffé contre les Amni’ chiens par une Ligue fecrete qu’il

avoit faire avec la France. C’efi
pourquoy s’eltan-t fait chef de par.

ty 86 porteur des plaintes de tout
l’Bmpire , il refufoit en premier .
lieu de procedex à l’Eleâ-ion du

Roy des Ranains,puifquc la Dieute n’efioitpas convoquée pour ce:

sa Effet r Et il difoit enfuitc, (hall
,, élirait contre la dignité du College

n Eleétoral ,dcrefoudreune fi grau.
,. de affaire , environnez comme ils
a, crioient de gens de guerre; (Lue
p i’Allernagne gemmoit fous la fer-

,, vitudedu Duc de Fritland , qui
n détruifoit les peuples 86 remplit; ’
,, [oit les Princes d’épouvante ,Qie’

au dans la Paix sa. citoit l’Empire,
si!

.r I
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tant de Soldats ne fervoient plus r 6 30
que de mimâtes à la cruauté d’un ’f

Chef fi barbare , qui rigide dans”.
le commandement 86 avare dans ”
les exaâions ,. épuifoit le fangn de ii
l’Allcmagne ,86 tiroir toutl’or des ”

Provinces. Qt’jl efloit junte que ’i

Ferdinand donnait quelque relâ- (i
che aux maux de la Patrie corn- i’
mune , 86 pull pitié du fang 86 des ’c

larmes dorant d’innocens. Qgil "
elloit faché d’ellre obligé de, le i’

dire , mais qu’il ne pouvoit .s’en "

difpenfer. la tolerance de i’
l’Empereur citoit autant à crain- ”
dre que la cruauté de fou General, ”
’ qui devenoit plus infupporrable i’

que les ennemis , 86 maltraittoit i’ *
. davantage l’es peuples, lefquels n
luy avoient donné tant de preu- li
ves de fidélité. Q; les foupirs 86 F

les gemiiïemens de tant de gens li
opprimez , qui n’avoient point ef’té F’

écoutez , citoient capables de faire et
petit l’Empire , 86d’attirerla cole- "

te du Ciel. 2 (E31 citoit temps de ri

r P ij
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moderer un fi rude châtiment , de
pofer les armes , .d’oflzer le comsa

mandement à Fritland , 86 enfuite

Dl

avec un efprit libre86 tranquille,

ç fi

I)

de proceder à l’Eleélion du Roy

des Romains. C’efizainfi que le
Duc de Bavierc s’exprimoit publi-

quement , 86 les autres Eleâeurs
citaient dans les ’mefmes festimens. Mais en particulier ils failfoient tous efpcrer qu’eiiant (aris-

faits n deffus , ils concourroient
tous à l’Eleâion de Ferdinand.
’ . Mefme aprés avoir conferé avec

les Ecclefialliques,Maximilien fit
entendre que fi on dépofoit Fritland , 86 qu’enfuire on confulrall:
les Eleé’teurs , pour (cavoit à qui

on donneroit le fuprême Commandement des armées qui te.
fioient [ut pied ,ils propoferoienr
le Roy de Hongrie.
De cette maniere l’Empereur (a

laura perfuader de licentier quinze. mille chevaux âla’ fois, 86 le h
relit: l’un après l’autre 586 ne reg

DE Vzurs’t. Liv,vrrr. 341
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pes , outre celles qui elloient en
Italie, 86 un Corps commandé
par Torquato Conti, dans les Paris
limez le long de la Mer Baltique.

Fritland ne pouvant confentir a
ce licenticment, remontroit avec
les plus fortes inflances qu’il luy
eûoir’ poilible a l’Empercur, le

prejudice qu’il fefaifoit, 86 que in

l l’Allemagne qui ne venoit que n
d’eftre rangée à la raifort parles «l

Armes, ne pouvoit demeurerdans «
l’obe’ifl’ance, que par le mefme a

moyen qu’on venoit de l’y redni- r:

te. Il luy pr’édifoit qu’il au-I n

roit de grandes revolutions , des a
foûlevernens d’Efiars 86 de Prin- a

ces ; Q? y en avoit une infinité u
de difierente Religion , plufieursv a
offenfez, tous mécontens,86 prel’ts a

à feeoüer le jougà la premiere oc- .,

cafion: Il avoit accoutumé de dire qu’il c’fi’oit impoflibleà l’Empe«

reur d’entretenir-dix mille hommes, mais ruts-facile d’en mainte-

P in

7r

342. Hisroms DE LA REPUBL.

nir plus de cent mille. Sa raifort
ei’toit que les grandes Provinces
de l’Allemagne’ citant exrreme-

ment peuplées , 86 remplies de

genspropres a porter les Armes,
pouvoient non feulement empefo
r cher. que l’on ne fifi des progrez

fur eux,mais difputer les vivresôc
les logements, au lieu que les grandes Arméespafl’oient par tout, .
fubjuguoient tout, fe faifoienr refpeétcr par tout, accu exigeant, des
contributions pouvoient non (env

lement fubfifler, mais attirer du.
refpeéi 86 de la veneration a leur
Prince. Son Confeil efioit, qu’il
falloitmontrer les verges, 86 le fiai.

te craindre, bloquer Ratisbonne
avec une partie de l’Armée,86 avec

le tell-e menacer les fifi-ars de ceux
qui fanoient le plus d’oppofition,

86 fur tour les Terres du Duc de
Baviere , pourle faire confenrir à
l’Eleâion, malgré qu’il en eull.

Mais l’Empereur foit qu’il full

perfuadé que par la douceur H L

k ne Verrue. Liv. vrrr. 34;

viendroit à bout» de [on cleil’ein, 1930

fait qu’il ne cruli pas pouvoir vio- .
Ier ainfi les C onflirurions- de l’Em-

pire, ce qui cuit pû apponter de
grands delbrdres,prcfera les Con:
feils pacifiques aux violents. D’un
autre collé il n’elloit pas peu cm.
barraiI’é fur les biais qu’il pren-

droit pour aller le commande- w
ment au Duc de Fritland, accolitumé d’exerCer une autorité abio-

luë, 86 amant aimé des Soldats
qu’il citoit hay des peuples.
’ Il depura pour cette négociation

les Contres de .Verdemberg 86 de

(Qgfiemberg intimes amis de ce
Duc. Ceux-cy ayant cité" recens-

a Meminguen, on ne leur permit
pas d’abord-de parler d’affaire si

mais aptes les avoir regalez, Frit. land leur dorma- un’e p’aifible Au»

diance. Il attribuoit routes du»,
Tes à; (es Ennemis, parmi lefquelss,

il contoit le Duc deBaviere, les. L i
Efpagnols 86 les jefuites. Bleue
prédit enfuira le mauvais elfe: qui:

P in; w
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arriveroit. de ce licentiemcnt de
Troupes , à; témoigna plûtofl par

des railleries que par des tairons ,
fort ferieufes, qu’il n’approuvoi: .
point ce; ordre, quoy qu’ilife pteç
paraû à luy obéir. Il refuf; toutes

[les off-es qu’on luy fig de la par:
de l’Empereur; excepté celle de

ne point rendre compte de (on adminifiration. Il dépolît le Com4 mandement , (c Èeduifit à vivre de
.fon revenu, sa laiü’ale monde en
doute, s’il avoit témoigné plus de

" grandeur d’ame en exerçant le.

Commandement, ou en le quit- .
tant. E
Les Eleôzcurs ayant eu ce qu’ils
deman doient, fe montrercnt d’au-’

tant plus éloi nez [de la pcnfée
d’élite un Roy Ëes Romains, qu’ils

crurent y, pouvoir cilre moins con- ,

daims. Ils ne confentirent point
.5 donner le Commandement des

AnnesauRoyde Hongrie. Mer- . . me les Eleâeuts Ecclefiai’ciques, -

i quand Ferdinand leur, demanda" l

w

l DE
Vanne. Liv.vm. 34g q
leur fentimenr, propoferenr de 1530
donner le lGeneralae des Armes
’ au Duc de Baviere. Ce qui ne

x Gaufa pas peu de foupçon à
l’Eanereur, St luy fit apprehender
que cet Eleélzcur .ajoûtant cette
autorité à celle qu’il. avoit déja.

en qualité de General de la. Ligue
Catholique1 n’afpiral’r à [e rendre
. l’Arbitre del’Empire, a: ne (e mifl:

en citai: de prefcrire des loix’aux
Aullrichiens. Neanrmoins l’Em-

pereur au lieu de témoigner (on
mécontentement feignit d’ap-

plaudir à ceÏte propofirion , 45:
propofa à (on tour de telles conditions à Maximilien concernant
l’exercice de fa Charge, qu’il n’y

pût confentir, a: fit en forte que
ce projet s’évamüir à calife des

difiîculrez se des retardements

qu’on
y rencontra. Comme les choies ei’roient en
cereftar, &jl-e- efprirscn la difpo-

fition que nous venons de dire, 4
Gufiavc Adolphe Roy 143c Suede,
ç

-v
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qui y avoir cité invité par quel-Î

ques-uns ,, 85 fouhaité par. quel;
ques autres, entra dans l’Allema-

gne; Il avoit avantcela fait-Coutir quelques Lettres qu’on avoit
addreiÏéesà la Dietcclc Ratisbon-

. ne , par lefquelles il Ce plaignoit
ne l’mepereur l’avoir empefché"
2e faire des levéesdans l’fErnpi’rer

donné des (cœurs aux Polonais,
intercepté fes paquets ,, pris» lès

Vaifl’eaux , interrompu le comA merce de. fes Royaumes, caufé. beaucoup de p’rejn ce furla Mer l
’ Baltique par le moyen de fesNao
j vires armez,ôcqu’enfi-n il falloit i
oppofé à; ce que fcs Ambaffadeurs
ne fuirent admis à l’Afiëmblée de

Lubeck, où le negocioit la Paix

avec
le Dannemarcx’, ..
L’Empereur avoit peu d’égal-da ,de telles plaintes ,. a; l’un avoit
ré pondu for: tard à (es Lettres a-dïdrefi’ées à la Dieter Dans ces. réponfes on s’efioit expliqué’en ter-

mes: fort generaux , ’66 On ravoir
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donné à ce Roy des Titres qui râpa
n’étaient pas fort amples , ni tells ’

I qu’il lesauroit prercndus. Sur ce-

la (Pauline prenant des pretextesq

de dclfcndtc la Religionac la li;
bette , de protcgérhles» Proteftants:
de l’Empire , 8e de délivrer ceux

qui citoientopprimrz fusela do.
Initiation desdàuflriclæiens, s’avança vers la PWIÀnÂC. Il-dé-r

banqua les Troupes dans une de
v KugÇn, cheik la GarniÊm Priape...
riale d’un Fort qui citoit en ce "C117.

13,4 citablit leSiege de la Guerre,
de en faire les [flues quillon: en:
éloignées fe rendirent à luy ans.

combat. La nouvelle de cette
matche ayant Errpris tout le moud ’
deseffonna d’abord-les Imperiaux.

truandiez! eut appris que celloy n’avoit alors que (in: mille
hommes, onméprifa ce petit nomv
bre, jufqu’à ce qu’il le full multi-b

plié confidérabdement , à; que

filleule des Troupes que. Ferdi-.
t stand; avoit licenriées, (qui giflant

Pu

348 HIÇTOIRE nE’LA REpunÎ
3CÇ-)ù.UlnéCSà cette vie militaire;
ne podVOICnt plus s’en palÏt’r ) on i

le vit aptes avoir jetté des Troupes fufiî antes dans Stralzundt,
entrer avec une paillant; Armée.

enB dallas,
Poméranie
., I
qu en CŒOlt Duc, le
rclÎouvenant d’avoir cité mal traie

té parFritlandt, refufa de recevoir

Gamilbn de l Empereur, a: té-"
moigina qui! (c vouloit deffendtc

luymtfine. Il fc déclara pour
Gulhve, aptes avoir fait Ligue,
avec la Suede, receu de (es Trou-

pes dans quelques- unes de (es
P’aces,’ sa payé quelque contri-

bution. Alors ce Roy citant al:- ’
feuré de la Retraite, marcha vers
le Duché de M Vkîlbourg pour .
nen cintrer les Minimes 8; les Garnifons de Fritlandt, se poury ré-V
tablait les anciens DJCS -: prétendu it par là Faireconnoiftre à tout

le monde , que (on principal but
A en: rit de rétablir la Religion 85-13.» i

émette. a -
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tss-î

s’oppofoient àde tels progrez aVec

de petites forces , 8c le voyant en-

vironnez de Proreftants , toutes
choies leur paroifÎoient fort fufpea

(les, a: ils le trouvoient fort cm:V barraiÏez fur les refolutions qu’il

falloir prendre. Cependant Till)r
"à qui l Empereur avoir eûé obligé

de donner la fuprêmc direâion de
Tes Armées, fous des conditions.
limitées , aifembloit une Armée
dans le Comté de Mansfelt Mais

les Peuples citant par tout foûlea

Ve; , les Bourgeois de Magdca

bourg firent entrer dans leur

Ville, Chriflien Aziminiflrateur

de cet Archevefcbé , qui comme
criminelde chesMajefié en avoit
I el’ré (ballé , 8: mefmeprolcrit par

Ferdinand. ’ l ’
: falloit que l’ltalie duit enco’ re cette Fois (on repos aux trou-Ï
’bles de ’l’Allemagne. Elle fut p

pourtant l’cfpace . de quelqueê V

163L

3.31 o: Hamme ne LA Rnpum
mois dans un citai: ambigu , qui;
n’eflaoit ni une veritable Guerre ni

uneverirable Paix, pendant le:
quel chacune des parties cherchant l’es» avantages, a: mainte.-

nant encore les Troupes hiles a;
,COnfumées, onpouvoir dire qu’ait.» .

negoeioit aumilicu des Armes, a:
e la. feule guerre qui mitoit, le",
aifoir entre ceux. qui traitoient;

cnfemble.
A
v
i La peut: cependant dérruifoit.
des Provinces entieres ,r a: faifoit .particulieremenr des ravages
dans le, Minet; ou la malice leu-ç
- mine fournit pour le dire ainfiàde’

. nouvelles Armes au couteux du;
Œiel 5 car il s’y. trouva-une troupe
de gen s-ramalïez’,les uns Italiens,

a: les autres Efpagnols, qui inveng 1
tant de nouveaunqpoifons efl’ayea
, rente par une nouvelle pelte d’a-ï

chevet d’efreindre le genre hu-a
main. Ce venin el’éoit une liqueur v .
comparée d’in gredients mortels a:

abominables,,q,ui tuoit par le saur;

on Vannes Liv. vue. une

attouchement Il citoit femé prelÎ-i

que par tout dans les ruas se dans
les Eglifes. Ce crime En: découo «

vert &punigôz quine merirant que
l’oubli,,qui el’t la plus jolie peine-

qu’on paille donner à ces detellza-

blesraâlons , nous ne nous met. trans point en devoir de rapporter
les noms de ceux qui en furent les;
auteurs. Le peuple,. dont l’imagination cilloit alterée par la crainA tex le figuroit mille chofes extramaganes lai-demis.
’ Dans l’Ellzar des Venitiens, et
dans la une m’efme de Venue ,. la:

mligne influence citoit au demis. r
dotons les rensedes,jufqu’à ce que

la Repablique ayant fait vœu debâtir une magnifique Eglife, 66-.
diée à Naître-Dame de la Santé;

si: porter une Lampe d’or à Loue.-

te , à: refôlut de folliciter la Cas:

nonifation- du Bienheureux Eauune Julfiniani, Patrice a: Purine-p ’ che de Venue. La. Divine M’ajcfté citant appairée par. les Prie-v:
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res, par les Aumônes à: par les
Icônes, modera (a colere; a: (un
la (in de l’année, on publia folcmo

nellement que la Ville citoit des
livrée de la contagionn Neanrmoins ,les marques en * parurent .
fort long-temps aptes , l’oixante

mille erfonnes efianrmortes dans
Veni e à: dans l’Eitat de la Repu-n,

que plus de cinq cens mille»,

Pour ce qui regarde les Traitez;
l’olfre des François En: acceptée

par Ferdinand , à [gavoit que la ’

Paix le feroit feulement pour ce
qui concernoit les affaires (filâmesMais les Erpagnols n’y vouloient y

point confentir , ellant en colere
des évcncmens qui ne leur étoient

pas trop avantageux; se en partie
culier, le Comte d’Olivares, qui le
trouvant éloigné des perils æ des
difiîcultez , 85 n’en jugeant pas -

tre équitablement , citoit au
deljéfpoir , voyant que [es grands
defi’nns n’avaient pas eu tourie

flacccz qu’il selloit imaginé. Il

DE VENISE. Liv.vnr. 35’;
envoya le Duc de Feria en qualité 1 6 3 1
de Gouverneur à Milan, avec de
nouvelles inüruâcions pour troubler plûtolÏ que pour efiablir l le
repos, 86 en Allemagne le Régent
* Villani, afin de retarder lesÎbonI nes intentions de Ferdinand pour ’
la Paix de l’Iralier Ilolfroir à cet

Empereur de tresngrands fecours
Contre le Roy de Suede, s’il vou- .

loir mettre Mantoue entre les

mains des Ef’pagnols, 84 leur’laif-

ferle foin de la Guerre de deça les
Monts.» *Mais l’Empereur faifant

réflexion fur le (nocez des Confeils qu’il avoit déja fuivis, se
voyant les defordres que caufoient

en Allemagne les Armes des r
Suedois , envoya à Galas le pouvoir d’établir se d’execmer la

- ’L’All’elnblêe
Paix.feA
tint à (filerai:
que dans le Piémont, ou avecla r
mediation des Miniltres du Pape

Urbain, 85 en prefence du Duc
Viâtor Amédée , le trouva. Galas
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avec le Marefchal de Thoiras a;
Servien , Députcz de France, au
, dernierdefquels Trajano V ifcârdi,
- au nom du Duc de Mantoüe avoit
cedé fa Commillîon avec la qualité de Plénipotentiaire. Girolao

me Cavalïa, Secretaire de la Republique, intervenoit pour les Ve- l
nitiens, à: le Comte de la Rocca

pour les Efpagnols. Le dernier
citoit Ambafi’adeux en Piémont,

a: il y allilÏolt pintoit pour avoit
connoilrance a: participation «des

choies, que pour entrer dans les

Traitez.
v (e.talloientA."
. Ces négociations qui
en public, citoient préparées par,

des intelligences feerettes entre la k V
France 8e la Savoye, 86 en atterre;
dam leur CODClüfiOD , Semer:
avoit toûjours différé- de paroil’crq

a; feint d’en avoir cité, empefché

par d’autres raiforts. Jules Man;
rini en fut-le Promoteur 8c le Me-

diareur tout cniernble, non fans
unfecrereonfenremenr delà Sain.

’fi .
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tété. Celuy-Cy par le bon-heur rôti
de les négociations paflées, ayant

acquis beaucoup de crédit , avoit
réduit Panzirolo au (cul nom a: a
la feule apparence de Miniûre,.ôc
avec un grand applaüdiflement à:
«une extrême confiance de Riche-

lieu, citoit entré dans le fin des

plus grandes affaires a: des plus
grandes négociations.
Il déclara en. des Conférences
feerettes au Duc Viâor Amédée ;

Q1; délioit vainement quille te- a
pailloit de l’efperance de rentrer ce
dans les Places que laFrance avoir ce

prîfes fur luy r Q1316 Cardinal a,
- defireux de gloirevouloitdeqpel. u ’

l Que maniere que ce fait, lai et à ce ,
l’Italie des marques de (et belles a.
aillons s Œg performe déformais «.
ne pouvoit s’oppof’eràce d’elIein, ce

puifque 1’ Empereur luy-mefme , a. -.
accablé d’une infinité .d’afi’aires a.

dans (on Pays, ne penllôit qu’a la ce

propre deEcnfe-: les Efpa- ce.

. gnole dinainuez de crcdit et des,
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sa
sa

sa

n

n
n

forces, a: appliquez a procure!
leurs (culs avantages , ne pou-. :
voient ou ne vouloient pas reparerles pertes du Piémont. Q1513”

Princes Italiens fouhaittoient tous

également que l’autorité fût par- .
ragée, pour n’offre pas foûmisà la
a:
Volonté d’un feul, a; que luy-méfa)

a,
’2

si:
à)

a)

me pouvoit aisément comprendre
par les périls qu’il avoit courus,

ce que valent le, repos a: l’indépendance. Qijl * eonfiderafl:
qu’en relafchant une feule Place,

il reconquerroit la Savoye, la Tan
a)
rantaife,la Morienne, les villes de
h
Veillane , de Suze , de Saluces, de
à)
Briquerafque , avec une infinité
à)
9:

Ide Vallées , de’Forts & d’autres

lieux qui déchirent a: démemé

n brent le Piémont, .8: qui bloquent-

à:

a)

Vv

l)

n
a)
au

incline Turin. (tu?! ne préten’ dil’t donc pas chalfer les François,

qui el’tant (es voilins les plus ro-

ches . peuvent facilement aire
des inondations- dans tous les
Eüats , a; par leur valeur ’84 par
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leur puilïancc achever de les

1651

conquérir. Qu’il attendoit pent-

(C

efire les (écours’d’Efpagne , qui

CC

fous pretexre de le fecourir voudra s’emparer d’autres Places.
u’au nom de Dieu il facrifiafl au

a; ’

a

enie infatiable de gloire du Car- a
ce
âinal , une petite partie de lès

Ellats commePignerol; Q5 par
ce moyen il rentreroit dans le
reliant ne manqueroit point de

ce
se
ce

trouver’que] que jour des ouvertu-

et

res pour recouvrer mefme cette

se

Ville ;puifqu’ü citoit plusfacile

a

de lafi’er les François dans la gar-

ce

de de leurs Conquelles , en leur

se

cedant, qu’il n’en; facile de leur

re filler. (à; mefme de tres.grands
avantages s’offraient à luy, puill

ce.

a

ce

que les Minifires de France de-

ce

vant ef’rre les Arbitres du partage p

ce
(ç .

du Montferrat , on luy en devoit
faire une part fi confiderable, en ct
I luy donnant laville de Trio , que (s
ce que valoit Pignerol feroit de a
cette maniere amplementrecorn. si
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’,, pensé, a: quec’eiloit ce que le feu

,, Duc (on pere avoir cherché dus
,, tant tant d’années, a: avec tant de

,, dépenfesatde travauxwg le Duc
,, de Mantoue n’auroit aucun finet
’,, de (e plaindre du procedé de la
,, France,laquelle au prix de [es pro,, pres Conqucfltcs, luy fait rendre la
,, capitale de (on Duché, a; luy a ra,, chepté Cafalrpar (on fang se par
’,, fou argent. En effet, quelle plus
,, legere reconnoiiïance peut atten-

,, dre un Roy fi magnanime, que de
,, mettre entre (es mains Pignerol,
,, cette porte des Alpes,’qu’il veut:

,, pouvoir ouvrir toutes les fois que
,, l’Italie en aura belbin; Chili] pen-

,, fait attentivement aux conjonôtu,, res prefentes,ae a fes interells par,, ticuliers. Car s’il ne confentoit

,, pas a ccder Pignerol , la France
,’, demeureroit non feulement en
,, polleiliOn de cette Place , mais de
,, beaucoup d’autres qui [ont dans la
’ ,, Savoye se dansle Piémont. (M’é-

,., tant déformais l’Arbitre de la Paix
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sa de la Guerre, elle pouvoit éten’- rire les mains ’jufques à , Cafal 3

Il
Cl

u’elle ne (e mettoit gueres..cn «
peine deMantoüe, Villeéloigne’e
de l’es frontieres , a: qu’outre cela

cette perte ieRoitreeompenfée par

a

beaucoup de Conqueltes, par le

et

moyen defquelles elle peut dédommager (on Client, a: faire que

à

les avantages des François paifent
Ceux des Efpagnols.

((

Ü

(G

’ Le Due citoit agité de différera. *

tes penfées qui le tourmentoient
altemativeme-ntD’un côté le defir
de la l’aînée l’efperance de recou-

vrer. par un Traité ce ne d’une autre maniéré il cuir eu de la peine de

tirer des François, le flattoient un
pas; a d’un autre collé ilconfi-dea
toit qu’apres avoir abbandonné la

garde des Alpes et des Port-tes de
l’Iralie, (on amitié ne feroit plus

efiirnée de la France ni des Efpagnols. Enfin il s’accommoda au
temps sa la necellité, a: confer!-

.tit de ceder Pignerol ales Val. . v
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lées t qui font un paillage dans
l’Iralie, ce qui fut conduit avec
tant d’addrefle ô; de (béret , que

l’effet, quelque mois aptes en fuit.
’ n connu de" tout le monde, fans que
performe iniques-la s’en fut douté, p
a; qu’on en cuir pencrré les ’ve’rita-

blés
motifs; v s ’
Les Minimes s’efiant afl’emblez
- à ucraf ne a res cette Ne ociatiâîl’accéord l’or arum-toit fondu -

touchant l’exécution de la Paix de
l’Italie, a: fut ligné le 6. d’Avril.

Car comme le point le plus diffil cile citoit la liquidation des Terres du Montferrat qu’on devoit

mettre entre les mains du Duc de
Savoye, les François abbandon-

nerent toutes leurs Conqueltes
aux Savoyards. Galas quine de.
mandoit pas mieux que de con- ,
clure au plus ville, n’y’apportoit

point de difficulté, 86 les Mantoüans gardoient le filence, ayant
’ fuiront envie de rétablir leur Duc

dans les Eflats.

Pour

, un Venus. Liv. vm. 361.

Pour faire quinze mille efcus de 1631

rente qu’on accordoit au Duc de

Savoye, on luy donna outre Trin .
CL Albe,qu3.tre-vingt-trois BOL" gs

ou Villages des meilleurs , et ce
Duc prenoit furluy la dot dt Mat--

gnerite , a; pour le furplus de ce .
qu’il pourroit tirer de les rentes , il

promettoit de le mettre en dépoli
a Lyon, en pierreries ou en argent

comptant. ;
L’invefiiture de cette partie du

Montferrat le devoir donner au
’Duc de Savoye par l’Empereur,

qui accordoit aufli au Duc de
Mantoue la nomination de l’A b.

baye de Lucedio, a; les Savoyards
s’obligcoicnt de leur collé, à pet-ï

mettre la traitte de dix mille face,

de bled pour Cafal , qui pouvoit
bien en avoir befoin,’ n’ayant plus

" la partie fertile du Moniferrar,
Pour ce qui regardoit la reflitu-i
tion de ce qui avoit ellé occupé,

on ajoûta fort peu déchoies au:
Iraitté de Ratisbonne , li ce n’ell î

A
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qu’a Suze a: a Veillane, il devoit

relier des Garnifons de ces Cantons Suill’es, qui font Amis de la

France a: de la Sagoye , avec
charge de remettre ces Places en- ’

tre les mains de laFranCe, en cas
que dans le terme prefix, les Trou.
pes Allemandes ne fortifient pas

u païs des Grifons. ’ p
Les Venitiens qui citoient compris dans le Traité , y avoient, une

Place fort honorable , a: les Efpa-

gnols filoient obligez de le rativ

et a: de retirer leurs Troupes
dans le Milanez, fans faire aucun

tort aux Princes, qui fe feroient
maintenus neutres dans la prefeno
teGuerre,8:fans leur donner mél;

me aucun fujet de jaloufie ni
d’inquietude,

Ce Traité ne Put pas plûrofl

conclu, que les Allemands ayant
fans bruit abbandonné Valezzo.
fe retireront de l’Eltat de la Repti-

blique, , quoy que peu, de temps
auparavant, un accident cuit en
O

ne Vaut sa. Liv. un. 36;

quelque façorialtcré les efprits de 1 5 î 1.

par: ô: d’autre. Il citoit arrivé,

que certaine Cavalerie Polonoife,
qui combattoit fous les Enfeignes

es Aultrichiens, paillant par le
chemin de la Barriere , dont nous.
avons déja parlé, qui cil; entre les"

limites de Bergame a: de Creme,
fut attaquée par les Gardes desV e-

nitiens, qui en tuerent quelquesuns,en firent ptifonniers quelques
«autres, a: leur prirent leur baga

65 leur argent. Mais le Gouverneur de Milan s’en citant plaint

à Aldringher , on donna peu- de
temps aptes la liberté à ceux. ni.

avoient ellé pris , 8: le burin ut

reliitué,
»Les plaintes du’Duc de Feria,’
elloient bien plus fortes centrale
Traité de Œerafque. Elles al-’

bicot fi avant qu’il tefufoit de
l’approuver, de difoit tout’haut
qu’il n’avoir point de pouvoir de
l’exécuter. Il faifoit des preparaa

tifs , il cherchoit des prétextes, a:

Qîl-fi
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mands hors dq-l’Italie. Il invitoit
OttavioPicolomîniàdcmcurcrâla.
foldc du Roy d’Efpagnc,avec trois,
Regiménts Allemands, & fomcntant le mécontentement où filoit!
le. , Duc de Manroüc, àicaufc du-

partagc du Montferrat, il luy [au
mettoit, en. cas qu’il voulufl: prcnn
du: le party de la Maifon d’Aûtri-

che ,Idc le rétablit non, feulement
damé le Mantoüan, mais dans tous,

(a: Eflats, que lesFrançoLs don;
noient fi libcralcmcntaux autres,
Mais ce Duc trouvantqu’xl cfioic

dangereux, aptes des inimiticz à
aine finies, de pafl’çr à une amitié;

Fufpeôtè, crut qu’il ne luy feroit:
pas fort avantagcux, d’interrom-V

pre fexccgtion doge qui avoit efié.

accordé, a; fe contenta de faire
des plaintçs 5c des protcitations’.

en fadet. v , v k

l " LesFrançoisqui obfcrvoicnt les
agitations de Fcria’,’rallentiirant

un peu leur marche, ne forcirent;
vrais

- m: Vénus; va. Vin. jôf
pas fitofl de nl’ltalicr C’cl’c pout-

quoy il fallut que les Minimes du
Pape s’interrcfl’affcnt de nouveau;

parce que le point qui choquoit le
plus les Efpagnolsl, efloi: la’ demeure des Suiflès à Suzc fit à Veil-

lanc. on convint le dixlncufiéme

de Juin, ou que toutes les remmtiJns fc feroient le ’vingtîémc
Aoufl: à la Savoyc, à Mantoüc, 86

aux Grillons , ou. que le mcfinc
. jour les Impcrialiücs abbandon.
nuoient les Forts de la Valtclinc,
86 les François Briqucrafquc. (in:
le vingt- [ixième on rendroit à la.
SaVch Suzc a; Veillanc,& à Mané *

toüe Porto avec Cancto. .Qulenfaire la Ville miefmc de Mantoüc

feroit renduë à fonDuc, 56 Pic
gnerol à Viâor Amcdéc. Cette
dèmicrc manicgc fut choific com. *
me la plus (Eure, 56 on donna des
oflagcs de part sa. (l’autre. : Et

parce que le Pape ne voulut point
s’entrcmettrc dans cc qui regar-

Idolnlcs Grifons,ilfuc refolu, Que

Q iij

16;:

f cc Harem: me rallumai"
e vMarefchal de Thoiras feroit
donné en oflage’au Duc de Savoye pour répondre de Briquerafque, 8: Galas au Duc de Manroüe

- pour répondre des» Forts qui
citoient dans la,Valrelline. Outre
cela il fut reglé que Feria envoye-

xoir Ex mille hommes de pied 86
mille chevaux hors de l’Italie,66
que le Milanez, n’aurait pour tous

gensde guerre que les garnirons
qu’il a aecoûrumé d’avoir.

Les reflitutions ayant elle faires
de part a: d’autre en leur temps, a; .

de bon gré, donnoient un grand
contentement à tout le monde, se
.faifoient efperer ueI’Iralie terpi-

remit après tant e ealamitez. Le
Pape écrivit a la Republique un
Bref, dans lequel il la loüoir e);rreinent d’avoir foûrenu la Guerre,
de d’avoir contribué à la Paix.

v Pendant qu’on travailloit aux
refiirutions , Rafilly citant arrivé
au nom du Roy de France à Veni-

ze , non feulement communiqua

I ’-
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au Senar l’accord qui avoit el’té 163 r v

fait; mais il le prefla fortement

de donner moyen au Duc de Mantoüe, de rentrer dans (es Bilans; Il

remontra que ce Prince (comme u
il efiolt vray ) avoir befoin de con- t t
feil a: d’appuy. Qgfl pafl’oit de a
l’exil se de la pauvreté à la Sen, n
veraineté,& qu’il n’apportait que et

fa performe, celles de fes fils, a: «a
fou nom, fans Soldats, fans eredit’, a

a: fans argent. (hie la ville de u

Mantoue citoit changée en une a

efpece de Gimeriere, les Places, a
(es ruës a: (on territoire en une fo- e:

litude,az en un defert. Œlon cf. a
layeroit vainement de tirer des a
Soldatsôz des Garnifons, des ceng- u

dres ô: des tombeaux, mais que u
pourtant il n’efloir pas inutile de u

garder les murailles de cette Ville, a
pour lefqnelles ion avoit tant ré- r:
panda d’or se de fang. Que la a
France qui eûoiréloignée n’avoir a

.d’aurreinrerefl à Mantoüe, que u

q celuy qui venoit de fou zele ce de a

(la!) ’*

wifi
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V5, (on urf chou ,86 que le foin de la

,,.g,arder, regardoit la Republique
,,.qui en elloit vonfine. Œelle ne
,, s’alïsurali pas trop fur la Paix,

,2 parce que les coups qui (e font
,, fous une confiance apparente, [ont
,, ceux qui manquent le moins s 66
à, 86 que peut ellre y avoit-il moins

,, de peul à craindre , durant une"
,, guerre ouverte, qu’on n’en devoir

,, redouter des embufçhes feererres

,, a: cachées. Œe les Efpagnols
.,, voyant qu’ils. ne peuvent par la
,, force opprimer la liberté de l’Ita,, le , effrayeroient d’en venir à bout

,, par l’artifice. ne feroit-ce au,, tre chofe (ajoutoit-il) fi Mantoue

,, tomboit entre leurs mains par
,, quelque fuprife , que blefl’erl’Itat

,. lie, dans l’endroit où elle a déja
,, cité blelïée, 86 rendre incurable

,, une playe qui faigne encore.
,, le Roy le chargeoit de Cala],
,, 86 mefme du foin igeneral de l’Ita-

,, lie; Œlil promettoit de dei-cendre
avec de puiflàntes forces, à la pre-l
æ
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miere entreprife de (es Ennemis;
66 au premier lignai que donne;
raient les Alliez. -Qu’il citoit l’au-

teur de laPaix, qu’il en vouloit être

le Proteâeur. il prioit la République de concourrir avecluy en de
fi genereux delTeins, 81. puifqu’elle

aVOit cirera compagne fidèle pendant la guerre, elle vouluf’t bien
maintenir avecl.uy,ce qui avoireflé
accordé pour le bien de la Paix.
Les Venitiens aptes tant d’agita-

tions , avoient un tres- grand defir
de fe voir en repos. Ils craignoient
que s’ils mettoient des Garnifons
dans Mantoüe, les EfpagnOls n’en

piffent de l’ombrage, se que cela

ne pull: alterer la Paix. Ils le per-

fiiadoient mefme quele Duc de
Mantoüc , -tirant roûjours quelques fecours des terres qu’ilavoit

en France, pourroit fuppléer au
ïbefoin où il «alloit ; Et ils efpe.roient enfin , l’Efpagne venant à
femodcrer à caufe des évenemem
peut favorables , que l’huile feroit
V

37e Hurons-na LA Rama:
bien-toit en efiat de jouir d’une
veritable tranquillité. Sur cela ils
s’excufoient de donner de nouvel-

les aIliltances ace Duc, 86 promettoient pourtant que s’il arrivoit de
nouVeaux defordres, ils s’y oppo;

feroient conjointement avec la
France; qu’ils y, apporteroient
route la vigilance 86 la promptitude à quoy leurs anciens inflituts
les obligeoient, tant pour fon foulagement, que pour leurs interdis,
.86 pour le repos 66 la liberté de l’I-

talie. Mais le Duc quiveüoit extremement preffé, ne fe rendoit
point à ces raifons . 86 le Roy de
[ou coïté ne celfoit de faire des inf-

tances. Mefme Thoiras citoit ar.
rivé à Venize en qualité d’Arnbaf-

fadeur extraordinaire. Car pour .
donner plus de poidsàcette alfatire , on l’avoir mife entre les mains
’ d’une performe qui s’efloit renduë

fort celebre S6 fort recommandable. Ce Marefchal répondoitâces

I tartufes-li , que la Republique

37x «
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appuyé 86 foûtenu, dans les 16 3 r.

plus grandes ealamitez, avec des
fecours fi prompts d’argent 86 de

Troupes, le Duc de Mantoue, elle
devoit achever 86 erfeétionner

fou bien-fait , en onnant à ce
Prince le moyen de pouvoir joüir
v de fa fortune prefente, qui paroif[oit de beaucoup meilleure.

Le Senat pour lors refolut de
licentier. feulement fes Troupes
d’infanterie, afin que le Duc fur *
le champ les rill’afa Solde. Mais

comme il fe tapperçeu, que Feria ne defarmoit point, 86 que le

Commandeur Coloredo par fou
ordre propofoitau Duc,que rejet- .
tant les Garnifons de France 86 de
Venifeil fifi entrer en leur Place ’

une Gatnifon Efpagnole : en recompenfe dequoy on luy offroit
de grands avantages, ils envoyé.

rem: a Mantoüe fous le Comte

Francech Marrinengo , mille

’ hommes de pied, 86 deux Compa-

gnies de Cavallerie avec des mu.

Q!)
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airions 86 tout cequi elloitnecei:
faire . Ils s’y crurent d’autant plus

obligez, que ce Prince qui citoit .
fur le point d’efire rétabli dans fes

Efiats, venait de perdre fon fils
aifné , mort à Goïto, lequel n’a-r

voit laiffé qu’un fils qui efioit au

berceau, atone fille en fort bas age.Les fujets de fou pçonayant toûjours augmenté depuis ce temps-n, les Venitiens y firent entrer en-

core quatre cens Soldats.

. Le Comte de Tavanes fe trouvoit auprés du Duc, dela part de
la France , pour témoigner que

cette Couronne le prenoit toiljours en fa protection. Les fou-i pç-ons qu’on avoit, délioient pas

fans fondement, comme on le vit
bien-roll: apres 5 Car Feria ayant
reconnu qu’il n’avoir pû reduiren

le Duc a ce qu’il vouloir, par le

moyen de la negoeiation , faifoit
de, nouvelles pratiques , 86 avoit
envoyé à Mantoüe l’lnfante Mar-

guerite, fous prétexte de embler

"a Vanne. Liv. m; in

la jeune Princelfe fa fille, qui étoit

1651:

veuve 5 mais en effet pour femer
la difcorde, propofer des mariages, 86 former des partis, qui divilant’

a .laMaifon 86 le Gouvernement, y.

pourroient apporter de la confufion 86 du trouble dontil efperoir
de profiter. Outre cela le Duc de
Mayenne eûoit mort à Cafal, 86
’ a l’égard du petirPrince, qui étoit

encore dans la plus tendre enfance , on voyait deja mitre de nou- ,

. ,l . I . A

Veaux defieins , 86 de nouvelles efperances , pour ce qui regardoit la *

ficceflion.
Mais quelque application que le
Gouverneur de Milan cuit de ce
collé-la, de plus grands fujers de
crainte , le firent tourner d’un autre cofié. Car lors qu’il croyoit

que les François citoient fortis de.
l’Italieyil apprit qu’ils diroient en .
Garni-fou à Pignerol 3’ 86 que les

drappeaux de cette Couronne étoient arborez fur les :muraillesde
cette Ville. Tout cela’arriva en L

3.74.- lits-rente on LA Rems.

Vertu des Trairtez , dont noué
avons parlé cy-dellÎus , pour l’erre-

- cation defquels le Cardinal de SaVOye avoit fervi d’oliage, el’tant
allé à Paris fous pretexte d’y faire

des civilitez 86 des eomplimens.
Les: François de leur part témoi-

gnoient avoir du foupçon , que le
Gouverneur de Milan n’obfervall:

pas lineerement ce qui avoit cil-é .
raccordé, 86 fe plaignoient de ce
qu’il ne defarmoit point, 86 de ce
qu’ il retenoit a fa Solde quelques

Allemands de Schomberg , quoy

que les Efpagnols apportalfent
pour raifon que ce Regirnent ap-

partenoit (particulierement a la
«Couronne ’Efpa ne, Qgilcombarroit il y avoit éja long-temps ’

fous fes enfeignes, 86 que pendant
les négociations palfées ,- toutes
les fois que l’on en avoit parlé

avec les Miniltresdu Pa e, ceuxcy leur, avoient rapporte de bouv che que les François n’entcn.
doient point que ce Regirnent full?

i niYaurst.
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Compris dans les Troupes qui de- rai
Voient fortir d’Iralie. Mais les
François qui cherchoient des pre.
6 textes , faifant femblant u’ils
avoient de nouveaux fujets d’ap-

prehender, feignirent de vouloir
demander a Viâor Amedée une
Place, afin de s’ouvrir par n un

panage affeuré pour, entrer. en

Italie. * a

- Ce Due diflimulant l’intelligence qu’il avoir avec cette Na-

tion, fe macquoit de Feria. . Il luy
faifoir part des infiances’des François, mais ce n’efioit que pour l’o-

bll et à rejetter de femblab’les pro-

po ’ons. Car il vouloit-avoir un
i fecours de Troupes en un fi grand
nombre, 86 en un temps fi court,
u’il ’Cfioit impoflible de les luy

donner. Le Gouverneur fe deffen.
dit de fes demandes par des plaintes 8’6 par des réponfes ambiguës,

Et le Duc ayant pris pretexte fur
fes retardements 86 fcs refus, publia qu’il avoir cité, obligé de ou;
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der aux prefl’antes infianees de la;

France, 86 de mettre pour fut mois
Pignerol entre fes mains.
Peu de temps aptes, unnouveau
Traité fut divulgué, par lequel on

voyoit que cette Place avec les,
vallées adjacentes, citoit venduë

pour toûjoursà la Couronne de
France , 86 que le prix cil-oit les,
cinq cens mille écus qui devoient
élire mis en dépoli: à Lyon par
Viél’or Amedée, pour dédomma-

ger le Duc de Mantoüe,r86gdont le
Roy de France le déchargeoit, 86’ s’attribuoit le payement. Si pour
l’exeoution de l’accord, la Garni-

lbn Françoife a forci effeâivement de Pignerol, 86 qu’enfuite
elle y foitrentrée,2apres que les Sa-

voyards qui efioient dedans, en.
iront donné leur foy de remettre

cette Place , ou fi une partie des
François citoit demeurée dans les

caves, 86 dans les lieux fous-terrains r e’ef’t une chofe qui n’elt

pas bien aKmée,-& doutonparla
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pour lors avec peu de certitude. 153t
’ Mais ona découvertenfin, que les

Fran pois ne voulant pas cariereIment abbandonner Pignerol ; une
partie en fortit,86 l’autre y demeura

cachée. LeComte de laRoccaAmbaffadeur d’Efpagne à Turin, qui

vouloit fe tranfporter fur les lieux,
pour elizre prefent lorfqu’on la re-

mettroit entre les mains des François, en fut détourné par Mazario

ni,quiluy lit peut dela pelte, luy
difant qu’elle y faifoit de tresgrands ravages.
Cette affaire à laquelle’on nô
s’attendait pas, fit des effets difc-

tens (1.5 les efprirs,86prefque tonte l’Europe , 86 fur tout l’Italie prit J

,part a un li ,conliderable eveneg ment. Tous furent ellonnez d’u’ ne li grande nouveauté, quelques-

uns en furent ravis de joye, 86 les

autres affligez. Car ceux qui a
caufe de leur foiblelfe, avoient
tenu couverte la haine qu’ils
p avoient contre l’Efpagne, com: ’

37.8 Hurons on La Revue-L
mençoient à refpirer , 86 a former

. des fouhaits 86 des efperances .
de voir arriver des changemens
remarquables. Au contraire ceux
ù qui fe trouvoient alors en repos,
craignoient le joug de la France,
qu’ils croyoient infeparable des le.
cours qu’elle donneroit , ’86 pre-

- voyoient de nouvelles 86 de longues calamitez , fi cette Nation inquiete venoit a troubler l’ltalie.
Mais ceux qui defiroient égale: ment la liberté 86 la feureté de
J’Italie , 86 fouhaittoient fur ton. ,

tes chofes que cette Couronne y
fullz’adrnife, fe perfuadoient que

la feule crainte du nom de Fran-g
’ celapourroitconferver en aix. V

Le Cardinal de Richelieu fut
tout avoit. fujet de triompher,
puis qu’il el’toit deformais l’ar-

bitre de la Paix 86 de la Guerse .- 86 qu’il s’étoir vangé hau-

tement du Comte d’Olivarés.

flat fr celuy-cy en femant des
divilions dans le Royaume 86’
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dansla MaifonRoyalq, avoit fait 1’63’Î

fes elïorts pour le ruiner. Le Car-v .
dinal au contraire s’étant foûtenu

par de notables avantages dans
les Negotiations 86 dans les expeditions militaires, avoit decrediré
86 confondu fou adverfaire. Enfin
le delliri de J’Europe dépendoit

de ces deux Miniltres , qui deformais paroiffoient rivaux declarez.
Leur ambition , leur haine, 86 leur
jaloufie citoient montées a tel.
point , que le monde fans un notable préjudice , ne pouvoit plus
les foulfrir , foit qu’ils fuirent unis,
fuit qu’ils fulfent divifez. .

Les Ef agnols citoient camémement âchez de voir le Duc de ,p
Mantouë rétably malgré eux dans
fes El’tars . 86 attaché à la France

par inclination 86 par reconnoiffance. Celuy de Savoye contraint
de dépendre de la mefme Couronne, 86 les François établis en

Italie , avec des forces capables
de leur donner de la jalonne , 86

’3 8e Historia ne un Remis?
de leur difputer la predominatio’rl

dont ils avoient joui yufques alors:
Aulli lesjEfpagnols fe plaignoientils’ à toutes les Conrs de l’EUrope;

86 publioient que Richelieu avoit
violé la foy des Traitez 86 troublé

la Paix. Mais ces plaintes ne fera
vant de rien en un fiecle dans lequel l’interelt feulement ’srefcrit

des loix : Feriaarmoit en iligcnce , tiroit des troupes 86 de l’an
I gentde Naples 86 des autres Roy-

aumes, 86 pour fonder les efprits
«fait prenoit les Princes d’Italie de luy

lilleurs fournir des fecours aufquels ils
2.4.5.: ellorent obligez, comme il les

ul-..-

chu-gel François cuffcnt efié fur le point
,I’Încr;

I à fin"- de faire la conqueile du Milanez’.’
nir des

mon", Ce Gouverneur fe portoit a ces
qu’on
refolutrons
en
GIS
’ S damant plus volon-

îj’mï; tiers, qu’il voyoit tous fes projets

mm renverfez,86 qu’encore qu’en fe
faififfant de la Valteline , il eui’tv

fait tout fon pollible pour. boucharcutes les entrées de l’I’talie .

aux Étrangers pendant fon Goa-g

Ffi-W
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«ruement, la porte des Alpes fe r a;
trouvoit ouverte aux Fran ois. ,
6.Le Cardinal (le Richelieu n’a.
Voir pas encoreappaifé les agira.

tarions du dedans ni du dehors,

ni mis les chofes en un point qu’il

pull rompre ouvertement avec
l’Efpagne: fon deifein relioit de

7 prendre feulement les avantages
qu’il pouvoit. rendre ,4 86 de fe
rendre mail’lre es aveuglés ,86 des

poiles les plus commodes de l’Italic,C’efl: pourqnoy ayantouverc
le Piémont aux Armées Fran çoi-"

(es, il s’appliqua a empêcher les

fecours qui cuvoient palier de
îl’Allemagne ans le Mi-lanez, par: .

le pays des Grifons. Mais comme .
il citoit dlfilcile que fans l’union-

des Venitiens, ou du moins fans
leur faveur, on pull maintenir’unei
-Armée en cc pays-là , il rechercha

le..xScnat de joindre sont) Soldats a;
5000 du Roy deErarrce,aufqrrcls lei

Duc de Rohan ferviroir (infime,
rai, fous pretexte de coriferver ces;
1*
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portes, 86 la liberté du pays , 86 . i
principalement pour prévenir les
deffeins de Feria, qui en vengean- .
ce de l’affaire de Pignerol , pour.
toit bien s’en prendre à quelqu’un 86.fur. tout décharger fa
caleté fur les. Grifons. Mais le Sec. nat qui ne fougeoit qu’au repos de
l’lealie , 86 qui. craignait que les.

mécontentements des,deux Cana
tonnes ne caufalfent une nouvelle :
Guerre, non feulement refufa d’y
concourir, mais s’efforçait dans

toutes les Gants par toutes fortes.
de mayens les plus efficaces. d’é-

loigner les brouilleries 86 d’affer-

mir la paix. Neantmoins le Duc.
de Rohanfans attendre fan congé,
partit deVenife, 86s’en’ alla dans les I

Cantons SuilIes Protel’cants où à
’ . caufe de fan mente 86 de la conformitézdc créance , il citoit en grande

réputation, 86 avoit beaucoup de
crédita El’tant la. il s’appliqua à

ordonner les ehofes neccfi’aires
pour les delïeins qu’il avoit for;

nnVrursr. Liv. vr n.- 3.8;
niez , pendant que la Lande qui-régi;
avoit levé avec l’argent de France,

trois ’mille hommes de pied du
,Païs, fortifioit Steich 86 d’autre

paifages. Feria pour s’y op ofet envoya ’

Gafati dans le pais es Grifons; 86
fit palier desTroupes a Corne, 86 l

aux confins de la Valteline. Il
prelfa l’Archidue d’lnfpruch de fe

rendre mainte du poflefàdeifainte’
Marie dans le Comté de Bormio, ’
I pour s’ôuvrir la communication
du Milanez , 86 follicita l’Brnpea
teur a témoigner du rell’entiment

de ce qui fe paffoit parmi les Suif.
. fes. (Mais l’Archiduc A Leopold aptes avoir averti les trois Ligues,
de s’abl’cenir de Toutes les nouveautez , qui n’eflzoient pas neceffaires , ne voulut rien faire qui luy’

pull apporter de l’embarras. Et
Ferdinandvoyant qu’il avoit allez
d’affaires en Allemagne, ne lit as

femblant de voir ce qui fe p oit
en Italie. lift Content: pour com:
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plaire aux Efpagnols, a; pour ema- »

percher que [on autorité ne receufl aucun prejudice, de faire (a.
grenement un Dccrer; par lequel
il declara nulle l’invefliture accordée au Duc Charles de Gonza.’

que, en cas qu’on cuit contrevenu

à la Paix de Ratisbonne. Quant
au telle, il exhortale Efpa nolsà
la patience,& à donner du ecouts
avec toutes leurs forces Ma caufe

commune , qui cfioi: en grand
, danger dans l’Allema ne. Pour

ces. tairons Fais, qu: apprit en
mefme temps h deffaite des Trom
es de l’Em ereur parles Suedois
aILipfiCh , ut obligé de (ufîaendre

la marche qu’il vouloit faire, de.

remcctre fa ven cance en une au.
tre faifon , a; à Ëe plus favorables

canyonûurcs.
.
Dés le commencement de l’an.
née on avoit publié dans le CamÈ

de Sqedçà Berùalde, la Liguelen-

tre-la France; a: le Ruy Gufiave,
pont, la dcffenfc des amis com...
aluns: l .
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muns , la (cureté du commerce
dans la Mer Baltique, a; la liberté
de l’Allemagne sa des Grifons. Cc
Roy s’efloit obligé d’avoir trente

mille hommes de pied au 6x mille
chevaux, ô: la France luy devoit
[payer qua-tre cens mille écus tous

les ans. On efloit convenu que
dans les Places que l’on prendroit,

la Religion Protefiante y (croira
confervée, comme l’ordonne la
Paix, qu’on appelle la Religicufe.
de l’Empire , 85 la où fe trouveroit

la Religion Catholique on en
permettroit le libre Exercice.
L’Armée Suedoife fit de grands

progrès durant l’hyver, parce que -

les Soldatsxde cette Naflon’qui

(ont eittremement robuftes sa accoutumés aux rigueurs d’un cl imar
encore plus froid que ’celuy d’Al-

lemagne,n’eftoient point rebutez,

quelque fatigue qu’il falloit endurer: C’eft pourquoy Gulïavc fe

rendit maiflte en peu de temps,
quelque oppofition que Plus y fifi,

1631
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de Grifenhaguen , de Gurts , de
Dernin , à; d’antres Places , par-

my lefquelles citoient Neufbrane
dembourg qui fut bientofl: reptile
par Tilly,& où fut fait prifonnier
le Colonel Gnifhaufen , lequel y ’

perdit beaucoup de (es gens qui
furent tuez 3VCC plufieurs habi-

tans. Mais ce Roy eut (a revanche à Francfort fur l’Oder , qui
cit une ville d’une bien plus grande confideration; car l’ayant prife
d’airain , on paffa la garnifon au
fil de 1’ épée, ac les Places de Col-

berg à; de Lanfberg fe rendirent v
à luy a compofition , pendant que
Tilly citoit engagé au fiege de
Magdebourg,

Les Protefiants tenoient alors
leur Diete a Lipfich,& publioient
hautement Tous lat-protection des
Suedois , les fentimens que 1° Em-

pereur les avoit obligez de-fup- l
primer fort long-temps. Ils paroilïoient mefme d’autant plus ir-

ritez , que les groupes de Ferdi-

on VENISE. Liv. vr r 1.387
nand qui revenoient d’Iralie ,
avoient caufé beaucoup de dommages â ceux de cette Religion
w qui citoient dansla Suabe L’Em-

reur leur auoit refufé de revoquer l’Edit concernant la rePcitu-

rion des biens Ecclefiafliques :
Sur quoy ils delibererenr d’ar-

mer , de (e joindre aux Suedois,
de d’implorer de leur Roy un fe-

.cours prompt à: vigoureux pour
la Ville de Ma debourg. Gul’ta’ve

ne le leur tofu apas; mais il voulut avant toutes chofes eflre affenré des Eleâeurs de Brandebourg
ô: de Saxe : Et pendant qu’on trai-

roit avec luyrëc qu’on en citoit

fur la refiiturion de certaines Places , se fur l’union des troupes,
Magdebourg Fut pris d’alïault , à:

détruit par le fer a; parle feu. Le
meurtre a l’incendie y firent de
tels ravages,qu’ils cauferent beau-

COup de terreur aux Protefians a:
(Y horreur aux Catholiquês , non
fans un extrême blâme de Tilly

. R i;
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qui citant accoûtumé à la bonne

fortune , femblaefire devenu plus
Cruel, dés qu’il s’en vit abandon- ’

né, comme il eft arrivé à plufieurs

antres 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.-

pofer de joindre fes troupes aux
fiennes, de luy accorder le pallago se le logement : Et voyant que
l’Eleâeur ne confentoit à aucu-

ne de [es demandes , illenrra dans
4 la Mifnie , 8:: après s’efite faifi de r

quelques Villes, attaqua Lipfich,
qui refufoir de recevoir garnifon.
Cette Ville qui a un grand circuit
(z des murailles qui ne font pas
bien fortes, aptes deux jours de
défenfe, fe rendit: Et le Duc de
Saxe irrité de .ce ,procedéfl’e joi-

gnit aux Suedois avec fou Armée

de douze mille hommes. Gufiave
Crût que pour maintenir fa repuration a; (es conquefies , il falloit

ALew-mr. .a A
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qu’il fifi: fans celTe de nouveaux 16 5 ’

progrès ; qu’il ne devoit point

donner le rem s àfes ennemis de
joindre leurs orces , a: qu’il luy
efloir avantageux de venir à une

. bataille pendant que la fortune
luy citoit fi favorable. Tilly nella
pouvoit refufer; car outre qu’en

fe retirant, il abbandonnoir (es
avantages a; (on honneur , le Roy
en le ourfuivant l’aurait mis en

defor te a; vaincu , fans prefque
courre de rifque. Ces deux Armées
fe trouverent donc auprés de Lipfich z elles efioient égales en va-

leur & en nombre , sa commandées par deux Capitaines que l’on

pouvoit dire fort pareils , fi l’on
en excepte la dignité. Les Armées

le rangerenr fur de longues lignes
dans une fituation quafi toute plaine s: coupée feulement par quel-

ues petites éminences. Tiil
efiant dans le corps de’baraille
des Imperiaux , Furltemberg commandoitl’aiile droite , 85 Pa p peu- t

R iij
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haim l’aine gauche Dans l’Armée

de Suede le Roy Gullave citoit
a l’aifledroire , ô: le Ducde Saxe
avec (es troupes à l’aifle gauche,
se derriere l’une a: l’autre le corps.

de refetve. Tilly le fervant de l’experience’ d’un vieux Capitaine,

avoit pris les avantages du Soleil
86 du vent : Mais le Roy par une
adrelfe qui ne cedoit pointa celle
.de ce General , loir en différant

le temps de la bataille , (oit en
rangeant a: en diîpofanr (es trou.
pes , [cent fi bien , aire qu’il gagna

fur luyôzle vent a; le Solei . Le
feptiéme de Septembre , les troupes s’avancerenr d’un pas leur 86

reglé les unes contre les autres.

Le Canon qui tiroit incelTamment, faifoit de grands ravages ,
A 85 de plus grands encore contre
,l’Armée du Roy, laquelle nean-

moins conferva toujours (on ordonnance , a; ne branla point jurques à ce qu’elle eull: receu l’or.

.dre de donner. Gullave comman-

ne vanna. Liv. vrrr. 391

da enfin que l’on chargeait , 8:: ne
l’eut pas fi-toll commandé , que

des deux collez les Efcadrons le
meflerent , à: (e confondirent.

Dans la chaleur du combat,les
Generaux eux-mefmes s’engage-

rent parmy les combattans , a; pri-

rent leur part du peril. Il lembla d’abord que la Victoire balançafi pour qui elle devon le declarer , quand aprés quelques heures d’un combat douteux , l’aine
droite des Aufirichiens défit l’air-

- le gauche des Ennemis, où efioit
le Duc de Saxe avec les Saxons.
Mais Guflave après diverfes attaques 3 perça 85 rompit Paille
gauche de TîHy, que conunandoit Pappenhaim z déforte que ne

trouvant plus de refillance, illuy
fut airé en faifanr marcher leCorps

de refente, de feCourir airez à
temps le Duc de Saxe , à: de donnet fur les Imperiaux avec tant de
fureur ,-q.u’ils furent obligez de
lâcher lepied 8: d’abandonner

’ RJüi
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le Champ de bataille, 86 alors ce
ne fut plus un combar,mais un car-

nage, ’

Les Aullrichicns fuirent tant

que le jour dura, 6c quand lanuit
fur arrivée, les Vainqueurs cellerent de les pourfuivre , ô: ceux-là,
ne laifïerent pas de fuir entore.’

Tilly fe retira dans Ha] avec fort
peu de Troupes , 86 avec beaucoup de blefllrres. On difoit que

les morts montoient à quinze
mille, le telle s’eiloitdifpersé, à:

avoit abbandonné aux Suedois le.

ch-ampvde bataille, le canon a: le

Apres une fi grande
bagage.
q Vi&oivi

re , prefque toute l’Allerna-

a ut partagée entre le Roy de

de Suede a: le Duc de Saxe.
Ce dernier choifit la Boheme
avec les PrOvinces adjacentes,
a: Guilave prit le rei’re. Tour
le monde tombe d’acCord, que
fi ces Troupes viélorieufes euf;

fent attaqué les Ellats herediz-

ne Veut-sa. Liv. un. 39;

taires de la M’aifon d’Auflr’iche,

elles n’y auroient point trouvé de

refiûance, a: que la crainte a: la
confufion auroient empefché ,
qu’on n’eufl pris les refolutions ne-

ceifaires, quand la celerité de l’En-

nemi ne leur cuit pas donné le
temps de le reconnoil’tre.

Le Roy reprit Lipfich, pendant
, que l’Elefleur le rendoit Maifire
d’Egra , de Prague, 8c de prefque

tout le Royaume (à Boheme ;
Enfuite il tourna fa matche vers
l’Allemagne fuperieure , où en

voyageant ( pour ainli dire) pluvtoit qu’en combattant , il le rendit

Maillre de la Franconie, du bas
Palarinat, des Ellats de l’Eleôceur I

de Mayence , se de tant de
lieux le long du Rhin 8: ailleurs,
qu’il fembloit que la Renommée

employait plus de temps à publier
fes progrez , qu’il n’en employoit

à fubjuguer les Provinces. I
Ce Roy .envoyaàVenife-Loiîis

Chriflophle Ratfchi en qualité

iRv
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d’AmbalTadeut exrraordinairc ,,

pour donner part au Senat des
avantages qu’il avoit remportés,

a: de les deŒeins , qui ne tendoient qu’au foulagemenr des
oppreffez , à rétablir la liberté
de l’Allemagne, 86 à l’abbaill’e-

ment des Auflrichiens. Q5 par
ce moyen il pretendoit contribuer extrememen-t au repos 8c:
à la fureté de l’Italie , a; qu’en cer-

te veuë il demandoit du feeours se
de l’argent. Le Senat y. répondit

avec des paroles fort civiles: mais
quoy qu’il eul’t beaucoup de con-

fiderarion pour un Roy fi vaillant
à: li heureux, il le contenta de luy»

donner part , de ce que la Republique avoir fait pour la liberté,a: pour l’honneur de l’lralie, pour

laquelle elle veilloit roûjours , a:

fe confiituoit en de fort grandesdépenfes.

Le bruit de la viéloire de Guitave " ayant penerré dans l’ Italie, ne

jettoit pas peu de terreur dans les

ne Vanne. Liv. v.rr. je;

cfprits, a; particulieremenrl dans 16 51
la Cour de Rome, qui voyoit malvolontiers , qu’un Roy appuyé de
tant de forces -,. 66 foûtenü d’une
fortune fi favorable s’approchai’t

de ce pais , où il auroit trouvé ap-

paremment autant de gens qui enflent favorisé (on parti,- qu’il luy i

auroit cité airé de trouver de pretexres aux invafions qu’il y air--

roit voulu faire. La Nature ellemefme, par des prodiges, augmen-

toit les fujers de crainte. i p
Le Mont Vefuve , qui par fes.
incendies a prefagé autrefois les

inondations des peuples, à: les
plus grandes calamirez , vomit
une infinité de flammes avec tant
d’im pecuofiré , que la ville. de Na.

ples craignit d’efire abifmée dans
les tremblemens , ou d’efite enlie-e
velie fous les cendres. L’ébranle- i

ment fut tel qu’il abbattit les edilices , qu’il arrefla le cours des ri-

vieres, fit reculer la Mer, fit feu.
dre; les Montagnes. Il fortit en-

fR v3 i
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fin au Vefuve des choies tout-a
fait contraires, du feu, a: de l’eau.

Non feulement quelques lieux furent aneantis par les flammes mef"mes, 8; par les cendres dont elles
citoient accompagnées : maisoncraignit long-temps que l’air étant

ainfiv embraié, le peuple de Naples.
n’en deuil ellre fuffoqué. Enfin.
le Ciel ayant elléappaisé parles

- pénitences publiques, 8c par les
gemiffements .d’une multitude
pref que innombrable, il (ou fila un
fi grand vent contre ces cendres,
qu’il- les emporta jufques à Catta-v
ro St en d’autres lieux de l’Albanie-

sa. de la Dalmatie ; a; cette matiere fulfurée, caufe- de l’embrafe-.

ment, s’ellant confumée dans les
entrailles de la terre, le. feu s’étei-

nir. ’ i

Mais fi l’Italie- apprehendoit

quelque mal, l’Al-l’emagne le tell,

[entoit tout entierp La fortune de
l’EmpCreur , qui un peu aupara-r
. vant faifoir trembler’tous les Pro-

ne Venise. Liv; vrir. 3.97

relianrs , n’ePtoit pas fulfifante
pour fervir d’appuy aux Catholiques , à: l’on pouvoit dire que.

cette pierre , qui renverfe les Empires les plus floriiïants, avoitefié.
détachée de la plus haute Mon-’

rague par la main de Dieu.
L’Eleéteur de Treves, voyant
que l’EleéÏteur de Mayence citoit
chalfé se dépouillé de (es Ellats,

jugeaà propos de faire (gavoit à.

tout le monde que la France luy
avoit accordé il y avoir déja quel-

que temps fa proreâion. Ce Prix]ce-fe croyant oEenfé par l’Empe-

teur, qui ne luy avoit pas adjugé;
l’Abbaye de S. Maximin, Comme:
il le prétendoit, s’efloit ciboire--

ment allié à cette 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; enie ei’roit de (e tourner tantoit. d’un cofié, &tantoi’t de l’au-

tre, ne voulant nife détacher des.
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Auflrighiens ,. ni bazarder arcures

chofes avec-eux, avoit fait un
nouveau» Traité avec les François,

dans lequel ceux-cy. promettoient

de conferver la voix Eleâqrale
dans fa maifonsv a: le Roy a: ce
Duc s’obligeoient d’entretenir un

certain nombre de Cavallerie a:
d’Infanterie, pour la deffenfe reci-

proque des, Eflats , qu’ils poile-

doient en Allemagne.

Par cette alliance Richelieu
empefcha le Duc de Baviere ,
Chef de la Ligue Catholique, de
g donner aucune alli-ftance 51a Lor-

raine :. car le Duc Charles aptes

i infixe entré dans le Pam d’Angl°-

trotte ,, Ldefefperant. de pouvoit api i l -..paiferle cardinal , non feulement
’ selloit jetté fous laptoteélion des

Auürichiens , mais pendant la
guerre d’lralie, avoit porté l’Em-

poteur à fortifier Moyenvic,’Pofte

de confequence dans le voifinage
de Mers, à: dans la Jutifdiôtion de

ce: Evefché. Il avoit fait mettre

ne Van: se, LIV.V1’II’. 399

cette Place entre fes mains , tant 16;1
pour couvrir la horraine, que pour

v pouvoir quand il voudrait livrer
une entrée, par laquelle on pufi:
attaquer la France. Enfuiteil avoit
receu le Duc d’Orleans dans l’es

Ellats,atquoy qu’ilreconnufl: bien.

que la proreftion qu’ilattendoit: l.
de l’Empereur,’fu& peu capable de

le fecourir , il ne laiffa pas d’irriter-

le Roy de France par fes aérions ,,
&"le Cardinal avili, deforte qu’il
s’attira. de tresé fâcheufes affaires.

» Le Duc d’Otleans par la fuggef’cion de la Reine fa mere , dola;

Reine fa belle. (mur , a: de quela î
ques. uns de (es favoris , fur le pre- ’

texte ordinaire eles choies ne;
’ toient pas bien gluvernées, (e retira de la Cour lors qu’on y penfoit

lemoins. Le Roy .ayant compris
que (on Frere appuyé par des ailifiances domefiiques 8c étrangeres ,. .

faifoit (es efforts pour troubles.
le Royaume , le fuivir de fi prés

jufques a Orleans, que le Due

I
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craignant de tomber entre l’es"
mains, 86 ne voulant point le fier
à aucun accommodement , s’en

alla en Bourgogne, ou le Duc
de Bellegarde qui citoit Gouverneur de cette Province, avoit des
intelligences avec luy. Le Roy
, citant arrivé avec.le Cardinal,
contraignit (on F’rere de pafi’er g

dans la Franche Comté , 86 de fe

retirer de l’a en Lorraine. ’
Le Roy pour [e mieux ail’eurer-

de routes choies , reforma la Cour
de la Reine fa femme , en chalTa
les perfonnes ful’peéles , 86 défendit àl’Ambafl’adeur d’Efpag-ne de

la voir en particulier. Apres cela
il mena la Reinefa Mere à Compiegne , d’où il rtit à- l’impro-

vifie , 86 la laifla fous la garde du.
Marel’chal d’Efirées. On vouloit
en-fuire qu’elle s’en allafl à Mou-

lins, Ville qui n’en point forte,
firuéc dans le coeur du Royaume,

86 par honneur on luy devoit donner le Gouvernement duBourbon-

n a Ve NI sa. Liv. vnr. 4o:

nois. Mais cette PrincelTe y ayant r63:

apporté beaucoup de retardement,

fous le. pretexre de la mauvaife
lauré, gagna le’Gouverneur de la

Capelle , qui bvoit remettre [a
Place entre l’es mains z 86 dans cette penfée elle partit à la dérobée.)

Le Cardinal qui fçavoittoute cet-

. te intrigue , fit adroitement tallentir le foin de les Gardes, pour
luy donner moyen de s’écha’per.

Mais quand elle fut arrivée a la

Capelle, elle ne trouva pas cette
Ville en l’eltat qu’elle le l’eltoit

imaginé. Le Marquis de Vardes
pere du Gouverneur , envoyé par
le Cardinal ,.s’en citant rendu le
mailtre,luy en refufa l’entrée:- deb
forte qu’il fallut qu’elle s’en al.-

lait dans le Hainaut, où ellefut
receuëà Bruxelles avec tous les
honneurs imaginables par l’Infante Claire Eugcnie. C’el’c de la

que cette Princell’e a fait enten-

drelesp-laintes de fa mal-heurequ I
fortune, oui ont attiré la compafO

402. HISTOIRE DE LA Remet.

lion de tout le monde , voyant
une li grande Reine obligée de
s’enfuir du Royaume , ou elle
avoit commandé ,86 contrainte
fur la fin de la Oie ,. de chercher

une retraite a: une (épulture chez

les Étrangers. «

Les Elpagnols attendoient de
ramies chofes des troubles domelliques de la France , tenant la
More 86 le Ftere du Roy dans la
Maifon d’un Prince de leurs amis.
Ils n’el’toienrpourtant pas en ellar
d’exciter en France un l’âuleve-

ment , n’ayant pas des forces proportionnées à un li grand dell’ein.

Ils elloient trop embarralfez dans
l’Allemagne , 66 avoient ellé nou-

vellement trop mal-traitez par les

Hollandais dans le projet de

d furprendre la Zélande par REFcaut t Outre cela leDuc d’Orleans
ne leur paroilYoit pas fuflîl’am-

ment muni de forces , ny avoir
toutes les intelligences que l’on

ne VERBE. Liv. vm. 4o;
pretendort. Ceux qui devoient 165!
prendre les armes , fuivant le
concert» qu’on en avoit fait, 86

qui vouloient allumer la guerre
dans le Royaume , ayant ollé prévenus par l’autorité 86 par la vigi-

lance du Cardinal, n’avorenr pû
faire rien de plus a propos que d’é-

chaper par la fuite.
Le Duc de Lorraine qui avoit
chez luy le Duc d’0rleans ,
croyoit tenir le gage de la Couronne , 86 pour s’en rendre encore plus afi’euré , 86 pour l’attacher

à luy davantage, il le porta a é pou-

for Marguerite de Lorraine l’a
lieur , Princell’e d’une grande ver- .

tu 86 d’une rare beautéa Le Roy

fur la nouvellede ce mariage en.tra en une extrême colere , 86 le
Cardinal embralïant l’occafion
qui s’offroit de le vanger , luy per-

fuada de faire invellir Moyenvic’

par le Marefchal de la Force.
Cette Place n’ayant pû rece.
O
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voir de feco’urs des lmperiaux,
86 le Duc de Lorraine n’ayant

ozé luy en donner,fans leur af-

fifiance, elle le rendit en pende

jours. -

Les Armes Françoifes enflent
fait encore d’autres progrés ,

li le Duc Charles en performe

citant venu demander ardon
au Roy, ne full: tombe d’accord qu’il renonceroit à route

intelligence 86 a toute union

préjudiciable a la France ; Qül
feroit fortir de l’es Ellars tous-les
rebelles 86les ennemis de la Cou-

. tonne , 86 leur en refuferoit defor.
- mais l’entrée ; (hi-fil joindroit à
l’Armée Royale quatre mille hem.

mes de pied 86 deux milleqche’
vaux, avec lel’quels ilentreroit en

Allemagne ;’ (En; le .tiers des
conquelles de ce pays luy appartiendroit; 86 que pour gage de l’a

parole , il mettroit pour trois aunées la Place de Marfal entre les

DE thrsu. LIv. vrIr. 4o;

mains des François : Sur quoy le

Roy promettait de ne point faire

de Paix fans y comprendre le

Duc. - . . *

Ce Traité fut conclu le’dernier
jour de mil lix cens trente ’86 un,
i" 86 l’on jugea bien que de la part

du Duc, ilne fubfillzeroir pas plus
long-temps que la necellité qui
l’avoir fait faire : Mais quoy qu’on

enrendi-ll prefque par tout les applaudill’emens , qu’outre la voix

de ceux de l’on parti, celle de la y
Renommée donnoit au Cardinal,
il fur pourtant obligé de répondre
à quelques inveârives, qui el’toient

écrites par des plumes inconnuës,

86 particulierement par quelques
mécontens qui s’étoient retirez

dans les Pays-bas. Cependant le
Roy pour faire voir que plus le
Cardinal citoit attaqué par la haine 86 par l’envie, plus il luy accorl

doit fa protection, le fit Duc 86
Pair de France. Et en ce mefme
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temps , fur la propolition qu’en lite
NIr l’AmbalI’adeur d’A’vaux , il

fut par toutes les Voix du GrandConfeil aggregé a l’ordre des Pa- -

trines de Venize.
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Ou s lemmes mame” 155”

nant parvenus dans un

; temps ou la République
a joui d’une allez grande
tranquillité, et qufparoilfoir d’au-

tant plus agreable, que la memoi-

te eltoit encore toute recenre de
l’horreur des périls, dont elle fut

retirée au travers du fer 86 de la.
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flamme ,- 86 qu’on dort attribuer
aptes les l’ecours celelles Plûlofl’. a

l’a confiance, 86 à l’a bonne conduirequ’à l’es propres forces, 86 à a

l’alfillance des Ellrangers. Ce fut
dans ces temps-là que Francel’co
Erizzo fut élu Doge aptes la mort

de Nicolo Contarini. Cette election l’e liravec un general applaudil’l’ement à la vertude ce perlon.

nage , qui durant plulieurs années aVoir gouverné l’ElIat parles
Confeils, 86 l’avoir defend-u par l’es

Armes. on luy donna pour l’uccelI’eur dans la Charge de Central

de Terre-ferme Luigi-Giorgio,
qui citoit Provedireur dans le
Camp. Mais parce que les Ellats
l’ont comme la Mer , où- l’on ne
laifi’e pas d’élire agité,quand mel’- ’

me il n’y a plus de tempelle, il arriva divers dég’oulls 86 divers mé-

contentements enrre le Pape 86 la
Repub’lique , qui encore qu’ils
’n’attiralI’enr point de Guerre dans

l’Italie, ne laill’erent pas d’em-

’ ’ ’ barrall’er
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barrafl’er les el’prits, 86 de les occu-

per en diverfes negociations.

Urbain V1 I I. aptes la mort de
Francel’co Maria della Roüere ,
dernier Duc d’Urbain, avoit réuni
ce Duché à l’Eglife, dont il cl]: un

fief tres-conliderable. Mais parce

que pendant mefme la hie de ce
Duc,qui étoit en un âge fort avancé,le Pape tenoit dans cesEl’tats-la

un Prelar, qui allilloit à toutes les
affaires , aptes la mort de ce Prin- ce on eut li peu de peine à s’en
mettre en polfell’ron, que Thadée

Barberin Prince de Palellrine, y
ellant entré avec des Troupes,
fembla plûtoll continuer l’ancren

Gouvernement qu’en introduire

un nouveau. Urbain fous pretexredes mouvemens de l’Italie,avoir

armé en attendant la mort de ce
Duc, afin que fi dans une li grande confufion de chofes quelqu’un
ell’ayoit de s’Oppol’eràluy, il pût

foultenir par la force la jullice de
l’on droit. Mais au lieu de le trou.

v..ps-
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bler dans cette encreprife, la plurpart’ de’Ces Princes voifins luy of-

frirent leurs armes à. l’envi . 86
l’exhorterent de donner ce fief à

(es neveux , les’uns par le. feul

motif de luy plaire , a; les autres
étant biemaifes de démembrer ce:
Bila: de ceux que l’Eglifc poIÎede

déja, afin que (on domaine temporel ne s’augmentaü pas davan-

tage. e

Le Pape ayant égard aux Bulles

fcveres de (es Prcdecelïcurs , 85
apprehendant de biffer à (a Mai-

fqn des inquietudes 8L des a in
tions plûtoll: qu’une polîetâon

tranquille, declara qu’il croyoit
que (es Pagcnts paroiltroient plus
dignes 3e la Principauté en fa te»
l fufant, que s’ils l’eufllentlvoulu
retenir. De la dépoüillc d’une il

rancie acquifition , il confirai
[on Neveu Thadée la Prefeôture

de Rome, de laquelle la Maifon
de la Rouere avoit joui fortlongtemps. Cette dignité reprefcnzc

DE Vanne. Ltv. 1x. 41 r
celle du Prefet du Ptetoire , qui 16 3 2.
du temps des Cefarsvelloit d’une

fies-grande autorité , se dont il
ne relie à celuy qui en cil: revêtu, .
" que le nom sa que l’habit. De là

arriva que lesPrinces Cafioliques
receurent quelque mécontente-

. ment du Pape; car le nouveau
Préfet prétendit la prefeance fur

les AmbalTadeuts , qui dans lesplus confiderables ceremonies affifient auprès du Thrône du Sou-

verain Pontife , se reprefentent
les principaux membres de la
Chrefiienté unis à leur Chef.
Ceux-ci n’y voulant point confena

tir , les Barberins elYayerent de
gagner l’Empeteur, parce que plu;

lieurs autres grands Princes le fe-

roient apparemment conformez
àcet exemple. Ils n’oublierent

aucun moyen pour en venir a
bour : ils luy offrirent mefme de
grands recours à: dominantes affillances : Mais ce fut en 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 feeourir

dans les - befoins où il fe trouvoit
engagé en foûtenant une guerre
dont la heligion eüoit le princi-

pal fujet , on voulufi acheter par
la (on approbation , ordonnaà (on

Ambaflladeur de ne le trouver
plus aux Chapelles. Les autres
’ Ambaflhdeurs en firentde mefme,

ayant confideré que le Pape corn-

me Oncle du Prefet efloit partie
dans cette caufe:Et de ce mécontentement qui el’toit commun?)
tous les autres Princes, nâquit enfuite le dégouü particulier des
i Venitiens. ’

. Le CavalierjoanniPcfari Ambafladeur de la Republique ,"s’é-

tant rencontré par hazard dans
une ruë avec le Préfet , celui-ci
fit arrefler (on Candie, 55 l’au,
, tre n’y ayantpas pris garde à caufe de l’obfcurité, caril efloit airez
tard , pana fans s’arrcller; fur quoy

DE VENISE. Liv. 1x. 41;
pourtant il fit faire des excufes au 1652
Préfet , qui s’el’tant mis dans l’ef-

prit qu’on luy avoit fait un affront, A

chercha à rencontrer un autre
jour Pefari. Comme le Cocher
de cet Ambalfadeur , qui avoit
cité gagné par argent, coll: arre-

(le (es chevaux , pour murailler
fou chapeau qu’ilavoit exprès laif-

fé tomber , le Préfet paru fans
s’ellre attelle. Pefari ne fut pas
fii-toll: arrivé à fa maifon, que la.

fuite de ce mefme Cocher fut favorifée par quelques gens armez,
dans le deffein d’empefcher qu’on
ne le ehâtial’t.

La Cour de Rome qui parle fans
celle , qui aime les avantures nouvelles , a; regarde de telles formalitez avec les mefmes’yeux qu’on

a accoûtumé de regarder ailleurs

les batailles les plus fanglantes,&:

les plus importantes conquefies,
ailoit toute émuë de cet acci-

dent. - .

Les autres Ambafiadeurs cons llj
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fiderant ce qui s’eflzoit paillé com-r

me une chofe, où ils ell;oien tous
intereffez, offrirent leurs. le vices
I à l’Ambaffadeur de Venife ,v afin

qu’il pull: prendre fa revanche.

Mais, le Senat voyant bien que le
parti des Barberins feroit le plus

ipuiffant dans Rome, ordonnait
Pefati de partir de cette Ville au
plûtoll: , fans prendre congé du

Pape, ni des Neveux, ne dona
ha plus d’Audience au Nonce qui
ePtoit à Venife : Et a ce mécon-

tentement fe mêloit encore un autre dégoufi.

Urbain dans un temps où toute
la Chrellienté elloit en feu , 85 où i

particulierement la guerre. se la
pelle faifoient des ravages dans .
l’Italie , s’avifa l’année 16 gr. de I

donner par une Bulle aux Cardinaux , aux Eleâeurs Ecclefialliques à: au GrandMaiflre de Malte, le titre d’Eminentiffi-me, leur
défendant d’en recevoir dautre

de la part de qui que ce fuû,excepté des Rois.

,. ne Varan. L17. 1x. 41g

La Republique neanmoins con- 163:.

tinuoit à écrire dans les formes accoûtumées -, mais quelque Cardi-

nal prenant occafion de l’aigreur
qui el’toit entre la République à:

les parents du Pape , aufquels il
vouloit faire fa cour, refufa de
recevbir fes Lettres : ce qui clé-v

plut extrêmement au Senat. A
tous ces ,fujets de mécontentement , (c vinrent joindre les dif-

fercns entre ceux deLoreo, qui
[ont Sujets. des Venitiens, a: ceux
d’Arriano, qui appartiennent au
Ferrarois. Le Cardinal PallotaLe-

gat de Ferrare , confondant les
confins .de la Republique, prenant
des prifonniers 8c caufant d’autres dommages , témoignoit avoit
envie d’entreprendre. quelque
nouveauté. Il élevoit les chemins,

faifoit faire des avances dans le
Pô,changeoit le cours de cette riviere : Et pour y répondre de leur

Collé; les Venitiens ne manquoient pas de s’en revancher. pas

0 l Süü
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de femblables dommages. Mefmc

.Lucas Pefari Capitaine du Golphe, citant entré dans la Sacca di

Goro , avec quelques barques armées 8; des .Galeres ,varrefioit les

barreaux qui portoient des vivres
a: des marchandifes,&: quicontre
les défenfes dela Republique paf-

foient par mer a Ferrare ; Il dé-

truifit encore les nouveaux travaux qui avoient el’ré faits dans-la

riviere du Pô, pour en détourner
le cours. Surquoy les efprits s’é-

tant aigris de part à; d’autre,
il fembloit que les chofes ne (e termineroient pas-là. En effet les trou
pes s’étant amaffées aux frontieres

des deux Fil-ars , les Ecclefiafiiques éleuerent un Fort appellé le

Fort delle Bochette, a; les Venitiens luy en oppoferent un antreappellé della Donzella.

Les Miniltres de France inter,poferent leurs offices , afin que
cette premiete chaleur de guerre
. ne pallall pas plus avant. Ilipro-

DE Verne. Liv. 1x. 417
- poferent une fufpen’fion d’armes,

6: que les troupes de part à: d’autre s’éloignalfent des frontieres.

Mais juflem-entdans le temps que
l’on en alloit palier l’accord , il

fe donna un combat dans lequel

quelques gens du Pape furent
tuez , à: quelques autres faits prifonniers, fans que les Venitiens y

enflent perdu performe. Mais
comme on avoit donné parole au

Roy de France de la part du Pape
a: de la Republique , de ne plus (e
battre Gade retirer les troupes , il
y eut un large champ ouvert à la
negutiation , par le moyen de laquelle, on termina quelques-unes
des difficultez. Le Pape arrentoit
Monfieur de Brafi’ac Amball’adeur

de France a Rome , de n’avoir
point eu de connoiifance de ce qui
efloit arrivé a Pefari , 86 que (on
Neveu n’avoir point eu la penfée

de faire enlever le Cocher de cét
Ambaffadeur; Il témoigna d’eflre
mes-fâché de ce qui s’efioit pafsé,

Sv
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86 fit bannir ceux qui avoient fait

cette a&ion. Il declara enfuite
aux Cardinaux, que la Republique devoit dire toûjouis mife au "
rangé; an nombre des Telles couronnées, qu’elle n’efloit point

obligée de leur donner le titre
(If-Éminence , a: enfuite il leur .
Commanda de recevoir (es Lettres
«hm les formes accoûrum-ées. Le»
Sénat en el’tant demeuré content,

admit le Nonce aux Audiences,
a: envoya le Cavalier Luigi: Contarini a Rome , en qualité d’Am-

baffadeur ordinaire. Mais, le different pour les confins qui citoit
plus ancien que celuy-cy, tel-toit
encore, a: contenoit de plus grandes difficultez. C’en: pourquoy
on refolut d’envoyerdes Commilï-

faires fur les lieux. ’ r
l OttaviOCorfini, Prefid’ent de la

Romagne, a Fabio Chigi ViceLegat de Ferrare, y allerent en

qualité de Deputez , de lapart du
’ Pape; 8c BaptillaNa’ni avec Luigi

DE Vertus. Liv. r x. in,

Mocenigb , de la part de la Repu.
blique. Maisles Commilfaires nefurent pas litoit aifemblez, que la
Ne otiation échoua fur la dificulté go (gavoit , quelles efloient les
anciennes limites, qui avoient cité ,
confondues par des pofl’efl’rons de
part a: d’autre. Les D’ep’utez du

Pape pretendoient ’que les trou.

velles terres que le Pô avoit apportées, 8L qu’on appelle en Droit.

Alluvions , leur appartenoient.
Cela fe rencontre a l’endroit où

ce fleuve fe déchargeant par div

verres bouches dans lia Mer, a:
ayant trouvé une force plus grau--

de que la [renne , en: obligé de

rallentir (on cours, se forme de.
, certains marais, qui ramoit (ont
découverts, ac tantofl: (ont C0119 r

verts par les flats de la Mer , a:
changent leur firuation a: leur
’ efienduë, (clou le cours de cette

Riviere , 8: felouque les ventsfaufilent. La contefiation l’em-

bloit indigne des uns a: des auq
’ t S v)
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tres ; Cependant les uns 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 Ecclefiafliques confeffaffent qu’elle

appartenoit à laRepubliquegnean-

moins leurs Commiffaires vouloient que leurs marais appartinffont à l’Eglife, comme fe trouvant

fur fes confins. Au contraire les
Venitiensne confentoient pas de
mettre ces chofes n en negociatian, comme n’étant pas compri-

fes dans la Commiflion prefente,
ni dans celle de. l’année 16i3.

quand on traitta de la mefme matière des confins ( ce qui pourtant
ne fur point reglé.) C’el’t pour-

quoy les Commiffaires n’efiant
pas mefme demeurez d’accord des
principes , Nani qui citoit tombé ’

mala de,fut contraint de fe retirer,
Gorfini le fuivit, quis’en’ retourna

à fou Gouvernement. Chigi 86

p-DE VENISE. Liv. 1x. 5a:
Mocenigo demeurerent quelque 1653
temps fans rien faire, se enfin la
Negotiation fut portée à Venizg,

où les Minillres de France entrerent en qualité de Mediateurs , se
elle dura encore jufques à l’année

fuivante. Les Venitiens declarerent qu’ils étoient prefis d’ac-

cepter tous les partis, qui en leur
lainant la jurifdiâion du Golphe,
des embouchures des Rivieres ,
se de la Sacca di Goro, conferve-

roient les anciens Traitez faits
avec le Ferrarois, 8c la faculté.
d’empefchet qu’on ne fifi du’ pre-’

judice a leurs Ports 86 à leurs ca-

naux, qui font les veines nourriciercs de la Cité Dominante.
Ces fortes de démêlés eûoient

d’une fort petite confideration,eu
égard à la rupture qui s’alloit t’ai-e

’re entre la France à: l’Efpagne.

Le Roy Tres-Chreltien avoit une
armée entre la Mozelle 861e Rhin,
pour ’empefcher que le Duc de
, Lorraine ne s’éloignait del’accord
la; 1;."th .4- A. A; in.
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qui avoit cité fait nouvellement, ’
l comme ’auflî pour ellendrel’auto-

tiré de la France en Allemagne,

a: faire en forte que les Catholiq
ques le minent fous fa protection.
L’Archevefque de Trêves com- .
men ça à donner l’exemple. aux au-

tres: mais lepChapitre de (on Eglife n’approuvantpasde femblablcs
’refolutions , fit entrer une garni-

, fou Efpagnole dans laVille. Pour
cette raifon Trêves fut afiiegée
par le Marefchal d’El’trées, qui

Q remporta en fort peu detemps,y
Îétablitfon Prelat, de y fit entrer
i une garnifon Françoife. Coblens
. qui avoit eilé deffendu par les El:
pagnols , a: pris par les Suédois,
ut mis sans entre les mains des ’
Fran gels, comme une Ville appartenant au mefme El vecteur.
On commençoit à s’appercevoit

que lesFrançois avoient quelque q
jaloufie’du bonheur des armes de
Guflave, ou qu’ils craignoient le

voifinage de ce Roy, 65 il fembloit

ne Vit! in. Liv. 1x. 4a; ,

que c’elloit par ces raifons, que le r 6,5:
Marefchal de Brezé , qui l’étoit- .
allé trouver en qualité d’Ambaf-

fadeur , luy avoit proposé laneutralité pour la Ligue Catholique,

a: pour-la Bavicre. Mais ce fut
inutilement , car ce Roy pretendoir que Maximilien fe reparaît

entierement de Ferdinand s. Q1;
I pour afi’eurance il luy nuit enmain quelques Places,qu’il rendift
le Palatinat , 8: tout ce que l’Ar-

ruée Catholique avoit pris depuis
’ L618. Le Duc de Baviere, n’y

Voulut point confentir, a; fit tomber dans ce (en-riment l’Eleâeur,

de Cologne, (on frere r Sur quoy
Guitave ayant lailfé quelques-uns
de l’es Chefs dans la Eranconie a:

dans la Vefiphalie, pouryconti,nuer leurs progrez, marcha contre
la Baviereavec la plus grande par:
tic de les farces. A-pres avoir pris

Donavert, il traverfa facilement
’ le Danube , a: s’approcha du

Loch. ,fur les bordszduquel Tilly
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s’elloit mis en delïenfe. Mais
Guitave ne laura pas de paffer a la

faveur de (on canon, fit un grand
carnage des Catholiques ,. parmi
lefquels Tilly fut tué, se Aldringher fut blefl’é. Les Suedois trou-

verent de la matiere pour conten- *
ter leur cruauté, par le fang de par .

les incendies, 8c de quoy fouler
leur avidité dans uncfiriche Pro-

, vinee. l Munich, qui cil la refidence des Ducs, avec quelques
autres Places , le renditaprespeu ’
’ de refiflance. Ingoli’tat refilla, ,
’ mais Gullave ayant ’eRé receu à

Aufbourg avec des applaudiffemean incroyables de la part des
Protel’tants, les craintes de l’Ita- a
lie dont il s’approchoit, s’augmcns

terent eXtremement. Elle Confideroit que d’autant plus qu’elle

rend les peuples qui l’habitent,

heureux par fou abondance , a:
par (es richefres, d’autant plus ces ’

mefmes richelfes, ces delices, 56
la beauté de fa fituation attirent,

vos Van un. Liv.1x. 42.5

contre elle les Eflrangers.

Le Gouverneur de Milan appre-

hendant que Gullave aptes avoir
fait palier des Troupes pour joindre le Duc de Rohan, n’attaquafl:

la Valtelline envoya des gens de
’uerre fur les .frontieres. D’un
autre collé l’Empereur, de peut

que les Suedois apres avoir paffé

ar la Baviere, ne vinifent attaquer (es Ef’tats hereditaires , refolut d’appliquer d’extremes reme-

des à des maux extremes. Il avoit

reconnu ne le credit luy avoit
manqué firme d’avoir pa é les
femmes qu’il avoit promi’ es , 6:

qu’on ne pouvoit remettre des
Armées fur pied, que par le credit
. 8c la reputation d’un grand Capitaine. C’en: pourquoy il r’appella

Valllein Duc de Fritland, qui
avoit acquis une tres-grande gloire, 8:: de tres-grandes richefl’e’s,&

quiavoit foûtenu le Genetalat des

Armes avec beaucoup de capacité , 86 non moins d’applaudifi’e-

Q
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fement, 86 luy accorda toutes les ’

conditions qu’il luy voulut demander .Ces conditions portoient;
a: u’il auroit une autorité abfoluë
a: de aire la P’aixëc la Guerre, qu’il

sa commanderoit à toutes les armées,

sa ou de l’Empereur , ou des Efpa-

sa gnols ou de la Ligue Catholique;
sa Q13 le Roy de Hongrie n’irait L,
’ a point en Boheme ni à l’Armée,

se qu’il ordonneroit des peines a; des

a recompenfes qu’il di poferoit des

a Charges, des mgrgdes Cona: tributionsôcdes ’ quellesrque»
se l’on ne feroit point ta Paix fansle

.. recouvrementdu DuchédeMeka lebourg, qui luy avoit cité donné,
sa par Ferdinand, a: qu’en recom-

.. penfe de fes fervices a; des dé-g
a penfes qu’il auroit faites, on luy

k ,. abbandonneroit quelques- unes
,. des Provinces hereditaires. Enfin
l? Empire efioit partagé entre Fer-

dinand à: Valflein, aveccette difference que le Genetal fans atten-

0 dre aucun ordre avoit le pouvoit

un Vertus. Liv. 1x. 427

d’executer toutes chofes, a: que 1 63a
l’Empereu’r ne pouvoit comman.

der au General, que ce qu’il luy
plaifoit d’executer. Aufiî proviton dés-lors, que l’un ’ne fe conten-

teroit pas de la condition d’un particulier, a: que l’autre comme fan

Souverain, ne pourroit pas long-

temps le fouffr’ir. l

Fritland citant dans la Moravie,

. fa propofa de lever une Armée ; il

en vint facilement à bout, car les
Soldats venoient de tous collez au
A bruit de fou nom, 8:: dans l’afi’u-

ranced’efire bien payez. Le Duc

de Saxe ne luy apporta aucun trou- ,
ble , ne penfant qu’à l’es Conquê-

tes dans la Boheme a: dans la Silefie,&n’ell:ant peut-el’tre pas fâché,

que l’on mît quelque obftacle aux

v progrez. démefurez de Guitave.
L’ Empereur-demandoit avec un
grand’ empreiïement du fecours

aux Princes Catholiques;Pour cet
effet il envoya en Italie le Baron
de Rabata , a: parce que c’eftoit
x
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pour la caufe de la Religion, laquelle regardoit tout le monde,
a; particuliercment. (a Sainteté ,
qui devoit donner l’exemple à
tous les autres , fa Majellzé Impe-

riale envoya a Rome le Cardinal
Pafman en qualité d’AmbalTadeur extraordinaire. Urbain n’étoit pas bien-aile de fe voir pre fié

de la forte, 86 prevoyoit bien que

les inflances feroient accompagnées de reproches à; de protefiations- ’C’ell pourquoy pour évi-

ter d’admettre cette Ambafiade,

il alleguoit que le Cardinal, avec
la pourpre 8c le cataEtere qu’il portoit, ne pouvoit s’employer au fera"

vice de quelque Prince feeulier

que ce pull efire. Pafman qui
elloit un perfonnage rempli d’une profonde doé’trine ,. de qui les

mœurs citoient irreprochables, a;
accompagnées de gravité, répon-

dit a Cela, que l’intercfl: de la Re-

ligion obligeoit un chaCun, 85 par:

. ticulicrement les Ecclefiaitiques

DE l’aime. Liv. 1x. 42.9
d’en procurer les avantages, de 163:.
declara que fi fa dignité oufon habit l’empefchoient de faire ce mi-V

nillere, il renonçoit volontiers à
fon habit se à fa dignité, a: qu’il
étoit tout preil: de s’en dépoüiller,

lionne le pouvoit fouffrir de cette
maniere, pourveu que l’on vouloit
pourvoir aux necefiitez de l’Égli-

ÎC Catholique. Enfin Urbain
ayant reconnu qu’il el’toit encore

plus fâcheux de remettre fans ceffe

Pafman , que de refufer fademande’ , luy donna Audience ,
8: entendit l’eloquenr difcours de
ce Prélat qui s’adrelfoit à fa Sain-

. teté dans le peril où citoit la Religion, parce qu’il el’toit le Souve-

rain Pontife; se luy demandoit *
des aifillances ,- parce qu’il eiloit
le pere commun, 8c qu’il devoit
faire quelque effort dans. l’extremité où le trouvoient l’es enfans.

Les premieresréponfes du Pape
furent des . excufes’, fur ce que le

Trefor de la’Chambre Apofioli- .
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que cfioit épuisé; de fur l’impuif-

lance où il fe trouvoit, laquelle
venoit de ce que pendant ces dernieres années, les Armes Allemandes avoient tourmenté l’ltalie , 85.

obligé l’Eglife elle-mefme, a qui-

elle avoit donné des fujets de,
[Eupçon 82: de jaloufie, a faire
d’exCeflives dépenfes Cette ré-

ponfe au lieu de’fatisfaire les ef-

prits les ayant offenfez, lesMiniftres Aui’trichiens , refolurent de

joindre avec-eux les Cardinaux
fujets 8: dépendants de la Maifon
’ d’Aul’triche , a; les Cardinaux

amis qui citoient a Rome , pour
porter le Pape à faire quelque
chofe , en leprefl’ant 8c en le fai-

fant rougir. Le Cardinal Borgia
accompagné de tous les autres ,
qui voulurent faire paroiflre l’inclination qu’ils avoient pour, les

Aultrichiens, en fit des remontrances au Pape en plein Confiil
taire, 8:: luy prefenta une protefiatian par écrit, qui fembloit l’accu-

DE Vanne. Liv. r x. 45 r

[et de negliger dans une rencon- 163 a.

tre fi importante les devoirs de
l’Oflice Paftoral.

Urbain enfuite pour fe juillfiet
aux yeux de tous les Catholiques,
au lieu de la Croifade qu’on luy
demandoit , publia unjubilé , par
lequel il invita les Chrefiiens d’ap-

paifer la colere de Dieu par des
Prieres publiques, 8c ayant impo’sé un, certain droit fur les biens
Ecclefiafliques d’ltalie , il en tira

. uelques femmes que l’on accor3: aux befoins de l’Empereur.
» Pourkles Cardinaux qui "avoient
osé luy prefenrer la proteflation
dont nous venons de parler , il en
punit quelquesuuns en leur faifant
(oufl’rir de longs se de fâcheux déc

gants 8:. força les autres à fortir de

Rome, sa particulierementBorgia,
ayant publié une Bulle tres-rigou-.
renie, qui obligeoit les Evefques à

la refidence. a

Pour ce qui cit de Rabata , il ne
remporta des Princes. chez qui il

4 32. Hrs-ronua DE LA Rtrun.
fur envoyé, que desexcufes. Le
Duc de Mantoüe en particulier ’

luy fit voir que les playes du Mantoüan 86 du Montferrat l’ai-A

gnoient encore. Il demanda du *
fecours aux Venitiens, 86 leur offrit l’alliance avec l’Empereur ,

leur faifant voir quelques Articles,
qu)" portoient que les Efpagnolsôc
l’Ele8teur de Baviere y donnoient

A leur confentcment, a: Ces Arri.clcs tendoient’a prendre la deffen-

fe de la Religion Catholique, laquelle couroit frifque dans le peril
que couroit l’Empire. On crut
generalement que ce que l’Empe-

reur en faifoii, n’efloit pas tant
dans l’ef’peranced’obtenir du fe-

cours que dans le deil’cin de don-

ner de la jaloufie à la France; fur

tout quand on vit arriver dans le
0 mefme temps à Venife le Senatepr

Pifcinardi , que le Gouverneur de
L Milan envoya aiTeurer le Senat des

bonnes intentions du Roy Catholique pour la Paix, adel’ardent
défit

ne Venu . .Liv.,rx. 43;

défit u’ilavoi de faireàcettefin

une étroite alliance avec les
Princes d’ltalie, 85 en particulier ’

avec la République , laquelle il
prioit d’y contribuer par (es confeils a: par l’es exemples. Il n’ou-

blia pas de reprefenter les fujets
de jaloufie qu’avoir le Gouver- «
neur, voyant queVTho’iras avec
prés de mille François el’toit entré

dans Cafal, 65 prédifoit qu’il en

naiüroit beaucoup de troubles 86
d’embarras. Le Senat répondit
qu’apres les travaux que la Repu-

blique avoit endurez, elle vouloit

demeurer neutre. ue l’Italie
eflant a peine l’ortie d’un mal tres-

dangereu x,il falloit employer tous
l’es foins a procurer le repos com-

mun, de éloigner tout ce qui la
pourroit faire retomber. Les offices qu’elle employoit envers la

France, eiloient tout femblables,
,85 ce Royaume ne la prel’foit pas
moins que l’Efpagne. On luy de-

mandoit une union,ôtonluyoffroit
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des Traittez.- Mâis le Senat qui
elloit déja engagé par fes interdis
8: par (es armes, refufoit d’entrer

dans quelque affaire, qui auroit pli
g apporter de nouveaux troubles à
l’Italie , qui n’ellant point attaquée, mais intimidée , apprehen-

doit les plus grands 86 les plus
eflranges accidents.
La furprife de Mantoüe , à la-

quelle on craignoit que les Efpagnols ne fongeaffent pour l’oppcd
fer a Pignerol a: à Cafal , n’ciloit

pas un de ceux qui donnoient le
moins d’apprehenfion. Sur cela s

le Duc de Mantoue le laiiÏoit
alleraux perfuafions des Minifires
de France , qui luy reprefentoient
le peril imminent où il efloit, 85

qui avoient, comme nous avons
déja dit, fait entrer dans (a Ville
une garnifon Françoife. Le bruit

couroit que les Efpagnols vouloient s’introduire dansSabioneb

te, en mariant la Princeffe de Sti4 gliano a Jean Charles de Mcdicis,

ne VENISE.LIV. 1x2 455
frere du grand Duc de Iofcane. I632
Sur ce bruit , le Marquis de Pomar
s’offroit de furprendre cette Place

pour le Duc de Mantoüe , sa en
cas que la France a: la Republique

vouluEent y donner leurs ailif-

tances , de la mettre entre les
mains du Prince de Bozzolo,.a
qui il difoit qu’elle appartenoit.

Les Venitiens ne croyoient pas
qu’il full à propos de baller des,

maux qui ne paroiffoient que trop

proches ; Car en cas que le Duc
de Mantoüe mourull , a: que la
jeune Princeife fe remariait, com7
me les droits de cette Mail’oneûoient déja divifez,cet Bila: fe-

roit infailliblement exposé à de
nouveaux accidents. C’en: pour- ’

quoy on follicitoità Rome la difpenfe du mariage de ce Duc avec
fa bellç-fille. Maislle Pape’la re-

fufa, confiderant qu’il elloitcontre toute forte de bienlcanc’e, que
’l e liât nuptial du pere full: drefsé

fur le cercueüil de [on fils. A

T ij
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tout cela s’ajoûtoient les rands

appareils que les Efpagnols faifoient en Italie, 85 cn particulier
dans les Royaumes de Naples à:
de. Sicile, où l’on amafl’oit beaucoup de gens sa d’argent, où l’on
équipoit des Vaiifeaux avec d’aue

tres proparatifs, [qui témoi noient ’

des pensées de guerre, de nouveaux delfeins , 8:: de nouvelles

entreprifes. Mais enfin quand
toutes choies furent embarquées,

on vit paifet en Efpagnefix mille
hommes de pied a; mille chevaux
pour donner chaleur aux fouleve-

monts
de France.
Le Duc d’Orleans
aptes ellre, ,
forti de Lorraine, à caufe de l’ao-

cord que Charles avoir fait avec
le Roy, citoit allé trouver la Reine

fa mere à Bruxelles, a: faifoit efperer aux Efpagnols de fait; prendre les armes dans le Royaumeà

un grand parti, auquelle Ducde
lorraine (e devoit joindre. Outre
œla la haine 86 l’envie qui ao-

on Vrursn. Liv. 1x. 437
compagnent ordinairement la 163z
grande faveur s’augmentoient

fans celle coutre le Cardinal de
Richelieu, ac fur tout depuis le
fupplice du Marefchal de Marillac;-Celuy-cy ellant dans l’opinion

generale cftirné linon innocent,
coupable au moins de fautes legs

res, eut la telle tranchée par la
Sentence des Juges, qui avoient,
à ce que l’on a crû, moins regardé

en cette rencontre le crime qu’il
avoit commis , qu’à faire leur

Cour au Cardinal, quille bailloit
implacablement.

Le Ducde Montmorency mal
fatisfait de n’obtenir pas les recompenfes qu’il prétendoit el’tre

deuës a. (es .fervices , offroit au
Duc d’Orleans le Languedoc dont
il ei’toit Gouverneur, de ilne man-

quoit point de gens,qui fous divers
pretextes 8: dans la veuë de divers defi’eins, efioient prefis a groll’

fit un tel parti. Les Efpagnols

promettoient de faire avancer une

T iij
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armée par de la les Pirenées , en

faveur du Duc de Montmorency,
86 d’en mettre une autre entre les
mains du Duc d’Orleans dans les

Paysobas. Le Cardinal de cecô.
té-cy rendoit leurs ’deifeins inuti-

les,en mena çanr les Provinces de
Flandres par le moyen de l’Armée
a qu’il tenoit aux environs de Tré-

ves, a: obligeant les Hollandoisà ’
force d’argent de mettre de puli-

fautes Troupes en Campagne.
Le Roy aptes que Pont-à-Mouffou , quifit fort peu de refiflance,
fe fut rendu à (on Armée d’ Alle-

magne, s’empara de Barale-Duc 8:
de S. Miel, 85 s’el’tant approché de

Nancy, obligea le Duc Charles,
( qui pour s’excufer, difoit que le
Duc d’Orl’eansfon beauftere étoit

entré chez luy fans (on confentement ) a confirmer ce qu’il avoit
déja fait par un nouveau Traitté,
8c à donner en proprietéà la Gou-

tonne de France, Clermont,& en

oflage pour quatre ans Stenay
8: Jammets.

on Venue. LIV. 1x. 459

Le Duc d Orleansn’ayant.aucu- 1 6 3 2.
ne rettraite afl’eurée,& ne luy ref-

tant que deux mille chevaux,compofez partie des gens qui elloient
attachez à luy, a; partie des Trou-r
pes d’Efpagne , trouvoit qu’il s’é-

toit jetté dans une grande entreprife, fans avoir des forces qui luy
fuil’ent proportionnées. Néant-

moins afin de ne laiflcr rien qu’il
n’cull tenté , il entra dans la Du-

. ché de Bourgogne, efperant exci-l .

ter une revolte generale dans le
Royaume de France. Mais le Cardînai dont la réputation 8c la bon-

ne fortune faifoicnt trembler tout
le monde, avoit fr bien difposé les
chofes , que performe n’eut la har- ’

dieffe d’ouvrir à ce Ducles portes
d’aucune Ville de cette Province.
Alors fe voyant prefsé d’un côté

par le Marefchal de Schomberg,
86 de l’autre par le Marefchal. de

la Force, il fut obligé de fe jettet
dans le Languedoqagant qu’on

cuit achevé de traiter avec les

T iiij
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Gouverneurs des Places , 8: que
les Efpagnols fuirent en ellat de
faire marcher leurs Troupes, parce
que les Vaiifeaux qui les portoient,
8a qui elloient partis d’Italie, n’é-

toient pas encore arrivez.
Il fut receu par le Duc de Montmorency, ôc par plufieurs autres

perfonnes confiderables decette

Province , dont les Efiats qui
citoient afl’emblez,le reconnurent

pour Lieutenant General du Roy,
contre le Gouvernement prefent,
mais le Marquis de Folfe’z Gou-

verneur de Montpellier, refufa de

luy mettre cette Place entre les
mains , a; en mefme temps on
chaifa de Narbonne des ens qui A
avoient ’dell’ein d’y introduire les

Efpagnols.
I mit dans
Enfuitte la divifion fe
le parti, fait qu’elle y full femée

par. les artifices de. Richelieu , ou qu’elle y full: entrée,co’mme elley

entre toûç’ours, lorfque celuy qui-

en cil: le Chef n’y commande
I

’- DE Vrmsa. Liv. 1x. 44-1
qu’en priant. Pluiieurs enfûnble

vouldient en avoir la direâion , a
entr’autres le Duc de Montmorency , le Duc d’Elbeuf, 86Puylaurens favory du Duc d’Orleans;

86 ceux-cy eurent tant de peine à.
s’accorder ,qu’on fut. obligé pour

les fatisfaire , de partagerl’Atmée

en plufieurs corps.
Le Roy aprés avoir mis fes Armées qui devoient fervir à. la gar-

de des frontieres entre les mains.
du Prince de Condé 86 du Comte

de Soiifons,qui eilant tous deux
du Sang Royal, ne devoient pas
eilcre fâchez de pouffer leurs efpe-

rances plus avant vers la Couronne par le ptecipiCe du Duc d’Or-

. leans , qui s’achemina a grands

pas vers la Province du Langue-

doc. Mais ce foulevement fut

bien-roll évanoui ; car le Maref-

ichalde la Force diifipa quelques
troupes qui s’amalfoient , 8c [et].
verfa plufieurs dciïeins qui fe fotg

suoient en divers endroits.

Tv
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. Schomberg a’yant rencontré auprés de Cafielnaudary l’Arrnée du
Duc d’Orleans , qui s’ei’toit jointe

à Montmorency, 86 voyant qu’avec l’avantage des lieux, pofl:é

comme il citoit dans un palfage
airez étroit , fes troupes qui n’e-

ilzoierrt pas en fi grand nombre;
pouvoient bien s’oppofer aux en-

, nemis,il les combattit avec tant de
.courage86 tant de bon-heur, que
dans les premieres rencontres le

Comte de Moret fils naturel de
Henry IV.86les Comtes de Rieux
86 de la Fœillade furent tuez, 86
tout le relie difperfé , Montmorency fut bleffé 86 fait prifonnier,
86 le Duc d’Orleans fe retira au

plus vide. Un tel coup ayant de.credité tout ce party ,la Noblefi’e

I 86 les Villes principales (e rendirenta l’envi , le Roy sellant approché avec le Cardinal pour te.
terroir quelques-uns à pardon, 86
pour punir l’obflination de quel-

ques autres. , R
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Le Duc diOrlcans demandoit la 16 3 z

Paix 6c le pardon à des conditions qui ne paroilToienr pas convenir à celles d’un ovaincu. Il Avou-

loir qu’on luy accordafila liberté
de Montmorency, l’abolition pour

tous ceux qui l’avoienr fuivi , la

reûirurion des Places du Duc de

Lorraine , le retour de la Reine
Mere, 6; pour luy une place de
feureré. Mais on luy fit (gavoit
que la faute qu’il venoit de faire,’

ne pouvoir efirc effacéeque par
[on feul repentir, 86 par la. feule
clemence du Roy s qu’il ne de-

voit point fe charger des fautes
d’aurruy; que le Roy avoir refolu
’on ne donneroit plus de recom-

penfes aux rebelles, se que deformais les fujcrs ne pourroient rien

merirer, ni rien obtenir que par
leur fidcliré Be par lem obeïfsance. Eflanr donc reduir à n’avoir

ni places ,ni party , il fut obligé
de recevoir les conditions qu’on

luy voulurimpofer. .,
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Le Cardinal de Richelieu avoir’

en veuë de decrediter ce Prince,
afin qu’cfiant abandonné de tous.

ceuxqui avoient pria-(on party , il
niy eul’c plus perfonne qui veu-z

luit le fuivre. Aufii ne fur-il pas
fi-rol’c retiré à: Champigni, qui

efloir une de fes terres, qu’il ap-

19th que Montmorency avoir perdu la telle par un Arrelr du Parlement de Tholoze,’ qui fit de ce

Duc un utile a: un fente-exemple
21- l’avenir. Ce furune mouveri-

tablement indigne des belles actiOns par lefquelles il avoir fignalé
les’ promîmes-années de (a vie , qui
n’eflroir pas fort avancée , 85 qu’il’

fouffrit avecla mefme intrcpidi-I
téqu’il l’avoir affrontée dans, les

combats. Le Due d’Orlcansextrememenr en colère quand il eut
appris cette nouvelle , publia que
Bullion par le Traité qu’ils avoient

fait ’cnfcm-b le de la pars du Roy,

luy avoir promis queMontmoren-v

cy auroit (on impunité , a: fur

ne Vrursn. Liv. 1x. 44;

cela le plaignant d’avoir cl’té joué, :6 5 a

retira une faconde fois en Lorraine.
Le Cardinal aptes avoir cité ma-

lade peu de temps, citant revenu
en fauté, à: ayant fait chalfer a
Château-neuf Garde des Sceaux,
parce que par des brigues [cerce. tes, il avoit ose afpirer au MinuteI me, ne fut pas moins heureuxa femerles difcordes parmi les Ennemis, qulil l’avoir cité à extirper

cellesde la France. .

Le Comte Henry de Bergue

avoit le Commandement des Armées d’Efpagne, malgré la jalou-

fie, a: les fonpçons des Minifires
Efpagnols. Ils diroient qu’ills’en-

tendoit avec le Prince diOrange,

dont il citoit proche parent , a;
qu’au paillage du Rhin il n’avoir:

tenu que luy détend-te la domination du Roy Catholique, en opprimant les Eltats des ProvincesUnies. Ccluy-çy aptes avoir fouffert divers mécontentements, fut,
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difgracié, 86 fut obligé de le retirer
en Hollande. il pafl’a de là au pais
de Liegc , où il compofa’quelques

écrits, par lefquels il convioit les
pelîples à l’imitation des SuilTes .

de ecoüer le joug, a de fe mettre
en liberté, en chaulant les Efiran- ’

3ers. Il avoit. amafsé quelques
Troupes, Sala Franceluy fournilfoit quelques aflifiances. Il s’en
efioit alléà Aix la Chapelle , dans
l’efperance de former un tiers par-

. ty ;mais ne voyant pas que beaucoup de gens le joignilfent à luy,
il fut contraint, non fans quelque
’ - diminution de credit, de le mettre
fous la proteâion deaEfiats.
- L’exemple du Comte de Bergue nelaifl’oit as d’embarrafl’er les

l Efpagnols,ôc e leur faire craindre

que les autres Seigneurs du Paysbas , ne fuirent dans les ’ mefmes

lentirnents,& les peuples dans une
lemblable difpofition. C’efi: pour-

quoy afin de les maintenir par
quelque fatisfaâion apparente, on
l

ne Venue. Liv.rx. 4.47

convoqua les Ellats à Bruxelles t 16 3 a.

ce qui pour ente une chofe perilleufe , n’avait cité pratiqué il y

avoit fort l ng - tempsr Cette
Airembléene fit pas l’effet qu’on

en attendoit , car quelques-uns
ayant cula liberté d’opiner, a; de

prefenter des Requel’tes , eurent
pour but , s’ils ne pouvoient fecoüer la domination d’Efpagne ,

au moins de la moderer, a; dépu-

tercnt à la Haye pour faire un
Accord. Mais les Efiats des Provinces-Unies firent infiance, qu’a:

vant que d’entrer en affaire , on

chafi’afl: les pragnols. Ce qui
n’efiant point en la puiil’ance des

Flamands, qui (e trouvoient op primez par les Armées, a: bridez, par
les Citadelles, ne fervoit qu’à’les

des-unir, a; à donner de la jalouiie
’ à l’Efpagne, qui ne voulant pas
aCCoûtumer les peuples’à tenir de

femblables difcours , envoya des

ordres de Madrir, qui portoient
que l’AEemblée cuit a le feparer.
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Sur quoy plufieurs connoilÏan’E
qu’ils selloient rendus ful’peéts ,4

pour avoit declaré avec trop de
liberté leurs fentiments , quitterem le Pays, plus heureux en cela

que ceux qui ayant plus de confiance , quelques années aptes fu-

rent feverement punis.

Les Hollandois: iprofitoient

des difcordesde la Sandre , étant

invitez a faire quelque efibtt par
les Suedois, qui leur avoient en- .
voyé une folemnelle Ambafi’ade,

i et poufsez par la France a: parles
gaudes fourmes qu’elle leur of-

roit , aptes avoir pris Verne 8a
Ruremonde mitent le Siege deé
Van: Maëltricre. Le Marquis de
Sainte-Croix General de l’Arrnée
’rd’pragne , connoifi’a’nt qu’il n’a-

’Voit pas des Troupes [affilâmes
pour fecoutir’ cette Place , y invita

Papenhaim par des dons 65 par des.

prieres. Celuy--Cy ayant abbandonné l’Eleéteu-r de Cologne à

qui les Suedoisdonnoient bien de

ne VENISE. Liv. 1x. ’ 44 9

l’exercice , vint avec les Troupes
de l’ Empereur (e joindre à cellesd’Ef’pagne , et attaqua avec une

i rdielfe incroyable le Camp des
llandois. Mais Sainte-Croix
e am demeuré fpeôtateurirnmo-

bile du fuccez de cecombat, les
Allemands trouverent les retranchements des Ennemis fi forts
fi profonds, 8: garnis d’un fi tan
nombre de Canons , qu’ils tirent

contraints de fe retirer avec une
perte confiderable.
La Place apresIun Siege de prés
de trois mois ,’ voyant les DemiÏunes emportées, la brèche ouver-

te, une partie de les Bafliens renversés par les mines, se rendit à
d’honorables conditions; se (a gar-

nifon qui elÏoit reduite à douze
Cens Soldats en forrit in veue’ de
l’ Armée Efpagnole a; de l’Armée

Allemande. La Conquef’ce d’Or-

foy 85 de Limbourg, avec beau.
coup d’autres lieux aux environs,

qui eüendoient leurs contribu-
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tions bien avant, fuivirent celle de
Maël’tricrt. En ce temps-là le

Comte de Soilfons qui avoit une
forteArmée,ne donnoit pas peu
jaloufie, 85 il obligea les Efpag

de luy en oppofer une auflî no -

,breufe, fous le Colonel Carlos

Coloma. . .

. C’efioit de cette façon que les
fieux Couronnes , qui n’avoient
0

pas encore rompu enfemble le

failoient guerre, 8c que leurs

-Minil’tres témoignoient la haine
qu’ils avoient l’un [pour l’autre.

Ils exerçoient leur e prit àmettre r

en triage divers artifices. Mais
s’ils citoient également fins , ils.
n’efloient pas également heureux .

Le Cardinal voyoit quelquefois
que les fucce’z prevenoient l’es de;

lits, a: alloient au delà de les efpe-

rances. Au contraire , il fufiifoit
que le Comte Duc fifi un delTein
pour le voir avorter tout militoit.

Cependant la mort de Gullave
qui arriva bien-tofl: aptes, fem-

DE venue. Liv. 1x. 45:

bloit devoir changer toutes les r63:
affaires.
Ce Roy avoit avancé les pro-

grès dans la Baviere , à; s’efioit
proposé d’attaquer l’Aufiriche ,
dans l’efperance que les Païfans de

la partie fuperieure de cet. ArchiD’uch’. qui citoient mal-affectionnés à l’Ellzat ptefent, le foule-

veroient -, a: que les Protellants
qui font une profeflion ouverte de

leur Religion, ou ceux qui ne la
font qu’en fecret , a; qui ne font

pas en petit nombre, ne manqueroient pas de prendre les armes,
D’abord’ il avoit fait une courre

dans la; Suabe, a: tout le rendant à
luy dés qu’il paroifi’oit, Ulmc,

Meminghen , se d’autres lieux le
rangerent fous (on obe’ifl’ance.

Sur. ces entrefaites Fritland qui
efioit dans la Moravie, le tenoit en
repos, a: ne penfant qu’à mettre
[on Armée fur pied , avoit donné

ordreà Galas , qui. commandoit
un petit Corps de Troupes en Boa

4g 2, Hrsrorxa on LA Remet;

herne , d’amufer le Duc de Sauter

Mais ayant appris que quelque?
Ptoteltants qui s’eltoient allem- .
blez à Torgau , avoient refolu de
fcjoindre a cet Eleé’teur, il marcha
avec toute (on Armée, sa s’ei’tant

avancé jufqiles à Prague, reprit - ’

cette Ville fans beaucoupflerefif- -

tance. De la il vouloit attaquer

laSaxe, en defl’ein que dans le
te s ne les arme’s feroient oc-

cupeles cde ce collé-là , il auroit le

plaifir de voir ruiner .la Baviete.
Neantmoi-ns (e voyant rappellé

par lesclanreurs du DucMaximilien , a: par les prieres plûtol’t qre

par les commandements de l’Empereur’, il laili’a Galas dans 145axe, 85 l’uy’donna ordrede s’oppoa

(et avec de nouveaux.renForts à
Arnheim Generaldes Saxons, a:
par une marche lente il s’achemi-

na vers la Baviere . a

En pausant parle Pa-latinat fir-

perieur, il laifsav tant de marques
de la cruauté deles Soldats, a; de
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(a haine contre le Duc Maxi- 163i

milien , qu’il fembloi-t qu’il allall

plûtofi pour le ruiner que’pour

luy donner du recours. En luire
il campa , a: le fortifia prés de Nuremberg, qui cil, comme tout le ’

monde fçait , une Ville libre, des

plus confiderables a; des plus attachées au parti des Protefiants.
Le Roy de Suede ne pouvoit (ouf.

frir la ruine de Nu:emberg, fans
perdre beaucoup du credit qu’il

avoit dans ce parti. Cefl poutquoy il s’y achemina au plûtol’t , 86

s’eflant campé auprés , fervit de

Sauvegarde à cette Ville , qui en

revanche fournit beaucoup de
commoditez à (on Armée. .
Nol’tre fiecle,& peut-cille beau.
coup de fiecles paisés n’ont point

veu tant de Troupes en un mefme

lieu. On contoit en chacune de l
Ces Armées environ quatre-vingt
mille hommes de combat, fans les

gens inutiles a: les goujats, qui
montoient à un nombre incr0ya.
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ble. Neantmoins il y avoit des
vivres pour tout le monde,&la dif.cipline militaire y citoit tres-bien
obfetvée , par la grande capacité

[des deux Generaux , qui joi-r
gnoient e’nfemble la valeur, l’a-

cheire à: la force. Chacun pretendoit avoir avantage fur fun En.
nemi , en luy faifant fouifrir beaucoup d’incommoditez , ou en le

provoquant ouvertement au combat; Maileritland s’en promettoit beaucoup plus en faifant durer la guerre , me Roy qui faii’oit

tout confilter en fa reputarion on

en fa bonne fortune, feuhaittoit
fur tout le combat.
Apres avoir prel’enté bataille

vainement, Guitavc attaqua le
«camp des Ennemis ; 8: voyant

que les Bavarois, qui avoient leurs
quartiers feparez, plierent d’abord , il efpera pouvoir forcer les

retranchements. En effet, il les
força; mais ayant trouvé une plus
grande re’fifiance par la fituation

ne VaNrsn.L1v. 1x. 4;;

des lieux qui citoient de difficile
accez , Fritland eut le temps d’y
accourir se le moyen de le repoul’.

fer. Trois mille Suedois demeurerent fur le champ, a: comme c’é-

toit la premiere fois que le genie
ou la bonne fortune de ’l’Armée

Suedoife n’avoir pas eu le fuccez
qu’elle avoit attendu, on ne l’eau-

roit exprimer Combien ce ’Roy en
fut afiligé,& combien ce titre d’In-

Vincible, que l’opinion commune

luy donnoit , en receut de diminution. Ennuyé d’une fi longue
a: d’une li infruâueufe àmeure,
il -laifl’a dans la Ville de Nurem-

berg une garnifon confiderable ,
marcha vers la Franconie, a: fit
avancer Banier dans la Baviere,
afin de feparer Maximilien des
Troupes. des Impériaux, a; de
l’empefcher de reconquerir fes

Ellats.
Maximilien , pendant que, les
Armées efioient occupées vers

Nuremberg , par la faveur des

i632.
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Peuples , recouvra les’Ellats qu’il

avoit perdus, a; profitant habilement du temps, tandis que lesau,tres le battoient, fit entrer une gar-

nifon dans Ratisbonne, qui cil
une Ville Imperiale. Fritland
fuivit l’Armée de Guilave , 86 ce

Roy avoit pris la matche vers le
Pays de Vittemberg,& s’imaginoit
qu’en attirant aptes luy les Impe-

p riaux ,i il les confumeroit par les
fatigues, ou les laiÎcroit de forte
qu’il n’auroit point de peineà les

vaincre, aufii-tol’t que le temps ou

le lieu gopreà donner bataille fe

rencontreroient. Mais Fritland
ayant reconnu que plus il marV choit , plus .il s’éloignoit des

Provinces commodes pour (on
Armée, cella de fuivre les Suedois ,’ .s’en alla dans la, Mifnie, v

a; s’empara de Liplic, a: de tout à

les autres lieux de quelque confi-

deration.
1Drefde,
A qui
Il vouloit attaquer
”e
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cil une Ville où l’Eleâeur de Saxe

fait fa refidence ordinaire, non pas
tant pour l’empefcher de faire des

progrès dans la Silefie, que pour
le punir en ellablill’ant des quar-

tiers d’hyver dans [es Ellats. Il

falloit delfein de partir de ce lieu
la au Printemps, pour s’avancer

dans le Meclebourg , 8c pour recouvret ceDuché,en feulant mar-

cher devant luy Papenhaim, qui
dans cet intervalle cfl’ayoit de faire

des progrès importants dans la Saxe inferieure. Guilave poufsé par
les prieres de l’El( &eur , a: par les
protel’tations qu’il faifoit, que (e
voyant abandonné,il feroit ob’li é

de faire fa Paix , ayant réuni ës

Troupes a celles du General Bannier, fe mit en chemin pour le le-

courir. Fritland fur cela rappella
Papenhaim, 85 axoit deiÏein de fe
rendre mail’Ire de Hambourg,mais
A ayant-ellé prévenu parle Roy , il

refolut de gagner temps, a renv0ya Papenhaim au recours de. la

V.
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ville de Cologne, qui el’toit fort.
prel’sée par aine autre Armée de

v Suedois.

Guitave avoit un grand defir
de donner bataille, a: voyant que
les lmperia’ux citoient alfoiblis , il

les fuivit jufques a Lurzen petit
village, qui n’ell gueres éloigné de

Lipfic. La Fritlant qui craignoit
d’eltre obligé de combattre avec

defavantage , rapella bien» tell
Papenhaim , qui citant bien-aile
d’avoir un Commandement l’éparé , s’el’toit.embarqué à l’attaque

de Ha]. Le Roy hal’ta tellement

la bataille, que Papenhaim y arriva «à peine a temps, avec les
Troupes qui purent le fuivre.
1 C’eltoit le feiziéme de Novem-

bre , a; dans ce jour foixante mille
hommes expofant leur vie de chaque cofté , femUoient decider de

la fortune de ce Roy , a: de celle
de la Maifon d’Auftriche. Les
Troupes de part 6c d’autre s’é-

fioient rangéesen bataille dés, la

ne Vanne. Liv. 1x. 4g,

veille. Les lmperiales el’toient 16 3 2.

composées de gros bataillons,
que la Cavalerie couvroit par les
flancs, a les Suedoifes elloient fur
deux longues lignes entre- coupées

de gens de pied, 86 de gens de
z cheval :Toutes deux aVec quantité de canons qu’on avoit mis a la

telle de labataille, &on ne pouvoit voir une meilleure ordonnance,,ni une plus grande fierté , de
quelque collé que l’on jettall les

yeux. . -, I
Quelque préparation qu’on re-

marquait pour le combat , il fut
pourtant différé. Guitave parut
en peine fur ce qu’il devoit faire,
6c enfin s’expliquant à ceux qui
ei’toient auprès de luy», il dit que

par honneur il citoit obligé de
combatttesôc l’on croit quîilcrai. ’

gnoit en fou cœur, que le Ciclnc
vouluf’t faire voir a ceux qui le re-

gardoient comme quelque chofe
de plus .qu’humain, qu’il citoit

homme comme un autre. -

. V a] ,
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Pendant la nuit chacun conferva l’ordre de la bataille, 55 Frit-

land fe fervant de ce loifir,remplit
de Moufquetaires quelques follez
qui le trouvoient à la veuë des Ennemis : 6c ce’futautout de ces fof-

fez , que fut la plus grande chaIleur du combat, qui commença à

la pointe du jour. Les Suedois les
palïetent , quoy qu’un brouillard
fort épais les empcfchafi de difcer-

net les objets, de teconnoillre le
peril , a: en mefme temps leur;
avantages. Puis ils le faifirent de s
fix canons, qu’ils tournerent con;

tre les Imperiaux, dont ils firent

un tres-grand carnage. Neantmoins ceux-Gy s’efiant r’alliez,re-

pouEerent au delà? des foirez les
Suedois , qui furent obligez d’a-

bandonner quatre canons des
Ennemis apresles avoir encloués,

de forte que de fix dont ils s’é»
toient rendus maillres, ils n’en Plh-

rem emmener que deux. - ,5
L’aile gauche des Impériaux
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où citoient la Cavalerie Polonai- I63L
fe, Se les Croates plus accoullumez à faire des coutres qu’a le bat-

tre en bataille rangée, ayant cités

attaquez par Faille droite du Roy,
, plierent d’abord, a: les Suedois

auroient. rompu tous les autres
Efcadrons, fi Papenhaim ayant
reflably le combat, ne les cuit arrellez, jufques à ce qu’il fut blefsé

d’un coup de moufque dont il

mourut , emportant une reputation de courage 8c de valeur, dont
rendoient témoignage plufieurs
blelfures qu’il avoit receuës fur

fon corps , a; fur tout celles qui
citoient fur (on virage.
Le Roy qui croyoit quele devoir
d’un grand Capitaine ne Confif-

toit pas à, vaincre avec le fang
- d’autruy feulement, mais qui pen-

foit qu’avec les Troupes qui
étoientrangées en bataille, il fal-

loit qu’il combatill: ne plus ne:
moins qu’un fimple Soldat y demeura fur le champ, a: l’on n’a pas .

r . Vin
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fçeu au vray s’il mourut avant la

Viâoire,ouapres. QISIques-uns
veulent que dans le commence-ment du combat, allant d’Efcadron en’ Efcadron , accompagné

de peu de perfonnes , il rencontra
une Compagnie de Cavalerie des

Ennemis , qui eiioient couverts
d’un broüillatd épais , 85 que pendant qu’il le deEendoit l’épée à la

main , i5 fut renversé a terre L ar

un coup de carrabine. u’il fut
traifné longtemps par fou cheval
ayant un pied à l’ell’rier, 85 qu’en

fuitte il avoit ei’té, percé de plu-

fieurs coups. D’autres difent qu?
ayant à l’aifle droite , où il el’toit
en performe, del’fait les Imperia’ux,

35 voyant la viâoire certaine de ce.
enfiella, il courut à l’autre collé,

8c u qu’il fut rencontré par une

Compagnie de Cavalerie Ennemie qui alloit’a la char e. Qgü

fut abbattu à terre , foulé aux
pieds 85 dépoüillé comme les au-

tres. Enfin il y en a qui all’eurent,

DE VENISE. Liv. 1x. 46;
85 c’eil: icy la relation la plus vray- r 6 3 a
femblable’ de toutes, 85 qui vient

de ceux qui le (ont trouvez en
cette bataille : que le Roy étant
à la telle du Regirnçnt des Finlandois,furnommé le Regiment Vert,
lequel el’toit fuivi de deux Regi-

ments Suedois, fut attaqué ar un
grand Efcadron , composé v ehuit

cens Cuitafiiers commandez par
Ottavio Picolomini, 85 qu’il fut
blefsé d’un coup de pi (tolet dans

le bras. Q1; ce jour il n’avoir
point voulu prendre ny cuirafi’en
btafl’arts, ne les-pouuant fouffrirÂ
carafe de quelques blefl’ures qu’il

avoit receuës autrefois. ne pour
ne point faire perdre courage aux I
Soldats, il ne’fit pas femblant d’ê-

tre blefsé , mais que fur le point de
redoubler l’attaque il fentit une fi
grande douleur, qu’il fut’contraint

de [e retirer, accompagné de peu
de gens; 85 qu’en ce temps-là il

receut au dos un coup de carrabi-

ne, tirée par un Soldat, qui fut

v in;
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Îtué en fuite dans la moflée.

Picolomini retournant a la charge,palraluy 85 les gens fur le corps
de Gal’tave , comme il n’avoir pas
encore expiré à, 85 le laill’a caché

fous un monceau de corps morts.
On n’a jamais fçcu qui pouvoit

le glorifier de ce coup , tant le
huard confond dans les batailles
le deltin des Roys 85 des (imples
Soldats , entre lefquels iln’y a» de

différence aptes la mort, que par
la memoire ou par l’oubly dec,eux

qui leur furvivent. Qelqu’ufi

pourra mefme croire que cette
’ particularité cil une efpece de fa-

veur de la fortune, qui n’a pas
permis . que quelqu’homme de
néant le pull: vanterïd’avoir tué un

fi grand Capitaine, 85 un li grand

R’Oy tout enfemble. I

Les Suedois continuant le côbat,

acheverent de vaincre lavant que
d’apprendre la mort de leuthoy.
Les Soldatsaccoûtumez àcOmbat

tre en fa prefence, 85 qui ,atten-

DE VENIS-E,’LIV. vm. 365dolent de (a bouche les loüan ges 85

les recôpenfes de fa main, croyant
qu’il combattoit 85 qu’il vainquoit

avec eux , garderen’t toujours leurs

rangs, 85 confervetent leur ordinaire bravoure.Le Duc de Veimar
ayant reconnu le Cheval de Guflave , qui couroit fans mailtre , 85

couvert de fang , le doura de ce
qui citoit arrivé. Mais pour van-

ger cette mort, 85 peut faire enforte que les Soldats ne s’apper,ceull’ent pas de cet accident , il at-

taqua les ennemis avec une telle
vigueur, que l’Armée Imperiale

fut contrainte de ceder. Les deux
ailes de la cavalent: prirentla fui.
te , le [cul Picolomini donnant des ’

preuves d’une finguliere valeur,

demeura ferme avec (on Regiment, eut quatre chevaux tuez
fous luy , 85 receut cinq bleEeures,
85 Fritland ne manqua pas de re-,
connoillre unefi belle aérien, en
luy envoy.:nt un prefent de vingt ’
mille écus. Les Suedois vouloient

Yv
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prendre l’Infanterie Imperiale par
le dos 85 par les flancs , quand le’

brouillard qui recommança vers
le (oit, les en empefcha 85 les te-

nebres de la nuit firent cellerlc
combat vers les dix heures.
Dix perfonnes qui avoient le ti-

tre-de General, moururent dans
cette bataille de collé 85 d’autre,

Valltein receut un coup de moufquet dans l’on haut de chauffes,

fans luy faire de mal ; mais il en
laina aller la bride de fon cheval,
lequel l’emporta, déferre qu’on
peut dire qu’il fut plûtoll: menacé

que blelfé ; quelques-uns voulurent faire remÆ’quer par u qu’il

avoit eu beaucoup de peut.
v Les Imperiaux le retireront la

nuit vers Lipfic, ils furent obligez d’àbbando nner leur canon,par-

ce que les chevaux qui fervoient
a le tirer , s’en efloient fuis dansle

bruit 85 le tumulte .du combat. ’

Cependant le .Capitaine man-

quoit au triomphe , furquoy l’Ar-

c y,

’o
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mée Suedoife, qui aimoit Guf’tave 16

excellivement , citoit pleine de
pleurs 85 de lamentations. (ail-pl.ques-uns le plaignoient d’e te
mort en la fleur de ses plus belles
années,.d’autres regrettoient la

grandeur de fon courage, 85 tous
enfemble les qualitez ’un gr mi,
Prince 85 d’un grand-Guerrier.
Il fut enfin trouvé au milieu des

morts ’,.tout couvert de playes,
tout brifé de coups de pieds de
chevaux, 85 dépouillé : deforte -

que mefme il ne luy refia pas une
chemife de tant de conquelles 85
d’un li puiffant Empire. C’efloit

un Roy en qui on ne pouvoit trouver rien à redire ,,hors l’erreur de

[a Religion , 85 quiavoit toutes les
belles qualitez qui ont rendu Illuftres tous les grandsConquerans.Il
pofi’edoit en incline degré le cou-

rage 85 la rudence, 85 s’il paroir.

[oit chau 85 vehement quand il
ei’toit quel’tion d’acquerir , il n’e-

i’toir pas moins refervé 85circonl1-

.v vi

sa.

Q
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peôt quand il s’agilloit de con-g

ferver. Enfin les vertus ellant
fi bien moflées les unes avec les

autres , on ne (gavoit fi l’on devoir
preferer en luy l’Art Militaire , ou-

la prudence civile, 85 a qui des
dcux on devoit donner la palme.
Neanmoins fa vie ayant ollé un

continuel exercice de guerre , il
femble qu’il avoit preferé la gloi-

re des Armesà tout le relie : 8512
fortune .luy fut fi favorable, qu’a-

yant toujours combattu , 85 toûjours vaiiIcu ,’ il fut encore viâo-

rieux apres (a mort.
Voila le fuccés de la journée de

Lumen, qui fut funefie aux deux
artis, l’un ayant perdu le champ
de bataille, 85 l’autre (on Roy 5

mais fi le dernier gagna la batail- a
le, l’autre mit l’Empire en (cureté. Fritland s’el’tant artel’té peu de

temps a Lipfic , le retira en fuite
«dans la Buhcme , 85 les Suedois

ayant conduitle Corps de Guitave à Veiiïemfeldt , luy firent une

l
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pompe funebre ,aprés s’eitre van-

gez par leurs armes de (a mort.
Lipfic le rendit au Due de Saxe,

16;; 1

Chemnits a Veimar , Pleifl’en-g bourg à.Cnifhaufen,85 Zuiccauà
Horne: 85 aptes qu’on eut def’r’ait

la Cavalerie Imperiale en Alface,

Rhinfeldt, Colmar, Haghenau,
85 d’autres Places le rendirent au

RhingraveFederic Comte Palatin, a la fa- i
veut de la bonne fortune des Suedois (e remit en polfelii-on de Franquendal 5 mais il fur li alfligé de la
mort du Roy de Suede qu’il mou.

rut bien roll aptes. Baudifin ayant
pris Andernach,fit la guerre a l’Eleâeur-de Cologne 85 au Duché

de Betgh. -

« Cette même année prefque toutes les Maifons Royales de l’Euro-

pt: furent obligées de prendre le
dueil. Pendant que le R’oy Phi. «

lippe tenoit les Ellats dans la Cal

talogne, l’lnfant Charles (on frere

mourut en, la, fleur de (on âge.

l
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C’elioit un Prince qui avoit beau-

coup de courage , 85 qui ne pouvoit vivre dans l’oifiveté. Pour

occuper, un peu cette humeur
boüillante , 85 pour la temperer -

par des emploits allez doux, 85 af-g

fez tranquilles , on le dcfiinoir au

Gouvernement du Portugal, endent qu’on envoyoit le Car inal

Infant à celuy de Flandres. Il en
fur exrtemement en colere, 85 peu

de temps aptes il mourut onde
chagrin, ou par les excez qu’il fit,
ayant confirmé les forces de la nal

turc par des plaifirs defordonnez,
dans lefquels il s’elloit jretré pour
ne fçavoit à quoy s’occuper. La

Renommée a accusé le Comte
Duc, 85 publié, que dans la aux].
te de l’humeur remuante de Char.

les, comme contraire à fon autorité, il s’efloit defl’ait de luy par le

poifon. v Mais il ne feroit pas raifonnable fans en avoir des preuves

u certaines de vouloir alfeurer. une
«a , A aâion fiatroce. Leopold Archi-
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duc d’lnfpruch , mourut en Alle-

I63z’

magne, accablé des coups de la
fortune , fi contraire a fa Maifon 85
à fes Ellats, 85 laiil’a fcs enfans en-

COre fort jeunes fous la tutelle de
Claude de Medicis fa femme. En

Polo ne mourut le Roy Sigif.
mon , 85 dans l’Affcmblée gene-

tale du Royaume,Ladiflas fon fils
aifné fut mis en fa place. La Re-

publique de venife pour fe conjoüit efa promotion, luy envoya
en qualité d’Amball’adeur extra-

ordinaire Jeux Pcfari, quierI fuite .
ayant ellé defliné ailleurs, laiifa

fa fonflion au Cavalier Giorgio
Giorgi. En revanche le Duc 011’0-

linsxi Polonais , aptes avoir fini

’fon Ambaffade d’obedience, re- ’

tournant de Rome ,, vinta Venifc
y faire des complimentscle la part

du Roy fou Mail’tre. - Tout le monde croyoit qu’apres

la mort du Roy Suede , quoy
qu’il cuir vaincu en mourant, il ar-

1635’
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erCfolt de la fortunes: de la domination des Suedois, Côme de ces
grands Colofi’es, qui en tombant

fe rom en: 86 fe dlvlfenr en une in!
finiré (à pieces , que les Armées (e

debanderoienr , que les Princes (e
der-uniroient, que les conquel’ces

(e diffiperoient , se que dans peu
de rem s il ne refluoit que la memoire e cette tempefie, quiavoit
fait trembler toute llEurope. Mais
tout au contraire, wifi-roll: qu’on

eut declaré en Suede, que la fuccéflîon de la. Couronne apparte-

noit à Chrifiine, fille unique du
Roy deffunt, 8c qu’on euPr mis la.

tutelle de cette Princcffe 4, qui ne
palfoir pas l’âge de (cpt ans , entre

les mains des principaux Miniftres , ceux qui commandoient les
. Troupes qui eûoienten Allemagne, ayant tenu confeil ,enfcmble,
refolurent de continuer la guerre q
avec d’autant plus d’ardeur, qu’ ils

efperoient qu’à l’avenir la gloire

A: le profit qui en proviendroient,
Q

DE VENlSE. L1 v. 1x. 473
tourneroient entierement à leur r63;
avantage. -La dircftion des affaires fut donnée à Axel Oxenftern

grand Chancelier, qui avoit de
’ fies-grands talens, a: le principal

gouvernement des armes au Duc
de Veimar, non fans quelque dét plaifir du Duc de Saxe, qui croyoit
que ces employ luy citoit dû à
caufe de (a dignité. Ainfi la guerre

conduite p r divers Chefs , qui
avoientdi erentes Armées ,s’é-

v pandit en plufieurs Provinces avec
une telle defiruâion de Villes a;
de peuples, qu’il fembloit que l’u-

"nique deffein de leurs armes ,
eûoit de rendre l’Allema ne toute

deferte. Mais au lieu à: décrite
tant d’evenemens heureux a; mal-,

heureux qui atrivetent en divers
endroits, dont le nombre feroit infini, il fufiîra de choifir les plus Fa-

meux,ceux qui ont apporté le plus

de changement dans les Eflats , sa
qui peuvent leplus ferviral’infmiction publique.
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Pendant que les Chefs Suedoîs

q citoient atreficz "a diflzribuet les
charges, 8c à partager les entreprifes, Pritland non feulement s’é-

, loigna de Lipfic, mais des Efiatsw

du Duc de Saxe, quoy que parla
terreur de tes armes, il cuit ,pû
contraindre cet ’Eleâeut à recher-

cher fon accommodement. Apres
avoir laifsé quelque peu de Troupes en Bohcme , il ’s’egalla dans la

S ilefie, fous pruche e s’oppofer

aux Saxons, qui faifoient beaucOup moinsdepeine en ce pays-là,
qu’ailleurs. Les IAuflriehiens fait
me: de la ’mo’rt du Roy Guitave,

citoient fort en colere centre leur
General , a: l’aceufoîent d’avoir

lailfé êchapet une fi belle conjon-

cture. de terminer gloricufement la
guerre, a: de ne s’eftte point fervi
de l’avantage que luy donnoit la
monde Gufiave,ny de celuy qu’il
avoit .d’cflzre un fi grand Capitaine.

La confiance que Ferdinand
avoit en ce General s’cfioit chan-
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géo en des fouPçons, qui luy fai- r 63;
"fo’ient-croire que le Duc de Frit-

land aimoit la guerre , a: fur tout
le commandement. Surquoy pour
contenter fon ambition , ou plûtofl: pour fonder quels efioient les
fentimens , les Efpagnols luy of-

frirentde grandes fommœ , afin,
qu’il levait une Armée fous (on
nom , qu’il feroit marcher contre

les ERats de Hollande, a: luy promettoient que s’il prenoit la Frite,

ils luy en donneroient la poiÎeffion avec le titre de Roy. Fritland

en rejetant (es offres, augmenta
les foupçonâ’qu’on avoit coucous

contre luy , aramon: plus en pro-

parant de faire un accord avec

Arnhcim General du Duc de
Saxe. Cette propofition parut
fâcheufe à l’Empereur , quoy

qu’on luy fifi: fgavoir que l’on n’avoir d’autre but que d’amufer l’en-

nemy.
v Arn’heim ayant pris fa marche

vers Leitmeris, dans le demain
I
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d’attaquer Galas , Fritland feignit
de le fuivre, st fe jettaà l’impro-

vifie auprès de Stenau , fur un
corps de troupes commandé par
le vieux Comte de la Tour , a: par

le Colonel Tubald. Il les furprit
de forte, que ces troupes n’ayant

û trouver ni le temps ni le

moyen de fe défendre , elles [e ren-

. dirent à des conditions honteufes,

comme de livrer leur canon a:

leurs Drapeaux , de prendre party
dans celles de l’Empereur , a: que

leurs deux Commandans demeuseroient en prifon iniques à ce que

les autres Places de-la Silefie (e
fufïent renduës ’a Ferdinand. Mais

les Gouverneurs de ces Places n’a-

yant pas voulu obeir aux ordres
l I de Tubald &de laTour,.Fritland
donna la liberté à l’un , de mefme

qu’à plufieurs autres Officiers,&
favorifa la fuite de’l’aurre , comme
s’il eul’t voulu moderer par des fu-

jets de foupçon , lajoye que cau-

foient les fuccez de fes entrepri-
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Tes. Enfuite il recouvra ngllitz, 1635
Glogau , a; Francfort fur l’Oder :

Et fi de nouveaux accidens ne
l’euffent obligé de changer de def.

foin , il feroit palle plus avant,
ayant fur tout dans l’efprit de recouvîbr le Duché de Meklebourg,

fans-(e foncier beaucoup des pre.judices que 1’ Empereur en auroit
pû recevoir.

Après la mort deGufiave , la
France voyoit les affaires de l’Empire au point qu’elle les auroit pû

defirer. Le bon-heurs: le progrès
des armes quiluy pouvoient don-

ner de la Jaloufie , citoient arrefizez , a: tout le party des Protefians reduit à la necefiitè de de- *
mander fon alliüance .ôcde recevoir la luy d’elle. Le Traité que

f T à- .

l’on avoit fait avec la Suede, fut
reconfirmè pour dix autres années
avec les Chefs de l’Armèe Suedoifc, à Hailbrun. L’on y fit en»

(ter d’autres Princes, a; on les
L obligea d’avoir pour ennemis com-
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muns ceux qui auroient la bar-5
’ di’eife de fe feparer , Gade conclura»

re la Paix fans le confentement
encrai. Enliiite la France fournit
de l’argent à fes Alliez , à: com-

mença à difpofer de ces forceslà, pour empefcher les ProvtcesUnies de enfer àfaire des’ trêves

avec l’E pagne , comme elles avaient accoutumé. Elle fit enferre
que le’ Colonel Milander qui-citoit

au fervice du Landgrave de H elfe,
fut envoyé avec de bonnes troupes
pour s’unir au Prince d’Orangc,

qui par ce moyen fe trouva en
’ eRat de fe rendre maifire de Rhimo
’berg, Gade tenir les forces d’Ef-

» page tellement occupées. de ce
co ’-lâ , ne les François eurent
le moyen de s’emparer de tous les

’Efiats de Treves , fans y trouver

de refifiance.
’ Dans laVellphalieJeDuc Geor-

go de Lunebourg a; Guillaume
’ Lan’dgrave de Helfe , marcheront
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contre l’Eleâeur de Cologne sa :653

Contre les autres Catholiques qui
ont des terres en ces quartiers-là.
0 Ils defirent le Comte Iean de Me.rode , qui avec une Armée de (telsze mille hommes levez de l’argent
d’Efpagne , deffendoit ce Cercle,

86 vouloit eifaye-r de fecourir Ha.melen; mais il fut mis enfaîte par

les Proteflans , obligé de laitier

«ont fou butin , fan canon , fan

bagage, avec prefque tous fes
gens , 86 d’abbandonner laPlace

elle-mefme aux ennemis , avec
plufieurs autres des environs;
Cependant Vcimat citoit occupé dans la Franconie, 66 Horne
avec ’Bannietgs’oppofo’irà l’ElecÂ- Il

teur de Raviere , qu’i fèul avec fes

propres forces feûtenOit de ce c6.
tè-là les’alïaires des Catholiques,

65 qui après la prife de Radin
citai: entré dans la Suabe , a; s’éo

toit rendu mamie de Kempen 56
de Meminghen. Les Suedois fc

trouvant a Donavert avec fep;

g ,’ r .
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mille chevaux a: vingt-huit mille,
hommes de pied, firent dans les
Efiats de Maximilien des ravages
épouventables , .85 fe rendirent
maillres de .Munichôc de l’Evefchè d’Aichflzat; mais ce ne fut pas

pour long-temps , carAldringher
y accourut d’abord à: les contraignit d’en forcir. . ’ e
Les Aul’trichiens n’efioient pas

moins tourmentez par le Rhingraave dans l’Alface , 8c pour la pouvoir défendre, ils avoient attiré à

leur arty, fous de grandes pro.
molli; Charles Duc de Lorraine,
qui el’toit également prefi à pren-

dre les armes et à fe raccommoder, ô; qui en exécution-des T rai-

tez:faits avec la France , avoit
mis entre les mains du Roy quelques troupes: Mais ce fut de telle
maniere que ces troupes s’efiantv
débandées, en mefme temps fu-

rent levées enfuite au nom del’Empereur ;’ puis avec d’autres

qu’il feignit de licentier, elles for-

. o merent
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merent une petite Armée , 8c fe 163 3
faifirent d’Haguenau , de Colmar
85 d’autres Places ,- qui ayant-cité
remifes- d’abord entre les mains de.

ce Duc , luy fervirent d’engage.
ment , a; le déterminerent a fe de;
clarer pour l’Empereur. Il efpe.
. toit d’arrefier les progrez des Suedois avec fes Armes, 86 d’empefcher ne les François n’envahiffent fes Eüats , fondé fur les tevolutions que le Duc d’Orleans

promettoit de fufcirer dans le
Royaume. Mais d’un collé la for-tune ne’feconda pas les deiTeinsde
Charles , 86 de l’autre le fuecés ne

répondit pointa fes efperances;
car les Suedois’ citant accourus
dans le deEein de prendre Haguenau I,’le Duc Charles fut defait en-

tierement comme il fe mettoit en
ellat de le fecourir, 85 enfuite la r
Lorraine aufli bien que l’Alface,

ellant .expofèe au pillage des ennemis , le Rhingrave y fit une infruité de courfes, dont elle futex- .

’X
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mêmement mal-rraittée. Le Roy
de France s’el’tant chargé de la

vengeance des offenfes qui regar.
.doientïfon parti A, s’empara. facile-

rnent-du Duché de Bar: ,,apré,s un

Aire-l]: du Parlement qui le denim
soit devoluà la Couronne , parce
que Charles n’en avoit point enacore fait hommage à fon Sauve»

sain. a

- Loüis après avoir pris S. Miel, .

Pontamouifon , Chaunes ,, Lunevilleôc d’autres lieux de moindre ’

confideration,s’approeha de N an.-

cy avec fou Armée. Le Duc
. Charles ayant ainfi attiré la guerre dans ïfon pays , fans avoir les
moyens’ de lazfoâtenir , elfayoit

tous les biais d’appaifer-le Roy
par toutes fortes de foûrniffions,
à! s’offrait d’accepter toute for»
«te d’accommodement. Mais le ’

Cardinal ne vouloit recevoir d’autres gages de fa fidelité , que" N an-

Cy ca itale de la Lorraine, Place
fasciée a; qui e11 larefidenCedes

neVrNrsr. LIV. x x. 48 3.
Ducs. Charles voyant qu’ilavoit
ruiné fes allaites par les deffiances
qu’il. avoit donnees , voulut laife
fer fes Eüats au Cardinal Nicole
François fon frere, afin que coma
me ce Prince n’avoir jamais offert-c

fè le Roy , il fufi plus propre à:
adoucir fa: eolere. Mais erhcliCD
reconnoifl’ant’ cet’artifisce, le traitas

de concert frauduleux , 8! rejetas
toutes les propofiri’ons du non-i
veau Duc a (Erg qu’il cuit dé poufé la pourpre, sa qu’il rechr-rcha’flzl

en mariage Madame deC’ombald
let, nièce tres.-cherie de Ce Minif--

trerQijl offrifl: au lieu de Nancy,

de donner la M0te, 85 de faire:
paffer- en France la Princelfc Marguérite ,. dont. le mariage avec le
Due d’Orleans citoit regardécommenul, 8c contraire aux Loix
V du Royaume , qui deEendent aux!
Succefl’eurs de la Couronne de fe
’ marier , «fans le confentement du

Roy. Mais ces propofitions furent tournées en accufarions par
Xi ij

1633
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le mefme Richelieu, 8:: la Prin»

celle Marguerite y contribua de
fan collé .5 car pendant que l’on:

- negoc-ioit, elle fortit de Nancy
travellie , 86 de cette maniere
trompant les gardes François, qui

environnoient la Place de tous
collez, elle èchapajaar la fuite, a:
alla trouver fou 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 Bila mauvaife foy des Princes I
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 Ellranrs, qu’ils n’entreroienr’ point

gus les allaites de l’Allemagne;
qu’ils s’attacheroicnt à la France, ’

a; Qu’ils luy donneroient Nancy
pour oflage, iniques à ce. que leurs
l gazions enflent levé lesfoupçOns’
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qu’ils avoient donnez, ac que le
mariage. du Duc d’Orleans full:

rompu. ’ » ’

. La feureté des Conventions aulli

bien que la fortune des Princes de
, Lorraine, confil’toir en cette Place;
C’elr pourquoy celuy qui y com-

. mandoit , fuivant les ordres fecrets qu’il en avoit receus de fes
Maifires , en refufa l’entrée à la

gammnfimmmk.MfiHeRw

menaçant d’employer toutes fes
forces, a: d’exercer la derniere rigueur, peu’dejours aptes fut rétably le Traité, a: on y ajoûta feulement, qu’ilferoit permis aux deux

Ducs , d’y faire leur fejdur. Ce
Traité ne pouvoit pas long-temps
fubfil’ter , 8:: alloit m’anifci’tement

à fe drelfer des pieges , à: à fe fur-

pœndœfuannœ.Istonfins

efperoient d’y demeurer les plus
forts,en cas qu’ils y puffent remet-

tre le pied, a: les François faifoient

leur compte de prendre garde aux
Princes aufli foigiieufement que

Xiij
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4486 limerais meurtriras;
s’iis avoientefté prifonniers.
comme il n’y a poins: d’adrell’e qui

ne cede enfinà la force,,le Duc" .
Charles ne trouvoit plus dans ifes
Ellars, d’appuy,ni de fauve-garde,
’ a; n’attend-am plus de ferreurs-des

Eltrangers, il fut obligé de fura-

comber.
’ : le Camp des
Il efloit allé dans
Français , à. (hircin de témoigner

la confiance , a: avoit pris le parti
de s’humiliet, comme le dernier

remede qui luy relioit- Mais il
s’apperceut enfin qu’il citoit en-

touré de Gardes, quifous pretex.
te de luy faire honneur , l’obfer.

voient foigneufement. Se voyantcn cet eflar, il fut obligé de donner

des ordres précis au Gouverneur

de Nancy, de laiifer entrer le
Marquis de Brafsac avec une gar.
ni-fon Françoife, 8:: enfuire ayant
obtenula liberté ,. il crut qu’il de-

voit partir de Lor aine. Le Roy
sores avoir laifsé (lions le Matell.

clial de la Force un Corps de:
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Troup:s confiderable, efiendit fes r 63 ;
quartiers j ufqu’aux bords du Rhin,

pour favorifer le fiege de Brifac,
que le Rhingrave avoit-entrepris,
sa obtint d’un des Ducs de Vit-r

temberg de pouvoir mettre une
forte garnifon dans Mombelliatd.
Ces chofes déplaifoient fort aux
Aufirichiens, a: particulierement’

aufopagnols,parce que fi, les François demeuroient en polTeil’ion de
la Lorraine,& li l’on prenoit Brifac,
le pafsage feroit coupé aux fecours
qui viennent d’Iralie, qu’ils font ,

pafset par ce chemin là; pour les

envoyer dans la Flandre. Anal
refolurent-ils dans leur Confeil,
quele Cardinal Infant iroit à Milan, pour pafser de làen fon Gou«

vernement die Flandres. Deux.
raifons fort puifsantes les y obligeoient ,la necefflté d’oppofer à

Fritlandl dont leptocedé ne leur

elloit pas fort agreable) un Chef
confideSable a: d’autorité pour

donner ordre aux affaires des Pays?

s X iiij
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bas , qui par la mort de l’Infante ,
Ifabelle ,’efloient fous la direâion
du Marquis d’A’itone,’& paroif-

foient ébranlez, à caufe de l’hu-

meur remuante de ces .peuples
a mal-contents , a: ’a caufe des’vafles

defseins des Princes voifins. 1 A

Le voyage du Cardinal Infant
ne fe pût faire fans beaucoup de
’preparatifs , qui confumerent
beaucoup de temps a; d’argent.
.Ce ne fur pas non plus fans quel-

que apprehenfion des Princes
d’ltalie,qui voyoient leur Pays
rem pli d’armes, sa de provilions de
guerre, 8: les efprits des Minil’cre’s

pragnols pleins de mécontente-

ment, fur tout quand on leurrapportoit les exaggerations frequentes du Comte-Duc , qui difoit que
l’on ne pourroit jamais joüir d’une

vcritable Paix, fi on ne remettoit
l’ltalie dans l’eilat où elle elloit

auparavant. Il cil vray que cette
’ grpnde autorité, 8c cette prédomi-

nation , pour" le dire ainfi , dont les

on Vaut sa. Liv. tir: 48,

Minifires d’Efpagne avoient joüy, 155, 3

ne paroilfoit plus. Car Outre que
les Ducs de Savoye 8c de Mantoüe , d’une l’un a eaufe de Pignerol , si: l’autre à. caufe de Cafal,

citoient dépendants de la France,

refque tous les; autres citoient.
ébranlez ,, a; quelques-uns ne fon-

geant qu’à leur profit , examinoient laquelle des d’eux Couron-

nes pouvoir le plus contribuer a
leurs avantages , pour luy donner
leurs inclinations.- Le Pape luymefme ,. quoy qu’il eufl: refufé au

Marefchal de Crequi. , qui luy
avoit ollé envoyé pour l’ Ambaffade d’O’bedience , d’entrer dans la

ligue qu’il luy propofoit,ne laiffoit

as. de donner des marques airez
manifeflîes de fou ancienne partira
lité. pour les-François. Le Cardi- ’

nal Antoine fou neveu avoit accon
pré la proteâion de ce Royaume,

avec de riches penllons , ququue
film. Oncle y repugna il en apparent-

ce,&: en fit publiquement beau:Xv’a
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coup de bruit. Sur quoy les Efpa-’
’ gnols s’imaginant qu’il y avoit

quelque confentement caché ,
craignirentque l’on n’eul’t formé

des delI’eins préjudiciables à leur

Monarchie.
Ils envoyerent à Rome l’Eyefque de Cordoüe &Joüan Chiummazzero en qualité de Commilfai-r

res, fous pretexte de demander la
réformation de quelques abus des
la Batterie ,, qui alloient à l’opprefliun des Royaumes d’Efpagne:

mais en elfe: pour s’oppofer aux
negociations de la France, à; (s’ils

ne pou voient en yenir about) pour;
fe vanger des dégoûts qu’ils rece-

voient , par ceux qu’ils feroient
(bof-Eu. ’ On s’imagina mefme
qu’ils avoient des inflruâion’s fe-

’ cret’tes ,de demander un Concile,

de tourmenter le Pape par des pro-ï
polirions. firfcheufes, St de l’inti-

mider par des menaces. Urbain:
refufa deles recevoir en qualité de
’ Gommiflîaires , de peut qu’un par:

un Vanne. Liv. 1le 49s

tell -titre ne témoignait quelque

1644,

Jurifdiâion «Se quelque Autorité,

a: arrefta cette aEaire par des dif-fieultez a: par des longueurs : Joint.
"que l’efperance d’une plus grande

ignité ,, adoucit de forte l’Evefo
que de Cordoüe ,. que le Roy s’ena.

efiant apperçeu , le rappella ,85.

donna a Chiummazzero le titrer
t d’Ambafl’adeur. Cependant la

chaleur qui citoit dans les-efprits;
des fifpagnol’s-,.s’eitant un peu.’ re.

froidie par le temps , a: le peu de
ficcez- qu’avoir eu leur. entreprifc,,

les ayant rendus plus patients,
cette affaire" s’évanouit d’elle--.

Al’

Les Minimes François ne cellfoient de faire naifire de la jalou- v
fie a: des foupçons dans l’efprit;

des Princes Italiens ,, de les exhor.
. ter à- fe joindre lieux , a: de fe fer.vir de vl’appuy de la Couronne;
pour chal’fer de l’Iralie les Efpa-

gnols. Ceux-Gy au contraire leur .
propofoicnt atour grands avait.

I ’ X vj a
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cages , ils offroient de groll’es pen ’-

fio’ns au grand Duc de Tofcana’y
par l’entremife du. Regeng Vi-llaniay

66 au Duc de Madone , de luy
mettre entre les mains Corregio,
confifquè par l’Empereur fur les
Princes de ce nom, à eaufe qu’ils
avoient ollé accufez. de faire de la
fauiTe monnoye. En effet. l’Efpagne s’eftoi-t rendue mailtrelfe de
cette Place, afin d’en traiter avec
les Princes voifins,felon-qu’il luy

feroit’plus avantageux. Elle fai-

foit femblant de vouloir donner
au Due de Parme le Generalat de
la Mer, a: la qualité de Viceroys.
pourveu- qu’il levafl fix mille

hommes , qui accompagnaifenc
le Cardinal Infant dans fou voyau
ode Flandres ,ce qui. ferviroi-t de
gage de fa Edelirè;
Odoatd’o Farnefe ,: qui eŒoit en. .

core ensla fleur de fou âge ,8: qui
avoit peut-ellre l’arme plus grande
que la potiron";x de fes El’tats ne le
demandoit , poffed’oit le Duché

si. DE VENIE. L1v.1x. 49;

;pcn de Parme. Ce Prince qui Cflolt r 6 35
fait tour de feu, avoit une inclination
Hui naturelle pour la France, 86 les
r’luy François ayantcultivé cette incli-

:gio, nation, en luy envoyant (cuvent
la des Minifires, l’engagcrent enfin

u’il dans leur parti. Enfuite ayant
cl: pris de l’ombrage, à caufe des pre-

’p4- paratifs que lion faifqit pour le

de voyage du Cardinal Infant, a: à
’cc caufe du mariage de la Princcffe

uy Stigliane avec le Duc de Mcdina
i- de las Torrés, Viceroy de Naples,
5! 86 craignant que les Efpagnols ne

c vouluchntdemander Sabionette, 4
9 ’ il prit les armes,5c fous ce pretex-.

’ te receut les Troupes qui luy fur. sent envoyées de France.
Les batteries les plus fortes (e
drelïoient contre les Venitiens , à:
i Rafilly’ aptes mon vifité les au- a

(res Princes au nom du Roy, vin;
les encourager”, non feulementà
garder la ville de Mantoüe, mais à

payer la moitié de la gârnifon, qui ,
efloirà Sabionette, sa à prendre
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par: dans les allaites des Grifons;
a: dans les deEeins de la iValtelline- La Republiquc perfifiant avec
fermeté, dans le defit que l’Italicr
pull; demeurer dans l’el’e-at oiselle
efioit , n’accorda qu’une feule der

toutes: (es demndes ,2 qui fut de
mieux munir Mantoüe de Soldats

a:
de canons.. .
" Le Senat redoubloit Ces. foins t
. pour cette Ville, mon": que les
inquietudes 6c les (bupçpns s’au-

gmentoient dans. la Maifon du- .
Duc , a: il fembloit ne la Ptin- .
«(le Marie , par la f citation de l
’ . la Princefl’e .Marguerite (a Mue,

eufi: conceu quelque efperancç de
(à marier avec le Gardinal Infant.
que l’on attendoit à tout moment..

Un jour que le Duc citoit forti de
Mantoüc pour aller le divertir,
Elle prefenra au Cenfeil une Requefte, par laquelle elle proteftoit
contre tous lesaâfes qu’elle pour--

roi: avoir faits ,s à: les Confintcments qu’elle pourroit: avoit;

ne Vanne. Liv; ne 494;.

donnez dans le temps de fa mino- 1 6:33
A mité. Cane nouveauté troubla en;

errement le Due .. car cet écrie
ayant cillé receu se é, avec
quelqu: andain(lillîernfeïtl par (ce:

principaux- Minifhes,.il craignoit.
avec raifon,quelesefprits des peuv

plcs citant divifez, a; les droits.
de (a. fucceflion confondus ,. cet

Bila: a: (on peut fils,,ne retombafïent dans les premieres calamiç

nez. Comme cette nouvelle eut:

du: portée en France, a: qu’en y

enfi- découvert qucrle Confeil,que’

la Princcfle avoit fuivy. luy- cible.
venu, de, Milan ,, leRoyde France

ordonna par une refolufion: qui:
paroill’oit un peuqduresmaisnecellfaire; que l’lnfanne cuit infortir de-

, marotte" Elle fe’ retira àCaflel.

Gualtieri dans Le Wdcnois, de
la à: Milan, &Ienfuite elle’s’emw- ’

barqua pour aller en Efpagne,
aptes avoir veu que toutes [es bria
- ues icfioienr évanouyes par-fou
cloignement de Mantoue. 4
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Le Cardinallnfant citant arrivé.
enfin au mois de May en Italie; 86
s’eflant abbouché à Nifie avec le

, Duc de Savoye, fit (on entrée à
Milan , où il fut vifité accomplimenté fur fa bien-venue ,’ de la. k

part de plufieurs Princes Italiens.
Parmi ceux qui eurent de remblai:
bles Commiffions, Bertuccio Valiero, Envoyé de Venife, parut

avec une grande magnificence:
aurai le Cardinal Infant en futail
extrememenr farisfair, 8; envoya
en revanche à-Venife le Comte z
Carlo Boromci (on Ambaifadeur,
pour y rendrefes compliments.
Enee temps-là ViâorAmedée
Duc .de-Savoye , pour el’t te traité

comme le Cardinal ’Infant, 85
pour ne tomber ’pointJ d’accord

des manieres nouvellement intro-

duites de traiter les Cardinaux ,
prit le titre de Roy de Chipie. Le
monde n’approuva’ gueres cette

pensée. &Ichacun tomba d’accord qu’il cuit mieuxlfait, en con.-
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fervanr Pignerol d’efire toûjours 163)

le-maiflre de la. Porte de lllralie,
que de le parer du titre d’un Eftar
qui el’r fous la puiffance des Turcs,

à: de donner ce mécontentement
aux Venitiens qui avoient poffedé
legitimement ce Royaume-là plu-

fieurs années. Ils en firent leurs
plaintes à toutes les Cours de Pliurope, 85 declarerent qu’ils n’é-

roient plus obligez à maintenir
aucune correfpondance avec les
Savoyards. .

V En arrivant en Italie, la pre-

miere affaire où le Cardinal Infant s’occupa , fut d’accommoder

le différent qui citoit entre le Duc

de Savoye a; les Genois. Comme
il avoit cité déja renvoyé au Ju-

gement du Roy d’Efpagne, il. fut

juge fous les conditions fuivantes.
(En; les chofes qui avoient cité n
prifes , feroient rendues de par: a: "
, d’autre, Q5 Zuccarellodemeu- n
reroit aux Genois ,3; condition de l*
payer en quarre termes cent foi- fifi
l
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,, xanre mille écus d’or au Duc de;

,, Savoye -,- Qie’ les biens feroient
n refiituez à leurs premiers mail’tres,

,, &que l’on pardonneroit à ceux
,,. qui avoient fervi dans un parti ou
1,, dans l’autre, 8c particulierement à

,, dix des Conjutez, en leur deiïen- ’
,, ant peurrant l’entrée dans les

,, Efiats de la Republique. Les par.
ries interefsées n’ayant pas elié fa-

tisfaires de ce jugement , le Roy
d’Ef’pagne donna pouvoir au Car-

dinal lnfantde terminer ce drift-a»

rent fur les lieux; Il declara que”
la Galere qui avoit cité prife par
les Genois,*feroit renduëàaurx Sa. voyardsr, en l’efiat oùelle fe trouveroir; CES l’argent qu’on devoit
dïébourfer pour’le payement de

Zuccarello ,, feroit monnoyerd’Ef-

pagne , à; qu’outre les (llX qui
avoient cité nommez par le Rob,

aucun autre participant dela conjuration, ou accusé de quelqu’au-

tre crime , ne fieroit compris dans
le pardon.
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- Joint ce Prince à des foinsbeaupour) plus importants; de Horne

pour lu.y fermer tous les Chemins

de l’Allemag-ue a: de Flandres ,u
9m16 le Siege de Btifac qu’il fai-

foit ont plaire à la France, avoit
pafsc par la Suiffe fans en demander permiflion aux Cantons, a: le

trouvoit autour de Confiance.
Le. peril que couroient plufieurs

Places,& les clameurs des Princes
Lorrains , demandoient inceflam»
ment le (ecours des armes d’Ef-

pagne, a: fur touries jaloufies que
donnoit F’ritland , en fe tenant
avec fou armée dans les Provinces éloignées , fans Ce foncier de

celles qui. le perdoient , ni des
dommages que foufroienr la BaBaviere , l’iAlface, ni la Lorraine,

ce qui rrouchoit fenfiblement les
Aul’crichiens. Ils. refourrent la?
deffus de former un corps d’Armée

qui fait indépendant de ce General La quoy enfin l’Emperear- con-
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fentir, s’eflfant lauré aller auxinf;
v tances des Ef pagne-15,86 après avoir
long- temps eonfulté s’il citoit plus
à propo°s de le fouff’rirÏ, en diffio

mulant les lbqpçons qu’il faifoit
naiflre , que de l’irriter en faifant
voir qu’on fe défioit de luy. H

- Cependant comme le Cardinal
Infant ne pouvoit continuer fa.
marche avec (cureté , ni mefrne .
avec bienfeance’, il fur refolu que

le Duc de Feria marcheroit devant avec dix mille hommes de ’
pied 8: quinze cens-chevaux , pour
s’ouvrir les paEages,& pour porter d’abord du fecours aux Places

qui en auroient befoin. Il entra
ans le Tirol par le chemin de la
Valtelline , fans que. lezDuc de
Rohan fe min: en devoir de l’en

empefchcr ; mefme ce Duc auroit
facilité les paffages dans le defir
qu’il avoir que le M ilanez épuifafi

ainfi fes forces: ’ ’

Au bruit de cette marche,Horne

8: le ghingrave éloignerent leurs

m Vtursn.’ Liv. 1x. se r
troupes de Confiance a: de Bri- 163 3:
fach ,5: parce moyen Feria sa Aldringher s’eflanr joints enfemble,
auroient pfi executer ce qu’ils au-n

roient voulu entreprendre , fi Veimar , lorsqu’on y penfoit le moins,
ayant pafl’é le Danube , n’euft pris

Neubourg, a: d’autres Villes, à;
n’euPt emporté Ratiibonne en peu

[de jours ,aprés une rude batterie.
’Cer exploit acquit une grande reputationà ce Duc dans fonpar-- ’
ty , a a caufe de l’importance de

la Place a: de fa firuarion , affliea extrêmement les Auflriehiens,
se les empefcha de fougera d’au-

tres chofes. Gomme ils venoient
de perdre S’traubingh a: Decen-

Vdorf , ils craignirent jauni pour
Pafi’au, quiel’tune Ville partagée. .

en trois, où l’Ene a; l’llts fe con... ,

fondant avec le Danube , (leur, ’
, blent.ouvrir trois portes. pour eue;
trer, dans la Baviere , dansla Bof-13eme 85 dans l’AunrÎChCÏ ’ .

LcDuc de Vcimar n’en mépris?
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[Dit pas la conqueile; mais ayant
appris qu’on y avait jetté du fe-

cours , 6e l’hyver en ce temps-li

citant devenu plus incommode,
il figea que pour conferver (es
trou es , il devoit l’essdiltribuer’
en es-qu-artierszauae environside’

Eaubonne.
.
’ Toutes cesaeliolbs confondirent
les defl’eins des Aufirichiens.. Il»

fallut qu’Aldringher: fer retirait ,
’ afin de couvrir la Baviere, ô: Fe’ ria fur obligé de s’arrefter se de
partager fon Armée’danslÊ’Suabc’

1 en des logemensfc’parez, ou plu-

fleurs Soldats perirent par beau-- coup d’incommoditez, a: il perdit

inymreiine la vie. v .

" Les Veniriens Voyant que nm.

ne citoit en paix, au moinstrantse temps-là , regardoient attend.
veinent 85 en repos ce qui le paf-

-foit en Allemagne , &tmainred
., noient , rami pour la (cureté que

pour la bienfeance, un bon corps q
d’armée; niaisa l’égard de Rome,

i aux VEN-ISE. Liv. 1x. go;

ils recevoient tous les jours de 163;
nouveaux, dégoufls.
Ils avoient, comme c’efi la coû-

turne dans les. ports de mer , un .
Conful àsABCODC , qui s’appelloit

Oberti , me: de laRepubublique,
narif de Bergame , a: d’une fa.
mille qui avoit exercé cet employ
de pereen fils. Celuy-cy fut (cup.ç.onn’é par-le Gouverneur ,d’avoir

cité caufe par fes avis ,que les Gap

leres Venitiennes pour maintenir
le droit que la Repuzblique pretend

dansJa MerAdriatique, avoient
pris quelques Vaifl’eaux de Ra.-

gufe , qui pafioient devant ce
port. Enfuite il fut tellement

tourmenté par differentes perl locutions , qu’il [e trouva contraint d’aller à Venife pour en in.-

former le Senar : mais il ne fut
pas plûroflt parti d’Ancone ,que le

Gouverneur fit vifiter fa maifon,
les meubles ac (es papiers. Comme la République eut commencé à s’en plaindre ,56 que les Mie i
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mitres François fe furent inrerpoQ

fez pour en procurer la fatisfaction , le Gouverneur fit publier
une Ordonnance contre le Conful, par laquelle il l’accufoit d’an

voir en un temps fufpeâ de pefie,
retiré des marchandifes d’une bar-

que qui venoit de Venife. Mais
dans une telle Sentence on voyoit ,
ne l’on avoit eu plûtoll: deifein
I de l’accabler , que l’on n’avoir re-

connu qu’il y cuit eu de fa faute ,

fur tout quandil jufiifioit que ce
qu’il en avoit fait , ei’toit avec la

permiflion du Magifirat. Cette

particularité augmenta le reliem

riment de la Republique, et donna fujet aux François de recommencer leurs mediations plus for-

tement; Par ce moyen il fut arrefié quela Sentence renduë con-

, tre Oberti feroit révoquée , 8::
I n qu’il feroit rétably dansles fonc-

V rions de fa charge; fur tout après
que le Senat eut témoigné qu’il
n’efioit point éloigné de le rapel-

’ Ier, a;

, DE VENrsr. Liv. 1x. je;

ler 8: d’en envoyer un autre en fa

place. Mais il arriva qu’Oberti
mourut dans le temps qu’on de-

voit executerx ce dont on citoit
convenu , à: que fou frere qui luy
fucceda, citant allé à Aucune,
our y exercer la nxefme fonâclon,
En: d’abord arreflé prirennier par

le Gouverneur. Enfuite il fut relâché , après qu’ileut donné des

Kafl’eurances de ne plus retourner
à Ancone , se qu’on luy eut fait
de terribles menus en cas’qu’il.

ne unit pas ce qu’il promettoit.
Les Minifires François. s’en plai-

gnirent hautement, parce qu’ils

avoient donné leur parole à la
Repuïblique, qu’elle pourroirmet-

ne qui elle voudroit en la lace.
’ du premier. Enfin le Senatconmourant qu’il yavoit peu d’hon-

neur 86 peu de farisfaâion à continuer cette negotiaçion , ne vou-

lut plus en entendre parler : Et fur
.cela il refufa l’audience au Non-

ce Vitelli , a; défendit à Conta’Y

163;
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rini qui mon Ambafïadeur de la
République à Rome , «de le pre.

fenter devantle Pape. La neguJriariOn-que le Duc dcicrequy qui
l(riroit arrivé à Venife de la par:
«du Roy de Franee , trairoit avec

tBaptiita Nani, &Çiirolamo Soi,
aranzo , Cavalier à: Procurateu’r
deputé du Senat , pour ajufl:et les

dilïerens touchant les confins en,
tre ceux de Loreo a; d’Ariano,
fut auiii intqrrompuë.

3634

La Republique fut’extréme.
ment preil’ée par le mefme Du:
de-Crequy , d’armer en Italie con-

jointement avec la Couronne de

fiFrance; Mais quoy que les in. .
fianCes de ce Duc fuirent renfor’ rées par la Saludie, qui avoitefié
envoyé pour les mefmes defl’eiu’s

de guerre de d’union , le Sena’t

neantmoins ne voulut point fe départir de la neutralité, dont il s’éL .

toit fait comme une Loy, Il ré’-

pondoit aux propofitions qui luy

DE Vanne. Liv. 1x. 5-57

’çl’toicnt faites , exhortant le Roy r 6 34.

. T-res-Chrcfiien à la Paix, laquelle

citant le plus grand bien. que le
Ciel puiffe faire aux hommes , devoitêtre plûtoll: avancée que trou-

. bléc par les avantages que la Cou-

ronne de France remportoit d

jour en jour. ’ ’

Les Efpagnols aufli bien que

les François, recherchoient le telle
des Princes d’ltalie, avec tant de t
foin pour les obliger à fe declarcr

de leur parti, fans admettre aucu- .
ne neutralité , que quelques-uns
s’imaginerent non fans apparence

86 fans fondement, que ces deux

Couronnes ne cherchoient pas
moins des pretcxtes pour rompre ,
que des compagnons pour faire la

guerre. Le Grand Duc de Taf-

cane plus émeû que tous les autres,cnvoya l’Archevefquc de Pife

à ’Romeypropofcr une Ligue entre les Princes d’Italie pour la clef-

fcnfe Commune, pour balancer la
puilfancc des ERrangers, sa pour.

Yl)
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. s’oppofer a celuy qui feroitle plus

fort. Mais cette fois encore aufiî
bien que toutes les autres , les af-

fections particulicres combatti» usent contre les interdis communs,
.parce qu’il zy en eut ,plufieurs qui

le gouvernercnt pardes confeils
particuliers , sa qui crurent que
d’union avec les Eliftrangers citoit
plusfacile , qu’avec ceux du Pays
:mefme. Ainfi la propofirion s’é-.vanoüit par les diflicultez qui s’y

.scncontrcrent.
En de mefrne temps les Génois
-çfe trouvoient malpfatisfaits des
Minifttes d’lîfpagne,à caufede ce 7

qui selloit pafsé quelques années

rauparavant, a: en tieremcnt aigris,
à caufc de la. decifion qui ne venoit que d’eitre faire par le R0
d’Efpagne , 86 par le Cardinal In-ï

faire, fur les dilferents de cette Re.-

publique avec le Duc de Savoye,
de forte qu’ i’ls,donnere«nt oocafion

aux infinuations que leur fit le
’, 4Comtede Noailles. Celuy-cy

l DE Vrursr. Liv. 1x. 509v

s’en allant la Romeen. qualité
d’Am’bafl’adcur, leur offrit l’aliif-

rance de la Couronne de France,
quoy qu’ils cuffent toûjours traæ
Vaillé aux avantages de celle d’Ef-

pagne, pourvcu qu’ils fe voululÏ-

fenr reduire à une honnorable neu-

tralité. sur cela cette chublique
fc prevalant de la conjoncture, fit
paroiilzrc de la ’vigueur, a: qu’elle

citoit en pleine liberté, parla corrcfpondancc qu’elle commençoit
d’avoir avec la France, &l par plu-"
fleurs Decrets pleins d’autorité
qu’elle fit. Les El’pagnols fouilli-

rcnt avec beaucbup de déplaifi-r
Ces changements ; mais efiant de

. plus en plus appliquezacequiregardoit l’Empirc 86 l’Allema-

gnc, ils dillimuloienr toutes chofcs , s’ei’tudioient au cmpcfcher

les jaloufies que le fejour du Cardinal Infant, Se les prepararifs de
- guerre pourroient donner aux Italiens, fa’ns ncanrmoins negliger les

avantages qui le prefcnroient.

Y iij
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Ils firent en forte que le Prin’ Thomas partill du Piemon; le
qu’on y penfoit le moins , qu
s’en allait en Flandres pour y pre.

dre le Commandement des A
mecs , a: que pour alIEurancc r
faconduitc , il cnv0yafl: la Prii
celle fa femme, ô: les Princes f
fils en Efpagne, afind’y fervir d’C

liages. Quelques-uns ont crû qi

le Prince Thomas , a: le Cardin
Maurice , qui avoit quitté laprr
reéliou de France , pour prend]
’celle de l’Empereur , agilfoi’er

d’intelligence avec le Duc de Sa

Voye leur frcrc , afin de partage
entre-eux les affrétions des deu

Partis. Mais en effet ces der:
Princes jugeant par la complexio
delicarc de Viétor-Amedée, qu’.

ne vivroit pas long-temps, fongeoient de loin ’a la fucceflion d-

fcs Ellars, se avoient formé le
sdcfi’eins qui femanifellcrent que].

que temps aptes. Outre cela
. comme ils voyoient que la Dur

ne Vrursr-z. LIV. r x. in
cheffe, leur belle-(mur, eiloit ar- 1634
rachée à la France par le lien du.
fang a: de l’intcrefl, ils fe jetteront

de bonne heure dans les bras des»
p Aufirlchicns.
Viétor Amcdée mal-’fatisfait des ,

refolutions qu’ils avoient prifes,
fequeiira leurs revenus, de ne paya
plus leurs pcnfions, Cela n’emplefch’a pourtant pas qu’il ne de’ vinll fufpeélà la France , laquelle V

ne croyantpas à picpos de le fier

entierement en ce Duc, pour le
brider encoredavantage, mit une
plus forte garnifon dans Pigme-

rol, 86 fit palier de nouvellesTroupcs dans le Montferrat.
’ LeCardinal Infant apres avoir

conclu une Ligue avec les Cam
tous Catholiques de la Suilfe ,
pour tout le temps de la vie du
Roy d’Efpagne,& celle du Prince

[on Succeflcur, sa les avoir obligez.

de concourir à la delfenfchde la
Franche-Cumté , partir surmois,
dcluin. Il palÎa par la Valrellinel ’

Y liij l
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86 par le Tirol, a: marcha ducofic’
de l’Allcmagnc’, accompagné du

Marquis de chanés, qui avoit. Ex

mille cinq cens hommes de pied,
a; quinze cents chevaux.
Nous avons déja expliqué quels

cfloient les chIeins qui avoient
obligé Fritland a demeurer dans

des pays éloignez, pendant que les

plus confiderables Provinces étoient endanger. .Mais le mql s’é-

toit augmenté depuis ce temps-là,

a: depuis la perte de Ratisbonne,
l’Aulirichc elle- mefme eiloit menacée, ce l’Eleâeur de Baviere
prorciloit hautement, que s’iln’e’»

toit fecouru, il s’accommoderoir. ’

avec les Suedois a quelque condition que ce full, 86 leur donneroit
un» palfagc pour entrer dans les
Ellats hcrediraircs de l’Empcreur.
Ferdinand rappella fur cela l’on

General, 86 luy envoya des ordres
tres-prelIants , de venir promptement
où -l’on avoir plus de bcfoin
t’a-:5».

de les Troupes. Il joignoit les

ne Veuisa. Liv.rx. 5x;

prieres au commandement , 86 16 54’. I
l’exhortoit d’employer les armes

contre les plus puiIfants a: les plus
cruels de (es Ennemis. Mais Frit-A
land, voyant avec un fenfiblc déplaifir, les ’Trou-pes d’Efpagne
dans l’Empire , a: connoilIant que
les ’defl’eins de cette’Coutonne

efioientdel’abbaifier, fit marcher
Ion Armée fous pretextc de venir

au recours des Provinces atta- t

quées. Il donna des quartiers
dans la Bohcme , mit lufieurs
Regiments qui efioient au attachez à (es interdis, dans l’Aullr’rchc r dcfortc qu’il fcm’bloit qu’il

voulufl: ailiegcr Vienne, a; tenir
l’iEmpcreur luy-mefmc captif. Ce
fut ce’qui donna oecafion à. des x

plaintes univcrfelles contre .luy ,
car outre les incommoditez publi- .
ucs qu’on recevoit du voifinage:

es Troupes, les :principaux Mi-

niftrcs de la Cour Imperialei en
fouilloient de parriculicres. Les
q Soldats eiloienr logez’dans leurs

a.Yv
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Terres , ou ils le comp’ortoicn
comme il leur plaifoit, se ufoicnz
d’une licence qui n’ admettoit: aucune dil’tinôrion de perfonncs.

- Tout le monde d’un commun
Confentcment faifoit panoillre un
zele égal à la necellité où il l’e-

trouvoit , se (bus pretextc du» bien

public,rcmontroirle petil que cha-

cun couroit. On reprefentoit la.
conduite qu’avoir tenuë ce Genc-

ral, a; on declamoit parriculiercment. contre les Articles "qu’Ar-

nhein 8c luy avoient drelin, par;
my lchuels on avoit découvert
qu’il avoit cité proposé, deiàire

forrir les Efpagnols de l’Allemagne,’ d’en exiler les Jefuites’, de

rétablir le Prince Palatin , 85 de
treuver desmoycns pour con trainr dre a" Empereur d’accepter une fi

’dangereufe Paix. On ne faifoit
point de difliculté de dire publi-

quement que Fritland afpiroità ,
- la Couronne de Boheme,qu’il
machinoit contre la vie dcl’Em-

DE Vert tu. Liv. pt. et;

"poteur a: de fes cnfans;I qu’il avoie 1 5 5 4

des intelligences avec les Sucdois,
de avec les Santons, 8c qu’il avoit

negoei’c avec le Cardinal de Richelieu, dés le temps que Fequic.
res traittoit dans l’Empireavec les

Princes Proteltants. Mais lorfque
chacun condamnoit ce General ,
l’un le jugeant digne d’un fupplice, l’autre d’un autre, Ferdinand

clivât. enracinement cmbarrafsé- ,1
car s’il clivait irrité par (es aclions

prefcnstes, ileiloit en mefrnc temps
appaisé par le fouvenir des fervia’
ces qu’il cnavoiït terreur. La honte

de . punir un homme qui avoit 6
bien meriré de l’EI’tat, entroit en

balance avec l’exccz de fou info-

lcnce, à; fut tout il craignoit que
fi Fritland apprenoit qu’il citoit
devenu fufpeât, il n’y eufl autant a

apprehendcr de ion reiI’mtimcne

que de a faute. C’ell pourquoy
. l’Empereur qui inclinoit au parti

le plus doux , luy fanoit infinuer
de, dépofer le commandement ,

’ Y v)
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pour fignalcr (on rcfpcâ, 65 [à dépendance, 86 pour faire taire l’en-

vw.Mais il ne fc foucioit point des
menaces , 8c n’cfloit point touché:
des promefi’cs , 86 comme (on At-

méc recevoit les peines se les lie-r
compcnfcs de (a main, il (e croyoit
fort affamé des Soldats a: des Cf.
ficicrs ,« qui tous cfioicnt accoûtuu

niez cn- fcrvant fous luy, à la licencc’à l’égard des autres , a; à;
l’obcïflànœ à (on é ard.. A

. ,Dans la Cour Vienne, à:

me (me danslc Confcil, il ne man-Â
quoit point d’amis qu’il mainte-

noit par de grandes largeflès en
argentaiou par quelque butin, qu’il

tiroit avec des manieras aflëz in-

jullcs. Sur quo-y le. confiantlfur.

[es propres fumes, 86 fur ceux
qui citoient attachez. à luy, il
allèmbla les principaux Chefs
de l’Arméc, 8c leur dcçlaraqulon

luy propofoit dc- quitte-zllc com- n

mandèmcnt. Il leur remit de.
van: les yeux les. viâoircs qui
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avoient elle remportées dans le
’ temps, qu’il avoit commandé , 85

qu’ils avoient fervi avec luy. Il
les afsûra qu’il n’avoir oublié ny leurs travaux nyt leursfatigUes , 8: blafma la jaloufie’ de (es,

anciens ennemis, à: n’épargna
pas l’IEmpereur "xluy- maline , ni

[on Confcil : Il les accufædc chercher des pretextes pour l’oppri- a

l
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Ï mer, pour aller par ce moyen la
gloire au Generæl’,.lapayc aux Sol-

dans , 86 la recompenfe aux Ofli-

ciers. Il leur reprcfenta le foin
qu’il avoit toujours eu de .c’eux qui

faifoient la guerre avec luy , 86
avec combien de milice ilhavoit

33333

partagé le butin, les-quatticrs, 86

les contributions. Enfinil leurdemanda leurs affifiances: avec leurs
confeils-, sa leur infinua qu’el’tant

lasdqerant de bina, il feroit bien- a
aile de joüir dcformais (le-(quelque
repos ,i a; d’attendre que la pollen-

CC

rité exempte de paflion prononsçafla, qui avoit plus de nitrite de

(tu

(f
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r ’luy ou de (es ennemis. Alors il la)
fut répondu par une voix genet:le,ou prame par une’clamcur, qu’il

ne falloit point quitter les armes,
. a: il fut comme forcé à demeurer
, dans l’eflat où il le trouvoit. -

Ce difcours fe répandit antiitol’c dans tous les quartiers, .86 tous

à l’envy. " faifoient. retentir [es
a loüangcs,&: publioienr:CQ’Jile&oit

a le juüeleflimateur de leurs fatiœ gues; a: des perilsqu’ils avoient
a courus °, l’appelloient le Pere

’ v ac , le Tuteur des Soldats ;di»
a foient’qu’ils ne fçauroicnt à l’ -

a venir à. qui «demander leurs payes,

â ny leurs recompenfcs , 8c que
.a l’onvouloit envoyer a l’Armée de

a» nouveaux Chefs , afin d’enfevelir-

a dans le filence les ferviccsqu’ils

o avoient rendus. Le confememcnt
. univerfel l’encouragea ànepoinr
abbandonner l’Ar-mêe , lcs uns r:

porteront à ce (diriment, poufsés
. par l’afæftionqu’ih avoient-pour

luy , les autres par un empota;-

ns Vanne. Liv. ne. fig

ment militaire , a; d’autres enfin 16 54’

’ pour pouvoir par cemoyen caufer ’

Pa ruine, 66 ont en profiter pour

leur ellabli "ment. Enfin tous.

cnfemble fignerent un Efcrit, par
lequel ilss’obligeoient à demeurer

toujours unis, a: à defïendre leur:
General jrufques à ce qu’il full:
Ignboursé des dépenfes qu’il

avoit faites : a: que les Soldats
fuirent contents de leurs payes.

Apres cela la Cour lmperiale
jugeant qu’elle ne pouvoit fouf- ’
frit davantage. ce qu’elle foufïroit
de ce Generat, le Comte d’Ogna- ’ q

te Amballadeur dlEfpagnc , qui
tramoit,in avoitlong-temps, fa. "
ruine, demanda audience à l’Em- ’
pereur, 8:: l’ayant obtenu’e’ par l’in-

tervention d’un petit nombre de ’

Minimes, mais qui citoient lest
plus confidents ; Il luy expofa *
l’elltat où citoient les choies ,. la

rhardielfe de Fritland, les intelligences, a: l’es demains. Il loua la

moderation avec laquelle Ferdi-
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nand avoit voulu agir jufqucs -àr
prefent Il ajouta qu’il efloir à
a. propos de diilirnuler quelques dot:
n fauts des plus grands Miniflnzes ,e
a d’interpreter favorablement ceux-

n dont on pouvoit douter,.de flip-a porter ceux qui filoient manife-L
u iles, jufquesau point neanemoins, ’ *
u qu’ils ne blefl’alvl’ent pas la fideliF’

p a qui cil: l’ame du miniüere, se a.

u hale des Bazars ; Q1; fans: parler:
n de l’arrogance , de l’infolence, de
a la cruauté, se de l’avarice de Frit-

n land ,7 aufquelles onefioit déja ac» couliumé , on pouvoit voir aisé:5 ment, que l’Empire citoit livré, la
sa Boheme ufurpée , l’Autrichc enn- vahie, Vienne alliegée», l’Empea reur a»: (es fils tenus priformiers, ’
a» fous l’apparence d’ellre gardez
a par l’Armée g (in; (a Majellé lm-r
a: periale n’avoir plus rienà- attendre
4 a que la necefli-té ou l’occa-lion-. Que

n la necefli-té ne pouvoit elirc plus
, a grande, ni l’eccafio’n plus favora-

n ble CF..5V QIEFritlandelloit craintdc

ne Vanne. Liv. 1x. en

l la p-lufparr, a; hay de tous ; Q1;
[on infolence 85 [on orgueil luy
avoient attiré la haine de plufieurs

me
(C

ennemis puifl’ants, 6c l’envie de fes-

,arn-is mefmes. (ë; l’Empereur
déployait donc [on autorité, 66’

donnait des marques de fa jufiice,
avant que les Sued’ois pulïent join-

e dre ce rebelle , au qu’il trouveroit

du refpeâ parmi les peuples, de
l’obeïlfancc parmi les Soldats. 86

recevroit des benediâions ac des
applaudifl’ements de tout le mon’ de v; (ægweritablement ce ne le
toit pas fans douleur qu’on procu-

remit la guerifon à cette playe l
mais’puis qu’elle penetroit jnufques

dans les entrailles de l’Ellzat, plus

on la voudroit negliger 8c plus le
mal s’augmenteroit. Q; pour ce
qui citoit arrivé dans l’Atrnée, on

ne s’en devoit point erop elionner,
. que cela devoit efire regardé Com-

me un emportement , a comme
un tranfport ,, plûte-fl: que commep

t5

une revolte ; Que les Soldats tu.
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,3

avoient el’té furpris par des pro--

nielles trompeufes, a; parée Faur-

3’

les fuggefiions -, Que les Chefs .

’3

i n’avaient donné leur courent:3,

ment , qu’aptes avoir cité épou--

3,

vantezpat les violences du Gene-

3
5’

ral ; .(E’Iun feulcoup d’épée pou-

voit terminer tout cet embarras,
a: qu’il elloit beaucoup plus à pro-

’

pos de finir,& pourmieux dire de

il .prevenir la guerre civile,’que de
’î.

,3
,3

fi
,9

,2

l’excite: par des jaloufies a. Q3]
n’y avoit plus de temps à perdre,
,8: qu’il n’cllîoit pas à propos de

déliberer fur: une affaire que l’on
z n’apprbuve jamais que. lorsqu’elle
,a réülli. .

La déliberation ne fut pas Ion:

.gue; car bien que la crainte à:
, le refl’entiment caufafrent divcts*

mouvemens dans les efprits, le V
Comte d’Ognare ,. qui venoit de

. parler , interrompit les difcours,
. a: leur fit:- prendre la. refoluriorr
d’éprouver la fidelité de l’Armëe,

fur ce que Galas, Picolomini a:

DE VENISS. Liv. 1.x. 5.2.5
quelques autres ’des principaux 16;;
Çhefs avoient oflïert leur fervice
.îLl’Empereur 5 l’afleurant que plu-q

fleurs n’avoient ligné l’Ecrit de
l’union , que par force , 6L qu’ils

alloient prells tontes les fois qu’ils

auroient un Chef, à tourner leurs

armes contre Fritland. On envoya des Ordres à Galas ,parlcfquels il citoit enjointà tous ceux
qui voudroient le montrer fidelesn
ç à l’Empereur, de fe feparer de ce

General , qui elloit déja declaté

rebelle.
» furent puDés que ces Decrets
bliez; Fritland s’aperceut com--

bien les amis qui ne regardent
ne la fortune, [ont infideles, à:
combien facilement ils tournent
ledosa ceux de qui le Prince a re- ’
tiré la faveur. Aulli efl-il vray que

Bon a veu rarement fubfillzer une
Puifsance-, qui ayant pris (on accroifsement à l’ombre del’Autorité Souveraine , efsaye de s’en fe-

parer. Au [cul nom de Ferdinand,
x

52.4 HISTOIRE Dam Revue. y les Regiments le fouleverent, le:
Officiersô; les Chefs le retirerent
85 en un moment- les parties (ai
nes s’éloignerentdes infectées

Fritland cirant demeuré ave

peu de gens , 85 ne croyant par
effare arseuré dans Pilfen où i
elioit g en laifsa le Gouvernemen
èun dolics Confidens , au match
ver-s la ville d’Egra ,. poile tres.
commode a» l’es defi’eins , qu

citoit comme la clef de la Bohr
me,’& par où il pouvoit faire en

trer dans ce Royaume , des arme
a étrangetés , ou fe refugier dans le

Provinces voifines. ll avoit fa:
prier le Duc de Veimar de’ven:
promptement à (on recours , 86 lu

offroit de luy mettre des Place
entre les mains. Mais pendant qu
ce Duc pelé meurement les chc

les, 8c que pour ne hazarderpa
routes les forces , il en-voye Bit
chen-feldt dans le Palatinat , au
- Bue François Albert de Saxe
’ figea , pour découvrir les idellein
r

au; Venue. Liv. 1x. 52-;

.de,Fritland : la fcenep changea a; 153; l
l’occafion s’évanouit.

.Fritland .croyoit que ceux qui
p avoient pris nouvellement (on par.ry , citant; toutes çperfonnes qui

luy avoient de grandes obliga-Ï
rions, feroient difpofées à courre *
par tout fa fortune. Mais il y’ en

pavoit .parmy ceux-là qui continueront à lelfuivre , pour trouver
lÎoccafion de le vanger de luy,.&

. de recevoir par ce moyen des recompenfes de l’Empereur. En;
ne lesprineipaux Officiers , a: qui
yparoiïl’oient lesplus affeâionnez,

efioient Terfica fou beau-frere,&
l’Iflo , Butlerqui .commandoitun

Regiment Irlandois , Gordon,.&
le Comte l’-Ellé Capitaine de [es

Gardes. Les trois derniers aprés
bavoir fait des reflexions en eux-

...mefines , difcouroient de cette
maniere avec leurs amis .3 a; di- V

.foient: Q; dans les batailles le a
perilelioit commun v, 86 que la a
:recompenfe au la gloire .regar- a
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.3
,1

D
sa

a:
3’

3’

j)

doient peu de perfonnes; Q
dans la renContre prefcnte ,
champïleur elloit ouvert pour a

querir de grandes recompenfi
avec de grands avantages, &Iq
la viâoire elloit toute entiere c
tre leurs mains. Pour-"quoy «fuiv
a j oûtoient- ils,comme ils faifoie

un rebelle maLheureux , qui w

3?

vendre leur rang a: leur hr

,,

1’ Empire aux Efirangers.; ne

fi
3D

O,
3’

I)
a)
à

neur , aVec les Places fortes

un (cul coup on pouvoit ex;
tant de crimes , appaifer l’Em
reur , 8c mefme l’obliger àdon

des biens a; des graces à ceux *

luy conferveroient les Efiats
l’obe’ifl’ance qui luy ePt deu’e

n’en falut pas davantage pour

animer , a: chacun (e trouv
déja fuflîfamment perfuadé

fou interell particulier , l’El
Butler 35 Gordon conjureront

femble , se en attirerent quelq
autres à; leur party. Pour (e
faire de l’Iflo a; de’I’erfiCa 3 ils

DE VERBE. Liv. 1x. 52:7

inviterent à difner , St ayant pris

querelle exprès en beuvant, ils
ancrent ces deuxscy , violeront
l’hofpitalité , a: confondirent le

vin demie (ring. De là ils courra:rcnt,’ fans perdre temps,- à la
chambre de’Fritland , a: en ayant

forcé la porte , pendant que ne
Genet-al s’el’cant éveillé , mettoit

la telle au fenel’tre pour appeller

du fecours, ils entrerent 8: le tuerent de plu’fieurs coups de halle-

barde. Enfuite ils forcirent du

Il Château pour informer les trouspes de ce qui s’elioit pallié ,, sa pour

les gagner par de grandes promelles de la part de l’Empereur.
Ils n’y eurent pas grand’ peine , 86

se le Chef ellant mort , performe
n’ofa rien témoigner.

Le jour (Suivant ayant tenu les
portes fermées , afin que la nou* «velle de cette mort ne fuit pas fi- p
roll: publiée , les troupes fouirent

de la Ville, pour aller fous pretexte de luy faire honneur , à la

I634
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rencontresdu Duc François A1- i
ber: de Saxe , qui venoit au nom
du Duc de Veimar , pour ellablit
les conventions: Elles l’arreflerent

.prifonnier, a: le conduifirent à
,Vienne , où elles receurent de

grands applaudilfemens sa de
riches recompenfes.’ Voila quelafut le deilin d’Albret’

Valliein Duc de Fritland , qui
avoit autrefois domté "l’Empire

par (es Armes, a; étonné toute
l’Europe par (on nom. Il citoit
d’une riaiflance noble ,v se par (a I
vertu militaireil fut élevé des plus

bas degrés de la Milice , au plus
haut degré où l’on pouvoir mon-

ter, ôc d’autant plus efiimable,
qu’il y parvint par (on propre merite, a; non par les ruines d’autruy.

Malgré (on ambitions: fa violen-

ce , defquelles les amis ont euxmefmes beaucoup fouffert , les ’
propres ennemis loüoient fa prudence, fou adrelïe sa (on excel- a!
lente difcipline, Il a femblé dans

. ’ tout
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tout le temps qu’il commanda ,
. qu’il n’ait point dépendu des ac-

Icidents de la fortune ; ou pour
mieux dire qu’ayant prévû toutes

chofes a: furmonté tous les obilacles, il n’euft point a difputer con-

tre les diflicultez 8c les fâcheux
évenements; Il elloit tellement
accoul’tumé à vaincre, qu’encore
qu’il luy arrival’t d’élire battu, le

monde elloit li fort difposé à juger
en (a faveur ,. qu’on le perfuadoit

qu’il l’avoir ien voulu ainfi.

leques-uns condamnoient dans
les aâions un certain emporte.
ment, qui le rendoit comme, feroce, mais de quelque façon que ce
full, a: uoy qu’il cuit pouragir
des mon s fort cachez 8C fort impénétrables , on difcernoit pour-

tant qu’il ne faifoit rien au ha-,
zard; qu’ilrecompenfoit avec ju-

gement , a; ne puniifoit quipropos. Enfin quel qu’aitellé le’fujet

de fa mort, on peut dire genoument qu’elle fut bien difierïte de

1634
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fa vie, qui avoir elle jufques-là fi

glorieufe. Qelques-uns ont crû
qu’il avoit eu delfein de trahir ,4
avant qu’on cuit refolu de s’en
delfaire, se d’autres qu’il ne s’é-r

toit jetté dans le precipice , qu’apres avoir com pris qu’il clloit per-.

du; deforte qu’on en a fait des
[a

jugements fort différents. Les,
uns ont crû que la glaire de fes,
premieres actions el’toir effacée’par;

l’infamie des der ’ res , les au-

tres ont attribué fdifgrace àela
fatalité .desr’grands Emplois , à;
quelques-uns ont témoigné der-la

compallîon pour la mort de celuy,

dont ils bailloient la vie aupara-

vant. . - ’

A"!

Cependant à Vienneà caufe des
parents
ée des amis de ce
.
USE-Æ’NË’NzL-Jm
a."Gene- .ral , on attelle. les dil’coursqui le

faifoient fur ce fujet , a: aptes.
qu’on cuti: fait punirquelques-uns
es Conjurez’, il fut refolu que le n

Roy de Hongrie fouiroit en cam- -.
pagne , pour encourager l’Armée.

ne Venus. Liv. 1x. 53r

par la prefence, pour contenir les 1634
Soldats dans la fidelité, se pour
empefcher les conrcflations entre
les Chefs. Mais toutes ces chofes
ne le purent faire fi ville que les
Suedois n’en profitalfent exrre-

mement.
Le Rhingraveaqui elloit dans
l’Alface, aptes avoir dclfait auprès

du Tarn les Imperiaux , entr’au-

tres conquefles prit Ensheim ,
Fribourg , 6c Rhmfeld Meminghen se Kempcm (e rendirent à .
Horne dansla Suabe. L’Elcé’tzzur
deSa’xe attaqua Budillin 6c l’ayant

reduite en cendres par le moyen
de fes bombes,paffa à Gorlis’,
qu’il trouva abandonnée. Eufuite

ilfe retira dans (es Bazars, a: lailfa
à Arnheim le Commandement de
Tes Troupes. Celuy-cy prefentaà
Lignits la bataille aux Impériaux,
à: aptes un long 85 douteux com-

bat, les defiit. Il leur marrois
mille. hommes , prit quantité de

. Drapeaux 66 neuf Canons , sa le

Z ij
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i l’ailit de Stenau, de Slogan, a;
d’autres Places importantes, dans
le ’ mefme temps que Bannier le

rendoit nullité de Francfort fur
l’OderlSc (de (italien.

Enfin le Roy de Hongrie ellan-r

forti avec des forces confidembles ,15: ayant par larprefence redonné cœur à. (on Armée, l’ejoi-

gnit aux Bavarois, qui avoient recouvré Straubingiie , .86 alliegea
Ratisbonne, qu’il barri t avec cent

canons. Le Ducrle Veimar s’en

approcha , ,6: caula beaucoup
d’inocmrnoditezq au Camp des
Imperiaux, qui n’en avoient pas
encore achevéla circonvallation,
mais’ il fallut qu’il le retirall faute

"Pr-t’a mQ--a..-. a. - .

de vivres. Nearnmoins comme il
airoit une grande pallion décans

ferver cette conquelle, il el’toiten

delfein de le joindre avec-Horne
pour venir plusfacilnmem about
de ce delïein. Maisxayantellé no
relié par piailleurs obflneles, a: oecupé partieulierement au ’pril’e de

ne Vanne. Liv.1x. 53;

J Landzuth, où Aldringher un des 1654
’ Generaux de l’Empereur fut tué,

en voulant y faire entrer du fe. cours , il trouva que Ratisbonne
elioit’pril’e quand il s’en appro-

cha la féconde fois. Horne pour
lors s’en alla dans la Suabe, 86 I
Veimar fe voyant affoibli de forte,
l qu’il n’eulÏv pû tenir telleau Roy

I de Hongrie, luy lailfa prendre
Donavert 8l d’autres Places. q

Le Roy de Hongrie vouloit a:
joindre avec le Cardinal Infant,
86 pour s’en applanir le chemin, il

attaqua la ville de Norlingue,

qui ayant refillé phis queles Imperiaux ne le relioient imaginé ,

donna temps au Cardinal Infant
86 à l’Arrnée Elpagnole, d’arriver

’ pour le renfort de ce Roy, à: au

Duc de Veimar de le rejoindre à
Horne, pour en tenter le recours.
t Le Roy de Hongrieôcle Cardi- »
r nal Infant fuivant le mél-me con-

lei], 86, pour mieux dire, poulsez
par le incline defir de gloire , ne

I Z iij
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voulurent pas abandonner le Siego de Norlingue. D’un autre côce Veimar ne ’pouuant fupportcr

que cette Ville en (a prefencc
tomball: entre les mains de (es Ennemis , refolut de donner bataille,
efperant que [elon la Couflume des
armes Suedoifes, il reprendroit en

un moment par une V lâche, ce
que les Troupes Impcriales 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

maiflrc du-canon , prit une demie-

lune a; mit en fuite les Auflri- v ,

gray-ççw..."
chiens. Mais les Officiers
principaux y étant accourus,& le Roy en

performe avec le Cardinal Infant,
ils ramenerentaucombat ceux qui
s’en filoient fuis , ranimerent ceux
qui efloicnr’intimidcz, 86 les Sol--

(Ta-2 à"
dans Efpagnols
ayant donné des

preuves merveilleufcs de leur’ va-

leur , hg
les Suedois furent repouffcz.

-

ne Venise. L1v.rx. ’ 43;
Enfuite les canons que les Impe- 163 3

iriaux avoient repris , ayant efié ’

pointez contre les ennemis, fic tirant d’un lieu qui eüoit plus élevé,

farfoient un grand carnage dans
les troupes Suedoifrs , qui citant
contraintes de monter fur des collines pour en venir aux mains , le
trouvoient à découvert,& n’étoiët

l ’ pas moins obligées à combattre
contre la malignité des lieux , que
contrel’efort de leurs ennemis.

I . Lors que leseSuedois le furent
emparez des premieres fortifications , comme ils n’avoient pas

bien reconnu ces poiles , ily arri- ;
va du defordre a; de la confufion i

parmy eux , les uns s’étant trop i
avancez , ne tinrent pas le chemin
qu’il falloit tenir 8: s’égarerent,

86 les autres dansle combat n’ob-

fervercnt pas les ordres qui leur
avoient el’cé prefcrirs. Le plus fâ-

cheux. accident de tous fur , «que
le feu s’eflanr pris. par bazard à

quelques barils de poudre, qui
un;
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relioient dans une demie-lune ,’

ajoûterent la terreur au defordrc
êta la confufion 5 car les Suedois
» craignant que ce ne fufi une mine
, quieul’rjoüé , prirent la fuite avec

precipitarion;& non feulement les
Efpagnols reprirent ce polie: mais
ils eurentencore allez de courage

pour les pourfuivre. Veimar à:
Horne mirent toute leurinduflzric
à rallier leurs troupes , ou à faire
une retraite avec le moins de des» avantage qu’il feroit pollibl-e :

Mais ce fut en vain g car comme
A les zGeneraux cilloient éloignez
l’un de l’autre , il: ne pouvoient

le Communiquer ce qu’il y avoit
à faire , deforte qu’ils n’agitïoient

point de concert , à: les Soldats
n’obeïEoient point aleurs ordres.

Les Auftrichiens s’efiant mis au

milieu des troupes Suedoifesà la
faveur d’un bois qui fe trouva la,

les empefcherent de ra rejoindre.
Leur Cavalerie pourfuivie parles
Cravates , tourna enfin le dos, a: ,

ne Vanne. Liv. 1x. 5375
abbandonna leur Infanterie , qui
fut prefque tonte taillée en pieces.

Plus de dix mille hommes furent
tuezyfur le champ , a: fix mille faits
prifonniers,parmy lefqriels (e trou-

va. Horne , a: quanta Veimat, il
citoit refervr’: à une meilleure de. »

fiinée.Deux mille desAufitichiens

ayant cité tuez dans la premier:
chaleur du combat , le relie n’eut

autre peine quede pourfuivre les
fuyards, de tuer , a; de dépoüiller h

les vaincus.

Une fi grande viftoire fur renduë encore plus illuflre par les fui-

tes. Heilbrun, Virtlbourg, Aurbourg à: diverfes autres Villes ra

rendirent volontairement , a; les
garnirons Suedoifes en’abbandon-

nerent plufieurs. Le Duc de
Brunfvik à: le Landgrave , qui
pour leurs prOpres avantages occupoient leurs armes’dans la Vefio

phalie , rémoignerent une grande
inclination à un accommodement,
à: le Duc de Saxe écoutoit des

Z,v

16,4.

538 HISTOIRE DE. LA Rapin.

propofitions de Paix. On ne doua
toit pas mefme que les Generaux
Suédois , fi on cul]: entrepris de les
gagner par quelques femmes d’argent , n’euffent abandonnépl’Al-

lemagne a: la fortune de leur party qui tomboit : Mais les Auflrichiens le croyant maiflres de tout
après une fi grande viélzoire , ne [e q

mettoient en peine de rien, a: le
repaifl’oient de mille belles efpep-

rances.

Cependant le Cardinal Infant
eflant appellé en Flandres par les
affaires qui le prefl’oienr d’y re-

tourner , (e fepara du Roy de

Hongrie 5 se ce Roy content de la
gloire qu’il avoiracquife , pour en

recevoir les applaudilIemens, (e
retira à la Cour de Vienne. Mais
Richelieu qui avoit tiré beaucoup
d’avantagespour la Couronne de
France [de la profperité des Sue- V
dois , (c propofant qu’il n’en re-

tireroit pas de moindres de leur
dil’grace , envoya vers le Rhin le

m; Venue. Liv. 1x. 539

Marefchal de la Force avec une 16s;
puifl’ante Armée , 8c montra qu’il
I citoit en eflat de donner du cou-

rage aux Alliez, a: de la terreur -

aux
Ennemis. , r
Il eI’t vray que le Chancelier
Oxenfiern qui citoit a Francfort,
où par fes confeils il dirigeoit les
affaires du party , 86 que Veimar
qui ramaifoit les refies de (on Armée , ne feeurent où le tourner

ailleurs que vers la France , laquelle en revanche des recours
qu’elle leur donnoit , tira de leurs

mains la forte Place de Philifbourg. Cette Ville eft fituée fur

le rivage du Rhin , elle appartenoit à l’Archevefque de Treves,

comme citant auflî. Evefque de
,Spire , 86’ au commencement de
cette année elle cfioit tombée en

la puiffance des Suedois.
Il déplut extrememem aux Au-

fltrichiens de voir les Armes de
France s’étendre non feulement

jufques au Rhin , mais paffer cet-

Zvj
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. te fameufe riviere,&outte cela que
les François s’afleuraflent de plus

en plus de la conquePtc de la Lorraine. Car il citoit arrivé que le

Prince François nouveau Duc,
ayant quitté (on Chapeau de Cardinal , a: s’efiant marié avec la

Princcffe Claude fœur de la PrinceŒ: Nicole , donna occafion au

Cardinal de Richelieu de prendre, ou de feindre des foupçons,
vêt de demander pour [cureté la
Motte , qui elIoit la’ feule Place
qui dépendiü de ce’ Prince. Ce

nouveau Duc fel’dôutant que les

fautes qu’on luy imputoit , a: le:
jaloufies des François dureroient
aufli long-temps qu’il auroit quel.

que choie de relie dans les Eftats
refufa de donner la Morte, 5c (î
retira à Lunéville , qui ePc un
maifon de divertlIIement à la cam
pagne.» Mais tout. d’un coup il fi
vit environné de gardes , 8L on lu’

fit entendre qu’il citoit à propo
qu’il s’en retournai]: à Nancy, 01
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il feroit en plus grande (cureté. Il
ne put refufer ce qu’on luy deman-

doit fi inflamment; mais s’efianr
d’abord apperceu qu’il efloit pri-

fonnier , il (e déguifa en Jardinier,

trompa [es gardes, 85 fe fauva par
une petite porte avec la PrinceWe
(a femme , s’en alla a Befançon,

à: de la à Florence , pour le tenir

en des lieux fi éloignez, que la
France n’en priit point de foupçon.

Le Cardinal de Richelieu autant
infatigable quand il s’agifsoir
- de faire quelque choie à l’avantage de il’Efiat , qu’obfiiné dans

(es refsenrimens , quand ils luy
fembloient necefsaires , fit invefiir

la Motte ,p qui [e tendit à calife
que celuy qui y commandoit,fut
tué dans unefaâion. ’

Les Princes de la Maifon de Lot-I

raine ayant cité abbatrus de la.
maniere que nous venons de le raconter, le Duc d’Orlearfs efloit
, toûjours à Bruxelles , mais peu

content des Efpagnolsp, qui luy

1634
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avoient fait ligner certains Articles, par lcl’quels il promettoit de

ne faire aucun accord avec le Roy
(on frere , fans le leur faire fçavoir
se fans leur confentement. Il s’o-r

bligeoit outre cela, de demeurer
dans leur party , d’y employer fou

creditôc (es armes, se les Efpagnols en revanche luy promettoient
de luy fournirde l’argent pour le;
verôt entretenir une Armée , avec

laquelle il pourroit attaquer la
France, a: prendre quelques Places , pendant qu’avec un autre
corps d’Armée ils donneroient de

la jaloufie auxfrontieres. Mais ces r
conventions n’ayant pû ellre accomplies par leMarquis d’A’itone,
qui avoit ef’ré obligé à penfer a des

chofes plus prefsées , a caufe de
la crainte qu’on avoit des François
du collé de Treves , le Duc d’Or-

leans, à la perfualion de Puylau-r

rens qui citoit fou Fairory, a: racommoda avec le Roy (on fiere.’
Puylaurens avoit cité gagné par
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le Cardinal, 8c tout ainfi que pour 1634
plaire à la Prince (se de Faltibourg

qui citoit une fœur du Duc Charles de Lorraine, il avoit obligé *

(on Maiftre a le marier avec la
Princefse Marguerite , de mefme
quand (on amour fut diminuée à:
qu’il fe vit attiré par le Cardinal,

qui luy promettoit une de (es parentes , il portafon Maiflre à lairfer à Bruxelles fa mere a: fa femme, ôc à s’en retourner en France,

fans direAdieu. Mais ce Favory
ne demeura pas long-temps fans
ellcre puni de fa trop grande Credulité, Se quoy qu’il cuit fait alliance

avec le Cardinal, il fut mis en prifon au bois de Vincennes , où il
Vmou’rut peu de temps après.

Les ’Efpagnols, par la fuite du
Ducd’Orleans, virent leurs efperances évanoüies , a: d’un autre
collé le defsein qu’ils avoient fait
de s’emparer des Ifles d’I-l icres * fig

tuées en Provence , fut diferé.
Cette .entreprife devoit CRIC exe-

” Je «a,
qu’il

veut dire Saint

Honorat
à: Sain-

uMar-

guetite.
î.
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curée avec la banniere de l’Empi- 1

te, fous prerexte d’une diverlion
que l’on faifoit pour feeourir la
Lorraine. Pour cét effet fept gros

Vailëeaux chargez de troupes a:
de tous les preparatifs necefsaircs,
elloient venus de Naples en Sicile,
avec vingt-cinq Galeres qui le devoient joindre à huit autres , 8E:
embarquer de nouveaux Soldats:
mais ils trouverent les choies fi ’

-

peu preparées, qu’ils ,jugerent à

proposide remettre cette entreprife ’a l’année fuivante.

A voir de femblables prepara- ’
tifs , il’ citoit aisé de s’imaginer que

l’on s’appreiloit a faire une grande

guerre. C’efl pourquoy la Republique de Venife pour a ppaifer les
efprits des deux Nations, à: pour
addoucir leurs aigreurs,ne cefsoit

de faire les offices les plus preffans qu’il luy, citoit .polfible par
Loüis Contarini Ambafsadeur en
’ France, 56 parjean IuRiniani Am-

bafsadeur en Efpagne. Mais le

E
A

un Vrmsz, Liv: vin. 54;
mal citant parvenu à un point, qu’il r 6 3 4
falloit qu’il éelatal’t , s’irritott au

lieu de s’addoucir. Tous les foins
- qu’on apportoit poney donner du

remede , efloient inutiles : on ne
faifoit point de reflexidn fur les
tarifons que l’on alleguoit. Mefme
les’deux Couronnes tâchoient par

des promefses reïterées , de faire

en forte que la Republique entrait
dans leurs fentimens , a: qu’elle
ptift leur parri,au lieu de la mediation qu’elle leur allioit.

le mm: Un".
VlLHÏ. m; Lyon
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g V i DE DIEU ROY DE Panna
r ce ET DE NAVARRE, A

nos amez a; feaux les

gens tenans nos Cours’de Parle-è

mens , Maif’tres des. Requeftes
ordinaires de nol’tre Hollel , Bail-

lifs. , Senefchaux , Prevolts ,
leurs Lieutenans , ou autres nos
Officiers qu’il appartiendra, Salut.
Noltre bien amé 8: feal François

Tallemant Abbé de mitre-Dame
du Val Chrellzien l’un de nos Au-g

môniers , Nous a fait remontrer
’qu’ayant traduit avec beaucoup

de foin , l’Hrltoirc de.Venifc-,de
n» Baptille Nani , .de l’Italien,

il fouhaiteroit la faire impri-

m’er a donner au Public ; Mais
il craint qu’après avoir fait de
grands frais pourl’impreflion, on
ne vînt à contrefaire ledit Livre,
i ce qui fait qu’il a recours à Nous

pour luy oaroyer nos Lettres fur

ce necelTaires; A ces c anses,
voulant favorablement traiter le-

dit Expofant, Nous luy avons

permis se permettons par ces Pre-

fentes , de faire imprimer ledit
Livre , par tel Imprimeur ou Libraire qu’il voudra choifir , de au-

tant de fois que bon luy femblera, pendant le temps ô: efpace de
’ fix années, àcompret. 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-

lire Royaume , de faire imprimer, vendre ni debiter ledit Livre,
fans le’confenremenr dudit Ex-

pofant , ou de ceux qui auront
droit de luy ,’ fous peine de con-

fifcarion des Exemplaires COntICar
faits, de fix mille livres d’amener
des , aplicable à l’Expofanr , et
de tous dépens , dommages 8e in- ’terefls; A la charge d’en mettre

deux Exemplaires qu naître Bi-

bliotheque publique , un autre
en celle de naître Cabinet du

Louvre, a: un autre en celle de
aoûte tres-cher 8: feal Chevalier

Chancelietdc France le Sieur le
Tellier, avant que del’expofer en

vente. Du contenu defquels,Nous

voulons se vous mandons que

vous faniez joüir- pleinement a;
paifiblement ledit Expofant , fans
fouErir qu’il luy. fait donné aucun

trouble ni empefchement. Voulous qu’en mettant au commen. t
cement ou à la fin un Extrait des
Prefentes , elles [oient tenuëspour
deuëment lignifiées, se que foyy

foi: ajoutée. Mandons au premier’nollre Huiffier ou Sergent
’ fur ce requis, faire pour l’execua

tian des Prefentes, toutes lignifications , fans demander d’autres
permilliOns ; Car-tel et): noirté plai-

fir. Donné à Saint Germain en

Laye, le premier Jour de May
mil fix cens foixante-dix-huit , Et
de nofire chnc le trente-cinquié-

.me. Parle Roy en fou Confeil,
Signé, JEANNlN.
Regijlrc’fier le Livre de la Commumtmautë de: Libraires é Imprimeur:

de Paris, le 2.0. Avril 1679. fii.
mais! l’Arrrjl de la (Mur de Parlement du 3’. Avril l 6 5 3. é «la; du

Conflit nivéal: En], du 2.7. Fiwrier r 6 6 5 .

Signé, COUTER 07,7, syndic.
Et ledit SieurTallemant a cedé

fon droit du prefent Privilege au
Sieur C Lau DE Bannir»! , lequel a alIoCié audit Privilege leu
Sieur LOüIS BI’LLAINE , pour

en jouît conjointement, fuivant
l’accord fait entr’eux.

mauve d ’z’mprimerfairr [infirmiers

foi: , lepremitrjaur de Mars mil jà:
ce»: quatre-vingt.

Les Exemplaires ont ellé fournis.

l. A.K ’LX
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