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a" ’LIVRE SEPTIÈME;
N L feroit à fou’haitcr que 162.7
l’on pull loücr wifi fou-

s; vent la jufiicc des P-rinçcs

r a; lc’ dcfintc’rcflcmcnt de

leurs Minimes , que, l’on en:
obligé de blâmé: l’injuflice des

mon: l’ambition des anale: a mais

v

a Huron: bien RENJBL
le monde citant agité comme’il

l’eIt de ces deux furies ,vquine
L permettent pas que les plus grands

Potentats ny les moindres Suave.
rains (bien: en repos, on ne doit
pas trouver eûrange s’il en arrive
’ de grandes calaminez, 64 fil’ona
fujet de s’en plaindre fi (cuvent.

Quelques-uns [ont flattez patl’efpcrancs , quelques-autres font

pouffez parla crainte , 66 enfin
ilsfont tous agitez 6c troublez
par, l’émulation , les foupçons,

la haine ’85 le defir de dominer.

Ainfi le repos onc 0 peut l jamais
eflre de longue durée, 8c.--,.11
ainfi la
tranquilité de la paix n’a pûjel’cre

goûtée fur «tout en Italie; car
efiant un païs foûmis à plufieurs -

Princes, doucies uns [ont beaucoup- plus puilrants que les Ianne: , elle en: pat’confequent fu-

jette à (c diviFer en pluficuts
pantys ,.ôc éprouve ordinairement de mes-grandes émotions.
Comme dans une me: toûjours

..u

r DE VENISÈ. Liv. vu.” 3
émeuë ,lou par l’impetuofité des 1

54.3"

vents, ou par les relies de quelque ,
tcmpcl’re , les flots (ont excitez:
par les flots, de mefme les Guerres qui ne faifoient que finir y en g V
faifoient naifire de nouvelles.

(A peine avoit on mis,bas les

armes qu’on avoit prifes à cautede l’afaire de la. Valtelline,’ que
de nouveaux foupçons s’élevercnt fur la fucceffion de Ma’ntou’ë 5

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 ’puilÏans
Princes , a; en ont élevé que l’on

ne connoifl’oit prefquc pas. On

regardoit deformais la Majfon de

Gonzague, qui commandoit à
l’Efiat de Mantoue , comme dei. van: bleutoit finir , parce qu’elle

ne lamoit aucun enfant mafle,
a; qu’il ne pouvoit reflet après la

mort de Ferdinand Se de Vincent,
que la jeune Princeflc Marie leur .
nièce , qui à calife de (on (en,
Aü

, Hier-0mn un un Renan;
citoit exclure de l’invefiiture’ du

Duché deeMantouë ,. mais quis-

avoitz pourtant quelques raflons,
quoyi que doutcufes ,. de preneudce au Mbnt-fewat. Ciefl: pour-

quoy comme il: fembloit-que " I
fait mariage devoit. cflre le lien
’ dc’lapaix. 66 de l’union, ou l’occa-

fion’ de lai-rupture &- de lai-guerre,
I pluficu-ts croyoient qu’il n’y avoit.

rien de plus à propos que de la.
marier ’avee Charles Duc de Re-

thelois , fils de Charles Duc de
Nevers, le plus’ proche parent se.

i A lelegitimgheritiet.
Il venoit d’une, branche de la

maifon de Gonzague , qui avoie

. efié tranfplantée dans un terroit

ellrangerl, mais qui fort-oit pout-.

tant de la mefme (ouche , puif’ilficfloit defcendu de Ludovic

Î: Gonzague , fils de Federic Duc
de Mantoue. C’efloit un Cadet

qui ne pouvant foufrir que res I .
ï .freres qui elloient l’es aifnez,

fuflem (es maintes , alla cher-

Ç.

ne Vsnru.-Liv. VIL y

cher fortune en" France, où lirai;

la rencontra en le mariant fi
avantagcufement, que (es fucccf.fcuts joüilfoie.nt des trois grands
1. Duchez , «de Nevers , de Retire!

6; de Mayenne, qui. outre la dignité , (ont d’un revenu fics-cons ’

fidetable. Mais parce que cette
malien efloit comme natu-ralifée
en France, les Efpagnols qui dés
ne Marie fut née,avoient tâché

e l’avoir en leur puilrapce , fei-

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

horreur , 85 craignoient. qu’elle
n’introduifill’ les François dans
le, cœur de l’Ital’ie , se en deux:

"ru-Bilan au milieu defquels
cil: leMilanés. Dans cette penfée ils

appuyoient lesz pretenfions de
Ferrante Prince dÇYGÛfiallC , qui
lC

citoit d’une branche de la main

Ct

fou de Gonzague , mais allez

ès,

éloignée g car il defcencloit rida

Z2

fécond fils de François , Mary

il.

* 4 ’ A il];

6 HISTOIRE ne L’A anus.
quisdc Manroüe , pere de Federic

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

f offices ô: par les declararidn-s fa;
Vorifoit celuy-cy ,autam la France .
fembloit s’emprelïer pour appuyer

le droit-ac les tallons du Duc de

Nevers; X -

Challeauneuf en partant j de

Venife, ’85 prenant congé du Se-

c mat , avoit infirmé le Mariage de

. Marie avec le Duc de Rerhelois;
i fur quoy les Venitiens concourant dans les mefmes fenrimens,
fuggeroient au Duc de Mantoüe;
d’établir fa fucccflîon pendant (a

vie pour établir. le repos de l’I-

talie par mefme moyen. Mais

Ferdinand en difera il long;
’ i temps la conclufion , que la mort
le l’urprit gavant que d’y avoir
pourveu , (oit qu’il apprehendall:

que cette aérien ne luy attirail:
des affaires ,’ foi: qu’il efperall:

de vivreplus long-temps qu’il ne ,«
’ véCur , fait enfin qu’il craignifi: de

’) ”’

.ichoquer
on Venise.
Liv. vrr. 7
par la le Prince Vincent 164
(on frere, qui par un amour clandellin sellant engagé dans le mariage d’lfabelle’de Boucle , de la

. marron de Gonzague , 5L pour a
lors dégouté. de cette Princelïe, à

icaufe qu’elle’n’avoir point d’en-,

r fans , faitoitjce qu’il pouvoit pour

leA faire
rompre. a
la fin de l’année precedenre
Vincent luy ayant fuccedé, cnvoya d’abord à Venifc en qualité

d’Ambafiadeur exrraordinaire , le

Marquis Paolo Æmilio Gonza- ’
.ga en donner part au Senat’, 8:
luy faire Confidence de les penfées I

qui alloient à romprefon mariage , ôta épeurer (a nièce. Mais
quoy qu’il ne full pas fort avancé en âge ,2 il cfioit neanmoins
’ fort ufé a: peu propre àavoir des

enfuis, a: outre celale Pa e ne
croyant pas qu’il falluilpreferer

v des -raifons de Politique à la.
force du Sacrement , par lequel L
fVincent filoit lié avec la Prin-

’ l - A iiij

’8 HISTOIRE au Ramuz. .
cefi’ede Bozzolo, ne vouloir point

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

.prelToient de marier fa nièce
x

avec. le Prince de Rethelois,
mais il differa à prendre cette rc-.
folution jufqu’à la dernier: ex-

tremitév Cependant on voyoit
bien que la fucceflion de Manz
toüe palïeroit à. une autre bran-

che , a; ces derniers Ducs n’a’ yant fougé qu’à la débauche, pa-

nifioient vifiblement punis de
vDieu à caufe de leurs frequens
’ adulteres 8: de leurs mariages fu-

humeurs.
Le Duc de Savoye entt’autres

avoit les yeux attachez fur ce qui
arriveroit à Vincent. Il pretendoit après la mort de çeîDuc
faire valoir l’es pretentions fur
’le Montferrar , 8c, leur donner
’ encore plus de vigueur en mariant le Prince ïMaurice (on fils

avec la Princefie Marie. Pour
-cet effet il declaroir au Duc de

ne Venus. Livvu; 9 :512

Mantoue qu’il’ne devoit point

difpofer de fa niece fans [unicorne

retirement ; il avoit des intelligences avec la Cour d’Efpagne

8:: avec le Gouverneur de Milan pour en venir à; bout par la
force , fi la negociation ne un»

[oit point. Il ne luy fut pas fort
difficile de mettre dans l’efprit
du Comte d’Olivarez,r qui pre-

tendoit que toutes les choies devoient fucccder comme il le les
citoit i-magincéanu’il elloit repro-

pos d’exclure le Duc de-chers
de la fireceflion de Mantoüe, 85
de tenir-les François. éloignés de
l’Italie. Il vouloit que l’Efpagnc

le rendît maurelle de Cafal a: de

la plus grande partie du Montferrat,.& ne demandoit pour luy
que. la vil-le de Trin avec une
portion: du pays! le plus décou-’

vert. Il faut avoüer que bien que .

la raifonvne confentifi. pas a de
Emblables propofitions , la ’ con.

jonâure qui alloit fi. favorable

-’Av

rio HISTOIRE ne LA RENDU il
I aidoit fort à faire valoir les pet;
Fuafions du Duc de Savoye, se
invitoit fort les Efpagnols à de
pareilles .penfécs. En effet la (in.
reté fe’mbloity ellrc toute entie-

sre , la France efiant engagée fous.

la Rochelle, les Anglois en guet--

te , les Protellans abbatus par

tout , - 8c les» Hollandois détour.
nez de toutes fortes d’entreprifcs.
par les occupationsqu’ils avoient:

chez-eux , à: par de grands fu-jets de crainte du. cofiéde l’Al-

lemagne , deforte qu’on ne voyoii point’de quel endroit leurdevoient. venir les. fujets d’apprehender qu’ils n’en viendroient

pointa bout. Ils prevoyoient bien
que l’I-ralie en feroit émue, mais

avec quelles forces auroit- elle
.pû refilletgà Et pour ce qui cil:
du Pape quoy- qu’il n’aimafi: pas.’

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

procedé avec de fort grands

nsVnnrsmEivvi’r; n

égards,- ôr ne le feroit pas vol’onri’ers engagé en une guerre.

Pour les Venitiens comme ils

n’ont Vas accoûturnéde’lë deda-

rer fi acilement, ils citoient plus
difpolez à excitetv’les autres par"
leurs offices , se! par leurs’plai’ntes qu’àr prendre-mus fe’uls les-ars-

mes. Le Grmeruc de Tofcane

ellant encore’lous Paille de la;
.mere’ Princefie de la meulon:
d’Aullzriche , - ne pouvoit a pas» dif-

eerner ce qui lin! elloit avantageux d’avec te qui ne l’elloie’pas,.-.

a: pour les autres Princes? ils n’a--

voient ny allez. de courage , .ny’
allez de forces... Au contraire’lap

nation Efpagnol’e le voyoit au
comble de la puillance,’ elle avoit;
. des treforstous prefis- , 8c de vailL’

laures. armées fournies de tout;
ce qui leur tallait necefiaire.Elle"

..Û

regloit’ les interdis de l’Empea

reur, ’ pofoit doles aimes , a:
par le moyen de les c onfëils se
h de [on argent ,, elle commandoit

Av)
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dans l’Allcmagne avec une air-4
thorité , qui n’elloit pas moin-

dre que celle avec laquelle elle
gouvernoit fon propre pays.
. Il cil fans doute que ce n’ello-it

pas un grand avantage à. Charles.
Emanüel de voir que cette’naz-

.tionaccrull les Efiatsi li pres. des
liens. Mais comme. il n’avoir
d’autre veuë que celle d’agran-

dir les domaines ,,i1 s’eltoit mis
dans l’efprit de le fervit des Ef-

pagnols pour en. acquerir ,, a: de
le tourner enfume du collé. des.
François pour les couler-ver , à:

broüillant enfcmblc les deux
Couronnes, vendre le plus cher:
qu’il pourroit fou alliilance aulfi
peu allurée, qu’elle-elleitneccffaire a l’un a: a l’autre.

Le Duc- de Nevers nîavoir
point d’autre-appuy que celuy de

la France,.& de? la jullice de fa
calife , que chacun renqit treslegitime, ’85 que le Pape confi-

deroit. comme telle ,5 8c les Ve:

me Vrurs5.Liv.vrnÎ 15’
’ nitiens aulfi. Neanmoins voyant

bien que la raifon abandonnée
de la force ne fufiîfoit pas , il

152.;ij

ellayoit par toute forte de fou.millions, a de promelles I de de;
pendance, d’appaifer- les Aullri.
chiens ç mais toutes les démar-

ches le firent en vain ,. car ceux»
Gy Confiderant qu’il elloir né &élcvé en France ,, qu’il y avoit de

grands biens, des Terres , se des.
Gouvernemengne purent jamais.
le perfuader qu’il fut en ellat de
le détacher. de bonne foy’ de

cette Couronne.
Loüis treiziérne avoit declaré

hautement. qu’il vouloitqemplo-

yer toutes. les forces pour’lc
maintenir dans l’esdroits , sa que
pour cet. effet il n’épargneroit pas

mefme la propre performe , s’il
el’roit necellaire qu’il panait en.

Italie. Mais comme ce Roy elloit
embarallé dans une guerre contre

les. Huguenots a; dans une autre
gourre les Anglais ,. cette déClvflfi
r

il!

s a4-

r4 HISTOIRE ne ra Rem-nu
ration n’elloit que pour la: for-Î
me à: pour l’apparence , a: vos:
voyoit bien qu’il citoit plus’îr.

propos de prendre la voye de la
négociation... Cc fut pour cette

mifon que Saint Chaumont fut

. envoyé .au Duc de Mantouë,
pour le difpofer àfortifier le droit
du Duc de Nevers par le mariage
de la niece ,lequelïavoit déja tallé

propofé.
I. Vina
Cet Amballadeur- trouva

cent rempli de l’efperance d’une

’ longue. vie , à: lelmeilleur party?
qu’il put choifir fut de gagner le
, Marquis Striggi , quis’gouvernoit’:
ablolument’ l’efprit de ce Prince,

afin de prendre enfemble les occalions favorables pour la caufe,,.
8: pour les avantages du’Duc des

Nevers. Apres cela Saint Chausmont s’en retourna en France,
mais il n’y fut pas fi tolle arrivé,
que les deEeins de Charles Em’anuël le découvrant à mcfure que
l’on apportoit des diflîcultez: (tu:

. une Vair-tss. Liv;v.ir.. if

h dillolution du mariage de Vin- 15a?
cent: ,. dont les indifpofitions au.

mentoient de jour en jour. Il

fut renvoyé pour traiter avecCharles ,,, 8: pour luy ofiîir des

revenus a: des Terres dans le
Montferrat en recompenfe des.
prétentions qu’il pouvoit avoir;

IL eut ordre aulli de luy. remon- q
. ster- qu’il luy alloit beaucoup;
plus avantageux de conferver la.
paix de l-ÎIralie ,, que d’aider in
l’augmentation: de la puill’anced’Efpagne-,.,àz laquelle il s’étoit’

autrefois fi genereulement oppoo
fé ,81. qu’il ne devoit point obi;

curcir unefiï grande (gloire , en:
prenant des maximes r éloignées.

de les maximes anciennes , arde r
les propresinterells. Mais le Ducs
devenoit plus difiîcile plus il elloit

recherche", 85 ne trouvant pas:
que les propofitions qu’on luy
l’ail’oit répondillent à les efperan-

Ces , prétendoit une grande par.

gin du Montferratt, non, [culte

r 6 H arome ne LA Rainer; . ’

ment à caufe- des raifons; dont i
nous avons déia parlé , mais en

punition de ce que le Duc Ferdinand n’avoir point exécuté
l’accord , qui avoir ellé conclu

quelques années auparavant. En-

fuite tournant les choies à: (on
avantage , il faifoit lon- compte
que l’Efpagnc ellantrefoluë d’em-

pefcher, qu’un Prince quielloit

client où pour mieux: dire fujet

de la France , ne commandali
en Italie, il lieroit plus a. propos
qu’il. fie les efforts pour le rendre

maillre du Montferrat , que de
le laitier en proye aux armes du
plus Puillant.. ’
Pendant que ces. choies là le
pallbient a Turin ,,i1 en. arriva de
bien plus fâcheufes à’Mantoüepù

le Duc citant tombé dangereufement malade, donnoit occafion à
plufieurs entreprifes,& a plufieurs

conjurations. Ccfar Gonzague
fils du Prince de Guallalle citoit
plots a Milan pour porter les mg

b r V e N! ses. Liv.vu. I7 ,

terells de (a mail-on , ou plutoll 162.1
pour prellzer (on nom aux Mini;
lires Efpagnols , qui s’en fer-V
voient peut donner quelque cou-

leur ac quelque pretexte à leur
(larcin. Ils armoient fortement,
failo-ient fores prepararifs pour
evenir les tentativ,es,que pourroit faire le Duc de Nevers; ’ a»
mefme ils avoient env0yé quatre
mille hommes de pied ,’ a: mille

chevaux fur les frondons du
Mantoüan fous le Comte de
Gnerrara , qui n’attendait plus

linon que le Duc expirall pour
entrer dans le pays a: pour s’en
mettre en pell’ellion.*Mais Vincent porté à cela par le Marquis ’ I

Striggi fit venir en grand feeret,
le Duc de Rechelois fils du Duc
de Nevers , afin qu’il époufali: la.
Princelle, a: afin qu’il le trouval’r

prefent à Mantoue dans le moment de la mort , 86 que par ce
»moyen il (pût s’allurer encore

mieux de a fuccellion a: de (la,

si HISTOIRE ammonal; .
Principauté. Le Duc de Retire;
lois arriva a l’improvill’e 6L lori.

qu’il citoit le moins attendu, a:

v dillipa ces à propos par la dili-

gence un orage qui elloit fur le
point déclarer.

Les principales perfonnes de ce:
Ellar n’ayant point d’inclinatio.

pour la France , et encore moins

pour la domination du Duc de
Nevers, avoient fait des Traités

entretenoient des intelligences,
8c s’elloien obligez de faire quel-

que fedition en faveur du Prince
c Guallalle ô: de l’Efpagne, li-

tofi: que le Duc Vincent feroit
mort, à: avant mel’mesqu’il eut

rendu l’efprit. Pour ce dclfeiæ

Francefco Rota Sergent Majors
avoir cité aîné à: on avoit pot-v

té quantite ’armes dans la mai. w

fou de Fedetic Gonzague. Mais
le Duc de Rethelois ellant arrivé en ce temps-la , Vincent les
declara l’on Lieutenant General,

et pour fortifier encore dag

ne Venue. Liv.vrr. r9

saurage ion droit fit un relia- 16:2

mentl’olemncl , par lequel il in-

flitua le Duc de Nevers (on bec

rider. Il ne falloit plus que la

difpenfe du Pape pour achever

le mariage , Saint Chaumont
alloit venu de France pour la
preEer , a: le Comte Scrbellon

. avoit ollé envoyé de Milan à

Rome,pour faire des protellarions à l’encontre , avec l’Evef-

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

derniers arriveront trop tard ,car
la, difpenfe- ellant venue fort vîte de ’Rome la nuit de Noël , 8c

dans lemomcnt que le Duc Vin.
emtexp’iroit , le mariage fut-con-

fom-rné a; on dit que le Duc en.
h v mourant en avoit ordonné la Con.

Êmmarion par les. dernieres pa.

mies; I

i Le; lendemain le nOuveau ma-

nié prit avec le deuil le titre

de: Prince de Mantoue , a:

ayant en (on pouvoir les. armes.

au ’H 1510m DE 1A Remet;
86 la Citadellcappellée Fortunes,
cent au nom de fon Pere le fer,- ’
«ment de fidelité des cpeu les. Le e collé
Prince de Guallalle on

publia une patente de CommilÎfaire de l’Empereur ,. qu’il avoit

obtenue fecrettement parla faveur des Minimes Efpagnols. L’Empereur par cette patente luy

ordonnoit en fou nom de prendre polTellion du Mantoüan,jul’-

qu’à ce que le droit des parties

full reconnu, luy prefcrivant de
ne faire aucune innovation , 6c à

Cordoua Gouverneur de Milan,
de maintenir autant qu’il feroit
’ necellaire ce decret avec les ar-

mes. Guallalle croyoit enfuit:

qu’il pourroit entrer dans Mantouë , mais voyant que l’entrée
luy en el’toit fermée par le Duc

de Rethelois qui l’y avoit preve-

nu , il envoya le Comte Mande].
li à Cazal,pour achever les Traitez que le Gouverneur de Milan

b r V r NI se. Liv.vrr. et la:

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

de ces peüples de reconnoillre

leur nouveau Prince, mais ces
ordres la furent donnez inutilement , parce que le Duc de NeVers par le moyen fur tout de
Trajano Vifcardi Grand Chaos
-celier,fiit par un a plaudifiement
general de ceux e Cazal , &dc
ceux du Montfctrat , reconnu,
pour le legitime Souverain.
Les interel’ts des Princes s’ellant

deformais declarez , 8: les fecrets
ayant ellé manifellez, il n’elloit

plus quel’tion de la juliice de la
caufe ,on ne enfuit plus qu’à le
fervir de la l’érce , a à profiter
de l’occafions 8c tous les Souve-

rains fembloient y prendre part
les uns plus a: les autres moins.
A Venife tous les efprits étoient
d’accord de defendre la liberté
de l’ltalic , a: lent propre feureJ
té, qui elloit en peril par l’op-I

premon’d’un Efiat avoifins

a: ’ HISTOIRE bELA Ramuz:
s’ils clloient d’accord pour Il:î

fonds de la choie ,ils ne relioient.J
* pas pour les moyens, QLJÊlques-j
uns enflent dcfiré , que’l’on ef-

layai): de divertir ces perilspar - de fimples cilices , a d’autres;
enlient voulurqu’o’rrl’e futëecla-i z

ré publiquement, &qu’onn’eue z

pomt fait de difficulté de s’op- . fi

poler. auxdell’eins des Aullri-

chiens. On ne manquoit point;
d’inclinarion pour le joindre avec -

la France, mais il y en avoitqui
le rellouvenant du proccdé de
cette Couronne dans les affaires
de la Valteline , a; Croyant que,
les feeours ellrangers n’el’toient’ -

pas moins defavantageux a l’Iraü.

lie que l’attaque de. les ennemis,
luy pré’feroient- l’union avec le

Pape , 89::ch d’autres Princes
Italiens. Ils pretendoient de cette
façon tonneroit party mitoyen,
66 parce moyen croyoient qu’il
feroit plus fac-ile de défendre la.

infime de miaule «du Duc,

ou V a N I s a. Liv.vrr. a;

Nevers,&d’cl’tre en ellat en tout 162.8

cas de s’oppofer aux violences
quel’on voudroit faire. Ces (en,

rimeras qui elloient ceux du Se-

nat lurent reptefentez au Pape
Urbain , qui n’ellant pas moins

cmbarrallé , le trouvoit fulpen.
du ’ par deux confiderations dit;
ferentes: car d’un côté il eûtbien

voulu ne point attirer la colere
des Aufirichiens , à: de l’autre il

ne voyoit eres volontiers la
puillancc E pagnole .s’augmenter

en Italie , se encore moins s’y,
revei-llerl’aut’orité de l’Empereur

dont le nom a toujours cité luf-

peâ aux Souverains Pontifcs.
Non feulementil approuvoit les
remontrances des Venitiens mais
encore il les excitoit , a: s’entre’ tenant avec leur Amball’adcur il.

a: plaignoitde l’iniquité du lien,

de, où pour une caufe fort in...
julle,l’ambition des Princesallo’n;
meubler, le repus- . de 1’ Italie , qui

ne commençoit qu’à peine. Il,

:4. HISTOIRE DE LARI-ipum
offroit fon interpofition accompà-E
guée des offices les plus prefi’ansil

66 mefme ajoûtoit ces paroles
p cy.’Q1c peur-on [e promettre de

.la jufiice 8; de la raifon fans
au armes, aupres de ceux qui met-

» cent dans les armes tout: la
a! juflice sa toute la raifon; Les
a prieres des Souverains Pontifes,
s. diroit-il , ne (ont guet-es confiq
u dorées parles Princes extreme-

n ment puiffants , &leur media...
a» rien ne fert gueres d’autre cho-

a le que de Titre , pour orner le
u frontifpice de quel ’ue Traité. «

au Pour ce qui leIregarËoit empar-

a ticulier il approuvoit, diroit-il,
n la penfée d’unir cnfcmble tous

. on les Princes d’ltalie, en leur fai;

a: faut confiderer leurs interefls
’ ascommuns 3: leurs interdis par.

uticuliers. Mais il ne voyoit pas
a: qu’on pût faire cfiar d’autres

à forces que decelles de la Re.) publique a: des lionnes; puif-

pque leDuc de Savoye ayant
hmm
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banny loin de luy la gloire de :ç
défendrela liberté commune, a

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

foi: continuellement à faire de a
nouvelles entreprifes. Puifqueyè
dans la TofCane en ne fougeoit à
qu’aux avantages des Aullri- c?

chiens , 8: que le pouvoir ou lai.
volonté manquoient dans tous à
les autres Princes. C’efi Pour-p

:quoyil exhortoit le Senat, à n
confiderer meurementfi les feu-a
les forces de l’Eglife jointes aux n

fiennes feroient fuffifantes pour a
defendre Mantoüe qui eûoiteo
menacée , a: pour dire ainfi op- a
primée par l’Empereur ô: par n

l’Efpagne ; Q; pour luy il a
citoit tout preli à courre la for- a
tune de l’Italie, mais que pour a

leÏ bien univerfel il efioit à a
propos de Te fortifier du fe-xâ ’

cours des Princes les plus puif- a
Tant’s’, afin de le maintenir eux q

B
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u &leuts amis. Œilefioit ne-

» ceffaire d’avoir recours à la

n France, dont l’amitié quoy que

sa perillenfe à caufe de l’incon-

sa (tance de laiNation , efi tressa confidera-b’leà caui’e de fa puif.

s. fance.j:ïtqu’enfin il citoit tout
»prefl:, comme il l’avoir déjà.

» dit , à fecondet les refolutions

» de cette Couronne , la: de la,
a Republique par fes ’ofiices 85

a; par fes aâions. Neantmoins
uoy qu’Vrbain cuit avancé ar
En paroles, 86 qu’il defirafl: on:

maintenir le Duc de Nevers

dans la fucceflion de Mantoüe,
il craignoit de s’y engager fi
avant , qu’il fallufl en venir aux

armes. Il exhortoit les Veniriens
à faire la guerre , pour (e fervit
de leur appuy dans tous les acci-I
dents qui pourroient arriver , il
attiroit les François,en leur faifan: efperer qu’il fe rangeroit de

leur cofié , 86 ne doutoit point
que s’illes portoit à defcandte en

DE Vu: r s E. Lib.vu. 2.7

Italie pour fouflenir les interefis 1628

du Duc de Nevers, les affaires
de France 85 d’Efpagne ne le
trouvafl’ent dans un tel equili-

bre , que la gloire de la mediation , a; de l’accommodement

avec le merite de refiablir le te.
pos public, ne luy fuirent par ce
moyen! la refervez.

De Venife sa de Rome on cn-

voyoit au Roy de France, de
frequentes relations de l’efiat

des chofes de l’Italie , qui efioit

alors agitée par de grandes apprehenfions, a; menacée de pe-

rils encor plus grands. On le
follicitoit d’employer l’autorité, .

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

la France. En CECE tout ce
R0 aume paroilÎoit fcandalifê,

86 es principaux Minifires tomboient d’accord , que le credit
86 l’honneur de la Couronne
’ efioient perdus , fi on ne donnoit

B ij
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du fecours au Duc de Nevers.
Mais fi. le fecours des Mantoüé

prelIoit , la prife de la Rochelle
ne preffoit pas moins ,c’efi pour,

quoy le feul party qu’on pufi
rendre en cette conjoncture fut
de tâcher de gagner l’efprit du.
Duc de Sav’o e , qui efioit com.me l’arbitre de la guerre 85 de la

paix, car fi on eufi pû le dé ta?
cher des Efpagnols , les entrepriç n
fes de cette nation auroient efié

diverties ou du moins aniblies
’notablemenr.

Turin dans cette conjonâure
efioit devenu le centre de la negociation ,- où d’un coflé les Ve-

niticns combattoient le Duc de
Savoye par leurs raifons , a; d’un

autre coPté les François le ten-

toient par des avantages confiderables. Saint Chaumont outre les
T erres du Montferrar que l’on
devoit ceder à ce Duc , 86 dont
il pouvoit tirer douze mille écus
de rente , luy offroit d’autres plus

ne VEEISE.LÎV .vu. 2:9
rands ei’tablilTemens, 86 de plus 162.8

fortes alliftances pour favorifer
fes defleins contre, les Gen’ois,

dont les diflerends qui’avoient
cité mis entre les mains des deux
Couronnes en qualité de mediatrices’, n’efioient point encore de-

cidezr Mais le Duc qui n’avoir
pas oublié les choies qui s’eftoien’t
paillées , n’efloit pas difpofé’ à

abandonner les avantages prefens pour des aVantages e éloignez. C’efi pourquoy il apportoit

de nouvelles diflicultez , 86 de.
mandoit la Ville de Trin qui cit
dans une fituation importante,
puifqu’elle eii Visaà-vis de Gaza],

86 ainfi tirant la uegociation en
longueur il hafïoit d’un autre

collé le panage des gens de
uerre’.

L’Evefque de Mondovi 66 le
Comte Serbellon n’eurent pas"

pluton: appris la mort du Duc
Vincent, 86 ce qui efloit arrivé
à Mantoue, qu’ils revinrent pour

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

foient ces plaintes en des tera mes prefque femblables. (E9
a. la jeune Princelle niece du Roy» Catholique 86 du Duc de Sa-

» voye , fans leur participation
a. avoit elié violée fur le corps.

sa mort 86 encore tout chaud du
a Duc de Mantouë pluton: qu’.90 elle n’avoir cité époufée de

a (on propre confe-ntement.Cordoüa reprochoit au Duc de Re- ’
theloiïs de s’eflzre intrus dans un
Bila: contei’té , contre les commiflîons 86 les patentes de l’Em-

pereur, qui en elioit le Souverain

86 le Juge naturel; 86 luy renvoya les lettres qu’il luy avoit.

écrites fous le Titre de Princede Mantoue.
Tous les yeux citoient tournés
fur l’Empereur Ferdinand , les.

uns avnienr recours a œnanthe-

I DE Vrmsr. Liv.vrr. 51.

tiré 86 les autres redoutoient fa 162.8
puiEance. Le Prince de Guaflala

le efioit des premiers , dont les
interefis pourtant ne fervoient
que de pretexte aux armes d’Ef-

pagne, 86 Marguerite Duchefle
l de Lorraine venoit enfuite, qui
comme futur aifnée des Ducs de

Mantoüe derniers morts , pretendoit que fil’autre branche des
malles efioit exclufe , c’efloit à
elle qu’apparrenoit la fucceflion.
Mais les raifons qu’elle alléguoit

n’efioient pas beaucoup confide-

rées , 86 ne pouvoient au plus
fervir qu’à faire valoir icelles de
la Princell’e Eleonore fa cadette
mariéeavecl’Empereur. .

Pendant. la decifion de cette
affaire qui dépendoit de beau-

coup de longueurs , le Duc de
Mantoue 86 les Princes de (on
party apprehendoient les armes
de l’Empereur 3 86 l’on voyoit

avec beaucoup de foupçons une

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

le Comte de Mansfelt , lequel
s’efioit atreflé en ce pays-là, fous:
pretexte de s’oppoi’er aux mou-

vemen’s des Proteflanrs 86 du
Marquis de Dourlach. C’el’toit

neanmoins un corps de referve
but les aifiires de l’Italie, à la
difpofition de la Couronne d’Ef-

pagne , laquelle non feulement

par le moyen de fespenfions

’ avoit dans (a dépendance les
principaux Minimes de l’Empi-

re , mais reprochoit a l’Emp-ereur
luy-mefme qu’il devoit fa dignité à (es aflîfiances ’86 a (es con- ,

feils. Ainfi Ferdinand efloit obligé de dépendre de la volonté
d’autruy,861es preflantes infiances

du Pape 86 des Venitiens , qui
rafchoient d’empêcher qu’il n’en-

trafl dans l’affaire de Mantoue, fi
ce n’el’toit pour y prendrele par-

ty de la juliice, 86 pour empeiï
cher que l’on ne prifl les armes,

ne fervoient prefque de rien.

, ne Vanne. Liv.vn. 3;

Cependant les Imperiaux pour 1 ms

tenir leurs deEeins cachés , 86 fur

tout aux Venitiens, leur rémoia
gnoient- beaucoup d’inclination

pour le repos, 86 le Comte Ver-a

demberg Chancelier des Pays
hereditaires, faifoità PietroVico
r Rcfident- de la. Republique , critr’aurres belles propofitions , cela

le de faire la guerre contre les
Turcs. ll la jugeoit d’autant plus;
facile, difoitæil , que l’Allemagne
efl’ant réunie , fuivoit la Religion
d’un (au Insus-Cmuyr, 86 obe’if- i
(oit aux ordres de l’Empereur’.

Surquoy il excitoit la Republi- I
que à» faire une fincere union
avec l’E’mpire , 86 a prendre (a.

part aux Victoires que le Ciel
defiinoit àla picté de Ferdinand;

Le Senat tiroit de ces propolitions l’ades fujets d’exhorter d’au»

tant plus Sa Majefié I-mperiale
au repos 86 à vouloir éloigner de
l’In’taIie toutes les occalions de

foupçons 86 de jaloufic , afin que

Bv
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les efprits n’eflant plus embarrai;

fez-d’aucuns troubles, on pull:
plus librement employer la: force’

de (es armes , 86 rompre les. in-»

dignes fers de la barbarie Orme -

marie.
’Mais la diflimulation de la;
Cour Impériale ne put fubfifler .

l plus long-temps , car Monfi-

gnor-Agnelli Evefque de Man- I
toue, que le Duc de Nevers anilitofi qu’il fût arrivé aManrouë,

envoya à l’Empereur, pour luy
demanderà l’invel’citure de [on

Duché , 86 luy rendre (es hommages n’y fut point admis , 86 à:

peine luy permit-on de féjourner

à la Cour de Vienne, comme un
fimple Prelat,86 comme une perÈn-ne particuliere.

V Saint Chaumont partit de Tu;
tin 86 prit congé du Duc de Sa;
voye, aprés avoir reconnu que
ce Prince s’efloit ligué avec les;
Erpa’gnols , 86 n’ei’toit pluspcapae prel’eer l’oreille a d’autres

i bic
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- propofitions.- En partant ildecla- 16:8
ra à quelques François, qui por-

toient les armes fous les enfei-

gnes de ce Duc qu’il falloitl’a, bandonner, 86 s’en aller à Cazal,

a: ce fut un limeurs qui vint tres-à propos pour foûrenir cette pla.

ce, qui citoit. comme le prix de.
la guerre, que l’on alloit faire.
Charles Emanuel elloit tombé.
d’accord dans le artage qu’ils:
avoient fait de l’aillB

et cette placer

aux Efpagnols- avec Pondel’ture,

Nice", Aqni ,. 86 tout le pays qui
regarde la mer 86 qui s’avoifine

des Langhes; 86 de retenir pour
foy Trin ,Albe ,. San Damiano,.
avec la portion la plus cernmode

86 la plus proche de les Bilan,
a condition que ,. comme fpour
aller toute .jaloufie il ne ortifieroit point fes nouvelles conf.
.quePtes,,. de mefme les Efpagnols:

lameroient Canal avec (es an-vr
.eiennes fortifications. Aucune
. des parti-es n’apporta de difficulté. a

ij
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à le promettre reciproquement.
toutes fortes d’avantages, par; .

ce que chacun efperoit de fonC0 Pré, qu’il arriveroit tant de nou-

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

promis. Le Marquis de Montenegre qui efioit alors a Milan.
en’el’toit point d’avis, que l’on ac"-

ceptafi: les propofitions duDuc der
Savoye , neantmoins on ne laiflâ.
pas de pafler outre , quoy qu’il
predifi tout ce qui ’en arriva , 86
qu’il avertil’t qu’une pareille con-

quelle apporteroit plus de doml mage que de profit. Car Gonzales de Cordoüa defireux de gloi-

re , 86 fur t0ut de le confirmer
dans le Gouvernement de Mi"lan , le prevalant de (on credit ï
86 du beloin qu’on avoit de luy,
À-reprefenta,’ que cette entreprife

elloit fi facile 86 fi affurée , que
le Confeil’d’Efpagne y donna fou

confentement. ’

y
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Il établiiloitle principal fonderment de [es efperanees fur les intelligences qu’il- maintenoit dans
Cafal , 86 le répondoit d’y ellre
’reeeu avant que (on dell’ein 86fa

marche enflent eflé découverts. i

Il pretendoit par fa diligence,

prévenir les fecours de France , 86

la Renommée elle-mefme : (à;

par la par: de cette Place mon.
r feulement Mantoue feroit obligée:
de fuceomber ,« mais toute l’ Italie

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

conduit a ce point-la par (es artifices) fe l’impofoit a luy-inerme
après l’avoir preparé à; tous les

autres.
Le Comte d’Olivares qui fans

regarder les confequences, ny les
rifques qui en. pouvoient arriver,
avoit acco’ûtumésd’embrafl’er avi-

demen-t les occafions qui le prefen-toient ,pourvû qu’elles eu fient

quelque utilité apparente, enVOya

2
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au plus ville la ratification du
Traité ,86 fit conter cent mille

efcus au Duc de Savoye , afin qu’il

full; en citait de le mettre de men-r

lente heure en Campagne ,86 des
faire une plus vigoureufe attaque.
Sur cela il. luy écrivit des Lettresi
pleines de louanges. 86 de Harcèr-ies. Il l’exhortoit à le faire une

fois raifon avec les Armes , 86 à
Le vanger genereufement du tort:
gire les Gonzagues- luy avoient;

air: , r
ù Le GOuverneur n’avoir pas plus: .

de douze mille hommes de pied,
86 de trois mille chevaux ,.encore*
n’ef’toient-ils Ias-enfemble,.cat unt

Corps confid’Crable’ de ces der:

niers efloit logé aCome pour 0b: .
ferver ce que feroient les Suifl’esi
86 les Grifon’s. Il en avoit envoyé

un autre dans le Cre-monois , fous.

le Marquis de Montenegre ,an-r
feulement pour s’oppofer aux dei;

feins que pouroient prendre les
Venitiens , misa ceux du Due

. ne Vertus. Liv. 3:,

de Mantouë ,. qui furpafl’ant fes

1523

pr0pres forces ,. par le moyen de .
quelque argent qu’il avoit tiré des-

biens. qu’il pofledoit en France,
avoit attiré acaule de fun Nom 86 ,
’ de la nouveauté de cette Guerre ,i
prés de dixrmille hommesde pied»
dont 400° .efi’oient dans le Mont-

ferrat 86 a Cafal , 86 le relie au.
prés de luy a M«antouë.Dans l’état:

où étoient les chofesle’Gouverc

neur de Milan. ne pouvoit entreg-

prendre la Conquelte du Montferrat, 86 (es TrOupes- enflent cliet’ropfoibles fiCelles des Genois ne

les. enflent renforcées. Ceux-CV
’ aprésavoir fait-une Trêve de cinq;

mois avec le D’uede Savoye,à la.

confideration. de; l’Efpagne , ne

pouvoient pas fi-tofl: fortir de la
’ dépendance de cette*Couronne,,

ny perdre la memoire des bien- ’
’faits’qu’il’s ne Faifoient que’de te.

eevoir ;. de forte que bien qu’ils
enflent- une jul’te crainte de la.
Guerre qui alloit. arriver ,vil’s ne V
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taillèrent pas d’envoyer au [Gode-r

verneur de Milan un bon Corps.
.d’Armée , qui ayant penetré dans
l’AlexandrirI , n’y fut pas fi-tofiz.

arrivé qu’il arbora les Enfeignesa

Efpagnoles. 1

Cordoüa pour faciliter (on en-r
treprife , fit femer par avance des:
Edits remplis de menaces épou-

ventables, contreceux qui reliriee
l mitent , 86 de grandes- promeffes
pour ceux qui (e rendroientïavant
que d’attendre qu’on- les y forçait.-

D’un autre colié , comme il crai-

gnoirqueles Gens de Guerre, qui
elloient furies confins des Veniriens ,, ne. fervifi’ent plûrofl à les
irriter ,qu’à’les contenir , il envoya

Paolo. R110 à Venife pour amufer
le Sénat, pendant qu’il fierendroit

maii’tre de Cafal. ’

Celuy-cy, leur expofa que l’in-

tention du Roy d’Efpagne ei’toit

feulement de prendre poffel’fion
desEl’tars dévolus au jugement de

l’Empereur , 86 de les garder en
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(on nom, jufques à ce que les raifons de part 86 d’autre ayant ellé

difcutées , on les pull: rendre à
leurs legitimes Seigneurs. Il attribuoit tout ce qui s’efioit fait , àla
bonté du Roy Catholique , 86 à la
prudence des Minifires,qu’il avoit

en Italie , qui prévoyant les troubles à venir, interpofoient leur au-

torité, excitez par le feul motif
d’en éloigner les maux qui poul-

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

- il donnoit aifément à entendre,
que la feule apprehenfion que les
François , fous le nom- du Duc

de Nevers , nenni-lent le poiler
dans les confins du Milanez gavoit
porté le Gouverneur à les préve-

nir , 86 à attaquer le Mont-ferme.
Le Sénat qui connoiil’oit les in-

tentions de Cordoüa , répondit
a cela que la République ne pouvoit diliîmuler (on déplaifir, de
voir que la tranquillité de l’Italie-

alloit- ellre entierernent troublée,

I6z8
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86 que n’ayant rien tant accrut
que fa confervarion , elle ne pouI voits’empefcher, de prendre une

grande part à tout ce qui la regardoit , 86 de continuer à exhorter
’ chacun ala Paix. Qgïelle croyoit
que c’ei’toit en ce Point-là que

confil’toit la plus grande gloire du
Roy Catholique , la félicité de l’es

.Eilats , 86 l’honneur de fes Mi-

nillres.
,Mais comme le Gouverneur a-

voit mis enCampagne , que par.
my le bruit des Armes on n’écou-r’

toit gueres les raifons qui citoient
alleguée’s ,86 que deformais il n’y

avoit plus de lieu aux bons offices,
’ les vénitiens fe trouverent bien
.embaralTez fur le party qu’ils de-

i voient prendre. Le Senat ellant
affemblé pour déliberer fur cette

matiere, Simeon Contarini Ça-

valier Procurateur de S. Marc,
parla ainfi.

a Le temps quia accoutumé de
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rendre de fibons ofi-îcesa lapru- tr x 52.8 I

dence,nous a tirez plufieurs fois, "

.Meflieurs , de plufieurs laby- il?

tintes forts embardiez. Il, a a
confervé la veneration que l’on r:

« doità nos confeils ,le refpeâ à si
nos Armes , 86 donné l’occafion fit

à nos Trefors d’élire legitime. n

ment employez;86 par ce moyen si .
la Republique s’ell maintenue, a

a maintenu fes amis, 86 a con- w
fervé le relie del’Italie. C’efl a

pourquoy il ne faut pas , Melï- n

fleurs ., que nous nous éloi- u
gnions du (entier que nos An- sa
cellres ont fiiivy , 86 par lequel a
ils nous ont tranfmis cet Empire f4
avec la vie 86 la liberté. Je veux se

donc dire que les ide-lutions les a
plus. promptes ne font pas celles w
dont nos Peres le [ont fervis , 86 u
qu’elles ne (ont point félon les a

maximes de nolise gouverne- «ment. Je ne nie pourtant pas u»
’ que les entrepril-"es des Armes «-

Efpagnoles, 86 les menacesdes gr
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,, malheurs a venir ne troublent
,, extremement le repos général
,, de l’Italie, ne portent l’alarme

,, dans tous les efprits, 86 ne cho-

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

,, medier, il faut que nous faflions
,, réflexion attentivement fur la

,, nature du mal prefent , 86 fi le
,, remede que nousy voulons apr,, porter cil pr0portiomi’é à (a.
,, grandeur. Pour moy je fuis d’a-

,, vis que nous tenant derriere les
,, Digues, nous-[aillions palier le
,, torrent, 86 que nous attendions
,, que fa violence [oit diminuée,
,, car plus il aura paru orgueilleux

,, 86 enflé [plus il fera enfuite
,, abattu 86 humilié. Il faut aï-

-,, voüer que la puilTance des
,, Aullrichiens cil formidable, 86
,, qu’elle attaque la liberté 86 la

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

,, vec des protellations , avec des
,, menaces , 86 avec les Armes, il
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feroit bon que l’on eull des for- a
ces égales à celles que l’on vou-

droitreprimer. Mon avis ternit,
r je vous le repete encore , qu’on

l.aifÎall palier cet oragey On tepare aifément 86 fur le champ

les ruines que fonrles coups de
foudre , mais performe ne peut
refiller aux embrafemens qu’ils

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

i que nous voyons, mais je n’en

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

ne relientions dans nos propres
entrailles , le contre-coup de’ce

qui fera arrivé dans le Mantoüan. Mais peut-ellre l’entreprife de Cafal ne fera-t’elle pas
fi airée qu’on f: l’imagine ;

Charles Emanucl n’eil pas fi g

a
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46 HISTOIRE DE LA REPUBL.
,, confiant dans (es Alliances, qu’il

,, ne puifie changer de party , a:
,, les forces du Gouverneur de
,, Milan ne font point fi grandes,
,, qu’elles puifi’ent opprimerl’Ita-

,, lie en un moment. Oùtfont ces
,, Armées Imperiales qui nous pa-

,, rouloient Il formidables; il y a
,, fujet d’ef erer qu’elles ne pou-

,, ront pas (cendre fifacilement
,, en ce Pays ,86 que ces vafles
,, Provinces de l’Allemagne , que
,, l’Empereur tient foûmifes par
,, les Armées , ellant plûtoi’t ab-

,, batuës que vaincues ,leveront
v ,, la telle wifi-roll qu’elles les
,, verront éloignées. Nous avons.

,, encore fujet de croire que la
,, France fera bien-œil dégagée
,, de l’affaire qui l’arrelle fur les

,, rivages de l’Ocean. Croyez-

,, vous que tette Nation fi belli,, queufe , que ce Roy fi magna-. ,, nime, que ce Minifire fi pru-

. ,, dent, foulirentqu’un Prince le-

,, gitime foi: exclus de (on Heriè
.-
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tage 86 de (on Patrimoine , pour 4- .
n’avoir d’autres defauts que tr
d’el’tre né fous le Ciel de la tr
France. Méline fera-t’il dit que tr

fi les François ne fe foucient ni u

de la jullice, ni de leur hon- tr l
neur, ni de leur interefl, que la ri
Republique fait obligée eter- u
nellement à ente la proteôltice "
des caufes les plus malheureufes 88

86 du plus faible partyeQue fi tr
au contraiteles François , com- 88

me laraifon le demande, veu- 88
lent intervenir dans cette affai- u
te, a quel propos a: tourmenter 88
ar des afiliâions anticipées 86 i8
lion de faifon, 86 le décourager 88

par desprediâions de malheurs, ri

pendant que les affaires eilant ii
balancées de part 86 d’autre, u

pouront donner lieu au Senat de 88
le referver pour les poccafions 88
que le temps Puy «fournira 9 Car u

comment la Republique feule ri
poura-t’elle tenir telle à la valle ri
puiil’ançe d’Efpagne 5 86 aux 55
a!
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,i, forces redoutables de l’Empire;
,, Nol’tre. deKein feroit,donc, de
,, nous jetter dans le précipice par

,, la prévoyance des ruines qui.
,, (ont prefies d’arriver , 86 pour

,, foûtenir inutilement le Duc de
,, Mantouë , nous voudrions (ne

,, comber nous-Inefmes avant-le
,, temps. 3’avouë que l’Iralie nous

,., cil extremement redevable,
,, mais auffi faut-il avoüer que
,, noilre impuifl’ance prefente , ell
,, l’effet des efforts que nous avons

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

,, gué ny nos trefors,ny nos bons
,, offices , cil maintenant du party.
,, d’Efpagne, 86 tourne (es Armes.
,, contre l’Italie. Voilà les affaires

,, de la Valtclline , où nous avons,
,, répandu tant d’argent 86 tant de.

,, fang pour la caufe commune , 86.
n pour l’honneur de nos Alliez,

lefquelles

D a VENISI. Liv. vn. 49 la:

ilefquelles ont tellementchangé 88 i
de face, qu’elles le font enfin ’i

terminées en un accord des deux "

Couronnes , tres-préjudiciable u
a nosinterells86 à ceux de l’lta- 8*

lie. Ces bienfaits-là coûtent i’
trop cher, puis qu’outre qu’ils 88

ne produifent que de l’ingrati- 88
rude 86 de la méconnorfi’ance, 88

ils apportent encore beaucoup 8C
de dommage. C’ell pourquoy fi
eilant infiruits parles experien- 88
cespafl’ées, je crois qu’il faut que 88

nous mettions nol’tre (cureté i8

dans les confeils de la Prudence, 88
plûtoll que dans les caprices de ’88

la Fortune, 86 que nous ne nous ’c
appliquions qu’à nollre propre 88

défence , pour laquelle, nous 88
pourons lever de bonnes trou-f”
pes. Enfin je nefuis point d’avis 8’
que l’on s’engagedeformais avec i:

performe , ny, qu’on faire des F9
Declar-ations ’86 des "Guerres, u
de peut d’expofer inconfideré- il
ment au hazard la liberté de laïi

C
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i ,, Patrie , 86 les Efiats de la Re...

,, publique,
L’attention que l’on avoit don...

née au Difcours de Simeon Con.-

*tarini , avoit ellé fort grande,
mais elle futinterrompuë par Do.
menico da Molino, qui répondit
e ClÇCttc "maniera

,, Si pour éloigner les périls,
Han; ,,’ c’efioit allez que de les craindre,

la:
r0 du

,uomini-

M011»:

,, je croirois, Meilleurs, que vos
,, affaires feroient dans une grau.
,,- de (cureté , puifque dans les
,,’ dangers que court le Duc de

j, Mantoue , non-feulement nous
9, avons peut , mais toute l’Italie
w tremble avec nous. J’avOuë que

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

.,, (emblent avoir perdu le (enti-

,, ment de leurs maux , 86 que
,, quelques-uns d’entr’eux (ont fi
P aveuglez, qu’ils ont’abandonné

L ,, leur honneur , leur intcrcfi, Æ»

ne V a u I s t.Liv.vrI. gr I628

le chemin qu’ils avoient tenu ri
avec tant de gloire 86 de reputa- 88

tian. Nous voyons neanmoins 88
dans cette Republique,.où s’eli: if

retiré comme dans (on centre le ic
falut de. l’Italie , qu’il y relie i?

encore de la force 86 des efprits, 88
qui montrent qu’elle n’a pas per- fi

u toute fa vigueur,ny tout le «
defir de l’a liberté. Nous enten-u

dons la veix du Souverain Pon- tr
tife , qui defaprouve 86 qui dé- tr

telle les machines des Efpa- 88
gnols, qui appelle les François, 88
86 qui demande des» Compa- ’i

gnons dans une fi fainte entre- ri
prife. Les chofes’ne (ont donc li
pas tellement déplorées , que ri
l’on doive defefperer d’y appor- 88

ter des remedes , mais fion lailfe tr ,
agner le mal , il deviendra tel li

u’il beaucoup lus ailé i8
d’en efi inftélé que e le ue- ri
rit. Il y-a ,Meflieurs , trois (âur- 88

ces de tous les defafires prefens, il
la trop grande fecurité ,Ile trop ri

cr;
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,, grand retardement , 86 la trop
,, grande-crainte de dé penfer.
,, le repreàfentera le Duc de Man.
m toue , Prince nouveau 86 étran,, ger dans fon Pays , qui ne fçait
,, ny les Coûtumes ny la Langue,
,, environné de Sujets qu’il ne

A ,, connoifi point , [de Soldats cm;
à pruntez , Opprimé par la necef5, lit-é , chancelant fous le poids
,, d’un Efiat,attaqué par les Armes

,, de deux Ennemis rites-redouta-w
,, blés 86 trespuifi’ants , jugera
,, bien-roll qu”il faut qu’il fuc-

.,, combe. le figurera Cafal
,, n’ayant point d’aurre Garnifon

,, que celle de (es Ha-bitans, privé

,, de tout fecours, affailly parles
, ,’ forces du Gouverneur de Milan,

,. 86 par les artifices du Duc de
,» Savoye , le croira rendu anili.
,, roll qu’il le verra attafi. Sup,; parons que .les choies oient en
’) Cet ellat , 86avant que d’atten-

,, rire les befoins du Duc de Man,» sotie , refolvons entre nous il

ne Via N133. Liv. vit: y r 16:8

nous’fer’ions capables de luy re- W

fufer du fémurs. L’on croit "l
peuteeflre que Cafal ’ourra rez. 9’;

fifier ,, que le Duc e Savoye "I

changera de party, que les Alle- 8*

mands attelleront leur marche, l:
86 que les François palïeront les 3’

Alpes. JMais fi ces efperances "7’

nous abufent, que deviendrons- W
nous , 86 pourquoy craindrons- æ
nous de riens deelarer en faveur m

duDuc de Mantoue. Ce (ont, W
Meilleurs , des" phantofines 86 "F
desillufions (’permettezamoyzde 1’

parler. ainfi). que font. milite m
noilrefoiblefl’e ,86 la Crainte W
que nous ca’ul’entldes-r confeils W

un peu trop fubtils, Nous-de- V:
vous apprendre par les infiituts if
de nos Ancellres , 86 par l’exem- W
pie de tousles Princes, qu’en se. if”
courantles plus ’foibles , .on cona- W
ferve ou l’on» augmente fa pro» W

pre puiflance. La Republique W
a toûjours tenu pour maxime, W
qu’elle devoit donner au . fecours W

C il);
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,, de les amis, le fruit de l’on repos

,, 86 celuymefine de (on épar ne.

,, Trelbrs bien employez , [geins
,’, heureux,fagesConleils,qui dans
,, les années paillées avés conferve-Ê

,, lefalurdel’ltalie , la dignité de
,, l’es Princes 86 maintenu nollre li,, berté J N’ayons point de honte .
,, de le dire , l’avantage que nous
,V, avons trouvé pour. nollre tran’,, quilité a ellé fi grand que nous

,, pouvons avOüer que nos feeours
,, ont Ollé payez avec ufure. Tous
3, les biens qu’avec devaines efpe-

,, rances on nous fait attendre du.
,’, huard , nous. les peuvons re,, cueillir par une reloiution me»
:,, reule. Le Duc de Mantoue n’é-

,; tant point abandonné repren,, dra l’es el’prits , 86 les Peuples

,, reprendrontrcourage. Cazal és, tant fecouru refillera , 86 l’ubfif-

,, tant éloignera la Guerre de
’,, Mantoue avec le pari! qui me:-

,, nace" nos frontieres ,86 cepens
,, dans la France débarafi’éc du

un Venus. Liv’.vu. 5; 162.8

Siege de la Rochelle , viendra if
apporter un contre-poids a la ."

puilTanced’Efpagne. Mais files "

bras croirez nous regardons la "
ruine de nos voifins, que pou- "
vous-nous attendre enfin que de a
nous Voir abandonnés à nollre "

tout de tout le monde , lorfque li
nous ferons attaquez en particu- "
lier. Outre que les Alpes s’op- "
poferontà l’entrée des François; "

comment leur ouvrirons- nous un ’f
lecond pallage , lorl’qu’ils feront "

defcendus des Montagnes, l1 il
Cazal allant perdu ils trouvent 8’
la porte fermée pour venir à "’
nous. On peut dire qu’un Ellat 1"

en: reduit à une condition bien "
malheureul’e , quand il attend "

une grace de celuy qui ell enne- "
my de tous les autres. Nous ef- "

petons peutsellre que les Auf- "
trichiens auront-quelque mode- fi
ration à nollre égard , 86 quel- "

que confidemtion particuliere "
pour nous -, mais pour mOy. je j:
C in;

,,?
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vous l’avoiie franchement dans. .
Il ce temps ou. l’interell 861’am,2
î)

b)

I)
à)
’)

.9)

bition dominent vifiblemcnt ,
j’aime mieux la sûreté que l’ef-

petance. Si vous cherchez la
Jul’tice, iln’y en a point déplus

apparente que celle dela caule
du Duc de Mantoue , s’il ell au

’)

taqué , j’appréhende cet exem-

a)

ple, 86 s’il ell vaincu , je crains

à)

a;
a)
3)

que la fortune ne faire croire aux:
Viélorieux que leurs entrepri-

fes font julles. Il fufiit aux

grands Princes de trouver la.

n conjonâu’re de faire la guerre,
n pour trouver en mefme-temps.
a) des pretextes qui la jullifient.
a) Mais pourquoy nous amufer à.
deliberer fur des chofes que la.
n necellité
nOuS confeille. Il faut
a)

n repoulfer avec une genereufea:
9’.

8’

8)
U)

confiance l’orgueil que les Ef-.
trangers font patoillte afin d’é-i

tablir pour jamais nollre gloire,
celle de l’Italie 86 nollre repos.

Confiderons,Mellieurs,que pend

me Venus. Liv. v.IIl 3:7 162.8

dant quenous délibérons ,Ca- W

zal le perd, 86 que fi nous tar- si."
donsdavantage, non feulement il
nous aurons perdu l’occafion de «le fecourir , maisencore celle ’8’

de pourvoir. à, nollre. propre a.”

falun- ’ W

Les efprils des Sénateurs é;toient. flottants , .86 ne (çavoienté

laquelle des deux opinions ils deo
voientembrall’er ::Car. outre le"
poids destaifons que chacun avoit:
apportées , la prudence 86. la. Ion-’-

"gue expérience de celuy , qui avoie:

parlé le premier , .luy. donnoient:
une grande autorité -,.86.le fecondi

alloit tenu pourun perfonnage qui:
avoit beaucouptde talent pour les:
allaites politiquent Enfin comme
il arrive pselque toujours , que les
party mitoyen loir celuyqu’on fui--

Ve entre deux. extremitez: oppofées, on .l’uivirun .ttoifiéme partyqui confilloit à s’armer 86.à..fe fortifier le mieux qu’il feroit’polfible,

afoliciter la France,de .foullcnir la

rGv
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Caufe du Duc de Mantoüe , a: fi
Ce Ranume s’y intercflbit se fai-- l

. foi: paffer (es Troupes deçà les
Monts, à joindre les armes de la
République aux Françoifes; pour
l’a dcfienfc ’ du Manroüan ,qui

inaLaifemenr auroit pû tirer du fccours d’ailleurs.

Le Senat voulut recommencer

tous les offices dont il citoit capable pour la Paix a particuliere-.
mais en Efpagne 5 non qu’il pretendifi pouvoir empefcher les defà
feins d’une Guerre qui citoit déja

beaucoup avancée,mais iufiifier au
moins les refolutions qu’il fe voyoît

obligé de prendre. Le ComreDuc .
fi: femblanr d’écouter ces remontrances, mais iln’y’ fit point la teI ’ fl’ré’tion qu’ilydevoit faire. Ainfi

I les chofes efiant reduitesàl’exereÂ

miré , routes les folicitarions un:
tournerent vers la France.
Il y avoir de grandes divîfions

dans le C onfeil Royal , fur une pareille-affin; carfclon la coûrumç

’ ne, Venu. Liv. n r. 59 162.3
de cette Nation chez laquelle les .
fentimens de encrent en faâions,.
où viennent e joindre les pallions
des particuliers, a; leurs interefts ,
il étoit mal-airé de connaître à qui
il (e faloit adroflër. I La Reine Mers».

avoit naturellement de l’inclinaa

tion ur les Efpagnols , a: une
grangaverfion pour le Duc de
NeVers. Cette averfion avoit coma
mencé dés le temps de (a Regence,

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

les mécontensll yavoir outre ce]:

de nouvelles raifons encore plus
fortes de la haine .de cette Princelïe. Le Duc d’Orleans ( c’efi
ainfi que nous appellerons à l’aveù

nir le Frere du Roy ), ayant perdu
(a premiere femme , mouroit d’en.
vie deîl’e marier en fecondes nop-

. ces avec Marie de Gonfague, Prino
ceffe d’une rare beauté , à: fille du

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

balle-fille la filles de [on ennemy ,

" C vj
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luy preferoir Anne de Medicisf"
fœur de Ferdinand Grand Duc des

.Tofcane , ou Nicole de Loraincfille de Henry , qui toutes deux éonoient (es parentes. Au rel’re elle:

avoit une telle averfion pour lcr
mariage de la Princefle Marie,.
que fur le foupçon qu’elle con-4

cent que le Cardinal de Richelieuavoit del’inclination pour cette:affaire , elle commença à changer»

fa faveur en haine , 85 de là-naqui»
rem plufieurs broüilleries qui fa»

rem caufe que- cette Reineafue
malheureufe en (a vie &en (a motta.
Elle commença è-s’emporten.

contre le Cardinal , en dilànt que
pour fe rendre Maifire de-l’autorité Royale -, ilrhazardoit la ramé
du Roy , le-tenant. éloigné de (a...

femme 8: de fa mere dans les marais de la Rochelle , expofé-au ’pe-n1’41 des armes , de à" un air’fi mal’

filin; (kick ne confeintiroit jamais àrla Guerre que l’on vouloit

film en Italie , laquelle elle;-

ne: Vin nase. Liv. 7er 6h tu?

voyoit que le Cardinal el’coit portê.. ’
Elle luy. Deprochoir qu’apres avoir

fufcitée par fes folles pallions la.

Guerre des Anglois , il vouloit.
pour avoir le plaifir de le vanger-r
rompre encoreavec la Savoye , se.
avec l’Efpagne , afin de perfecuter

de tous collez les PrincelÎes de la.

Maifon Royalle. fon:dell’ein

l citoit de livrer le Royaume en.
proye au fer 8e au feu’, pour rriom-v

pher avec (es adherans de -la.cala-.
mité generale’, a: contenter (on.

ambition arion avarice par la ruine:
univerfeile. Elle diffuadoitle Royr
de cette entreprife par-des Lettres-

tres prenantes ,. a; parloir hautement dans Paris Contre de fembla»
blesvdeiïeins.Lesamurmuresde plu-

liseurs perfonnes accompagnoient

de tels- difcours ;-la Cour a le
, Camp en relioient remplis , du: la;
haine 85 l’envie s’augmontoient
d’autant plus contre R ichelieu,que

fou merite a: fa faveur augmena
soient? Lg-Çardinalde Remue-84
.4
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Marillac citoient les principauxqui.
appuyoient les fentimens de laRei-.
ne Mere dans les Confeils, æ pourl’

aller routeefperance aux Minifltres.
du Pape 66 de la Republique, qui ’
prelÏoient le Roy de prendre de vil goureufes refolutiOns , ils difoient

ouvertement que la France Citant- attachée chez elle par les interdis
de l’Efiat a de la Religion, elle
ne pouvoir penfer ailleurs , ny s’ ap-

pliquer aux choies qui (e palïoient

au de la des Monts. Mais Richelieu quiavcc un efprir penerranr,
connoilroir les affaires domel’tix-

ques 8e les êtrangeres, leur donnoit de meilleures efperances. Pour
reliablir l’eflime de la France qui
citoit un peu déchuë dans l’efprit

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

Paix de Monzon , il les affuroit
par d’amples prunelles que le Roy
n’abandon-neroir point la caufe du

Duc de Manroüe, a: que ce Prince
ne manqueroit ny delèçours. ny de

rit V EN t s Le. Liv. vu. 6; 162.8,
proreâion. Ilexhortoit les Venitiens entr’autres, qui elloient li voifins, à foûtenir autant qu’il leur feroit-pollibl’e ce Duc,jufqu’à ce qu’-

ayant-achevé le Siege de la Ro-

chelle , a ajullé les diferends
avecal’Angleterre, la France pull;
tourner vers l’ltalic l’elfort de fes

armes.

Le Senar apres avoir meure.
ment examiné les choies qui s’é-

toient paEées , a: les perils qui é’ traient prells à arriver , perfeveroit

eonflamment dans les maximes é-

tablies de ne fe point declarer que
conjointement avec la France. Il«
faifoir des voeux pour le fuccés de
’l’entreprife fur la Rochelle, sein:-

terpofoit les cilices pour avancer
la Paix d’Angleterre, qui fut exvtremement facilitée par plufieurs

accidens qui furvinrent. -

Une feeonde Armée navale partie des Ports d’Anglererre , formidable par le nombre 82 par la qua-lité des Vaiiïeaux remplis d’une i
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Milice c-hoilie , se de toute fortes
de preparatifs , à peine s’efioili
montrée auxailiegez qu’elle s’en
citoit retournée , aprcs avoir effayô’

vainement de faire entrerdu fecOursp Et le; Duc de Boucchin,
am authcur-d’e la difcorde , avoit ’

ll’efloit
r I n dun coup de couteau en.
fur.
le efiertue
3’31? (on propre logis par un appellé’

site!Cependant
Felton.
h I del Cor.Gonzales
doüa Gouverneur de Milan , nec

trouvoit point de refifianceà la;
Campagne , &s’avançoit vers Ca;

zal , .efperant que. (clou le concert, .
qui elloit- entre luyiôc Spadino de

Novara SergentMajor de laPlace, .
on luy livreroit d’abord une porte...

Mais le Marquis de Canoife Gouverneur-du Montferrar.; &Rivara.
qui commandoit dans la Citadelle» .
ayant découvert cette intelligence
fur le point de l’execurion , donnerenr au plusviflae les ordres pour:

landeffence de la Place , previn-’ , rentlesembufches ,,&erefilterent;

DE Vanne; L1v.vrr. 6.5, 162.8

aux efforts des. ennemis.

Spadino. par la; fuitea’efiant:
échapé au chafiiment , rencontra
Cordoüa avec (on Armée prés

de Cazal. Ce Gouverneur fut

. vivement touché de voir que l’ef.

perancc prefque indubitable de
.s’en rendre Mail’rre fe fulls éva-

nouie de larforte. Il fe croyoit:en-agé d’honneur à entreprendre:

quelquechofe, 86 Spadinoluy reprèfenta , qu’encore que la Gar-mfon full d’environ. quatre mille

hommes de pied 8: de quatre cens;
chevaux;ellen’étoitcompoféelquede gens du’Pays , qu’elle manquoit

de beaucoup de choies, a; qu’elle-

n3eltoit guere difpofée non plus
que les Habitans à. attendre a; à. Ï

fouffrir les dernieres excremitez;
pour un Prince qu’elle ne connoif-

foi: point encore, a: fur cela Gonw

zales refolut de faire le-- Siegep
Afin de gagner: le cœur des Habit.
tans il commença par épargner le-

ans desenvirons , 86 continues.

6-6 HISTOIRE ne LA Report.

Troupes durant quelques jours
dans une difciplinc li ex"a&e , qu’il
fembloit qu’il cuit plûrol’t deffein

de conferver cette Place que de
’ l’emporter. En elfet ce qui s’en en-

fuivit fut entierement oppofé à ,
fon intention , à: les-provifions anf-

quelles les Efpagnols ne touche.
rent pas dans la Cam agne,furent
amenées à Cazal. Des que les en-

nemis parurent la Garnifon fit une

fortie confiderable; mais elle fut
facilement repeulfée , dz enfaîte le

Gouverneur de ’Milan ordonna
qu’on travaillait aux tranchées ,
6: qu’on élevafi: des batteries ; ’

mais les travaux furent fi mal conduits , qu’on peut dire qu’on y fit

autant de fautes qu’on y travailla

de fois.
Cazalelt litué fur la rive droi-.
te du Pô en un endroit’où la Colline s’abailfe 85 forme une efpece

de plaine. Il efl. habité de plufieurs Familles Nobles arde plufieurs riches Bourgeois : Le circuit

ne. venu. Lrv. vu. 57

en en: airez ample , St les fortifiCations irregulieres. «Autrefois un
Château accompagné de murail...

les de de Tours luy fervoit de dég
feinte; maisll’ancien Duc Vincent
ç autant pour la pompe que pour la ’r
, necefliré,b’âtir en fa place uneCi-

i tadelle d’un grand circuit avec (ne

Baflions reguliers , laquelle par le
moyen d’une double muraille fe
joignoit à laKVille.’ Contre celle w
’d’e ces deux murailles qui efioit

vers le Pô, dont le cours elloit
alors un peu plus éloign’ de Ça-e

2al , a; qui depuis ayan changé
’ de lit s’en cil approché, Cordoüa

drelïa fes attaques de fes batteries muais fi foibles 8c fi lentes,
que lçs AHiegez eurent lemoyen
7 e âuvrir avec des demyJune’s

de des plane-formes la muraillw I
. les moulins , sa la partie de la
Ville qui elioit la plus expofée de.
ce Côté-làCe Gouverneurà eau-l

fe du petit nombre defes Soldats,

ne pouvoitinveliirla Phage; par

I,
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cette mefrne raifon il fut long;
temps avant que de le mettre en I
devoir des’emparerdesChâteaupn
quiefioientfiir lacolline. C’était

de laque l’on faifoit entrer atou-

Je heure quantité de provilionss
dans Cazal , .ôz quand il s’av1fa de

les attaquer celalneluy réüfiit pas.

Federico Henriquez- ayant efié
envoyé avec peu de Soldats pour
petarder Rollignarro , qui cil» un
Château fitué fur un rocher, fut
trompé par fes Efpions a par fer
Guides , a; n’arriva-que loriqu’il.’

cilloit grand jour g 6c enfin rebuté
par l’afpreté de la fituation,il s’en:

revint fans avoit rien fait,aprés a.
voir été extrêmément mal-traité-

Les Armes. des Savoyards s’a...
vançoienr avec de plus he ’ un.
. ccés *Charles Emmanue s’év
cant misen Campagne,.s’empar3»
d’Albe ,. de Sûn-D’:zmiano,8c de

tout ce qui en dépendoit par lemité-qu’il avtiitfait aveulis-c En. ’ 12391015556 quoy que Trin quitte-

ne Vent se. Liv. vu. 69 15,13

lifté quelques jours , il fut pour-A
tant obligé de fe rendrelorfque la
demy-lune eut elléprife. Ce Duc
citant .ainfi venu à bout de tout ce

qui le regardoit , donnoit de grandes défiances à Cordoüa , qui crai- l

noir que deformais il ne le fouciafl:
’ plus desinrereflzs d’Efpagne , sa que

mefme il ne tâcha-fi d’empellç

cher le (nocez de les armes : Il le
reconnoiEoit d’un naturel a aimer

les Guerres qui ne duroient pas.
longtemps.,-les Traitez frequens, sa
les continuels change-mens de parti,il craignoit ext’remementqu’il ne

fe joignifi aux François, a; parles
chofes qui fe palTOien’t,ce Gouver-

neur augmentoit fans celle fes foup- ç

çons , voyant que Charles Emma-

nuel, contre les paries qui avoient
cl’téfaits,fortifioit Trin avec beaucoup d’emprefi’ement , et qu’après

avoir pris Montcalve , il le vouloit
retenir,- quoy qu’ilne full pas dans

fou pansage; . Veritablement pour
ce qui ciroit de Pondeflurc, aptes

e.,I*.I
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’ l’avoir rife prefque à la veüe du
Camp ripes Efpagnols , il l’avoir rc--

mife entre leurs mains , mais d’une
maniere li haute se fi pleine de mépris, u’il fembloit avoir moins dei;
fein de les admet, que de les-’brav

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

acheva de troubler toutes chofes.
Cette Republique découvrit que
Julie Cefare Vacchero de famille
populaire ,V avec d’aucres feelerats

comme luy, avoit entrepris de tuer

les rincipaux de la Republique,
a: e changer la forme du Gouvernement, dans l’efperance que
parmy ces confirfions,l’autorité des

a Loix n’ayant plus de vigueur, 8::les gens de bien cirant expofcza’t
toute forte d’outrages , il pontoit
profiter de leur dépoüille , ce joüir
de l’impunitévde fcs crimes. Par-le

me en de celuy-cy qui fut mis en
pri on , a; par le moyen d’autres
complices qui s’efioient retirés
dans le Milanés, et qui furent rem A

a

Ivoyés
on àVenue.
Liv. vu. 7r
Genes par le Gouverneur ,
on découvrit que cette conjuration

fe faifoit de concert avec le Duc
de Savoye , lequel ne le delavoua
point, a: foûtint- feulement qu’il
avoit pref’té l’oreille à cette confiai-

ration , avant que la Treve fait établie , a deifein de ne rien mettre
en execution que lorfque la même

Trêve auroit finy. Neanmoins il
paroiEoir li émû du peril des coup
fpirateurs , qu’il menaçoit les Ce.-

nois de venger. la mort des acp
culez fur les Nobles , qu’il te.-

noit en Prifon depuis la derniere,
Guerre. Il prelYa avec des inflamccs qui n’elloient pas moins fortes ,
Cordoüa d’envoyer a Genes Al-

varodeLuzara pour employer aufsi

bien les menaces que les prieres,
afin d’obtenir le pardonêcla liberté

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

dignation que luy caufoit une de-

mande femblable , fut exrtemement fâché d’ellre obligé de laill’er -

:618
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la! rebellion impunie , pourdonner
fatisfaétion à (on ennemy , ô: prit

un party mitoyen , par lequel en
condamnant quelques.uns au fuppliceBc paifant fous filence tour le
relie, qu0y qu’il confervalt l’autorité’de la Jullice , il ne puts’cmPCÎn

cher de faire voir de la dépendance. Mais le Duc n’el’roit pas
content de ce procedé , 8L quoy
qu’il n’exerçafi aucune cruauté

contre les Genois qu’il tenoit en
prifon , il paroill’oit fort en colere
contre cette Repu’blique a: contre

le Gouverneur de Milan a Celuycy craignant de ne prendre point
Cazal , 8c ne voulant pas expofer
le Milanés ados tifques irreparaibles ( toutes les foisque le Duc fe-

tourneroit vers la France) , ef-

’fayoit par toute forte de fatisfacrions se de fervices de l’appaifer,
à: le Duc de fon côté refufa aux
’ Genois de leur mettre entre les

mains les con-jutez, a: donna retraite à quelques-uns d’eux dans

des

ne Venus. Liv. vrr.’ " 7 3 162.:

. des terres du Milanez. Sa mau- ’
vaife humeur alla ’mefme filoin,
qu’ayant reprefent-é l’ePt-at des cho-

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

quer le Pays de Genes conjointement avec lüy , de le partager enfuiteêc deluy donner toute la part
qu’il voudroit, quoy que l’unique
but du Confeil d’Efpagne fuit d’ar-

refier dans (on party Ce Prince , qui
[e repaiffoit de ces vafies delieins,
86 de ces vaines efperances,& quoi
que ce ne fuirent nullement les ve-

ritablesintentions,ny duRoy ny de
fes Minil’cres; neantmoins dés que

les Genois en eurentlevent ils en
furent extremement indignés, sa
en firent paroillre particulierement ’

leur refleutiment, lorfque le Comte de Monterei paifant pour aller à
Rome en qualité d’AmbalTadeur,

s’arrella quelque temps à Genes,
où affeâant des aparences de ruperiorité, il- s’ingera de reformer leur

Gouvernement : Mais les Genoi;
.D
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.luy firent remarquer. que cette
- partialité qu’ils avoient eue out
la Monarchie Ëd’Efpagne , avoit

beaucoup rallenti.de fa vigueur , 86
que la veneration qu’on luy avoit
portée jufq-u’alors, enfloitextreme.

mentdiminuée en Italie. .Ils firentenfuite des decrets qui releve. rentinfiniment l’éclat 66 l’honneur

de leur Republique.
D’unautre côté ,il fembloit

qu’il y cul): quelque apparence
d’accommodement dans le Mont- 7

Ferrat; au moins le faite du Gouverneur. de Milan paroiffoit fort
abbattu par toutes les difl-icultez
qu’il avoit rencontrées -: Sur tout,

parce! que l’Empereur .accom-

pagne des Minillres du Pape a;
de ceux des Venitiens , prote.»
ftoit tout haut de. ne vouloir en.
trer dans la caufe du Duc de Man-

toile, que parla voye de la nage.
ciation ,’ & puifque le Gouverneur

de Milan avoit attaqué le Mont.

Ferrat) (ans en avoir eufon con.

ne Vrmsr. Liv. vu. 75 162.87

fentement , il ne fe croyoit point
obligé de l’afliiter de fes armes.
Mais l’authorité des Minimes El:-

pagnols prevalant fur les raifons
que lesautres alleguoient , on apprit que l’Armée qui efioit en Sua-:be,s’approchoit de la SuiiTe : ce qui

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

blercnt de frequentes Dietes. on
entendit dire depuis que le Comte
Jean de Naffau venoit en qualité
de Commiffaire Imperial prendre
poll’eflîon de Mantoüe , du Mont-

ÎFerrat 86 de toutes leurs dépen-

(lances , 86 avec ordre de ne lailfer
au Duc qu’une penfion fufiifaare
- pour (on entretien annuel , 86 quel, ques chambres dans le Palais. Cela
fut regardé comme une declara-

tion de Guerre s car comme on
avoit ptevû que le Duc ne pourroit
s’empêcher de contrevenir à de pa-

reils ordres , on voyoit bien que
l’engagement du nom de l’Emperent 86 de l’authorité Imperiale at-

Da
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tireroit la Guerre neceflairement.
Aufii y citoit-on tellement PFCParré que NIontcnegro ,.qui faifoit des
moufles dans lcCremo’nois , s’clloit

voulu emparer de Cancre , 86
«avoityfaite-ntrer une .Garnifon dans
vCaflilionc,’ afin de tourmenter le

Duc de Mantoüe , 86 de menacer

la :chublique de Venife.
Le Duc de Mantoüe voulant de
fou côté m9ntrer.ce qu’il elioit ca-

pable de faire , fit des courfes dans
le Cremonois. Mais par «une refleâion prudente jugeant qu’il étoit

mal-à-propos de provoquer .( dans

. le delfein de faire des bravades
feulement) ceux qu’on ne pouvoit
arrel’rer parla force, il rapella fes

Troupes , 86 fit rendre ce qui avoit
cité enlevé. Ce :Prinèe le trou.-

Avoit dans une pitoyable pofiure,
les Armées .d’Efpagne efioient
dans’fes Eliats , celles de l’Ernpe,

me sy alloient tomber , 86 les fecours .qu’il pouvoit attendre, émient .e’loignez. .C’efia pourquoy

A
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il" avoit envoyé Juan Franc’efco
Gonzague en qualité d’AmbaŒaJ

dent extraordinaire à Venife, 86
demandoit inflamment à; la R-epu-.
blique qu’elle raffinait de (ce con. fulls 86 .de les [CCOÜÎS’c Le Sonar:

l’exhortoit à militer confisant.
ment, 86 à: le fortifier par de meil-r

leures efperances. Il luy. promet-v
toit qu’il defl’endroit fa carafe.
dans toutes les Cours de l-’ Europe,

en foûtenant (on droit, en luy»
rendant de bons- oflices. ,. 86’ en

attendant que la Republique pull:
fe declarer, quand elle fe verroit
appuyée-de la France. Elle luy
permettoit cependant de tirer-tontes fortes. de commoditez de les
PLIE-ars , des Gens de. Guerre, des

Armes , 86 mefme des Vivres, en
un temps qu’une grande famine ,-,
qui CR ordinairement l’avanrrcou-

riere de beaucoup de calamitenz
tourmentoit generalemenr toute

lîItalie,
k fe voyoit:
Le Duc de4Mantoue
’ ’ D iij.

78’ 1-11eran DE LA Ramier.
accablé de foins, qui bien loin de

diminuer,augmentoient de jour en.
jour; Naflau demandoit que l’on
remît entre fes mains les Citadelles
. de Cazal 86 de Mantoue , afin d’y

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

tout le relie , conformémentaux
Commi-fiîons de Sa Majelté Im-

periale. Charles elfaya avec des
paroles pleines de foûmiffion de
s’en exempter , «il offrit mefme
pour témoigner (on refpeél: de
faire entrer les Gatnifons de Ferdia

nand en des lieux de moindre
confequence ; mais cela ne fervit
de rien. Le Commilfaire reb-uttæ
toutes les olfres qu’on luy fit , 86

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

lay , afin de prendre confeil. Deforte que le D uc fut contraint d’en
appeller à 1’ Empereur mieux infot-

mé ,-86en cas que cette voye luy
fait fermée ,xd’cn appellcr aux
Eleffteurs- de l’Empire.. Sur cela;

DE VtNrsr. Liv.vrr. 7941628

flairai fe retira à Milan d’où il en-

voyoit à-Mantouë diverfes alligna-r

rions au Duc,.aufquelles il farfoie
réponfe parfois en termes fort refj
peâueux ,- 86 quelque-fois aufiî
avec des proreflations qu’il fe dé-a

fendroit ,s’il citoit attaqué. Le
Ban Imperial fe’ dil’ieroit neantmoins , 86 Ferdinand elloit arrêté ’

par la confiderationde l’lmpera-

trice, 86 par les offices du grandi
Duc de Tofcane. Ce Prince étant
encore jeune, alla-vifiterle Pape,86

enfuite me: Venife , ou il fut logé 86 regalé ;--&,enfin paiïaedans la

Cour de l’Empereur..

I-l citoit beaucoup plus facile au
Duc de Mantouë de fe deifendre

par le moyen de la negociation,.
que de faire lubrifier plus longtemps une Armée. Il avoit juil
u’alors entretenu dans le Man- toüan fix mille cinq cens homme;

de pied , 86 mille trois cens chev
vaux ;. 86 la. paye ayant manqué
tout a. coup, lessEtran gers (étoient

80 HISTOÏRE DE LA REPLIBL.
débandez. 86 s’elloient retirez dans

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

nit.ens , les prioit avec des inflamces fort preffantes de joindre à. (es.

Troupes cinq mille- hommes de
pied 86 cinq cens chevaux,.& s’of-

froit avec leurs forces jointes aux
fleuries de; faire entrer du fecours;

dans Ca-fal, de finir bien-roll la
guerre avecreputation, 86de prerfetver par ce moyen le Montfer-.
rat, 86 en ’mefme temps le Man.-

i toüan. - .

Le Comte .d’Avaux 86 Gu-ron,
dont l’un citoit Ambaifadeut de

France aVenife , 86 l’autre exprefy fanent envoyé en Italie pour l’af-

faire de Mantoue, promettoienrau
Scnat de la partde cette Couronne une entiere afiifiance. Ils l’ail
feuroient mefme que le Roy. vien-

droit en performe wifi-tell: que le
Siege dela Rochelle feroit achevé..

Ions deux enfemble reprefen-g

I
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relent que fi les affaires du Duc le.
ruinoient pendant ce temps-1’15,
faute, de feeours , ’86 que Cafal
fc perdif’r,tous ceux que l’on pour-

roit donner enfuite, feroient inutiles. Mais le Senatvfe défiant que
les François n’euffent toûiours
leur ancien delfein, qui efloitud’en-

gager les Venitiens en uneguerre
contre I’Efpagne ( afin qu’ils puf. fait s’exempter eux- m’efmes d’en:

venir à la rupture avec cette Cou.tonne) remettoit à prendre fes tee.
(clorions là-dcfl’usada venue. des

Troupes de France , aufquellcs: if
promettoit de s’unir infaillible-ment. Le Pape elioit dans ces mêlmes fenil-mens , afin diencouragven
les François de n’abandOnnenr
point l’italie ;« 86 ayant envoyé En,
l’Empereure 8:. aux deux Roys des»

Noncesextraordinaires, pour met-v
ne les choies en ncgociationgar»
moite 86 fortifioit fes fronrieres. 86:
baflil’foit à la veu’e dupais de Mo,’ dene, gnon fansexciter les .foupçonis

w
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l 86 les plaintes de ce Duc, un Fort
qui fut appellé de fon nom le Fort

Urbain. u

-» Les efperanees du Duc de Man-

touë ayant ollé remifes jufquesau’

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

ber, on voyoit clairement que»
d’autant plus que les Aulhichiensavoient cité aifes de. l’embarras des-

Armes de la France,d’autant moi ns-

leferoient-ils de cette conquefte..
’Déia les Françoiscommençoient de

fe plaindre hautement des troubles qu’on auoit fufcitez en Italie, .

86 dans le deffcin de faire leaderniers efforts pour défendre le Duc
’ de Mantoue , ils luy promettoient.

de lever des gens 86 de l’argent

dans leurs Films. Enfin au nom.
de ce Duc 86 par le moyen des:
deniers’qu’on leva dans fes Terres

de France, douze mille hommes deppied, 86 deux mille chevaux avec
fix- Canons furent affemblez fousle Marquis d’Uxelles, pour palle:

on Venise. Liv. v: I. 83 1513

les Monts, 86 aller au fecours de
,Mantouë , accompagné des Troth
pes commandées par le Maréchal

gela Crequi Gouverneur de Dan:

phiné.
.a’
Cette expédition qu’en enrage.
mit au delà de ce qu’elle citoit en!
effet, l’élu!) le genie prompt’86 ve-w

hemenr: de cette Nation ,. qui rem
garde toûjours comme une chofei
faire ce qu’ondit quife fera, donn-

noit fujct.dc.croire que le Ducailloit déja: l’ecouru». En Italie on
relioit. (ufpendu’ entre l’efperance’

86 la crainte , 86 au l’eulbruit: de ce?
fiec’ours’, Gonçales embarqua les

Canons , 86 tenoit. tout. preparé’

pour lever le fiege de CafaL
Dans le incline temps croyant:
dilliper un fi. grand nuage , il re’n---

doit mille foûmillions au Duc deS’avoy-e,.luy» faifoi; une infinité de"

I belles promclfes;.8e l’ur’celaChar.
l’es Emmanüe’l» Croyoit" effre’arriv.
dupoint’ qu’il’avoit tantdeli-ré’d’é-

fie l’arbitre de la; Guerrei86 de la!

D vj
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Paix. Il avoit d’autant plus de ru;
jet de le l’imaginer, que les-Fran-

.çois en luy demandant. panage,
luy faifoicne les plus grandes. ca-.
relies 86 les plus belles propolim
dans du monde, dont. la liberté 86

i la richelfe des Genois faifoient une:

I confiderable partie. Mais le Duc:
fe relfouvcnancde lamaniere dont;
il en-avoitusé avecle Cardinal de:
Richelieu, 86 craignant le relfenti-

ment de ce Minime, demandadu.
temps pour répondre, ou plûtoltn.

pour. fe fortifier , 86 pour mettre:
des Garnifons dans fes Places. En- .
[fuite ayant. receu- quatre mille:
hommes de pied du Gouverneur:
deMilan, il refufale palIage qu’on:
l’uydemandoit; 86 les-François ef-

fayerent, de palIcr par Châteaun
Dauphin ,. lorfqucr le Duc sîétant.
avancé dans la. allée de S. Pierre,-

fit marcher droit aux Ennemis le:
Urine: vV’ié’ror Amedée; qui battit

les premiers. Efcadrons-qu’il renomma. Inutel’armé’e duMarquis-

ne V E’NI’S a. Liv. vu. 8 p. I 6L8

dz’Uxelles fe retira apres cet échec, "
86 citant retournée dans le Da’uo
phiné,fe.débanda-, lafureur Fran..

çoife ayantreliérefroidie86 reburée ,parcequc les vivres avoient; ’
manquéàôcles deniers pourla paye,
qui el’toient maniez. par des-gens.
qui en vouloient profiter,oules clé--

penferinconlidérement. Les Venitiens eux-mefines ne» voulurent.
’ pas accorder la requefte que leur
fit le Duc :deMantouë de luy don’ .ner pall’agelur leurs terres, afin que:

traverfant. le Milanez avec. quel-v
ques troupes de C avalerie,il le pût;

joindre aux François ;. ce que le
Sonar ne jugea pas àlpropos ,.dautant que l’exécution en efloitydifm

ficile, 86 qu’il ne voyoit pas que ce- y
la pûtlervit à autre fin qu’à obliger.

pat-cc moyen la Republique à (et
declarer, comme on avoit elfayé
de l’obli et plulieurs fois. Mais-

le Duc de Mantoue ne pouvant:
faire fubliller fa propres maifon,.
bien éloigné de pouvoir’fairelubj.
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fillerune armée,la Republiquqquf
en avoit ellé- requife par le Mara
quis de Pomar au nom-de ce Duc,
luy donna vingt mille écus .. 86
avants la fin de l’année des fourmes

beaucoup plus grandes , afin qu’il
pût main tenir. l’es gamifons.

» Charles Emanüel aptes avoir
ehafsé les François, el’coit dans la:

plus grande joye du-monde,.,86 le
Gouverneur de Milan en elloit encore plus ail’e e luy.. Celuy-c ’
croyoit d’éja laqplril’e de Cafal afin):

rée 86devenu jaloux. du Duc ,quir
fe rendoit mail’cre de’cettev partie:

. du Montferrat,.qui devoit appar--.
tenir au Roy Catholique, envoya:
21- Nice le Comte Jean Serbellon»

avec quatre mille hommesde pied,
qui prit cette Ville en quinze jours.-

Ge fut aptes avoir fait jouer une
mine , dont les Habitans furent fiî

Il entend le épouvantez. qu’ils contraignirent:

Comte

de Gui.

ohé.

le Comte de Grammonrquielboit:

dans la Place avec trente-quatre
François. comme luy, 86 quelques»

ne. Vanne. Liv; vin 87 15.;ng

Montferrains, de capituler 86 de le
rendre. Mais d’un autre côté ceux.

de Gafal profiterent de cette diverliion, qui rallentit for-t. le Siege , 86 fe fervirent de ce temps-là:
pour faire la recolte, 86 pour faires
entrer des provilions dansla Place..
Guton y ellcoit aullî entré afin d’en--

courager les habitans 86 la Garni-fun au nom du Roy. de Franceà le

bien delfendre. Les Nonces-duPape el’tant arrivez au Camp, proé

- poferent une fufpenfion d’armes

pour quinze jours, pendant. lefquels lïlnfante Marguerite entre-toit dans Cafal où: l’on pourrois

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

quelque machine des Savoyarde
cachée là-dell’Ous, afin de retarder

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

nifon Imperiale, mais cette nego-

oiation fut. rompue. Le GrandF
Duc de TofCane retournant de la;
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4 ç Cour de V icnne, s’aboucha avec le

Prince de Mantouë,.en un lieu ap-- ..
pellé Moderno, qui efivun’e’maifon.

de plail’ance fur le Lac de Guarde.

Il luy propofa un échange de les

Efiats de Montferrat, qui ellanr.
enviez des plus puilÏants ne luy.
caufent que destroubles, de la dépenfe 86 de l’embarras. Mais les.
Efpagnols n’ayant. pas voulu don- ’
ner.en échange l’equivalent, cette:
propofition n’eut aucune fuite.

La negociation ayant donc. cedé
à la force ,. Gonçalcsrenforeé de
nouvelles. Troupes, prell’oitextremément- Cafal, auquel il olIa enfin:

I

les vivres 86 le moyen d’y faire entrer du fecours , en fe faililI’ant de

Sonzone,. de Rollignano, de Sanw
Giorgio , 86 d’autres polies qui
étoient fur la Colline. Neantmoins

la place le dcffendoit vigoureufe-

ment par de frequentes (orties,
dans l’une del’quellessle Marquis

de Beuvron Gentilhomme Françpis, qui s’y elloit jettéenqluaité;

n

ne Va N r s a. Liv.vrr. 8.9 162.8

de Volontaire fut tué, aptes avoir
donné des preuves d’un courage

fingulier, 86 dans une autre le Sergent Major Luzzago Brefi’an. Celuylçy. ayant apperç’ù parmy les

Ennemis le traillre Spadino, s’avança fi avant dans le defi’ein de
luy couper la telle,qu’il y lailfa luy æ

mefme la vie.
Le Marquis de Rivara confide-n
tant que le fecours feroit diflicile,
86arriveroit fort tard,86 prevoyant

que la- confomption des, vivres
pourroit reduire Calal ’a 1’ exrrémi--

té en fit entrer grande quantité

dans la Ciradelle,. 86 exhortaiesi
habitans à diminüer les leurs, ce.
qu’ils firent, enquoy ils donnerent

de grandes marques de confiance
86 de fidelité. Mais lesaffiegeans
n’eftoient pas moins à l’ellroit que

les alliegez. Car cetteannée’les
rivieres s’étant débordées dans tou-- ’

te l’Italie , il y avoit eu une lipeti-»

te recoltc que la famine y ami-gcoit toutle monde, 86 particulieg

go 1-11310an DE m Rama;
rement le Milanez, dont: tout ce’
qu’on pouvoir tirer, dia-m employé

pour l’armée (ququueece ne fui?
pas fort abondamment )v oblig’epic

le Peuple de Milan à mourir de
faim. Les François avoient défendu qu’on ne fifi: point de train

tes de Malien Provence rLe Duc:
de Mantouë’avoit fermé les pallases de la’trivierc du Pô, 5: les Ve««

nitiens qui (ouïraient beaucoup.
de leur collé, veilloient foigneufe-

ment à; empefcher que les grains
de leurs pays ne fuirent tranfporrez dans le Milanez. Sur celæ le
petit peuple de Milan s’emporta ë

quelque fedition, ce qui obligea le:
Seuverneur d’y remedier, 85 de fe’

difpofer a lever le fiege de Canal,
l’orl’qu’en ce mefme temps on eue

nouvelles que quelques vaiffeauxde Sicile chargez de bled efloient
arrivez à la riviere de Genes, ce
qui donna moyen de fubvpnir plus
aisément à la necelfité prelïante.
L’ Evefclue de Mantouë qui-étoit;

n a Vanne. Liv. v1 x. 9er 16le

à la Cour de Vienne, pour détourner l’effet de l’Edit de l’Empereur,

ô: les confequences rigoureufes
qu’il a accoufiumé de porter avec

foy, propofoit que pour fatisfaire æ
l’authoriré Imperiale; a; pour con-tenter Gual’calle, on aflîgnafi: à ce"

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

ner quelque accord avec les Sam
voyards. Mais les Miniflzres Efpagnols éloignant toute forte d’acv
commodement, poufferenr l’Em-- pereur à faire’de nouvelles intima-

rions à Charles Gonzague, qui fit.
rent portées par le DofleurFoppisv
Confeiller d’Eflat, ,lefquelles con-Â

tenoient que le Duc dans le terme.
d’un mois friroit ce qui luy eltoicr

ordonné par le Commiffaire Imperial. ’Le DUC de Mantouë-pour"

gagner temps, a: pour tafcheraulïëqu’on eufl: quelque compalïion de
relia: où il el’coit, envoya le PrinceŒe Manœüe; feu fils aifné amen:
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ne, pour rendre (es refpeé’ts à Ferdià

nand , ,85 pour offrir outre cela de.

remettre Gazal a; le Montferrat
entre les mains d’un Prince, auquel

fon-pere 8: luy puffin: prëdre confiance. QILOD le garderoit au nom
l’Empereur, qui y mettroit Gar-

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

g e pourveu-que les Savoyards sa
les Êfpagnols en dallent de mefmc
à l’égard des lieux dont ils s’éroient

rendus mail’cres. L’AmbalTadeuz
-d’Efpagne’ s’oppofa- autant qu’il

put, à la ICCCPtlon de ce Prince,qui

à peine fut admis a la prefence de
lr’Empeteur. Mais bien qu’il ne

. .retirali pas beaucoup de fruit de ce
voyage ,neantmoxns onna prouva

fort le procedé du Duc e Mantoüe; 86 comme il avoitfait de, (on
cofié tout ce qu’il citoit obligé de

faire pour le refpeâ dît-à (on Sou-

verain, les mauvaifes intentions de
V fesennemis parurent plus manife-i
Rement, a; l’on. vit clairement où

ne Venus. Liv. vu. a; 162,3

tendoient leursvetitables defïeins.
En lectyil fut répondu au Prince

de Mantoue que .Cazal feroit gardé au nom de 1’ Empereur par une

Garn-ifon d’Allemands, qui fai-

foient la guerre fous les enfeignes
d’Efpagne , (be (a Mayel’té Impe-

riale entendoit que le Gouverneur
l de.Milan retînmes Terres dont on
s’el’toit (faili, à raifon des preten-

rions du Prince de Gualtalle, 85
que les Savoyardsigardetoient ce
qu’ils aVOlCIlt pris--en«vettu ale-leurs

pretentions, jufqu’àce qu’un ac- cord ou qu’une Sentence s’en en-

fuivifl , pendant lequel temps on r
fufpendroit les attaques dans le

Mantoüan.
Î aque le
On découvroit aisément
but de toutes ces propofitions
elloir de mettre les Efpagnols en
polfeflion de Cazal, a: de dépolie-

der le Duc de MantoüeduMont-

ferra: : Surquoy le Prince ayant
répondu qu’il n’avoir aucun pou-

voir pour Cela , .partitde Vienne v
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fans rien accorder là.- dcflîls 3
uquue l’ImperarriCe luy eufi:
aconleillé de mettre aux pieds de
l’Empereur tous fesinterelts, a: de
le foûmettre à une autorité à la-

.quelle aufli bien il ne pouvoit re-

fifier , afin neanrmoins de donner le temps aux François de s’ap-

pliquer aux alliaires de l’Italie, le

Duc de Manroüe ne voulut pas

rompre abfolument la negociatrion. Il paroiffoirporré à faire un

échange, a; le Nonce Scapinegonioit une alfemblée à Plaifance
pour cet effet. Mais Cordoüa qui
n’y voulut pas confentir, dit qu’il

n’avoir diantre pouvoir, que coin-y

de reduire le Duc de Manroüe à
rendre les refpeâs, qu’il devoit à
l’Empereur, a: en fecrer il luy of-

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

les mains. .

. Le Duc de Mantoüe pour faire
connoilire que.la guerre que faifoir le Gouverneur de Milan n’a-
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avoir pas pour verirable but le zele
.de l’authorité lamperiale, que ce
,n’elioit qu’unppretexte ,, à: qu’il

æfioir auflî zelé imperialifle que

Jay , envoya aux alliegez quelques
’ÉEfiendards avec des Aigles, afin
.qu’el’cant déployez dans le Châ- .

’reau, dans la Citadelleôt dansla
Ville ils fuirent caufe que l’on portail le refpeâ qui dioit dû a l’Em«pereur ; Mais Cordoüa ne avoulut
«pas les lainer paEer.

Pendant toutes ces negotiarion-s

Gaza! fubfilioit toujours, sa cha-

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

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

«toit tant, vint enfin,que la Rochelle elloit rendue. ’ Le Roy
d’Angleterre n’avoir pas manqué

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

[guerriere cuir elié beaucoup dimis..nüée. En effet, la .troifiéme At-
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mec N avale des Anglais queComQ
mandoit le Comte d’Emby, eflaya

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

Ierenr courageufement , 8: la Di" gue fut delïenduë contre diverfes
attaques. Enfuite il s’éleva fur la
Mer une furieufe tempel’te,’qui fra-

calfa les VailTeaux An lois, 86 qui

épargna la Digue : à maniere
qu’il fembloit que le Ciel cotit-piral’t a la gloire des uns, 8: à la rie--

V firuâion des autres. On remarqua mefme que les marées, qui on:
accoullurné d’ellre plus vehemen-,

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

rent aucun mal. Le Comte d’Emby s’eftant apperçû qu’il ne pour-

roit pas "venir à bout de les delfeins, aptes avoir fait une Trêve de

quelques jours, pour pouvoir le
retirer avec une plus grande fenreté , s’en retourna , a: les Roche-

lois ayant confumé tous leurs vi-vrcs"

me Vrnrsr. Liv. vu. 9? in:

vres , a; mangé les choies les plus
(ales, afin de pouvoir fubfil’rer , ne

voyant point d’apparence de lecours , le rendirent àdifcretion le
a 9° d’OOrobre, aptes avoir ronfler:

i pendant le Siege tout ce que la
confiance sa mefme le defefpoir
ayent jamais fait fouffrir. Les rués
el’toient pleines de corps morts , ô:

on cul): pris cette Ville plûtoll: pour

un cemetiere que pour une demeure d’hommes vivans ; Le peu
qui eüoit relié en vie efioient m0..

ribonds, 86 leurs corps cumrne des
fquelettes , moins propres à hono.
rer la pompe d’un Triomphateur,
qu’à fervir à une pompe funebre.
Le Roy ayant ordonné qu’on net-

toyal’t Cette Ville deux yours durant, a: qu’on retirait de fon palla- l

ge se les morts 86 les mourants, y

entra folemnellemenr le premier
jour de Novembre , a: y rétablit le
Service Divin. Il pardonna à tous,
a: leurdonna à tous la liberté,à la
referve de la more a: de la (cent du;

B
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Duc de Rohan, qui par leurs exhortations ô: par leurs exemples
avoient retardé la reddition de la.

place. On jugea à propos de les
arreller, non tant pour les châtier,
que pour con-viet parlàleDuc de "
Rohan à l’obe’ifiance.

Le Roy olla à la Rochelle le:
Privileges , il fit abbattre (es mu»railles, excepté du collé de la mer,

ne briffant à Cette Ville que la reputation d’avoir cité rres-forte’, a:

celle d’avoir foâtenu un Siege tres-

rnemorable. ll-elr vray que dans
leçonl’eil Royal, ilfur allez long.

temps débattu liron confineroit
cette place par le moyen d’une
puifiinte garnifon , pour tenir par
ra les Huguenots eux mefmes "en
bride, a: pour reprimet en mefmc
temps les Efirangers. ’
,Le- Cardinal d’abord n’eltoit

point contraire à cér avis, se deli-

eoit en avoir le Gouvernement. i
Mais ayant penetré que le Roy,
au prés duquel il-n’avvoirpas cnco-

ne VENUE. Liv. vrr. 9?,”
se cette authorité, que le’temps: 162.8

luy donna depuis en recompenfe "
des heureux fuccez des chofes
qu’il propofa, l’avoir promis à

Toiras, il changea de fentiment,
65 aima mieux la voit par terre
qu’entre les mains d’un autre.

Afin de porter le ROyà cette refop lution, il fit remarquer l’importanCC de la place parla peine qu’on

avoit cüe a la prendre , 81 le peril
qu’il y auroit de retomber dans l’es

”-premiers inconveniens, fi les Gou-

verneurs le revoltoient contre (a
Majellé. Il remontra que Breage, qui efioir fitué fut la mer, 8::
qu’il avoit fait achever de fortifier
pourla fûteté des marais Salans,

pourroit fuppléerà celle-cy. Enfin il fit entendre que la démoli-

tion des murailles de la Rochelle,
pomoit , palier pour le plus grand
trophée 8: le plus grand avantage,

que pouvoit apporter cette Vi&oire.
Par la prife de la Rochelle, que i

ioo HISTOIRE me LARE-Punt.
peu de gens avoient crûë poliible,
f8: qui avoit donné de la jaloufie a
beaucoup d’autres, les Confeils du

Cardinal acquirent encore plus de

credit. Le Roy luy en attribuoit
publiquement tout l’honneur, le
Combloit de gracçs, à; fa faveur

citoit telle, que les François qui

avoient pour, luy une grande
veneration , luy prefageoient de
plus grands honneurs encore, 85
l’.Italie mettoit les efperances dans
le [cul fecours qu’il luy procuroit.

Mais plufieurs dans le Confeil
Royal s’y oppofoient , 86 diroient
que les Troupes el’tant fatigueés

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

un voyage qui elloir extrêmement

long. (lu-e pour le faire, il faudroit traverfer tout le Royaume, 85
[armonrer les pallages efiroits 85
difficiles des Alpes , où ily auroit .
des Ennemis qui les dcrfendroient
à Force’ouverte, ou par des embut)
cades. (èbe l’Hyvcr s’avançoir, a;

on Vans-alun vu: roi in:

qu’il elloit impoflible qu’une At-

mée palfall parles neges se furies

glace , ac encore moins les Canons. Qu’il cil; vray quela Nature

de ces Montagnes fi afpres, avoit
eflé autrefois vaincue par l’Art,
mais que l’Atr à caufe dola faifon,

efloit vaincu à [on tout par la Na-

ture. (E31 falloit ajoûter a ces
difiicultez les forces 66 les armes
des Savoyards, qui ayant pû dans
le milieu de l’Eflé repoull’er l’ar-

mé du Marquis d’Uxelles, pour-

roient bien mieux fermer leurs.

pallages dans une raifon où toutes

choies combattoient pour eux.
le les Provinces voifines de l’Italie elloienr infeâées de pef’te, 85
que l’Itali’e elle-mel’me n’ayant

’ point de bleds, les peuples mou-

roient de faim. A quel propos
bazarder , a joûtoient-ils , une At.
mée qui venoit de vaincre l’aRo-

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

avoient battu les Anglois, a: les

- E’ iij
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livrer non feulement aux combats,
mais à la pelte se à la famine. Qu’il
.el’r vray qu’on avoit dompté l’O-

.cean, repoufsé l’ennemy. 85 chafiié

les rebelles ;. mais que des Soldats

qui avoient fait tant de belles
aâions’meritpienr d’autres recom-

penfes , que d’efire conduits à une

mort certaine delà les Monts.
.(ëlil étoit incertain fi Cazal pourroit attendre un aullî longoternps.

que le demandoit une telle marche; ô: s’il fuccornboit pendant
qu’on penctreroit dans l’ltalie , il

ne relieroit plus qu’un honteux te.

tout pour recompenfe de tant de
fatigues. (fifi valoit mieux, puifque la faifon le demandoit le donner du loifir se prendre du temps,
pour obierver l’evenemët des cholfes,& pour recônoître les (entimens

des Princes Italiens, afin de voir
enfaîte ce qui feroit le plus avanta-t

geux dela negotiation ou des armes

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

ne Venise. Liv. vu. to;

fur ce que le Roy avoit, quelque
i peu d’indifpofitionv. Elles s’é-

crioient que le Cardinal non con...
rent d’avoir tenu long-temps la
Majellé dans les marais de laRochelle, &dans l’air fi grolfier se fii
" ’pefantde la mer, vouloit l’expofe’r

au froid se aux i-ncommoditez des
- AlpesPlufieurs citoient de ce (en:
riment , qu’avant que d’engager-

leurs forces ailleurs, il falloit con:-

clure" la Paix avecles Anglais ,.
car on (gavoit que le Duc de Rohan tenoit des places a: des troua
’ ’ pes dansvle Languedoc; Q3: pour A

l’inciter a entreprendre davantage, le Duc de Savoye offroit d’en v
trer dans le Dauphiné avecune’ar.
mée, a: que les Efpagnols luypro-»

mettoient leurs ’affiltances. Q3;
du Claufel’elioit allé a Madridâ
avec l’Abbé Scaglia, se qu’ils

citoient convenus a’vec le-Comre
’Duc d’Olivarés ;i que l’Efpagne-

donnant de l’argent, le. Ducde
Savoye feroit fi bien (on .Apartyp

E iiij.
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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 en;

treprenoit de grandes choies ,

elles réüfiilfoient encore plus grau:
’des , qu’on ne le les citoit propo-

sées , infinuoit au Roy le mouve-

ment de le vanger des Efpagnols,
tantà caul’e des injures pafiées que

w des offenfes parentes, de les faire
repentir des l’ecours qu’ils avoient

promis aux Huguenots, de (bûtenir la jolie caufe d’vn’ Prince né

. dans (on Royaume, de rachepter
. l’Italie de l’opprelfion prel’ente, ac

de fatisfaire aux prefi’antes inf’tan.

ces du Pape a: des Venitiens.Qu’il
voyoit bien qu’on oppofoit au l’ec-

h cours de Cazal la difficulté de
p palierles Monts, celles de la faifon

86 Celles qui venoient. de la par:
des Ennemis; Mais qu’il répondoit
à cela, qu’il n’y avoir rien d’impof-

fible à la valeur de la Nation , a la

grandeur de courage, ni au boa:

L

’n Va N r s a. Liv.vu. to; i628
heur un Roy fi remply de picté.
Œlaufli-tofi: qu’on auroit mis. le
pied dans l’Italie, les Princes (a

declareroient 84 prendroient par-

ty ; Q1; ceux qui font accablez
fousla crainte prefente, qui dé:

plorent en feeret leur mauvaife
fortune , feroient les premiers a
fouhai-ter la liberté, a; à tafcher d’e

rompre leurs chaînes. .eles for;
A ces de Charles Emmanuel n’é-

toient pas allez nombreufes pour
s’oppol’er en tous les endroits par

où l’on pourroit palier au travers

des Montagnes ; a; fi les Troupes

Efpagnoles vouloient le joindre
avec elles, il faudroit lever le Sie-

ge de Cazal. Œlainfila, renom;
mée, commençant à publier l’arri-

vée du Roy, on pourroit vaincre
fans rifque, fans elïufion de fang,
86 fans combat; Mais que pourtant
on ne pourroit venir a bout de rien
fans la prefence de fa Majel’ré , à -

caufe du genie de la Nation Françoife ,, qui comme CllctËltGCrcnd
v
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avec ardeur les choies , le reYroiditj

promptement aulli , quand elle
n’eli pas animée par la veuë de (on,

Prince. (1:31 conduifoit le Regim .
ment des Gardes, qui cit un Corps -.
composé de Compa nies extré-

mement aguerries se deles. Q1;
la Noblefl’e tres-courageufe 8:: tres-

lefie le fuivoitr Q1; l’on conferVolt l’obeïllance a: la difcipline ;,
. (Arion (coffroit toutes fortes d’in-

. commoditez; qu’on. furmonroit
les dangers; qu’on gagnoit des.
batailles,6c qu’on venoit pour ainfi;
dire à: bout de "l’impoflible ;.fut.

cour quandle Royen performe di-

fiinguoit luy-perme le courage-

l

d’avec la, lafcheté , sa devenu le

compagnon des fatigues se des perdis , couronnoit la veritable vertu:

avec des louanges à: des recom-

peules. la Paix- citoit prenede le faire avec l’Anglererre , 8:"
qu’on ne pouvoir trouver aucun.

moyen de mieux arrelter les Hu-

Zguenon ,, que de approcher

1

ne V a n-rs a. Liv.vrr. 107

l’armée de l’ltalic, c’efl à. dire vers 152,3,

le Languedoc, qui’elï le Siege le

plus fort de leur rebellion , 86 de
ces Provinces , fur lefquelles ceux
de la faâion Huguenotre joints

avec les Efpagnols à: les Savoyards , faifoienr le fondement,
de tontes les broüilleries. Enfin,
qu’il s’y rencontroit tant d’avanta-

ge a; de bienfeance, que del’ormais

la necelfité obligeoit à fuivre les
a confeils qu’avoir di&ezla raifort. i

Le Roy confentit à faire cette
. entreprife, à: ’a y aller- en perfonne,

ayant goûté deformais les plaifirs.
- qu’apporte la Gloire parlesfuccez
qu’il avoit obtenus, il en d’efiroit

e plus grands,.& avoit naturelle-ment une forte averfion pour les
Efpagnols , se une grande paillon
de les reprimer. Le Cardinal qui
voyoit que les affaires n’eiloient
ripas encore dil’pos’ées, de telle f orne

-qu’on en puli venir à une guerre
A - ouverte entre les deux Couronnes,
citoit pourtant d’avis qu’on allait

i E vj
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en Italie, prelsé d’une forte envie

de le vanger de Charles-Emmanuel, 6:: de retirer le Roy de Paris.
- Car c’elloit la où le fabriquoient

toutes les machines de la Cour, à:

où . particulierement les Reines
avoient toutes leurs cabales, qu’on
ne pouvoir mieux abbattre qu’en.
tenant le Roy éloigné à: occupé

dans les foins de la guerre ; car de
cette façon -ce Minil’tre citoit le

Maillre,& gouvernoit tout comme
il vouloir.
La Saludie fut envoyé devant

en. Italie pour y faire fçavoir la
marche du Roy , afin d’exciter les
. Princes à. le declarer,& à s’unir en-

-femble , puil’que le Roy de France
avec une puifi’ante’ Armée s’ap-

prochoir des Alpes. Il ne futpas
liroit arrivé à Venil’e, qu’il trouva

dans les .efprits la mefme difpofitien que le Sen-ar avoit fait efpen
ter, lequel aptes avoir exalté-la ge-

nerofité du Roy, a; la prudence
de [on premier Minime , par des

ne Van r SE. Liv. vrr. r09 pas

,loüanges extraordinaires, luy au- i
gura un heureux paillage des Alpe’s, 56 l’afieura que des que l’Ar-

mec de France les auroit parsecs,
il concourroit aux delïeins com»
muns , 86 fourniroit la. troifiéme
partie des forces, que le Roy croi-

roit necelfaires pour cette entre-

prife. ’
Le Duc de Savoye employoit
divers artifices pour empel’cher:
cette intelligence ô: ce concert ; il

infinuoit aux François par des,
moyens fecrets, que la-Re pu blique
ne penfoit qu’à les embarquer,

afin de les lailfer feuls aux mains
avec les Aullrichicns ;.& aux Venitiens, qu’ils fe refouvinlfent de
ce qui s’éroir paf-té dans l’affaire

de la Valtelline, sa del’ancien der-

En des François, quieltoit deles
obliger à rompre avec l’Efpagne,

fans-le mettre en devoir deles (e.

1 sonder.
’
Mais toutes ces tentatives ayant
p allé inutiles ,- Cordoüa fe trouva

me HÎSTOIRE DE un Rumen.
. exrrémemenr embarafsé; car cerne
deCazal animez, parl’efperance du

feeours prochain , faifant une refi-v
fiance encore plus grande qu’ au-

paravant, fun Arméexqul citoit
fort affaiblie ne luy permettoit pas»
d’aller avec Charles Emmanuel
s’oppofer au pafl’age des Alpes, a:

de continuer le Siège en mefme

temps. Carre cela, il cenfideroit
l’eftat prefenr des chofes,,.le Mi-«
lanez exposé ,ilesn fujers peu fans--

faits, les Places dégarnies, les vi-mes. en allez petite quantité , l’ar-

gent ôc les provifions qui manquoient. La raifon de ce manquement d’argent venoit de ce que
Cette année l’Armée Hollandoil’e’

fous le commandement de Pierre

.Van- Heins Adiniral, s’étant avan-r

née dans les mers de l’Amerique,.

gavoit pris auprésde une de Cuba
Jallorte des Indes, composée de
vingt Vàilfeaux, qui-portoient eniEl’pagne les Trefors tirez de ce’

fleurirait Monde. C’efi pourquoy. .
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Pavie avec Nalfau 85 Monterey,
avoit expedié en diligence des. v
Couriers à Madrid, pour avoir- de:
nouveaux ordres 86 de nouveaux; I
fecours; se: a Vienne pour rece-voir des allillances a; des renforts..
Voyant que les fecours d’Efp’a’gne

ne’pouvoient arriver allez à temps,,

il avoit mis fessprincipales efperancesdans l’Allemagne , où la puif-ï-

fance de Ferdinand s’augmentoit:

de jour en jour, a; où il fembloie:
qu’il n’eufi: plus rien àarrendre de.-

la fortuneCette mel’me année Tilly s’éàv-

toit emparé de Verden se de SGI-v-

den , 8c il ne le trouvoit plus rien,
qui pull: millier, hors quelque Ifle’

qui tiroir fa (cureté de la Mer qui
l’environnoit,ou quelque Ville qui;

ayantun Port , avoit par ce moyem
une porte pour. recevoir- du fc-,
Ferdinand encouragépar
cours.
. . ’ de l3

lieuterutfucçcz,cntrepritdcs Chg- ï
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fes encore plus difficiles : ll le mit
dans l’efprit de faire reflituer les
biens des Ecclefial’riques , a: parti-culierement d’avoir pour l’Archiduc l’on. fils. , l’Archevefché de

Magd’ebourg, qui avoit elle conferé au recoud fils de l”Ele&eur de

- Saxe. Il pretendoitque l’Eleâion

talloit nulle", les Chanoines ellant
décheus de la faculté d’élire, pour

avoir encouru le crime de Bezo. MajellIé, en adherant aux ennemis , 6: il appuyoit lesrail’ons qu’il

alleguoit par la force de les armes;

Le Duc de Fritland fe feroit

avancé jufques dans les [lies du!
Danuemarc,,’fi cet Hyver la glace’ eul’r elle aulli forte, qu’à l’ac-

coûrumée,&lui cuit permis de paf-

fer la mer,ou fi on luy coll fourny
[des Vailleux , à quoy il fit tout l’on

pollible , a: dont il ne put venir a
bout , bien que pour cet effet il le
full; fait donner le titre de General’ de l’a Mer. LeComte de Suarc.
,rembourg de la part de l’Empe-g’ v
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leur, 8: le Roy de la part des Efpanols, tafcherent par tous moyens *
d’obliger les Villes maritimes de

luy en fournir. Ce general qui vouloit au moins le rendre mail’tre
des Port-s, pouffoit à bout la pa-

tience du Duc de Pomeranie par
tontes fortes d’infirlres, afin dele

porter a prendre quelque party,qui
luy fournill: un pretexre de le dé" pouiller de les Eltats. Mais ce delfein neluy ayant pas réülfi, il s’at-

tacha à’Rolroch 66 a: Vifmar, qui

font des Villes Hanfeatiques a:
Imperiales, qui: ont des Ports confiderables g a: aptes s’en efl’re faili

facilement, a; avoir penetré dans

l’lfle de Rugen, il avoit Mein
d’allieger Stralzundt.

Le Roy de Dannemarx afin
de faire diverfion , s’ellz’oit emparé de, l’Ille d’Ulïedon à: de la

ville de ,Volgall: en Pomeranie;
.. Mais Fritland y eltant accourut,
accompagné de fou bonheur ordi-
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maire, défit ce Roy , l’obligea de le

rembarquer , a: de luy- laill’er en

proye
Volgalt.
Pendant l’abfence
du Duc de r
Fritland, ceuxde Stralzundt ayant

fait une (ortie pour attaquer un
Fort qu’il avoit bailli vis-à-vis de

cette Ville, ils le prirentôcle démolirent. Il en fut extrémement:

en colere, a: à caufe de cela, il
commença à les ferrer par un Siege tres - prelIant : delcrte qu’étant reduits à l’entremité, ils fa;
rent obligez de capituler, 8c firent”

v intervenir pour cet effet le Duc de
Pomemnie. Eritland qui le croyoit.
alfeuré de la pril’e de cette Place,

- laiËa le foin a ce Duc de la recevait au nome de FEmpereur,.& d’y:
mettre une Garnil’on’, pendant:
qu’il s’éloigneroit pour quelques

temps , a: qu’il iroit prendre par»

fiellion du Duché de Meklebourg,.
.d’ont ’l’Empereur l’avoir revel’tu, ’

aptes émuloit dépouillé. les Sou- r
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venins , pour avoir fuivy le party 1 618
du Roy de Danemarx.
Mais le Roy de Suede, qui fai-

foit la guerre dans la Livonie a:
dans la Prulfc, avec de tres-heureux fuccez contre les Polonais;
ayant apris l’extrémité ou Stralzunt el’toit réduit faute de poudre,

a; craignant que les Imperiaux
aptes s’ellre emparez des Ports de

la mer Baltique, ne fuirent en eltae

non feulement de fubju et le
Danemarrt, mais de le renfile for.»

midables à la Suede mefme,envoya a cette Ville un fecours confider-able de poudres,avec promelL
le de plus grandes afiiltances. Les
Habitans en reprirent cœur, rom-.

puent la Capitulation , a: conti-

ancrent a: le delfendre ; Fritlanden.

fut fif0rt irrité, qu’encore qu’il fifi:

la guerre avec route la rigueur poli»

lible ,.il- jura de le furpafiet luy-»
incline , a: d’exercer contr’euxles.

dernieres cruautez, encas. qu’il le
grigri-An n A
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rendil’t mellite de cette Place;
comme il l’efperoit. ’Mais il en ar-

riva bien autrement, car ce fut de
Stralzund’t dans les temps les plus

calmes, a: au milieu de tant de
profperitez,que s’éleva cette nuée,

que l’on remarque dans les plus

tandes Mers, qui troubla la Le:
renité de l’Empire , Se ravagea
prel’que toute l’Allemagne. Ce-

pendant le monde quine peut de;
viner l’avenir, adoroit pour ainlï

’ dire, la bonne fortune de Ferdinand,& la refpeôroit,comme fi elle
cuit du elïre’eternelle’. Et l’Italie
tremblante oppolôit I’e’l’perance’

des feeours de France il la crainte
des inondations des Allemands.
Outre les foins qui les agitoient
du calté de la Terre, les Venitiens
qui ne negligeoient pas ceux de’la
’Mer, avoient fait armer deux Gal-

lions fous le commandement de *
Iuan Paolo Gradenigo , efcortez
de deux Ga-lealfes, dont Antonio
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Capello efloit Capitaine. Ils avoient pris Port en Alexandrette,
d’où cinq Vaill’eaux François é-

tant fortis, avoient elle attaquez
par autant de Vaill’eaux Corfaires

Anglois, qui faifoient leur compte

de les prendre. Mais les Veni«
tiens ne pouvant fouffrir cette in.
faire en leur prcfence, prirent la
proteérion des François , qui é-

toient inferieurs de forces ; a;

aptes un allez rude combat mirent

cn.fuite les Anglois. Les Turcs
eurent obligation aux Venitiern
d’avoir deEendu leur Port, les
François de les avoir fauvez s de
enfin les plaintes des Anglois s’appaiferent auflî- roll; qu’ils furent en

alla: d’en rendre raifon.Environ ce

temps-la dans la ville mefme de
’ Venife il -y eut quelque brouillerie ’

pour des interelts particuliers qui
meritent , ,( comme une chofe qui
arrive tres-rarement ’) qu’on en

finie quelque mention.
Ces brouilleries prirent leur orip-
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ine de deux familles Patriciennes , de la Cornara du Doge Jean
Cornaro,& de la Zena de Renietio
zeno Cavalier. Ce dernier, d’un
naturel fort bouillant, s’el’toit emporté a parle’r contre l’autre en plu-

.fieuts occalions; a: comme il étoit

un des trois Chefs du Confeil des
Dix, il s’el’toit prévalu de l’autori-

té que donne ce Tribunal, pour
avertir le Dogc de ne pas permettre à l’es fils de le porter à toute l’or-

te de licence comme ils failloient.
Giorgio Cornaro qui elloit l’aîné,

à: fur lequel il fembloit que devoient tomber de pareils reproches, en fut extrêmement piqué,
se à l’infçeu du DOge, Prince d’u-

ne finguliere pieté a: d’une grande.

moderation , il attaqua peu de
temps aptes pendant la nuit Renierizeno dans le Palais public,
comme il fortoit du Confeil des
’ Dix , 85 qu’il avoit defcendri les

degtez , le fuivir , accompagné de
quelques all’allins, a: elïaya de le

ne Vanne, LIV. vu. n,

tuer à coups de hache. Zeno fut
iblellé en beaucoup d’endroits, &-

n’en mourut pourtant pas 5 Par
cette afiion neantmoins la dignité

publique , un Confeil que la Republique ellime facré, a: la liberté

duGouvernementelloient violez.
Cornaro qui selloit abfenté en
toute diligence, fut banny par Araelr du Confeil des Dix, a; condamné à des peines capitales, degradé deNoblclle , .86 dans le lieu
ou le crime avoit el’ré commis, on

pofa un marbre , fur lequel on mit

une inlcription en detefiation de
ce qui elloit’ arrivé.

Par ce moyen laJul’rice parut el’cre

plus fatisfaite,que les efprits ne fu-

rentappaifez en effet , Car Zeno
étant gueri côtinuoit de parler dans

les allemblées publiques contre

toute la Malfon Cornara, a: plulieurs le rangeoient d’un party ôc
d’autre, ou par des motifs d’alle-

&ion , ou par des tallons de parenté. Les elprits s’aigrifioient par

161:
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les entretiens qu’on avoit enferrible , dans les allemblées de Ville

oc dans la place, a: des querelles
particulieres on pallbit à des diffentions generales.
Plufieurs commençoient à témoigner qu’ils defiroient extrané-

ment , que par quelque regle- ’ Il

ment raifonnable on diminuall:
l’autorité du Confeil des Dix ,
qui cil: vu Tribunal fupréme de la
Republique, dans le dellèin d’y

apporter une grande reforme : Deforte qu’aux jours de l’ele&ion des

Sujets qui le doivent -çompofer,
( ce qu’on a de coutume de faire
au mois d’Aoull) le grand Con;
feil donna l’exclufion à tous ceux

qui y furent propofez.
Les plus anciens Senareurs crai-

gnoient les prejudices que peut
apporter la nouveauté ; qui ell:
toûjours dangereufe, quand fous
le titre de reforme lechangement
s’introduit a sa remontroient que
c’ell: une gangrene qui corrompt

’ alfément
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(émeut les meilleurs gouverneI mens, fi on n’y donne ordre’dc

bonne heure. Neantmoins comme il falloit contenter la plus gran-

de partie qui le plaignoit, Nicol?)

Contarini , Antonio da Ponte,
Pietro Bondutnieri, Battilta Nani
a Zacaria Sagredo, furent élcus
pour Corteéteurs , afin que dans
peu de temps ils propofall’ent les
regles les plus necefiaires pour m0..
derer l’autorité des Conl’eils,&

fur tout celle du Confeil des Dix.
. On fit enfuire diverl’es deliberarions pour l’éleaion des Secrerai-

res , pour la permil’fion des Saufconduits , et pour d’autres choies
qui n’efioient pas de grande un»,
portance.’

q De routes les propofitions fur
lefquelles on eut à delibercr , la
prinqipale fut l’abolition del’au-

torite ,l qui avoit ellé attribuée

par les anciennes Loix au Confeil
des Dix; a: entr’autres chofes cel-

le de revoquer les DCCtCtS’ du

F
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Crànd Conteil mefme, pourveu
que, comme il le pratique dans les
nfaires les plus importantes, ceux
du Grand Confeil ne fuirent pas
obligez à des conditions particulieres ,8: fur rom à tenir feererres
leurs deliberations. Il fut propofé
par les Correâeurs , de deliberer
fur l’aurorité de ce Confeil, a; l’on

fit une enumeration de plufieurs
cas, comme fi la faculté d’eltrc (en!

Juge des Patriciens dans les caufes
criminelles, aâives ou paflives luy
feroit refervée , avec l’obligation
neantmo’ins de renvoyerà d’autres

Magiftraæ Celles qui feroient de

moindre confideration. La contel’ration fumes chol’es-là fur gran-

de, parce quec’elloit fur tout lâ-

delrus que plufieurs defiroient du
changement. En effet, il leur fem-

bloit fort efirange, que les (culs
Nobles dans les chofesles plus legetcs fuirent fujers aux plus feveres
Jugemens, dans. lefquels ou procede p’ar information avec (ecret, 85

l
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avec une certaine rigueur qu’on

rappelle le Rit ou la Coûrume.
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Mais nos ancefires , qui ont’efié
fort prudents, fçyîhant bien que le

plus grand lien qui maintiennellArillocratie, cil la retenuë a: lamo-

deration de la partie qui gouverne, l’avoient voulu arreller, 8L luy

donner un frein :car du comman. .demenrà la licence effrenée, il n’y
auroit qu’un petit pas , fi l’autori-

té des Loix, a: la finceriré des Ju- L

gemens, nefemettoir entre-deux. ’
Le premier jour qu’on fit cette

propofition; elle demeura indecife

dans le Grand Confeil, sa on eut
bien de la peine à’la rejetter. L’af- -

faire fut agitée de nouveau en un

autre Confeil 5 Renieri Zeno y
contredit avec beaucoup de vigueur s Nicolô Contarini appuya

fou (endurent : Mais Francefco
Conrarini qui el’coit chef du Con-

feil des quarante Juges Criminels,
parla courre avec tant d’eloquence; se émut tellement les efpïits, -.

Fil]
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que plufieurs ne pouvant plus (e
contenir , n’attendirent pas qu’on ’

leur demandait leur avis, à: declaseront tout hautau’ils citoient de

celuy de Francefco : Œgnd Bartifia Nani eflant monté en Chaire , a: s’efianr aifément fait faire

filenee , tanràcaufe de la bonne
opinion qu’on avoit de fa probité
55 de (a prudence , qu’à caufe du
aefpeâ qu’on portoir à (es cheveux

blancs, parla de cette forte;
nana.

gué de

la tr. Ha

puni,
Q)

a.

u

Qu’a), que je [cache bien, Mec-

lieurs , que ceux qui arlent plûtol-lz. (clora le goufl: es particuliers, que dans la veuë du bien general, foient écoutez plus favora-

blement que les antres , neant-

moins je veux toûjours fuivre mes
manicres d’agir, &je
l vous protel’ce

que la liberté qu’il faut pour dire
Ton avis, la fincerité dans les (enti-

tnens ac le courage dans les difficultez, ne me manqueront jamais.
L’ambition ne me tourmente

33::
pas , l’efperance des honneurs ne
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me trouble point, .56 je ne cherche 162.9
pas mefme des applaudifïemens. a
Je n’ay ni crainte ni efperance, ni a
d’autre but que eeluy que nos an- oceflres le fontpropofé , qui cil l’e- a

ternité de aoûte Patrie : Car nous u

fommes tous indifpenfablement «i
obligez de tranfmettre à la poile- a
rité,cette liberté que nosAncellrcs a

nous ont tranfmife depuis tant de a

fie cles. n
Je reconnois que l’homme n’a on

tien de fi divin en foy que le pou- a
voir de gouverner les autres ç mais n
je reconnois en mefme temps qu’il a
n’y a. tien qui luy donne tant de u
peine; 86 s’il cit diflieile de gouver- a

ner les inferieurs, qu’il cit beau- a

coup plus difficile de gouverner n
[es égaux. C’ell: aulli en cela que r:

confillze nollzre plus grande gloire, a

Meilleurs, que le commandement a
a; l’obeïfl’ance avent chacun leur a

tout dans cette République y Q; ..
nous nous rendions également ca- a
pables de commander, 8: d’efire’a
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cômandez,& que le defir de la do- .
mination le joigne avec la moderation de la vie privée, se s’accommode avec le joug qu’impofent les

Loix. Suivant cette maniere d’a-

gir,nous pouvons comparer noftre
Republique à un Ciel d’où tous les

».Allres peuvent envoyer leurs in;
fluences, pourla félicité generale,

mais en dilfcrentes firuations, avec

î

divers afptrïts, se avec divers mouvemens. Qelquefois ils joüiflënt
de la plenitude de la lumiere , quels

quefois ils la communiquent aux
3,

D
à)

autres , quelquefois ils l’emprun-

tent,& fouilleur des Ecliples quelquefois. Faudra-fil donc que nous.
acculions la DivineProvidence,de
n’avoir pas donné à chacun les

mefmes cilices 8: les mefmes lituarions 2 (boy nous ne pourrons
fouffrir que dix forment un fuprêr
me Confeil , lequel donne tous les
ans place au merire de dix autres,
parce que nous n’y pouvons pas te-

nir tous. Je fuis prefque hors de
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’ moy-mefine , quand je confidere wifi
qu’il y en a qui detefizent la rigueur a "

de la milice , la feverité des Loix,
a; l’autorité de ce Confei’l.’ Ell-

ce que nous nous fuppofons cou.
l pables ,. 86 que pour pécher plus
impunément, nous voudrions aboh

lit la Iufiice , les Loix 86 le commandement mefme a Au nom de
Dieu ,, retorquons ces inveétives

contre les crimes , ayons en hor- se
reur ceux qui en commettent, 86 cr
teverons Ce rayon de la Divinité, «a:

qui trouble ô: confond les (cele- u
rats, qui1 cofluit la; I qui, allure les ou

innocens. le ne parle point .de a” a
l’antiquité venerable de ce Con- ç-

feil , ni des fiecles qui ont el’tabli se
à: confirmé (on autorité Je ne dis et

point quec’elt un Confeil que a
nous avons ehoifi , se qui cil com- a
pofé par nous-mefmes grqu’il ell la: n

proteEtion des Loix, le frein des «a
Sujets, a: la Sauvegarde de la liber. si
té. Mais qu’enatrivera-r-ilânons es
a: à nos enfans ,, li l’azile (acté de a.

F iiij
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nollre delfenfe vient à manquer 2

Il arrivera que quand nous croirons avec impunité olfenfer les au-

tres, on nous olfenfera nous-met:Imes impunément. Qui cil-ce en
effet qui proroge la dignité des per-

fonnes ac des familles , qui caufe,
la fûteté de la vie civile, a: la! liber-i
té de l’Eftat,que leConfeil des Dix,

qui punifi’ant par (on autorités:

par (on nom (cul tous les crimes,
cite jufqu’à la pensée de les com-

mettre.
En voulant diminuer cette autorité , 86 en l’expofa’au mépris,

nous voulons diminuer les peines,
,86 nous ne nous appercevons pas
que nous attirons les injures. Peut-

ellre y en a-t-il qui fous pretexte
d’abaill’er le pouvoir de ce Triburial. ont’delfein d’abaiffer l’aurori»

té du Commandement; DelÎein
flanelle de s’ofter à foy-mefme 8:
à fa pollerité l’efpoir de la recompenfe, que la Patrie diliribu’e’ d’u-

’ ne maniere dont on reçoit tant
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I d’utilité se tant d’honneur.

Que ceux qui ne s’elliment pas

16:3

dignes enfans de la Republique,
A fortent d’avec-nous a celuy
quiayant deŒein d’efire coupable, e

plûtofl: que Juge, ne pretend que si
de le (culinaire au chafliment, (oit
retranché comme un monitre. Car
la veritable égalité qui le rencon-

tre dans nollre Republique, cit de
ne point faire a; de ne point recevoir d’injures. Il faut renvoyer
. bien loin ces difco-ùrs , qui veulent

que le frein qui doit arrefier les
plus puifians fait relafché , 8:. met:
me affoibli,& qui trouvent. queïl’es

peines 86 les jugemens (ont trop
’ feveres. LoConfeil des Dix, Mef-

lieurs , cl! le lien qui conferve nol’cre repos à: celuy de nos Sujets.

Œplques Legillateurs n’ont

point ait mention de certains crimes horribles, croyant qu ils mede-

voient point avoir lieu dans un
Gouvernementbien reglé. Mais
nos Ancel’rres au contraire , ont

Fv
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sa donné des Juges feveres pour les

u plus legÇres fautes, afin que de
a quelque façon que ce foit, on n’ofe

sa troubler l’ordre de la Republique.

u Patrie bien-heureufe r. Peuples,

u fortune; :Admirable Empire ! qui
u a les Loix pour (on fondement , 86
u. pour recompenfe la liberté. Où;

sa ceux qui commandent donnent
sa, l’exemple , ô; oùceluyquidparoil’r’;

un le plus libre,. trouve le plus e con-,.

u trainte a le plus de freina. l
u. Pour ce qui elllde lagloire 85 de.
o... l’honneur, nous ne devons porter:
a» envie à pas un des Eflats de l’ami-

u- quiré,,ny aaucun des Ellats Mo»
a: dernes.. Dans l’étendue de nol’tre’

n. Domaine ,.nouspouvôns conten... ter la moderation de nos efprits, se:
si. dans la durée-de moine Republi-ar- que, nous panons quelque Repu-a
31- blique qui ait cité amatis. aujouri. d’huy il cil quell’ion de nous fur--

u. pallier nous-mellites, Il faut don... ner fatisfaétion à nos Sujets , exemç

,,, ple aux Efirangers ,, &xoccafion à:
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la Renommée, de dire,quela Nobielle Venitienne dans. la plus augulte de fes-Afl’finblées,.a. decidé par des l’ulfrages uniformes;
qu’ayant receu du Êiel l’Empirc

66 la liberté , elle le confacre entierement a: la Jullice,& veut gou-

verner- avec tant de douceur 86
tant de moderationles peuples qui
luyfont foûmis, que pour empercher (es fautes elle choilit pour le
i Tribunal oùr elle doit répondre de
les aérions , le Tribunal le plus ri-’

goureux , les Loixles plusfeveres,
I a: les peines les plusdures..

A un (emblablo difeours,.qui
fil: prononcé. avec gravité ,, 86- t

écouté avec une grande atten-

tion , les efprits furent tellement:
changés ,. que plulieurs rougirent
d’avoir eu des fentimens-contraie

res aceluy-là; Le Decret fut confirmé par un grand nombre de
Voix, 86 deux. jours après l’on fit
l’éleôrion des Sujets, qui-furent

propofez- pour le nouveau Confeil

ij

6’
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des Dix , du nombre defquels fur
Nani , qui y entra avec un applaudilTement general , 8: ce qui s’é-

toit paEé fut enregiltré dans les a

Archives publiques , avec une
mention honorable de (on Nom.
iïzg

L’Italie attendoit du recours de

delà les Monts , se par ce moyenla (on falut 5 86 le Roy de France.
s’avançoit avec trente mille hommes , aprés avoir lailTé la Reine (a.
Mere à Paris, en qualité de Regen-

te, a: aptes que LuigilContarini’
. eut tiré parole du Roy d’Angleterre,qu’il ne troubleroit point cet-

, teentreptife. Peu- de temps aptes
on fit la Paix , car par la mort de
Buîzingam, les pallions particulieres des Favoriselloient appairées,

a: cette Paix contenoit fort peu
d’Articles. Ils-confiltoienr à reliablir les anciens traitez,’a remettre
fut pied’ le commerce ,. à; empef.
cher de côté a: d’autre les repre..
failles, à les defïendre pour l’avez
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nir , a; à executer les conditions 16:2
du mariage, en s’accommodant à.
l’amiable, s’il intervenoit quelque

difliculré. Chacun des deux Rois
fe ’referva le pouvoir d’affûter (es

alliez fans rompre l’a Paix. Les
exemplaires de ce Traité j’ul’ques

aux ratifications furent mis entre
les mains des Minifires de la Republique, qui à caufe de leur mediation avoient aquis un grand credit, a: particulierement C ontarini,
qui pallia bien-roll aptes en France,
en qualité d’AmbalI’adeur ordi-

narre.
Le Roy efiant délivré de cet obnfiacle , marchoit du cofié-del’Ira-

lie, se avoit enVoyé du Landel a
Mantou’e’ pour en donner avis à ce

Duc : Il arriva tres-à-propos, car
le Gouverneur de Milan l’attaquoit par des promelïes feerettes, ’

a; le Comte de Nalfau qui- s’en
efioit allé à Mantouë , luy avoitdemandé une réponfe pofitive,&.
si] efloit refolu d’obéir ou de relie
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fier. Et comme le Duc le delïenbdoit avec des difcours generaux , ilî
le menaça d’çn venir au force ou--

verte à; aux-armes. Les effets fui-na
’ virent: les menaces ,. se pour con-r

tenter les Efpagnols qui citoient

fort troublez de la marche desFrançois,l’Empereur ordonna que.
(on armée defcendît en Italie.

. Le Duc de Mantoüe fe trouvant.
entre la peut du peril a, l’el’perancei

du feeours qui citoient également:
proches, envoya le Marquis de Pot

mard à Venife. Celuy-Cy follicitoit la Republique conjointement:
avec les Miniltres de Franco , de fer
déclarer,,& de le feeourir avec des-

Troupes confiderables. Son der-fein elloir, . que pendant que le Roy
forceroit les Alpes, 8a que le Duc.
de Gui le avec (on Armée Navale
elïayeroit de débarquer des Trou-r

pes, pour les jetter dans Cafal,,onr
attaquait le Milanez- du collé des .
Ellars de Venife , afin de s’entr’ai--

der,,ou par la diverfion,.ou par-La.

ne Vanne. Liv-mu; s gf

jpnélion de leurs forces: A
Le Senar qui Fçavoir parfaitement ue les forces de l’ArméeNa-

l vale e France, nevrépondoienç:
point à la reputation. qu’elles 3-.

Volent, 86 confiderant plufieurs:
diflîcultez qui’fe cuvoient pre;

Tenter au paillage des Alpes , crut
qu’il eftoit à propos d’attendre que

le Roy En arrive dans le Piémont,
avant que de le deelarer. Mais afin.
que le Duc de Mantouë pull: maintenir l’es Troupes , il luy fit com-

pter foixante a: dix mille Dueats,
6: afin que toutes choies fuirent
prellzes pourfeconder le delTein du.
Roy, il. ordonna à. Erizzo, Gene-.
ral’ de la. République ,.de mettre
l’armée en de tels quartiers , qu’on-

pull: diabord- foûtenir le Duc , ce:
donner dela jaloufie au Milanez.
On dillribua fur les confins neuf i
mille hommes» de pied à; mille-

chevauxv, qui cauferent une fi:
grande épouvante,.que le Gouverneur de Milan" fut obligé. d’envoyer

des;
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de ce côté-lâ,:un corps confidem-

ble, a; de s’affoiblir li notablement , que ces gens à peine pou.voient fufiire à la garde des poiles,
a: à celle des retranchemens. Le

Duc de Mantouë. ne tenoit enfemble que cinq mille. hommes

qui fuirent payez, a: cela avec

grande peine, à caufe du peu d’argent qu’il avoit. ’C’efi pourquoy

pour les adoucir par quelque avan-

rage , a; les faire fubfilter par
quelque moyen, il leur ordonna
de faire des courfes dans le Cremonois, contre Cafal - Major ,
gros village sa fort riche , gardé par huit cens hommes du pays,
qui s’eltant épouvantez à l’arrivée

des Mantoüans, l’abandonnerent,

66 pûrent à peine le fauver avec
leur canon à l’aide de, quelques
barques :. Cafal-Major fut faceagé
8c abandonné enfuite.

Sabionette, Comme nous avons
dit cy del’fus ,l ailoit pofÎedée par

une Pri-ncelle de la Malien Sti-,
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gliane , qui ne croyant pas cette
place en fûreté contre les forces
voifines , l’avoir mire entre les

mains du Duc de Parme , qui la
gardoit avec une forte garnifon ,
comme un dépoli confié par ton.
te l’Italie à (a foy.

Les Efpagnols voulant profiter
de la co-njonéture, luy avoient pro»
pofé plufieurs fois, qu’un Corps de

leurs Troupes y pull: entrer, afin de
tourmenter le Duc de Mantoue 5:
fes voifins. Mais n’ayant pas trou-

vé dans le Duc de Parme toute la
difpofition qu’ils auroient demandée , ils mirent l’artifice en ulàge.

Ils y, firent entrer le Comte de
Nall’au , qui .y fut admis par le
Marquis de St. Viral, qui en elloit
Gouverneur, a; qui le crut obligé

de refpeéler en la performe du
Commifl’aireles ordres de l’Empe-

rent. En mefme temps ils firent
avancer le Prince de Bozzolo, qui
avoit de grandes prescririons. fur

cette Place, a; luy firent cfperer

réac

138 HISTOIRE DE LA Rama.
que le Cornmifl’aire Imperial luy

feroit ouvrir les portes.Mais St .Vi’tal ayant penetré que! pouvoit

ellre leurdeifein, le Prince de Boz-r
zolotrouva que les gens de la Place elloicnt tellement difpofez à le
défendre , que fans faire d’autre

tentative, il (e retira , 86 enfuîtes
NaiÏau trouva à propos d’en: fortin

uclques-uns Ont crû que les El;
pagnols donnerent l’avis du def-

fein de Bozzolo au Duc de Par-4
me, afin de le oeuvrer, par l’apprev
man.

.hçnlion de tant de dangers que:
couroit Sabionette, a les prier delevouloir aider à- la garder. Mais-ce.
Duc au contraire la renforça, 86
Bozzolo eut enfin recours aux Ve.
i . nitiens,&cleur donnoit les moyens:
de le rendre maillât-ode cette Placer
par furprife. Ils l’en diffuad’erenr,
tant à. caufe de la difficulté de l’entreprife, que parce qu’il n’cfioitr

pas a propos d’attirer des affaires

’ de ce côté-la. I
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Le Roy de France afin de fe fa- 151-9
ciliter le palfage des Alpes , avoit
elfayé de nouveau de gagner l’ef- -

prit de Charles Emmanuel Il luy .
offroit d’ajoûtertrente mille écus,

de rente avec douze mille qu’ils
avoit déja, pour fes pretenrions f ut
le Montferrat,& ill’inviroit a l’en-

treprife de Genes avec des efperances de plus grands aVantages
encore. Mais le Duc le delfiantldur
genie du Cardinal, qui par levtlefir

de fevanger, elloit venu pendant

un temps fi effroyable en Italie,
crut qu’il y auroit trop dedanger, ’
d’attirer une fiïforre armé-e dans le

milieu de fes Eflats, avec la performe du Roy, à: celle d’un Minil’tre qui n’avoir pasde trop bonnes

intentions pour luy. Il mettoit fa
confiance dans lafaifon de l’hy-

ver,, dans la fituarion des lieux,
dans les ropres forces, dans les le.»
cours d’lÊfpagne, a: dans les mou-

vemens des Hu uenots. Sur ces.
fondemens il ne gouroit pas, qu’il
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ne fait en eftat par le moyen de
fou courage d’exciter la bonne
fortune en fa faveur, a: n’eull allez
d’adrelfe pour fe développer de la

mauvaife. Sur toutes choies , il
clloit fort difposé a fe vendre che-

rement. Parmy fes amis il exagetoit la neceflité où il citoit, de foû-a

tenir fon credit se fa reputation, 86 I
publioit qu’il tiroit du Gouverneur

. de Milan tout ce qui luy pouvoit

élire neceEaire. .

Cordoüa demeura d’accord de

luy envoyer trois mille hommes,
86 ce fur tout ce qu’il put faire,
parce qu’il n’ofoit alloiblir fes
Troupes , qui el’to-ient du côté des

Venitiens, ny s’empefcher de renforcer les Garnifonsdu côté de la
mer, de crainte de l’armée navale

de France, quoy qu’elle ne parull:
sa. .A-x»x.s-.----pas encor,
Se que les Soldats qu’on

devoit mettre deffus,fuflent rappellez pour grollir les Trou es de

terre. Ainfi il demeuroit evant
Cafal avec deux mille hommes
manta. v.- ai..-
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d’lnfanrerie payez, sa quatremil- 167.3

le hommes des milices du Pays. ’
A caufe de l’ellat où il fe voyoit,

il prelfoit les Princes qui y elloient
obligez, d’enVOyer leurs Régimens

pour ladeEenfe du» Milanez : Mais
tous s’en excufoient, 86 il fembloit
qu’à la veuë des François la crainte
86 le refpeét’ qu’avoir accoûtumé

d’imprimer l’Efpagne ,jfe fuirent

évanoüis. Au contraire, les Fran-

ois ptelfoient les Princes Italiens
a travailler à leur propre falur, en
s’unilfant avec eux. Mais lePape ’

qui avoit obtenu ce qu’il demandoit, voyant les enfeignes de Franco aux confins de l’Italie, refufoit
de fortir de la neutralité, sa avoit

delliné le Cardinal Antoine fou
Neveu, en qualité de Legat à L4-

Iere, pour negotier cette affaire.

Les Venitiens ayant compris
que [la venuë du Roy ne fuflifoit
pas pour remediet à tous les befoins, à caufe que les Allemands

defcendoicnt , et que le pays de
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Mantoue elloit tellement environné par les ennemis , qu’il ne

pouvoit recevoir aucun fecours de

France , confentirent de ligner
une ligue avec cette Couronne ô:

avec le Duc de Mantoue. Elle
devoit durer 6x ans, a. pour dé-

tourner les dangers prefens, 86
pour el’tablir le repos , elle obli-.
geoir les Confederez de s’entre-fe-

courir recipro uemenr , en cas
qu’on voulul’t étire quelque inva-

fion
dans le Pays. ,
Le Roy de France devoit avoir
vingt mille hommes de pied a:
mille.»chevaux 5 la République
douze cens chevaux 65 douze mil-

le fantallins ; le Duc cinq cens
des premiers ,66 cinq mille des
autres, 65 à proportion des forces,
on de voit partager les conquefies,
fr. de la deifenfe on venoit à palier

aux
attaques.
Lorfqu’on
fe preparoit ’à ligner
cette ligue, il ne manqua pas de
s’élever des fuje’tsde defiiance, fur

DE VENISE. Liv. vrr. 143
le voyage de Bautru, confident du r 6 a ,
Cardinal, qui s’en alloit à la Cour ’
rd’Efpagne fous pretexte de propo-

fer des temperamens pour les affaires d’ltalie, mais effeôtivement

pour découvrir les intentions du
Comte d’Olivarés , a: les traitez

qu’il avoit faits avec les Huguenots. Mais les foupçons du Senat
ayant eilé bien-roll diliipez, ils en-

Voyerent Girolamo Soranzo Cavalier 8: Procurateur, en qualité
d’Ambalfadeur extraordinaire ,
pour fe ré joüir de l’arrivée du Roy

en Italie, pour l’excitera faire des
progrez, 65 pour l’alfeurer de leur

union confiante, dans les interdis de cette Couronne. Comme il falloir qu’il prii’t un grand détour, à

caufe que prefque tous les pallages el’toient fermez, Girolamo Ca- ’

I vazza ayant pris la voye de Genes
a de la mer, arriva avant luy,quoy
qu’en piaffant il fuit arrellé priion-

nier par un brigantin du Prince de
Monaco , 66 mené 411MHqu de
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Caftagneda Amball’adeur d’pragne à Genes, qui s’elloit trouvé à. «

Monaco par hazard. Mais corne
me il eut cité reconnu pour Minifire de la Republique de Venife,&
qu’on n’eut point trouvé fur luy de

paquets, car il les avoir déchirez 86

jettez enfuite dans la mer, il fut re* lâché.

Quand le ROy fur arrivé à l’Or20 , village peu renommé, à; limé

au pied des Alpes, il remplitl’Ita-

lie du bruit de fou nom, 8: de la
gloire de fes armes. Neanrmoins
les Savoyards luy fermoient le pal;
fage par le moyen de trois bardeades a; de quelques redoutes, a: par
le Fort. de Gelalfe, qui citoit fitué
y fur un rocher, 8c qui battoit le long
. du chemin. Plus avant dans l’en. droit où commence la vallée, qui
montre aux Ellrangersle paffage le

plus large de tous, pour entrer en
Italie , cit limé Suze, muni d’une

bonne Citadelle , a: un peu plus
avant dans l’endroit où ces mon-

’ ragues -
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ta nes commencent à s’abaiffer,
85 à n’ellre prefque plus que des
collines, Clio fituée Veillane, qui

fembloit garder la plaine voifine,
à: qui pour lors avoit une gatnifon

tres-nombreufe. Les trois mille
hommes que les Efpagnols avoient

fournis, 8: qui citoient commandez par Marc- Antonio Belloni
Piémonrois, ardoient les poiles

les
plus expofiaz. 1
Le Duc de Savoye n’avoir pû arrelier l’armée Françoife,quoy qu’il

eût envoyé auROy,le Prince Viâor

, qui en qualité de fou beau-frete ,
n paroilfoir plus dprOpre à luy donner

des marques e confiance. Mais
fa Majeflé renvoyant routes chofes

au Cardinal,& celuy-cy montrant
une refolution inébranlable à ne

point admettre de propofition ,
qui ne portail avec-elle une allènrance infaillible de fidelité , éluda

tout ce qu’ils elfayerent de faire.

Lanegodanonayanrdoncefiérôpue , les François attaquerent les
G

162.5,
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barricades avec cette impétuofité

qui ne trouve point de refillance,
sfe rendirent maiflres-des Forts 85
des Redoutes , a: en mefme temps ’

Je logerent dans Suze , a: invelli-

sent
la Citadelle. t
Le Duc. extremement ellonné,
renvoya fou fils avec de plus amples pouvoir-s, a: avec de fecretstes infirmions de s’accorder à

quelque prix que ce full. Les ’
François citoient entierement déc-

linez de tous les foins. du Royaume, 8: n’avoient alors d’autre def.

fein quede mortifier le Duc, a: de
conferver Cafal. Ainfi Richelieu
ayant obtenu en partie ce qu’il pre;

rendoit , fit avec le Prince Viâor
41!

un Traité, dont les conditions
effraient telles. Œg le Duc four-

niroit des vivres à: des logemens
y aux Troupes du Roy , pour aller 6:

La
on

venir à Gafal , QI-le muniroit cette

Place aux dépens de la France ,

,1
mais avec des grains du Piémont I;
,9
9’

(kl-il mettroit dans les mains du
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Roy la Citadelle de Suze,& le Fort 162.9
de Gelalfe pour fervir d’ollage ,66 si 4
qu’on y feroit entrer une garnifon u

de Surffes. (hic fi enfuite Cor- n
doüa levoit le Siege volontaire- n .
ment, le Roy confentoir que Nice a
fuit gardée un mois durant parles a
Suilfes, au nom de l’Empercur, a; u
qu’au bout de ce temps, elle full: ce

remife entre les mains du Duc de a
Mantoüe, quoy qu’il n’eull pas en- a

core receu l’inveltiture de Ferdi- u

nand. Onlailfoit quelque femai- a
nes aux’Efpagnols pour ratifier u
l’accord,& en cas qu’ils ne l’agrealï a

font pas, le Duc promettoit de u
joindre fes Troupes à celles du ..
Roy pour entrer dans le Milanez. a
En recorripenfe on donnoit àChar- r:
les Emmanüel, en rabattant fur cc

.fes pretentions, la ville de Trin n
r avec. uinze mille écus de rente n

dans
l onrferrat.
a
Le Duc accorda
tour ce «qu’on
g voulut,’& afinde ratifier le Traité,

arde donner en le ratifiant des mar-

G ij
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ques d’une plus grande confiance,
il s’en alla en performe à Suze. Il
paroilfoit tres-fatisfait d’avoir prefervé [es Ellats d’une fi grade inon-

dation, & peut-efire n’efioir-il pas
trop marry d’avoir empefohé les

Efpagnols défaire la conquefie de
’Cafal , non fans fe flatter que tels

accidens pourroient arriver, que
mon feulement il retiendroit ce
qu’il avoir pris, mais qu’il recou-

vreroit Suze, sa qu’ily trouveroit

encore fes avantages.
Richelieu d’un autre collé étoit

ravi de voir que Cordoüa au feul
hmm du Roy, 86 au bruit des armes
de France full: obligé de lever le
Siege , d’avoir fecouru la place’af-

nfiegée fans aucun rifque, à: fans
s’el’tre en aucune maniere engagé.

. Il pretendoit outre cela, qu’il
avoit donné un frein à l’incon-

fiance du Duc de Savoye , a:
qu’il employeroit le temps que cet

Accommodement luy laiffoit , à
donner les derniers coups a la fa-

ne Van-Isa. Liv. vrr’. 14.9

&ion des Huguenots,avant que les I629.
Efpagnols ou d’autres les puffentl

affilier. Au fond le Duc ce luy
n’avoient fougé qu’à gagner du-

rempsx, 85 ne penfoient pas beau-coup a effeâuer les chofes promifes. Mais les fins que chacun pouvoit avoir, n’ayant pas cité liroit
penetrées, le bruit qui s’épandit de

l’accord de Suze,caufa- un merveil-r

leux ellonnemenr.

Les Venitiens efioient fur le.
point d’entrer dans le Milanez,&
ayant appris que leRoy avoit forcé

le Pas de Suze ,. ils ordonneront a
leur General, à la follicirarion des
Miniflres de France , de fe joindre.
au Duc de Mantriüe , pour faire les

diverfions a: les entreprifes qui feroient jugéesi propos. Erizzo fut
cela s’ellant abouché avec ce Duc’

a Villafranca, a: ayant reconnu!
qu’il el’toit impofiible d’aller à Car»

fal ,, parce qu’il eût fallu paffer au

travers du. Milanez, où- le trou-r
voient dive’rfes Places 85 diverfes

G iij
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Rivieres , 8c que c”eflcoit un voyage

de plus de cent milles, refolut de
lainer le Duc de Candalc avec un
corps d’Armée du collé de Creme,

8c pour donner de la jaloufieà la
frontiere des Efpagnols, fe joignit
à Ofiiano aux Troupes de Manitoüc. Il marcha enfuire pour en-

- z trer dans le Cremonois avec huit
mille cinq cens hommes de pied,
8; quinze cens chevaux des Troupes de la Republiquc, avec cinq
mille cinq censfantaflînsôc douze

cens chevaux du Duc de Mantoue.
Comme l’Armée marchoit , il
fallut faire alre, à caufe de certains ’

avis du traité de Suze qui arrive-

rent de Milan. On a crû que les

Efpagnols eut-mefmes le firent

’ fçavmr exPrés à Pietro Antonio

Marioni Rcfident de la Republibic, afin d’empefcher que les Venitiens ne commençafïçnt à faire de!
ce côté-là leur diverfion , qui dans
le peu de forces qu’ils avoient, leur

paroiffoit fort fâcheufc. Au telle

ne Vsmss. Liv; vrr; un"

l’es Venitiens en citoient extreme- mm
ment mal fatisfaits, non tant: parce
que le Comte d’Arvaux pour les
obliger à mettre en campagnefles:

avoit affenrez du contraire , que
parce que Cafal par ce nouveau: q
Traité ne fembloit fauve que pour

A peu de remps;- Sur quoy ils pre-r
I voyoient qu’aufiîJoflt que le Roy

de France fe feroit- retiré , a
l’Armée Françloife fe feroit dimir
nuée ,’ l’Efpagne" ’recommence-

toit les mefmes entreprifes, a; que
le mal eûantplûtoll prolongé que

gueri, on donneroit ar «moyen

le loiâr aux Alleman s de defcen.

dre en Italie.. Le Duc de Man-v
toile outre cela, fe plaignoit; qu’aVec une Armée fi puilïante, qui de-

voit faire la loy , au lieu de recevoir les recours. qu’il efperoit, il ne

recevoit que des dommages, puifqu’on donnoit Trin, 8: une grande

partie du Montferrat au Duc de
Sav0ye. Les François répondoient
à cela, qu’on leur ePcoit redevable

- i G iiij
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de la confervation de Cafal,8c s’ex.
enfuient fur la neceffité où ils é-

toient de m’apporter point dere-

tardemenr au fecours,ayant appris
que la Place elloitreduite à une fi
grande extremité , que l’Armée
i . n’eull: pû y arriverà temps, s’il eufi:

. fallu le faire paillage avec l’épée.

Conçales n’eutpasfi ollnouvelle
duTraité qu’il leva leéiegeficavec

les Troupes qui luy refiloient, il le
retira d’abord à Frafiînettoiôc en-

fuite à Alexandrie. Il faifoit femblant d’entre excremement en co-

lere, que le Duc de Savoye luy
cuit arraché des mains une proye
fi afïeurée ; Mais il citoit ravi
dans le cæur de voir que fi l’ac-

cord fait, fauvoit Cafal, il fauvoit
auffi le Milanez, qui en ce tempslà citoit exposé aune perte certai»
ne] s’il eul’t cité attaqué, à caufe de

lafoibleiïe des Troupes, qui feules
le devoient dePEendte.
On fit d’abord entrer dans Cafal

quinze mille facs de bled, que les
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François y envoyerent, a: le Duc 162.9
de Mantoue y en fit encore porter
d’autres, les Venitiens luy ayant l
* donné pour cet effet trente mich
ducats, outre quelqu’autre femme,

afin de contenter (es Troupes par
quelque paye.Il.entra dans laP’lace

un grand nombre de François fous

Thoiras Maréchallde Camp; ils
avoient paire parle Piémont, a
s’efioientjettez dans Aqui, à: dans
Nice, d’où les Efpagnols citoient

. fortis..
Le dépit que Gonçales eut d’ap-î

prendre quq les François efloient
entrez dans Cala] , le tourmentoit
plus que la honte dïavoir levé le
S-ieg’e , voyant que cette Nation
citoit enfin arrivée au poile , d’où

les Efpagnols par tant d’efforts
avoient tâché de l’éloigner, 86 fur

quoy ils avoient tenu tant de Con-

fcils. La jaloufie de ce Gouverneur s; accrût encore. davantage,
quand. il apprit que le Pere Jofeph
Capucin, Confident de Richelieu,

rGv
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alloit à Mantoüc pour faire des
propofitions à ce Duc, 8: que parmy plufieurs chofes, il avoit charge
de. propofer , que pour éviter les.

foins a: les travaux que donnoit.
cette Place,il devroit abbandonner.
le Montferrat au Roy, qui luy don-neroxt en echange quelque Souvem
raineté’ voifine des autres terres

qu’il avoit en France. "

,Charles Gonzague recônut par la
que les plusGrandsPrinces tendent
rarement des fervices fans deffein
d’en tirer quelque recompenfe, 86

comprenant aisément. quel pouVolt ellrc le motif de la France, il
v crût que le meilleur confeil qu’il
.uf’t prendre,efloit de confentir au
Traité de Suze, 85 de fe délivrer au

plûtoll; des hofiilitez 86 des affiflances de l’une ôz de l’autre Na-

tion. a c
Apres avoir donc rejetré avec la

plus grande exterité qu’il put, les

propofitions du Capucin, il envoya le Marquis Striggi remet:

me Veneur; Liv. V1 rÏ 1;;
cier le. Roy de [es recours, avec x 62.9
d’amples pouvoirs pour ratifier le
Traité. Mais encore que des Dé-

putez (e fuirent affemblezàBuzzolino, Village voifin de Suze, 6c que
ceux de Mantoüe offrifl’ent à ceux
de Sav0ye’le’choix des terres, qui

furent pour cet effet partagées en

quatre Claires; Neantmoins Charles Emmanüel qui fougeoit à toute
autre choie qu’à l’obfervation du. ’

Traité , éluda la negociarion d’a-

bord avec diverfes- excufes, sa enfuite par les accidens. qui furvinrent
. de nouveau.L’AmbalTadeurSoran- n .
.20 eflant arrivé ,.& ayant trouvé
le Traité achevé, s’il ne pût emper-

cher les préjudices que la Républi-

que en apprehendoit,il fit au moins ’
qu’on prifl: (es precautions, pour ce

qui regardoit l’execution,& obtint
que le départ du Roy full différé
aufli bien que celuy de l’Armée,
jufqu’à ce que les Ratifications fur-

fent arrivées d’Efpagne. .Il repre- , .
(entoit àfa Majeflzé a: au Cardinal,
’ G vj
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i (filon ne pouvoit faire un bon fou;
dement pour la Pané , fin de Ginpies paroles sa fur des promeffes,
en un fiecle dans lequel on fait pafferla fraude pour bien-feance, à: leu
sa

manquement de foy pour fçavoir
prendre fes avantages. Q1013 feue

u reté confinoit dans l’accomplifÎeIl
D
à

n

ment des choies promifes, a; que
la feule peur de [es Armées invincibles , avoit arraché le confente-

ment du Duc de Savoye. Que la

U)

Renommée avant-couriere de la

a:

gloire d’un fi ’grand Monarque,

3’

avoit elle feule chaffé le Gouver-

v neur de Milan.Mais que d’un autre
I,

collé on devoit regarder ces ac-

sa

cords, que l’on citoit obligé de fai-

D,

re par la Neceflité ( qui en: un Mi-

3’

nil’cre injul’ce 8:: violent,.) comme

sa

des choies qui n’ellroient pas de du-

,3

rée. Q1; fi l’on voyoit de l’appa-

n.

rence à fixer l’efprir turbulent 65

u plein d’inconl’tance du Duc C han.
I!

les Emmanüel, il ne feroit pas mal ’

,, à. propos de ne point le fervirde la,

’ DE Venus. LIV. vu. 157forCe. Que fi pareillement on le fi- 162.9

guroit que dans Gonzales de Cordoua la volonté full: changée, ou
que les maximes des Confeils d’Efpagne fuirent moderées, il confen-

toit de la part de la Republique,

(le
CG
CG-

qu’on abandonnait la penfée d’em-

ft h

ployer les Armes. Mais (i on apper-

(Cr

cevoit dans le Duc 8:: dans Gon-

CG.

çales, irritez de l’affront qu’ils vc-

noient de recevoir, des efprits rem-

(l
f:

plis d’ambition se derefl’entiment,
il feroit injufte qu’un fi’grand Roy

trompé par une faune apparence,
méprifaü dans cette conjoncture
le; confeils fideles d’un Minil’tre
aufiilprudent que l’efloit le C ardi-

nal de Richelieu. (kg le Nom de
la France avoit. veritablemcnt re. tend-dans toute l’Italie,dés que (es

Troupes avoient paru fur les Al.
pes : Mais fr elles difparoifloient
anal-roll, il arriveroit que les» amis

ce,

de cetteCourône chercheroient en

CC

vain de l’appuien fa proreétion, a;

et

que [es Ennemis fevcnant dans

si

1
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a, peu de leur ellonnement, repren-i
sa riroient, bien-roll; courage. Q1516
wpafl’age des Montagnes pouvoit
a: eflre fermé en plufieurs manieres..
a» (à; Veillane étoit fous leurs yeux,.
0’ que Turin en-A efloit peu éloigné,

sa que pour aller àCafal le Pô vfe trou-

,» voitau milieu de plufieurs Places,
sa se qu ’il s’y rencontroit des obfla-p

.t clesinfinis. (kg les Savoyards 8:
sa les Efpagnols ne manqueroient
r point de pretextes, pourveu qu’ils

a: eulfent le temps à; le moyen de
, s’en bien fervir.. (Qu’il feroit àtpro-

H
a pos de ne point retenir (on bras, U
de"
a le prevaloir de la conflernation
a des

a Ennemis .8: de la prefencede (a
. n- Majeflzé. Q1; le Roy devroit der
a: mander l’invefiiture pour le Duc
» de Mantoüe, 85 attendre la Ratifi- I
.4 cation, 86 les fentimens d’ Efpagne.

. Œil falloit faire en forte que
Gonzales defarmafl’,avoir l’œilfur

et?!”

les Grifons, 8: que c’efioit de ce
côté-là,qu’une grande tempel’te (e

préparoit. Ca: comment le repos

’ DE Verrue. Liv. vrr-.. 15’9-

de l’Italie pourra-t-il le rétablir?

Et. comment pourra-t-elle le garantir des vengeances des Amitichiens, ajoûroit-il, file Roy s’éloi-

gne , fi fes Armées-font affoiblies,
66 fi (es amis font abandonnez a:
En différentes Allemblées il re-

prefentoit aux Miniftres, a; princi-

palement au Cardinal de Richelieu , l’obligation où les engageoit
la Ligue , qui ne venoit que d’élire

lignée , de le prioit de confiderer

que la Republique 8: lelDuc de
Mantoue, efloient par la retraite
des François comme coupez,ôc ex’ pofez à. de plus grands dangers, 86

a des Ennemis extremement irritez. u’un nouveau Siege menaçoit Cazal, 86 que Cordoüa obfer»

voit cette Place avec des yeux

d’autant plus jaloux, qu’ily avoit

veu entrer des Troupes Fran çoifcs.

Ce mcfme Ambaffadeur faifoit
Voir que ce Gouverneur. tenoit
des Troupes toutes preflzcs dans les
Pelles des envirops , a; qu’il le;

s60 HISTOIRE DE LA Revue.
groiliiïoir avec beaucoup de foin;

Enfin il leur vouloit faire remarquer , qu’il citoit bien difficile, que

la puilTance Efpagnole, qui-diaceoûtumée avenir à bout de tout ce
qu’elle entreprend r(le pull refou»
dre à endurer l’aŒront, d’avoir cedé

au (cul bruit des Armes de la

France. ’

Il faifoît des réflexions fur les
fentimens que pouvoit avoir l’Em- .

percur,furles prétentions du Comte de N aiTau, 85 fur le voifinage des
Armées d’Allemagne , se il diloit
enfin qu’il n’y avoit nulle apparence qu’on ratifiait l’accord en Efpane , ou du moins qu’il s’executafl:

en Italie, fila mefme force qui l’a-

voir fait conclure ne fubfifioit. .
Mais le Roy de Franceayant fur
tout le deIYein de venir à bout des
Huguenots, a: content de ce qu’il g
avoit fait en Iralie,.repafl’a les Alpes, 8c s’en alla dans le Lan nadoc.

Le Cardinal de Richelieu emeura
dans le Piémoqt avec des forces,

m: Vanne: LIV. vu. 161

confiderables.Et comme en (a per- 1 61-9.
forme refidoit prefque route l’auto. i
rité 86 la puilTance , il auroit full-î
de [a prefcnce , fila Cour ne l’avoir

bien-roll: apres enlevé, 86 avec luy

prefque tous les gens de Guerre,
laifi’ant le Maréchal de Crequi à

Suze, avec fix mille hommes de
pied &cinq cens chevaux feulement, pour garder le panage, 86
pour apprendre ce quiarriveroit en.

Italie. a

Le départ du Cardinal de Riche- I
lieu fut causé par les foupçons 86
par les inquietudes qu’ont ordinai-

rement les Favoris quand ils (ont
éloignez de la veu’e’ du Prince, 66

par le defir de mettre fin en perfonne à la guerre des Huguenors, fans

en partager la gloire avec un au-

tre.Ceux-cy
’ ’ dans une Affemblée’
avoient refolu de ne point faire de .
Paix que conjointement avec le- ’
Roy d’Angleterre. Mais ce Roy
ayant Fait la Paix fansleur partici-

r 62.; Plis-rom]; DE LA Rama;
pation , ils en. demeurerent curie--

remenr abattus.
Le Roy les chargea fans relâche,

86 afiiegca Privas , ou leCardinal
citant arrivé gagna par l’es artifices

ordinaires quelques Bourgeois, 86
l’un des deux Commandants. L’au-

tre comme on parlementoit. fur.
arrei’ré; prifonuier , la" Garnifon

taillée en pieces par celle qui y entra, la Place brûlée,& l’incendie

attribué a diverfes caufesa Les autres Huguenots furent’épouvantez

de la defolation de tout le Pais, 86

le trouvercnt autant abbatus a:
Gonflernez’ dans leurs dommages.
particuliers , qu’ils s’efloienr mon-7

treznbftinez dans les maux publicsLa plus grande al’tîrire c’eitoit de"

gagner le Duc de Rohan, 86 jolie-v
ment en» cc mefme temps, la Du:
cheire (a femme ciroit a V’eniiE, où:

elle reprcfentoit feCrettemcnt au
Sénat, que la conjonélure reflétoit

la plus favorable du monde, 86 que

par ce moyenonefiabliroitla con--

DE Venus. Liv. vu. 16;

corde dansle Royaume de France. r 6 2.9 s

Surquoy les AmbaiTadeurs de la. l
République s’eflant employés , le

Cardinal embrafia cette propolition 5. 86 il fe trouva que le Duc
voyant que les Anglois l’avoient
abandonné ,. 86 qu’il avoit fur les

bras tout un peuple, qui cftoit aniliprcllz’ à le quitter dans l’adverfité,
qu’il avoit eflé prefi à; le fuivre dans

le temps de fa bonne. fortune, prefla volontiers l’oreille aux «rondirions qu’on luy offroit. Il s’efizoit

lainé aller à traiter avec les EfpaI nols,-m-ais il n’avoir regardé ce. --

germer party , que comme une cf."

pece de. retranchement , par le.
moyen duquel il pourroit faire un.
accommodement plus avantageux
85 plus honnelte. L’alfiire ayant I
donc eflzé negociée avec le Due de

Rohan, Richelieu convoqua PAL
(emblée, dans laquelle il perfuada:

aux Huguenots de [a foûmettrcaux conditions de Paix, que le Roy,

trouva a propos deleur accorder e
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A fçavoir l’abolition des choies
panées, la liberté de confcience, lajtoüifiÏance de l-eursbiens, le réta-

blilïement de la Religion Catholi-- A .
que en tous les lieux , la reflitution
des revenus Ecclefiaûiques , 86 la
démolition desPlaccs,par le moyen
defquellcs la rebellion 86 l’herefiei
s’étoient rendues fi formidables;

La ville de Nifmes 86 tous les autres lieux rouvrirent d’abord leurs

portes. Montauban fut le dernier
qui receut l’Aiccord,,86 le Cardinal:

voulut y aller pour (attribuera luy!
(cul la gloire d’avoir fubjugué une

Place fi forte , 86 fi fameufe par la
refillance qu’elle avoit faire. Il
citoit bien-aire de pouvoir montrer
a tour le monde , qu’en peu de
mois il avoit réüni l’Ei’tat,qui étoit

divisé, 86 en mefme temps fait paroiflre aux yeux de l’Italie la Gran-

deur 86 la Felicité de la Couronne

de
France.
j ’des Fran-o
Cependant
les efforts
guis s’eüans rallentis en Italie par
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d’abfence du Roy, donnoient. occa- x 62.9

fion à de plus grands mouvemens;
d’autant plus que le Duc de Savoye ne (e détachoit pas des Efpagnols, 86 que ceux- cy pour réparer
l’affront qu’ils venoient de rece-

voir, balloient la marche des Allemands. L’ Empereur afin demicux

feeonder leurs dedans conclut à
Lubec la Paix avec le Danois, à
des conditions un peu moins de fa-

rvantageufcs pour ce Roy, que la
conjonâure des temps ne fembloit
permettre. Chri’flierne promit de

ne [e mener oint des affaires de
l’Empire, 86 de renoncer aux Everchez dont il s’efloit mis en pofieffion -. 86 de l’autre collé on luy ren-

dit les Villes 86 les Terres qu’on

avoit prifes funin-y, 86 mefme on
permit qu’un de [es fils joüil’t de
l’Evefché de Bremen.

Ferdinand aptes ce: Accord ,
ayant pris une plus grande confian’ ce, fit publier en Allemagne un
ridât, concernant la reflitution des
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biens .Ecclefiafiziques ul’urpez par

les Protef’rans depuis la Paix de

Pallau, lefquels Iconfilloient en

deux Archevefchez, en douze
Evefche’z, 86 en un grand nombre ’

d’Abbayes 86 de Monafleres tresriches. Cet Edit caufa tant d’é-

morion parmi les Proreftans ,- que
le Duc de Saxe avec tout (on parti,
s’en plaignoit hautement , 86 pro- A
relioit que, l’Empercur [cul fans la

convocation de la Diette , 86 le
Confentement de l’Empite, ne pouvoit ufer d’une pareille autorité.

Le reficntiment de cet Eleâeur
s’arrelia’ pourtant , lorfqu’on luy

promit que la refiitution ne le feroit que par une voye Juridique a;
Civile; mais pour la mettre en execurion , on mit des’Armées en

Campagne,86 les Generaux confondant ce qui efloit douteux avec
i ce qui citoit certain , remplirent
l’Empire 86 fes Princes 86 de trou-

bles-86
de plaintes. . r
Ce qui paroilloit le plus infup-

me Vanne. Liv. vrr. 167

portable, c’efl que par de tels ref- r 62.9
forts, les meilleures pieces de l’Empire, à fçavoir les Eglil’es, qui a-

voient des Principautez annexées

avec elles, auroient enfin toutes
cité pour les enfans de la Maifon
d’Autriche. Et le telle qui devoit
ferxvir pour avanccrla reforme de la
Religion,devoit efiremis par l’Empéteur avec d’immenfes richefl’es

entre les mains des Iefuites, que
l’on accufoit d’ellre auteurs de ce

Dectet, lequel fembloit mefme à
plufieurs des plus zelcz, fait hors

de faifon, veu la condition des

temps. i i
Les defl’eins de Ferdinand, ne fe

’ bornant pas là,il envoya une armée

en Prufl’e fous le General Arnheim

en faveur de la Pologne, 86 ce ne
fut pas tant par reconnoifl’ance des .

recours qu”il avoit receus du Roy
Sigif’mond dans les plus prefl’ans

befoins ,* que pour arreflzcr le Roy
- de Suede en ceslieux-là,oû il étoit
’embarafsé. Neantmoins le fuccez
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ne répondit point à cette pensée,

parce que les .lzolonois fe dei-liant
naturellement des Eflrangers, 86’
en particulier ayant de l’averfion
pour les Allemands , auifi-tofi; que

par le moyen de cette affiliance ils
eurent le loifir de refpirer , ils con-

traignirent leur Roy de faire une
Trêve pour fix ans.
Guüave citant débarraffé de ce

collé-là, commença à former de

grands deffeins dans (on efprit. 86
fait qu’il y fût excité par d’autres,

ou qu’il cuil envie de prevenir les

attaques qu’il apprehendoit , il
pref’ra l’oreille à diverfes propofio

rions de plufieurs Princes mal l’arisfaits des Aui’trichiens, 86 jaloux de

leurgrandcur. Guilave étant donc
refolu de faire quelque Ligue , en-

uoyale Comte Volmar de Farcnsbach fecrettement vers divers Princes. Mais en Hollande, en Angleterre 86 en France,.ce Comte trouva qu’on avoit plusd inclinationa
prendre les Armes , que l’on n’ap-Q

portort

ne V sur s a. Liv. vrr. 169 16:9,
portoit de reflexion fur ce qu’il y

avoit à faire. En effet les guerres
toutes recenres de Pologne , dont
le fuccez efloit fi heureux, avoient
pluiloll donné de la reputation à
Guilave, qu’a (on Royaume, qui
citoit regardé par tout le mon-de,
comme non moins pauVre qu’éloi-

gué, 86 parconfequent trop foible

pour lutter contre la fortune 86
contre la puifi’ance fi bien affermie

des Aullrichiens. Neantmoins Richelieu qui ne négligeoit rien qui
puff ellre utile, refolutd’envoyer
’fecrettement des Minifires pour

examiner plus parriculierement le
genie , 86 le pouvoir de ce Roy, 86
la difpofirion où citoientles Princes del’Empire. ’

Cependant Farcnsbach ayant
paillé par des chemin-s inconnus en

Italie , arriva à Mantouë dans le

temps que les Troupes Allemandes citoient fur le point d’y defcen- ’

rire. Il obferva layerainte,où avec

beaucoup deraifon citoit ce Duc,
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86 luy offrit de faire une divcrfion
en Allemagne , pourveu qu’avec
de l’argent qu’il faudroit livrer au
plul’tol’t, on feeondail les bonnes

intentions du Roy de Suedc, qui
avoit plusd’ambition 8çde conta.-

ge que de Troupes 86 de finances.
Mais ayant d’abord découvert que

Charles efloit» plûtofi: en ePtat de
demander des l’ecours d’argent ,
que d’en donner, il s’en alla avec

des Lettres de créance , a Venife,
où il ne demanda qu’une Galere

pour palier en Dalmatie.
Son deifein citoitd’allerà Bude,

86 de la en Transfilvanie vers le
Ragotzki , qui avoit fuccedé à
Betlem Gabor, afin de lier amitié
avec luy, 86 de concerter enfemble

comme ils pourroient attaquer
Ferdinand, 86 par quel collé ils luy
pourroient apporter plus de préju-h

dice. Voilà quel fut le commen.
cernent de ce tourbillon, qui penfa
renverfer toute l’Allemagne dans
fa plus grande profperité , lequel

ne Venue. Liv.vrr. r71

fut negligé par quelques-uns , 86 16-2. 9
abfolumcnt méprise par quelques

autres.
Dans la vcuë de. reconnoître les
dépenfes, les recours, 86 les efforts

infinis que les Efpagnols avoient
faits pour luy aider à parvenir à
l’Empirer, les foins de Ferdinand

citoient partagez entre les affaires
de l’ Italie 86 celles de la Hollande.

Les Troupes des Provinces-unies
avec une armée de vingt-quatre
mille hommes de pied, 86 de cinq
mille chevaux afiiegeoient qufleduc , qui avec (on tefritoirc’fait
une partie principale duBrabant.
Cette place avoit elle attaquée autrefois , mais citant defl’enduë par

[a fituarion, qui cil dans un Marais, elle s’elloit mocquée des arti-

fices des Ennemis. Elle Cfioit alors
rafliegée par le Prince d’Orange,
qui. par des tranchées qui tenoient

un grand circuit , 86 par des travaux furprenants , la (erroit fi fort,
qu’il empefch-oit tous les feront:

Hij

717: Hrsromr ne LA REPÜBLdu dehors, 86 dans des endroits où

le terrain le permettoit , il faifoit
avancer les approches, 86 ne laiffait aux Efpagnols que la feule di’ verfion pour la feeourir. Mais
on s’avifa un peu tard de. ce reimc-de à caui’e de la .conteflation

des Generaux. Les Efirangers, 86
en particulier les Efpagnolsl, qui
ont aécoûtumé de commander,
faifoient difficulté d’obéir au

Comte Henry de Bergue , parce
qu’il citoit Flamand. Enfin ayant

reglé la choie, ils refolurent de *
palier par la me , 86 .de porter la
guerre dans la Hollande, non feulement pour obliger le Prince d’0.-

range à lever le Siege; mais pour
eflonner fi fort les Ellats, qu’en
remplifFant leur Pays de trouble 86

de confufion, ils fillcnt naître
des tumultes, 86 fe Facilitafl’ent des

conquelles importantes.
’ Le Marquis de Bergue avec
trente mille hommes de pied, foixante-dix Compagnies de Caval-

l

n a Vents 1:. Liv. v11..17; 162.

lerie, 86 quarante Canons arriva à

Vefel fur le Rhin. Apres avoir
feint de pailler en plufieurs endroits, 86 faitplufieurs faufile atta-

ques, il rraverfa ce Fleuve , lorrqu’on s’y attendoit le moins, 86 fur.

prit un paillage fur l’lilcl, qui étoit

eflimé le plus fort retranchement
qui fût dc’ce côté-là , 86 qui me-

noit dans le Velau, d’où fans gran-

de difficulté on fefaifoit un chemin pour aller à Amflcrdam. Dans

le mefme temps le Comte Monte;
cuculi arriva avec dix mille hommes, qu’il-amenoit de la part de
l’Empereur ,. 86 le Comte Jean de
Nail’auavec huit mille autres y fut

envoyé exprés de Vienne , afin
que par l’applaudifl’ement général

qu’on donneroit a (on nom, il pull:

divifer les peuples, 86 confondre le r
’ parti du Prince d’Orange. ’
Amensfort aptes une leger’e te-

fiflancc, (e rendit au Marquis de
Bergue, Heim fe rendit à Montecuculi, 86 les Cravates parlanou-

Huj
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veauté de leur nom; 86 par leurs
courfes j’ufques aux murailles d’U-

v trecht ,- remplillbicnt tout d’épou-

, vante 86d’horreur. Les Efpagnols
enfuite s’appliquerent au Siege
de ’Hattem fitué en un polie, qui

outre qu’il coupoit force Provin;

ces , 86 force Places importantes,
fervoit merveilleufement à faire
. hyvemcr l’Armée dans le Velau,

qui en: le cœur du Pays. Cette
Place n’efioit’pas des plus fortes,
fa Garnifon l’ef’toit encore moins,

86 ne laiil’a pas de tenir bon quel-

ques jours.

On croyoit dans la Hollande ,

quele falut du Pays confii’toit dans
le (cul Prince d’Orange, fur quoy
il ; [loir follicité parles Confeils des
Efiats d’abandonner Boifleduc ,

86 de recourir la Patrie dans de fi
prefl’ans perils. Mais fait qu’il

cuit quelque intelligence avec le
Marquis de Bague, fuit comme
les Efpagnols l’ont crû, qu’il vou-

lufi: joüir de la gloire de la prife

ne VENXSE. Liv. v1 r. 17;
A Boifleduc, qui el’toit reduit alextremité, ilenvoya le Comte Ernell

C afimir avec quelques, Troupes 86
avec ordre , qu’amaifant les Milices du Pays,il arrei’tail les Ennemis du mieux qu’il feroit poilible, du-

rant quelques jours. Mais le ha-

zard apporta un remede plus
prompt 86 plus four que celuy-là r

Car le Gouverneur d’Emcrik ,
Hollandais de Nation , fçachant

2116 la Garnifon de Vefel efioit
cible, 86 qu’il y avoit dans la mu- -

raille une Tour , laquelle n’cfioit
fermée qu’avec des palill’ades , 86.

dont on selloit fervi pour élever
un Ramon, furprit la Place par ce:
endroit,86 y fut aidé par quelques»

. uns des Habitans ,fiui a caufe de
la Religion Calzinifte qu’ils profefi’oient , eiloient fort contraires

aux Efpagnols. * a

Le Comte de Bergue 86 Monte-

cuculi extrememenreflonnezd’un

coup fi peu attendu , voyant que
par n les Hollandois coupoient

Q H il!)
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chemin à leur retraite, 86 le pallia»
ge à leurs vivres ,î jugerent plus a

propos, pour ne demeurer pas enfevelis dans les bouës 861dan’s les
canaux de ce Pays .13. , d’abandon-

ner Amensfort,861e’Sicge de Hat- I

rem, 86 de retourner en [cureté

dans les Provinces de Flandres.
Jean de Nafi’au dont nous avons
r déja parlé, demeura (cul en ce
Pays-là, pour voir ce que les occaa

fions pourroientfournir, 86 dans
. ces entrefaites ’Boifledue s’efiant

rendu,il fut obligé de (e retirer. ’
Les Efpagnols avoient tant d’application aux affaires d’ltalie, d’ un

ils attendoient de grands avantages, qu’ils ne redoutoient point les .
pertes qu’ils Paifoient ailleurs, 86
mei’me au lieu de s’en vanger, ils

offrirent de nouveau la Treve aux

Provinces unies. Cette propofio.
tion fut receuë de quelques-uns
avec ,applaudifl’emenr , 86 rejettée

enfin aptes de grandes contena.tions, à la perfuafion des Minimes
à

ne Venus. LLv. V1 xÎ 177
François 86 Venitiens, qui en dé-

tournerent les Hollandois avec de
grandes inflances , de peut que les
» Efpagnols- n’ayant plus de diver-

fion confiderable, toute la force
de leurs Armes n’etombail fur l’I-

talie. Et certes il y auroit en julle
raifon de l’apprehender ; Car ou-

tre les autres endroits où elles”
citoient occupées ,. elles ne laif(oient pas de s’approcher de [es
frontiercs avec une Armée treslefle de l’Empereur, qui avoit écrit

des Lettres aux Cantons Suifl’es,

par lefquelles il demandoit pour
(es 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 l’es Soldats.

Avec de pareilles: inflances , les 4

Imperiaux pretendoient plullzoll

endormir les Grifons, 86 leurs
V alliez pour lesîpouvoir furprendre. n
en cet ellar, qu’ils ne pretendoient
obtenir des Cantons ce qu’ils de-

I-I v

1.6219

r78 H1 nous ne LA Rem.
mandoient, 86 ils ne furent pointe
trompez dans cette penfée. Car
pendant que [clou leurs longueum
accoûtumées , les Suiifes s’affirm-

bloient’ dans leurs Dicttes à Bade,

que les efprits de toute la Nation.
aufli bien que ceux des Minimes.
des Princes interefl’ez , citoient
tournez de ce collé n , qu’on
elloit occupé a chercher des te-»
textes pourleur refufcr le pafl’fge,
86 par quels moyens on s’y pour--

toit oppofer, les troupes Impe- *
riales qui s’étoient jointes à Meminghen en Suabe, ayant pai’fé

de la à Confiance 86 à Uberling,hen (où ilsreceurent une montre);

furprirent le Steith, qui cil: un:
pailâge fies-important dans le»

pays des Grifons. Il ne. leur fut
pas mal-airé de s’en rendre mais
lires, tourie pays pourlors n’ayant

aucune munition , 86 le trouvant
rempli de confufion 86 de crainte.
Mayenzfeldr 86 Coire coururentla
mcfmc fortune que’le S:l.ClCl1.,; 86

ne VÈNÏLSB’. Liv-vu. r79
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qui citoit a Coire zfut attelle 86
gardé en prifon. Le Comtejean
de Merode conduiroitvlcs troupes a
uicom ofoienrl’avant- arde de

Pg

l’Armée , qui confiftoit en quin- .

, ne cens C hevaux- 86 dix mille horn-

mes de pied.

I L’I’talic trembla voyant l’oppref-

fou des Grifons , 86 les périls ou;
cllceRoit prelle de tomber. L’Am-v
. balladeur 86 le Refid’ent de l’Em-

poteur , pour donner encore plus
t d’allarme au Senat de Venife’,

86 pour voir ce qu’il diroit , luy

donnerent part de la marche de
leurs troupes -;.difant qu’elles n’avoient d’autre deli’ein que de (ou;

tenir les droits de l’Empire , 86 pu-

Blierent que le Roy Catholique,
qui ciloit joint fi étroitement par

le Sang 86 par les interdis- avec
Ferdinand, ne pourroit s’empéchcr’ ’

de luy accorder (es affifiances.
Enfuite ils inviterent la Republique à; feeonder leurs defi’eins 86

’ H vj

180 HISTOIRE ne 1.1l Remet.
Elfe joindre’a leur party , qui CROÎC

favorifé du Ciel 86 de l’occafion,

86,que par ce moyen elle trouvesroit en leur amitié fou repos 86fon

avantage.
Le Sénat qui lorfque les dangers
font plus grands , a accoutumez de
paroiflre plus ferme 86 plus refolu,
ayant répondu gravement 86 en
prude mors à ce difcouts , l’ongeoit âfa propre défenfe, faifoit
des levées de . trOupes 86 de deniers, amafi’oit des vivres, pour»
voyoit l’es Villes principales 86 fes

Places. Le brüit couroit que tou-

.tes ces. troupes alloient fondre
dans le Frioul: neanmoins les lus
éclairez croyoient qu’on s’adlief-

feroit d’abord à Mantoue s 86 par-

ce que cét Effacell enfermé par

ceux de la Repub-lique , le peril
qu’il couroit, la touchoit autant
que fi ç’euit eflé (on propre peril.

C’ell pourquoy le Sénat , aptes

avoir envoyé Marc-Antonio Buzinello Secrétaire , pour offre Re...

ne Vturst. Liv. vrr. I 18-1
fident’auprés du Duc de Mantoue, 1 6-2. 9

y envoya aufii une grande femme
d’argent , des munitions ,, des me

nons , des Pionniers 86 des Ingenieurs, afin qu’il muniil de grains
cette Ville , 86 qu’il lamiif en eilat

de défenfe par le moyen des For-

tifications; Le Sonar infiltoit extrémement pour faire enforte que
l’on donnait du (coeurs ,4 86 que
l’on fifi des diverfions. Mais quoy

que leRoy de France arufl fort
en colere , de voir qu’lbn opprimoit les Grifons, 86 qu’on eufl: ar-f
relié fou Amball’adcurmeanmoins

au lieu de retournera- Suze , il
s’en alla a Paris, 86 Richelieu l’y

fuivitl
Ce voyage qui affligea l’Italie,
86 qui remplit les Venitiens d’un

grand mécontentement , ne fut
pas un effet de l’apprehenfion du

Roy ,. qui voyoit devant (es yeux

beaucoup de Gentils - hommes
tomber malades 86 mourir : Il y
fut porté fur tout, pour renver et
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les machines drefl’écs contre le
Cardinal par lesReines qui étoient:
demeuréesxà Paris, 86 pour empefà

cher les mouvemens que pourroit

caufer la retraite de Gallon Duc
v d’Orleans. Ce Prince cfioit’mé-

content de Cc que la Reine-Mue,
qui craignant qu’il n”enlevaflala-

Princefl’e Marie fille du Duc de.M’antouë , 86 ne l’époufaft ,. la fai-

foit garder comme prifonniere au
Bois de Vincennes Il citoit pour-tant vray que le Roy l’avoir fait:
enfuite mettre en liberté ;- mais
avec défoule à: (on Frere de l’é-

poulet fans le confentement mau-

rernel. Sur quoy la haine de la.
Reine M’ere, 86 mefme celle du
’ Duc d’Orleans , (a tournerent

contre Je Cardinal , citant tous.
d’eux mail fatisfaits de luy ,86 tous
deux l’accufant d’tfire l’auteur de

ce confeil ,. qui ne contentoit ni
l’un ni l’autre. La Reine fougeoit
à*,perd’re* ce Minime ,. 86 Galion

s’eflant retiré en Lorraine, ou il

Vanne. Lrv. v1 r. 1813

fut fort bien receu par le Duc, 16:9
.équi mouroit d’envie de jetter la

France dans une guerre civile,j
. publia un Manifelie ,dans lequel,
fans parler de [on amour , il évaporoit la haine qu’il portoit au

Cardinal, 86 taxoitla forme du.
gOuvernement. V
Le poids de la guerre d’lralie de

cette maniere retomboit fur lesVenitiens ,86 la France les exhortoit a. le foutenir, en. leur promet-

tant les plus grandes ailillancesque l’on pouvoit efperer ,. en cas
que l’on attaquait leurs terres, 86:

pretendant que les» pays de Mantou’e’ ,,où.- les Armes de la Cou ton-

ne ne pouvoient penetrer , devoient pour toutes fortes de rai-tous attirer les foins de laRepub’lique. Cependant le Roy envaya Rafilly au Marefchal de Crequy, avec ordre de prefl’er le Duc
e Sayove de s’accommoder. Le-

mefme devoit aller à. Mantoue;
86 après avoir donné de nouvel- A

1-84 Hurons plus REND".
les el’perances au Duc , palier à
Venil’e, pour folliciter les Venitiens d’occuper les panages de la
Valteline’, 86 de couper le chemin
aux Allemands. Mais âl’égard de

ces propofitions. , il y avoit des dif, fieultez trop grandes à furmonter,
parce que les troupes de l’Emv pereur s’étoie-nt failles de tout le"
pays des Grifons’,.86 que par d’au- v,

tres voyes que celles dont il elloit
quellion,les Allemands pouvoient
. defcendre dansle Milanez.
Les Fran ois reconnurent melï
me, qu’il alloit neccll’airement

qu’ilschan caillent de deliein ,86
qu’il elloit a propos de refiller par

de plus vigoureux moyens aux
dommages,qu’onpouvoitrecevoir

de ce collé-la. Pour ces raifons

il le tint un Confeil mais, ou

affilia Soranzo Ambalfadeur de
Venil’e, 86 dans lequel il fut re’ folu qu’on leveroit quatre mille

Suilfessque laRepublique en paye-V
roitla troiliéme partie , 86 qu’avec

nernrsz. Lrv.vr r. 18;

ces troupes , aufquelles. le join- 162:,
droient quarre mille hommes de
I pied François , 85 cinq eens Che- i

vaux de la mefme nation , on effàyeroir de reprendre les paillagespar force. C’efioir un confeil admirable pour oùer les recours aux

Efpagnols, 86 pour tenir les 1mn
.periaux éloignez a: engagez dans
. les. montagnes , fi l’execurion cul!

fuivi avec la maline chaleur que
la refolurion- en avoir cité prife..

Mais il fe paffa un: de chofes entre-deux, que l’occafion 8l l’op- 4
- . portuniré échapperait.D’abord on avoir delliné à la:

direâion de cette affaire , a: au

, commandement. de ces troupes
le Marefchal de BaEempierre,
qui remarquant que le Cardinal
citoit airez malintentionné pour

luy , ne l’accepra pas fur le champ,
parce qu’il craignoit d’élire aban-

donné au milieu de l’enrreprilë.

Deforre que l’on luy fnbfiirua le

I Marquis de Cœuvres, que nous.
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appellerons deformais le Marefchal d’Elïrées, fur le choix duquel

les Suilïes- le reflouvenant de ce"
qui s’efioir paire. dans la Valteline,a-pporrercnr des difficultés, qui

cauferenr beaucoup de retarde.
ment. Enfin le Marcfchal de Bail
fompierrc ayant accepté l’employt

s’en alla vers les Cantons ,. a: ne

fic autre choie de confiderable,
que de lever un corps de gensde
guerre de cette Nation , pour enrenfprcer l’Armé Royale qui s’en

i retournoit en Italie. Le Cardinal»
fit des excufes à Soranzol du char);
gramen: de confeils , lesarrribuanr v

au changement des temps , 82
ajoûtoir à cela , que la pelte efloit

dans la .Valreline , que la neige
fermoir les paffages , que les Suif:
Tes pour divers égards ,* refùfoient

de porter les armes contre la maifon d’Aufiriche ,85 fur tout d’e-xcrc’er ouvertement des hofliütez.

Charles Emmanuël qui avoir
pouffé l’Empereur à faire entrer [ce

ne Van-Isa, LIV. vu. 187

armes en Italie , 8c qui s’efloit of-

fert de le fervir en qualité de (on

Capitaine General prenoit les
n François de luy rendre Suze. Il
diroit qflepar la retraite de Gon-,
gales de Cordoüa, par [es grains "
qu’on avoit fait entrer dans Car al , sa par le paillage qu’il avoit ac-

cordé aux Soldats François, pour i

y mettre garnifon ,il avoit de fort
collé accompli les choies dont
r l’on citoit convenu. Mais comme
’en ce mefme temps, on fortifioit
’Veillanc , a: q-u’ilcavoi-t encore une

phis étroite union avec les Aufiri’ chiens qu’auparavant , il donnois

des marques manifefics d’un e6prir , qui au lieu d’eftrereconcilié,

citoit entieremcnt ennemy; Sur
quoy le Cardinal luy Ët dire crue
la France tiendroit le paflâgedes
Alpes, jufques à Ce que ceux des
Grifons luy entrent cité reftiruez
par l’Empereur. Mais Ferdinand
au contraire quoy qu’il eufl: recorr-

m’i le droit desgcns, en donnant

16;,

188. HISTOIRE 051A REPUË.
la liberté à l’AmbaIÎadeur Memin,

’ ne vouloir point abandonner les
p’affages dont. il s’efioit emparé,
86 .n’accordoit» point l’invekiture

au Duc de Mantoue, Glaire qu’en

vertu de ce dont on eiîoir conve-

nu à Suze , le Roy de France la
fifi; demander inflamment par Sa:

bran. Il refufoit mefme toutes
chofes, tant que cette Couronne.
pretendroit s’ingerer dans les affaires d’Iralie,& rendre part aune

caufe dont la ecifion apparte-

noit à l’autorité Imperialc. Les -

Efpagnols ne vouloient pas ratifier
ce mefme Traité de Suze , a: alleguoient pour leurs ra-ifons l’en;

rree des François dans le Montfcrrat a a: pour juflifier leur retardement , ou plûtoit pour leader
les efprirs , a: pour fufpendre les
armes , ils envoyerent à Paris le
Secretaire Navazza , avec le Pre- n
adent Mïontfalcon AmbaEadeur
de Savoye.

Il: citoient chargez de dedarer
z

ne Vains). Liv. vu. r 89

que fi du côté de la France, on re-

tiroit les Garnifonsdu Piémont a;
du Monferrat , de leur côté on fe-

roit ceiïer toutes les inquietudes
l que recevoit le Duc de Nevers, a;
toutes les jaloufies, queles amis .86
les alliez de la Couronne d’ Efpaç’.

gne luy pouvoient donner. On
comprenoit par ces propofitions
là , qu’on n’avoir point d’autre

veuë , que d’ôter toute defenfe
à l’Italie, afin que les Armes de
l’Empereur s’y gliiïant une fois

fous un autre nem, ou fous quel.
que pretcxtc que ce full", elle tom-

bait dans (es anciennes mirera,
. a dans de plus grandes. détela,

rions, l 4

t On eftoit averti de toutes parts
des delTeins de l’Empereur a: des

Efpagnols, a; on en voyoit desin-

dices tres-rnanifefies, fur tout,
pluifqu’pn attendoit neuf mille

ommes de pied , 35 quinze cens
chevaux de l’Allemagne , qui é-

toienrfur le point d’arriver. Q1;

1629
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le Comte Rambaldo Colalto; à
Vaffal de la Republique fuivoit,.
lequel avoit le titre de P arrice Ve.
nitien .- mais qui ayant clés fes plus
tendres années fervi dans les Troupes de l’Empire, où il avoit acquis

beaucoup de biens sa beaucoup
d’honneur, avoit en cetreexpcdi, a
tien celuy de Generalifiime de Fer;

dinand.
’ faire enCet Empereur*defiranr
ferre que l’épouvante applanifi le

chemin à (on Armée , St preten-

dant détourner les Princes de (e

declarer en faveur du Duc V de
Mantoue, avoit répondu aux Minillres du Pape, qui l’exhortoient
d’envoyer des Commiffaires pour
tenter les ’ voyes d’un accord à l’a-

miable 5 CE6; le Duc de Fritlandt
feroit un de (es Commilfaires , ô: V
qu’il iroit accompagné de cin-

quante mille hommes. Il nomma
Celuy-ey, parce qu’il s’efioir rendu

autant redoutable par (a feverité, i
q que par fa fortune il s’en-oit rendu

ne .VENrsa. Lutrin. 1’!
’ î’lluflre a: Confiderable.

Q9)! que les Troupes Alleman.
des enflent de la peine à fubfiller
long-temps dans les détroits du p
Pays des Grifons, quand elles leurent receu de l’argent a: des vivres
du Gouverneur de Milan, elles de»
meurerent d’accord de s’y arreflzer

quelque temps. Car encore que
leur marche (e fifi par l’in.
Rigation des Efpagnols , neantv
moins comme Madrit , qui en: le
Siege de la Monarchie 86 des Con.
(cils, où il falloit envoyer demander les ordres, citoit fort éloigné ,

a; le genie de la Nation airez lent
à prendre (es refolurions, le concours qui devoit venir de celieu là,

ne répondoit pas aux concerts
qu’on avoit faits en celuy-cy On

attendoit le Marquis Spinola en
Italie, où il citoit defliné. On
avoir de grandes efperances, qu’il
corrigeroit les fautes qu’avoir faites Cordoüa, a; qu’il rétabliroit les

Armes d’Efpagne dans leur plus
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199. HISTOIRE ne LA Remet.
grand luftre. Mais. la petitefl’e de
la folde ne pouvant répondre à de.

fi grands preparatifs , il prolongea
quelques mois le temps de fou embarquement.

Sur ces entrefaites trente Gallions venus de l’Ocean, partirent
avant Spinola, exprès pour courrir
la Mediterranée, et pour s’oppofer aux entreprifes de l’Armée Na-

vale de France, qui devoit porter

des recours en Italie. a l , ’
La Renommée ajoûtoir , qu’ils

paireroient dans la Mer Adriatique. Sur quoy les Veniticns ordonnerent que leur Armée Navale full: 4
augmentée de dix Galeres de Dalmatie 8: de Candie, 6L qu’on les

.tinll prefles pour tontes les occurrences dans lei’quelle’s il faudroit

de nouveaux préparatifs. -

Pour ce regarde la Terre.

ferme, ils refolurenr, qu’on afi’em-

bleroit dix mille Soldats des fujets
de la Republique, se qu’on entoileroir grande quantité de .Troupes ’

- Ftan
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" Françoifes , lefquelles devoient
partir de Provence ar Mer, fous la

conduite duDuc e Candale , du
Chevalier de la Vallettc, se du
.Duc de Rohan , qui de peut de
donner du foupçon en France ,
citoit alléàVeniie. Cependant la
République ayant découvert , que

la fidelité des Mantoüans citoit
’V ébranlée, par le voifinage du peril,

avoit fait marcher vers Mantoue
quatre mille hommes. de pied ,
pour ellre mis en Garnifon, sa trois
cens Albanois pour armer une Ga-

liottc, se quelques Barques fur le
I Lac , 85 outre cela avoit fourni de
l’argent, afin que le Duc-levafi: en- l

i core- quatre mille hommes pour
combattre fous [es Enfeignes.
Le Marquis Spinola efiant enfin i
débarqué à Genes avec. beaucoup

de Troupes, a: (cpt cens cafettes
de Pieces, de huit, alla à Milan, où

il les fit porter en triomphe dansle
Chafieau ;. 85 par la reputation de

(on nom, S: par celle de (on or,
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fou Armée grofliffoit de moment

- en moment. Les Allemands qui
montoient à trente mille hommes

de pied, a: a cinq mille chevaux,

marcherenr apres que Collalte
fut arrivé; 8: quandils furent en...
trez dans le Milanez , ils ei’tendi-

rent leurs quartier-s le longdes Rivieres d’Adda se d’Oglio ,1 qui

[ont fur les confins des EPtats de
Venife. De l’autre côté de ces Ri-

vieres, Marco Giuiliniani Provediteur extraordinairqdans le Berga’mafque, avecle ColonclMilan- trier, 85 un Camp volant composé

I de trois ou quatre mille hommes,
les colloyoit pour empefcher les
infultes, qu’auraient pû faire ces
Troupes, qui voyant qu’elles in»,

commodoient fort les Terres du
Milanez, pafl’erent du côté de cel-

les des Venitiens , a: le continrent
dans une tres-exaéte difcipline.Ccs

Troupes continuant leur marche
vers le Mantoüan , on ne laifl’a pas,

malgré la, confufion que cette .
q

n a V1214 r a. Lrv.vu. 195
tempeile apportoit , de découvrir r 6 2. 9
des conjurations. Sur quoy l’on fit

attelle: à Viadana un Officier
François , qui par l’entremife du

- Prince-de Guallalle devoit livrer
- ée lieu au Gouverneur de Milan,
de l’o’n publioit qu’on avoit fait

une conjuration contre la vie du
Prince de Mantoue.
Le Duc de Mayenne qui eI’toit
un autre fils du Duc de Mantoüe,

panant en ce mefme temps par la
Pergola, quieit fur les confins du
Plaifantin, a; s’en allant à Cafal,

fut fait prifonnier par le Marquis
de Malefpine, se on luy cita quel- q
ques pierreries 8L quelque argent.
Maisdans le moment qu’on le mettoit entre les mains d’une Compa-

gaie de Chevaux-legets, qui le devoit Conduire à Milan,il échapa, 86

fe rendit Tain se fauf dans Cafal.

Spinola t faifant remarquer au
Duc de Mantoue les grands preparatifs qui le faifoient contre luy,
l’exhorroit à s’humilier, à loger

I ’ 1 ij
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des Troupes v’lmperiales dans (es .
Ellats , à le foûmetrré fansancunc

referve à la Clemence de Ferdinand , ôta la bonté de Philip e.
Eules Mazarin «portoit au même
«Duc des propofitions de (ufpenfion d’Armes ; il citoit (riboulonné alors à Panzirolo, qui citoit

Nonce-du Pape. Ce fut parcette
allaite qu’il commença à paroiilre

dans le Monde , sa l’on peut dire

de ce Minifire, que par de tresppetirs commencemens,’ il. s’efl élevé

à un rang , qui a leu un extreme
éclat. Mais comme cette fufpen-

[ton ne fe pouvoit faire fans don;
ner des Places en dépoli, 86 des

quartiers aux Troupes Efiran etes, que incline Collalte nioit. ’a»

avoir aucun pouvoir pour ellablir
meTréve, 85 q’ue’le Duc de Man.rtoüe coll déclaré qui’ei’ranr’fous

la proteélion de la France, il falloir faire les propefitions d’accom.

merderaient à cette Ceuronne , se

agiteraveoelle; toute la negocia-

nankmmyit. i
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pouvoit éviter d’entrer en guerre; I
’ au que le Siege deMantou’e’ ferle-r

voit faire dans peu ,prefolut de clef-

fenclre celte Ville par tous les et;
forts dont elle feroit capable. Audi’ le General Erizzo aptes s’étire ab-

bouché avec le Duc de Mantoue,
fit camper l’Armée , qui citoit.
compofée de huit mille hommes

tant de pied que de cheval, dans
un lieu appellé Valeffo, qui cou--.
vrantVeronne 86 .Pefquicre, étoit
fies-commode pour la defi’enfe

. des Ellats de Venife, a: pour envoyer des feeours à’Mantoüe. i

Col-lalte ayant fait publier à Mia
" Ian un Edit au numide’l’Empea

-reur,. par lequel il commandoit aux

"Peuples desEilats de Mantoüe,
de ne reconnoiflre plus le Duc ,.
commanda au Prince de Bozzolo

de luy mettre entre les, mains

.Ol’lliano , sa fans en attendrela ré-

. ponta, fit en me (me temps furpren».

dre ce lieu parle Comte de Sora-Z

- I iij-

J.
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gna. Cefur en. cet endroit qu’o’nfe .-

logea, aptes avoit jetté un Pont fur.
l’Oglio , dont on fortifia les bords

avec quinze censlhomtnes de pied.
L’armée s’arrella durant’quelques

jours, [oit que ce full: à, calife des
pluyes qui tôberent en abondance
codant l’Automnc , ou à calife de
la fiévrc de Collalte , qui l’obligca

de fejourner à Crcmonc. Enfin on
recommença la marche, a; les pre-

miers lieux qui foufftirent, furent
vVogezzo , Cico nota, 85 Volongo , qui furent pluton: détruits que;

pillez. Quatre mille hommes fe. .
pelleteur à l’ lfola, quinze Compa-

gnies à Biadcnne,&: à Viadana,qui
cit un gt’os Bourg,lequel fut auflî- "

roll invelli : Cetlieufc rendit d’a-

bord, sa le Château qui citoit
rres-foible, aptes quelques coups
de canon,’fir la mefme choie.

Le Duc ne s’eficoit pas attendu

que le Chu fieau pull refiller, mais
ilefperoit qu’en’coupant les Di- .

gués , il fubmergeroit les Alle-
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mands dans le Pô. Cela ne luy
réüflit pas, à caufe que Balduino
del Monte,à qui on entavoit donné
le foin , en avoit execuré l’ordre
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hors de temps. - Caneto fut pris
par un autre Corps. des Troupes .
q ’de. l’Empereur, citant abbandt nné dés le moment qu’elles paru-

rent ,. par Angelo Corraro,’noblc

Venitien banni de Venife, qui fai.foir la Guerre pour le ’Duc de
Mantoue.
Il n’y avoit aucun lieu qui fuit
capable de refiflcr , ni aucune At- ’
mée qui pull s’oppofer aux pro-

grez des Allemands dans la Cam-

pagne. En effet, ils ellendoienr
leurs coutres par tout, brûloient à:
détruifoient toutes choies, ne ref-

pcâant ni les profanes ni les (a.
crées, avec tant de meurtres de de
pillages, que ce Pays qui êfioitaue
trefois un des plus beaux de l’Ita’o

lie, devint un champ’épouventable à voir, 66’ où la pofierité remar- "

quera long-temps,ides traces dola

V r l iii’)
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plus grande barbarie dont on ait
jamais oüy parler.

Les confins de la Repobliquene
furent pas entierement exempts de
ces traitemens, lorfque les Imperiaux fe furent faifisdansle Man, toüan des Terres d’0flie** a: de

Ponte-Molino. Mais comme on
avoit ’difpofé en divers lieux des

a. Cava- Corps de Garde de Capelets * a»

lins
un...tcheval , ceux - cy 86 les payfans
au: repouil’erent en a diverfes- renfinîm- contres les Allemands, de les bat-

Utcnt..- pour;
On efpcroir que Seraglio

rait arrefier l’Armée des Ennemis

pendant quelques jours; C’eil un
lieu peu éloigné deMantoüe,entre-

coupé demarais,&dont les travaux

acaule de leur grand circuit, (ont
d’une tres- difficile. défenfe : nean-

moins, comme nous l’avons déja

dit , 1plufieurseiloient d’opinion
qu’il e dcfiindroir. Et leur raflon-

nemenr efioit fondé fur ce que
l’Hyverapprochoit, que les Enk

r

ne VENISE. Liv. vrr.’ aor
nemis fouilloient plufieurs incomo 1 52,9 .

moditez se plufieurs defertions, 8:
qu’e délioit beaucoup gagner que

de difputer quelques jours.Le Duc
craignant raifonna-blement que ce
lieu qui elloit fort valle, ne (e pull: l
garder par tout, l’abbandonna de
peut que les Allemands n’y entraiL ’

font par quelque endroit ,. ne coupanent chemin ’al’esSoldats ; 86
n’empefchafl’ent fes Troupes dele

retirer dans la Ville. c’en pour...
quoy l’eEort des attaques,.&: le foin l

de la défenfe,(e trouverent redûits

a la (cule Ville de Mantoue, qui.
cil d’elleomefme d’une tres-fotte

fitua’tion. ’ .

La riviere qui l’arrofe,fortant du
Lac de Garde , s’appelle Sarga, si

prend le nom de Mincio pallant
par la Ville de Pefquieres 3 elle en:
tre un" peu au defïous dans le Man”-

toüan; 86 quand elle cil arrivée
"dans l’en toit où la Ville de Mantouë cit âtie’, ellefe change en
un Lac,quia clléformé par l’art,

A.Iv
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4 dans le temps que les princrpales. ’
Villes d’I’talie , déchirées par des

difcordes intellines, gemifl’oient
fous’la tyrannie de certains Sels

gneurs particuliers. Mantouë de

cette manierc cil: au milieu des L
marais’ôc des eaux’ôc 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 , quiell: une Citadelle

avec des ballions reguliers, se
l’autre au. Faux-bourg appellé
Saint George , où il y a peu de mai-r
Ions, a; qui cil de peu de défenfe.

Auprès de ce Pont cil fitué un
Château qui touche la Ville 5 Il
cil; d’anti ne firuéturc ô: fait une
partie deî’ample Palais des Ducs.

Dans les endroits où cette Ville
approche plus de la terrerferme,
il y arrois autres.Ponts qui ne (ont
pas fi grands que le premier, sa qui

fervent pour aller à trois autres
portes. Ils s’appellent de la Bredella , de la’Pullerla et du Thé ,
O
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’ 85 à tous il y a quelque petite Ille

au milieu , qui fert au div.ertifie-

ment des Princes. I x

Les choies CIME]: en céteilat, on
ne croyoit pas qu’il full ailé du.
prendre-cette Ville : l’artillerie ne

pouvoit la battre que de loin , ni
les approchesfe faire jufques aux
murailles, 86 la grandeur du Lac
ne permettoit pas qu’on fifi alleu-.-

cune circonvallation, qui ne full
fort- ampleôc qui ne lamait l’ensrrée libre aux recours. L’enceinte

mefme des murailles avoit cité
admirablement fortifiée par de
nouveaux travaux .; maislcs trou;pes du Duc ayant cil-é prefque te;-

duites à rien , outre quatre mille
hommes qui .y avoient cllé déja

envoyez,,les Venitiens en avoient

n augmente la Garnifon de Cinq
Cens Chevaux 86 de mille hqw’

" mes de pied. Deforte qu’on .
croyoitqne la Ville efioit en efiat
de faire. confirmer les ennemis de-

vant elle , à; de donner le temps

1619

9.04 Hrsroma DE LA Karman.
au (cœurs qu’on attendoit de
France. La plus grande crainte venoit de la part des habitans’qui

avoient inclination pour les Auifirichicns : Les uns s’imaginoient
que s’ils le trouvoient fous un Prince puill’ant comme l’Empereur ,

ils auroient du repos; d’autres fa
promettoient des récompenfes, sa I
tous ayant horreur des maux pre- ’
feus , au des ’calamitcz quiefioient
prel’rcs à tomber fur eux , déte- »

fioient leur nouveau Maillreiqui
fembloit en ellrc la caul’e.

Pourccqui regarde les autres
lieux du territoire , il fut arrellé

par Giouanni Martinengo Sur, Intendant de’l’Artillerie envoyé
à Mantouë par Erizzo, afin d’exa-

.miner l’ellat des Fortifications,
que le Duc avec fes troupes garde. toit Governolo,où,font les éclufes

par lefquellcs. on peut inonder le
pays.Il ordôna encore,que la Car--

nifon de la Republiquc auroit la
garde de Caftel- GiuŒrc et de Go’r’a

ne Vents a. Liv.vrr. 20;

qui ça fitué fut les bords du Mi’n- 162.93

cio, entre Pefquieres 86 Mantoue,
et qui pouvoit fervir extrêmement
à favorifer. les fecours. Mais Go;Vernolo aprés une le etc refillan- .
oc, ayant ellé abbanrfonné par les

Mantoüans, tomba entre les mains

- des Allemans , aulli bien que Gazuolo , d’où le retirerent quelque

peu de Venitiens , dont le petit
nombre ne pouvoit en foûtenir la
défenfe.

Les plaintes des Montferrains (e

mêloient avec celles des Mantoüans s car Spinola ayant fait
avancer fou filsthilipe Spinola à
Valence,avoit envoyé Ferrante de

Guevara fe faifir avec quatremille hommes .8: cinq cens chevaux,
de cette partie du Montferrat que
l’on appelle inferienrc; 6:: le gros 4
Ide l’Armée Efpagnole le retran-,
choir’aSan-Salvator , ou en d’au-

tres
i
Thoiraspolies.
.qui avoit abandonné
tous les autres lieux des environs,
I
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vre,avec une Garnifon de trois mille
cinq cens hommes, le tenoit dans ’
Cafal. Spinola’ne voulut pas cm.
core s’engager a en former le fie-

.ge , mais feulement le bloquer 85
-l’incommoder , tant à caufe-que
l’hyver s’approchoit, qu’afin d’e-

ilrc en eilat de s’oppofet aux
François , s’ils pretendoient del;

cendre de nouveau en Italie , pendant que les Imperiaux fe devoient

rendre maillres de Mantoue. Le
projet efloit que quand on le fe’ roitemparé de cette Ville , les Ef-

pagnols" attaqueroient Cafal , æ
que l’Armée de Ferdinand le riem- -

droit toute prefle pour empéchcr

le recours. a
Les dell’eins à: les progrès des arc

mes Aultrichiennes, les dommages qu’en recevoit le Duc de Man.
tou’é, a: les dangers que centroient . v

les Venitiens,cll:ant tels, que nous .
venons de les”raconter,ceux-cy re- ’

prefentoicmimefiammmt au Roy

o a V a tu s a. Liv.vtt. zo7

de France , qu’outre qu’ils avoient I 62.9L

fa parole se la foy , il y alloit de
l’honneurôzdc l’interell de la Cou-

tonne de recourir unAllié.Ils a joû-

toient toutes les choies, qui pou’ voient émouvoir une Nation fi
belliqucufe , un Prince fi magna-’

nime, 8mn fi grand Minillre; mais
ils n’en rapportoient que des parolcs générales, ac des efperamees

vagues. Il cil vra que Richelieu
promettoit avec etment que l’Italic ni la Republique n’en fouilli-

roicnt aucun prejudice. Cependant la marche des François. fut
retardée jufqucs a la fin de l’an- .
fiée -, fait que l’on crufiqu’ilferoit
, tres édifii’cile de s’oppofer à tant

de forces Aufirichienncs jointes
cnfemble , avec des fuccez qui réçondifl’ent à l’attente de tout le

monde , Toit que l’on attendiflz

, ne le nouvel orage qui agitoit
. la Cour, eull palTé fa plus grande

furie , et queles Treupcs Enne- .
mies fuirent diminuées , afin que -,

zoS- HISTOIRE DE LA R arum; I
« venant enfuitte avec de bonnes
Troupes à; toutes fraifches, au.
pull plus aisément donner la loy
à des Ennemis las se abbatus, 8c à.
des amis ennuyez d’attendre a; au

défefpoir.
-.
Enfin le mal el’lant à l’extremité,
il fut refolu que" le Cardinal’partiI toit pour l’Italie , avec le titre de
Generaliflime, a: qu’on le fervi-

toit de la conjonéture de fou ab-

fence, pour rappellera la Cour le
Duc d’Orleans , qui témoignoit.

une grande averfion pour ce MiniPtre : Qui-ç le Roy recevroit Mon-r

, fient fur les confins de la Lorraine,

et mettroit entre les mains un a.
rit Corps d’Armée, laquelle fer-p

viroit dans la Champagne pour .

la garde de la fronticre- , fur

tour pour contenter [on frere p5
cette apparence de commande-

ment. - . l

Le Cardinal fertit de Paris au miæ
lieu des applaudilreniens de tourie

- m,ôde,ayant entrefes mains l’auto..-
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ritédu Roy,& les forces du Royau-

me. Mais quelque fujet apparent
qu’il coll: d’eftre fatisfait , ce n’é-

toit pas fans avoir l’efprit accablé

des foins se des inquietudes, que
produiroit (on éloignement de la
Cour, sa les ordres ptecis et feerers que luy avoit damnés la Reine-

Mcre , qui avec des protella-Â
tions de le dif gracier, en cas qu’il y
contrevinll, l’avoir chargé de ne

point rompre ouvertement avec
l’Efpagne. a
Pendant (que la France le preV apatoit à marcher au Tecours de

Mantoue , cette Ville faufiloit
. avec beaucoup de déplaifir de le

voir alliegée. . Il cil: vray aufli
que les. Troupes Allemandes qui
;l’afliegeoient’, ne fortifioient pas

moins ; 86 qu’elles diminuerent
bien-toit. Car outre les dommages
qu’elles recevoient tous les jours
de la [allouât du climat, elles qui
citoient accoûtumées à; ces am.
ples Pays de [Allemagne-où elles a
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avoient la liberté de courir avec
toute forte de licence , ne trou- ’
Voicnt pas dans le Mantoüan, qui
citoit. déja confumé par le fer et

par le feu, airez de butin ni de
t fubfillance. Aufii plufieurs Sol;
dats mouroient ,i d’autres citoient
’languifl’ants , sa d’autres n’écha-

poient à ces inconvenients-, que

par la defertion 86 par la fuite.

’Neantmoins l’Armée s’ellant ap-

2

prochée de la Ville , menaçoit
le Fauxbourg fainr George, à: le
croyoit aufii’propre pour s’y’ loger,

qu’il elloit mal-propre pour faire
q uelque refifiance.
Le Prince de Bozzolo étant entré
dans le Manroüe, ell’aya de per-

’ fuader au Duc , qui eiloit un peu,
troublé du pcril où ilfe voyoit, de,
ceder ce Fauxbourg, sa de permettre que les Trou es Imperiales s’y
logeafl’ent, afin de témoigner par

la fou refpeâ pour les Armes de
l’Empereur , pour donner du temps
à la negoriation , a: pourarrel’rer

. 7- I
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en cet endroit l’Armée, qui efiant r sa 9

affolblie a: en necellité de plufieurs choies, nepretendoit que de
Sauver l’honneur de l’Empire par

z quelque apparence , ’Duran Con.
lonel des Venitiens s’oppofoit à ce
Cenfeil, 8c s’offroit de défendre
le ’Fauxbourg avecfes gens, et pan
’ dant quelques jours d’arreller 8c

de lafi’er mcfmc les Ennemis. Il
protel’roit qu’en témoignant de la

vigueur, on en retireroit beaucoup
plus d’avantage, qu’en témoignant

dola foiblefl’e. Mais le Duc ayant ’

i prcferé les mauvais confeils aux

bons, donna charge au Marquis
Federic Gonzague, de remettre
ce lieu entre les mains d’Aldringher , qui commandoit I’Arméc en la place de Collalte , les.
quel efloit encore malade. ’
Les Allemands n’attribuerent

point ce que le Duc avoit fait, au
’ refpeâ qu’il portoit à fa Majellé

Impériale, , mais a la necefiité s 85

au lieu de confentira’unc [ufpen-

Q

..
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’ fion d’Armes comme le Duc s’y- I’

attendoit , ils demanderent la gar-,
de d’une des portes, sa de’mett’re

Garnifon dans la Citadelle de.
Mantoue. Enfin voyant qu’ils ée
tuienr exclus de ’l’efpetance d’ob-

tenir leur demande, 8: que le Duc.
irrité , ’ar de femblables propolitions temoignoit qu’il citoit refolui
de le defi’endre ; ils drefi’ercnt plu-

fi-eurs batteries dans le Faux-bourg.
’S. George , &Î particulierement.

dans le Cimeriere, quiell fitué en:
’ un lieu plus élevé que le relie.
Ils drell’erent encore d’autres

machines contre le Cerefo ,pout
le rendre maifires de ce poile ,
r par le moyen-duquel ilse fperoient
s’ouvrir l’entrée dans l’Hle du Thé;.

se par où’ plus Facilement que par:
un autre endroit,ils’pouvoient s’ap-

procher des. murailles de laVille:
Mais v ayant trouvé beaucoup
refillance , se ayantvellé repouffez.

avec grande perte , ils eurent

recours a l’artifice pour y réüllir.
O

.,
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Ils firent une Trêve trois heu- 162.9
res feulement, durant lefquelles
ayant creusé un chemin fous ter’re, ils trouverent moyen de fur-

.prendre ce poile. Les Soldats qui
le gardoient, effrayez d’une entrerprife pareille,s’enfuirent se abban-

donnerent les munitions a; les ar-.

.rmes. Mais le Colonel Duran
ne pouvant fouffrir la perte d’un

i poile fi important , avec une

rande bravoure les en ’chafl’a,& le . .

ëortifia de telle maniere , qu’il
rendit vains tous les efforts des En-

nemis; ’ ’ , .

D’un autre collé les Allemands

s’eftoient avancez jufques à la
moitié du’Pont de S. George, à la

faveur de leurs batteries, quand
par une nombrcufe à: vigoureufe -ïfortie,ils fevitentCôtraints de (e retirer,& de laifi’er leurs armesôzleurs

’IGabions en la puiffance du Duc.

La Citadelle de Porto par le moyen P0953!
de (on Canon,leur en rendent l’accez difficile i Mais les Ennemis s’a-

t.Aa
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viferent cette invention cy

pour en approcher. Il; envoyerent un Trompette devant, se pen-

dant qu’il s’avançort lentement,

sa quela Garnifon celfoit de tirer, A
pour entendre ce qu’il vouloit di-

re,des gens qui le fuivoient, eurent ,
le temps de planter un Gabion, sa
à la faveur de celuy-là on en mit
plufieurs autres , defortc qu’ils
’ trouverent le moyen de le couvrir

a: de remuer le terrain. Mais files
Afiîegez eurent du defavantage,
par ce que nous venons dédire, ils
le recompenferent en chafl’anr les
Ennemis d’une ,hofiellerie ’ qui
avoit cité fortifiée, et quinulifoit
infiniment a la Ville. Mel’me fi le
Siege S’avançoit , la faim ne faifoit

pas moins .de .ptogrez dans le
Camp des Ennemis; les Venitiens ayant fermé les paffages des vivres

U8: fur tout celuy des grains, qui
el’toient fort rares,& dont la cherté

faifoit (cuti-rit toute l’lralie , 86 la

.redulfoit en un miferable citat.
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Les Troupes Allemandes ayant 16z9

I manqué de pain durant plufieurs

joins , efioient fur le poinrde fe
retirer, quand on leur donna’ copicufcment desrbleds tirez de 1’ E-

fiat Ecclefiafiiquc. En ce temps-là

il (e fit un partiâFerrare par les
Collagu mi Marchands Genois,fous

- le nom defquels on diroit que les
parens du Pape profitoient extremement. Les Venitiens s’cnplai-

gnoient tout baht, a: diroient que .
par la vente de ce bled on vendoit
lat-liberté de l’Italic. ’ °

l Onne manquoit point de vivres
dàns Mantouë , 8c la Republiquc
l’en avoit pourveuë en abondance
ur une année; mais d’un antre.
collé les Soldatâ diminuoient fort,
par la grande quantité des faôtions

militaires 86 des combats , a: les
munitions de guerre alloient eût:
bien-colt Confumées. ’

*Erizzo voyant que cette Ville
avoit befoin de (cœurs, y envoya.
mille Fantafiîns avec beaucoup de
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provifions de guerre, efcorrez par
trois mille hommes de pied a: quane Cens chevaux , qui cfloient arq
rivez au bord du Lac, fans avoir

fait aucune rencontre, mais qui
n’ayant pas trouvé de Barques
par quelque mal-entendu, étoient

retournez fur leurs pas. Neantmoins peu de temps aptes les intelligences avec le Duc ayant ellé
mieux eûablies , ilsy arriverenr en
fûreté avec la joye unchrfelle des

Alliegez. Pietro Qririni Provedi-’ teur dc-la Cavalerie ’Cravatte 86

Albanoife , a; le,Colonel’ Milan- l v

der, rencontrerent (cpt cens chevaux Allemands, qui remportoient
-que1que burin, ils les batrirenr,8c
les mirent en un fi grandldefordre,
qu’ayant abandonné leur burin,
ils ne fongerent qu’à; le fauver. 1

Par ce recours qui mais entré,
Aldringher citant averti, combien
il importoit d’el’cre maillre V du
village de Go’iro, s’y achemina

avec douze cens chevaux a: trois

* mille

x
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-mille hommes de pied. Il ne fut 154,9
pas fitoll: arrivé, qu’il voulut don-

ner un Allant, mais il fut vigoureufement repoufië par la Garni-

fon. Enfuiteil fit venir du canon,
æ apres quelques coups, une brêche s’ellant faite à la muraille, der-

riere laquelle il n’y avoit point de

terre-plain , le Gouverneur qui

citoit Mantoüan , citant faifi de

peut , lestendit malgré des Soldats
Grecs , qui citoient d’ avis de (e

dei-Fendre. Ce Commandant fut
noté d’infamie, 65 regardé comme

un lafche , quand il fut retourné à

Man-toué. K
Par la prife de Goïto une grande ’

h porte pour les recours de Mantoüc i
fut fermée. En revanche les Venitiens ell’ayoient autant qu’il leur;

" citoit pollible de tenir ouverte
Celle de Cafiel-Giulfre, par où le

General Erizzo lit. entrer trois
Compagnies de renfort, Se donna
au Colonel de la Longue François,

la garde 86 le commandementrde

z
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ce poile. Juflement en ce tempsla les Imperiaux connoiKant de
quelle importance il citoit, avoient
fait. delïein de s’en rendre maîtres;

mais à caufe de la faifon, pour ne

point partager leurs Troupes en i
trop d’endroits. a: pour épargner

leurs forces, ils en vouloient venir
à bout par quelque artifice.

Ils faifoienr propofer au Duc
par Jean-jacques Panzirolo Nonce du Pape, de mettre ce poile entre les mains de Collalte, afin que
ce General citant adoucy par des
témoignages reïterez de foûmif-

fion aux Enfeigncs Imperiales ,
(e laiifal’r aller a quelque accord ,
ou du moins a une fufpenfion d’armes.Mais leDuc de Mantoüe étant

devenu plus delfianr par ce qui étoit arrivé au Fauxbour S. George , n’admettoit point es propo-

[irions fi pernicieufes, 85 mettoit
plâtrait (on falut dans la deEenfe,

que dans la negotiation.
il tourmentoit les Ennemis par
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occupez en plufieurs endroits.
Une nuit entr’autres, il prit la Vir-

giliane , où les Allemands qui ne

furent pas tuez ou pris, tomberent dans l’eau, a; fe noyerent par

la chiite dlun Pont qui rompit, 86
par lequel ils penfoienr (e fauver.
Neantmoins il convmt de la pro-

,pofition du Nonce, qui portoit;
Q1; l’on feroit fulpenfion d’Ar-

mes pour un mois. Mais ce fur un

expedient inutile , car Collalte
pretendoit qu’il luy feroit permis

de le fortifier dans [es poiles.

Q1101) ne feroit point entrer de
vivres dans Mantouë , hors ceux

, qu’on apporteroit des Ellats éloi-

gnez, 8c que Charles ne prendroit
d’autre Titre en lignant, que celuy

de Duc deNevers. Mefme ce General refufa raccommodement que
t le Duc luy. propofa, pour faciliter
les ’chofes,qui étoit de ligner Char-

les feulement, ou le Duc Charles,
fans exprimer de quel.Duché. «

K ij
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Les holtilitez continuoient toiljouts de part a: d’autre, se le General Venitien ellant appliqué à

faire entrer de nouveaux recours
dans Mantouë , envoya fousile
Comte Bartholomeo Soardo Bergamafque , cinq-cens hommes de
pied, la plufpart Grecs, avec de la,
poudre s: de la mèche. Cette Nation l’avoitidefiré ainfi , afin que

s’expofant comme elle faifoit, on i
ne puf’r douter quel la Reddition
de Goï’to n’elloit pas" arrivée de

fleur confentement , ni par leur
faute, Ils entretent tous (ains a:
faufs dans la Ville, ayant cité cf.

sortez jufques à Goïto, par un
gros deCavalerie, qui fit alite en ce
i lieu la, pour repoufl’er ceux qui
enflent voulu fortir fur eux, a: em-

pefchet "leur marche. Avec un tel
Iecours les Aflîegez prirent une A
nouvelle vigueur , ’mulriplierent
leurs (orties, a: en une qu’ils firent

dans un lieu appeilé Ccrefo, ils

battirent les gEnnemis. i
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Les Allemands qui compre- 162.9;
noient bien qu’il n’y avoit point.
d’apparence d’affirmer la Place, ni

de l’emporter de force, elloient’

defiormais en peine comment ils
pourroient (e retirer, damant que
les (orties frequentes du Duc , a;
les chemins qui citoient pleinsvde,
boùë, empefchoient que l’on ne
pull ramenerle canon . C’ell pour-

quoy ayant, recours de nouveau
aux artifices, ils firent propofer
par Mazarin quelque petite (ufpenfion d’Armes à ce Duc,qui la
v rejetta d’abord, à caufe des itoues de France qui s’acheminoient
. a (on (cœurs, a; parce qu’il el’toit

engagé a ne pas faire un (cul pas
(ans la participation de la France.
. Enfin Mazarini par (es infiances,
. ayant (urmonté toutes les difiicul-

rez, ce Duc confentit à ne point
faire,;de (orties de dix jours. Ce
temps-là. (uflit aux Allemands
pour s’ellendre, se pour retirer
, leur canon, qu’ils laifl’erentpout:

K iij
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tant avec quelques munitions, sa

quelques pettards , par la halte
qu’ils eurent de deloger. v x
Les Venitiens eulfent mieux aimé que cette Armée (e confirmait
dans les incommoditez qu’elle tecevoit autour de Mantoüe , 86 dans
les factions qu’il luy falloit faire,

que de luy laitier la liberté de (e

retirer en de bons quartiers , a:
craignoient que de tels Traitez ne
(ervilïent plutofi: à retarder, qu’à

’ reflet les (ecours de France. :Aufii

e Duc de Savoye-ne manqua pas
d’eaner fi cela ne produiroit point

cet effet. Il envoya au plus ville
l’avis que la (ufpenfion d’armes
citoit ellablie, 8: qu’il y avoit grande apparence que les choies s’aju-

flcroient entierement. Mais’le
Cardinal de Richelieu ayant dé-e
couvert (on but a: (a finelfen’en

interrompit point (a marche.

Les Allemands, ququue plus
éloignez de Mantouë qu’ils n’é-

’ toient auparavant , ne lamoient

ne Vemsn. Liv. vrr. 2.2.;
pas de la tenirbloquée par plu- x 52.9
lieurs poiles qu’ils coupoient, i

ayant ollably leurs gantiers en
divers Fiefs ’dedïEmpire , qui (e

trouvent aux environs. Ils en avoient à Nuvolara, à Corregio, ô:
en d’autres lieux, 86 prenoient par

force ceux qui refufoient de les loger :p comme il arriva dans le pays
de la Mirandole , ce qui coûta extremement à cette Principauté qui
. a fi peu d’efienduë. Le.Duc de
Modene s’en exempta en.débour-

(au: quelque argent a 86 en recevant dans Regio Collalte avec (es I 4

Gardes, qui (e trouvoit encore
allés indifpofé.LesAllemans ne (u-

rent point receus dans Cafiiglione , ni dans Solpherino, se ce fut
par l’inlligation des Venitiens qui

avoient promis de venir au (cœurs
de’ces lieux- la, en cas qu’on y vou-

lull entrer de force. De (otte qu’ils

furent repoullez par les Meres de
ces. Princes, le(quels citoient à
(:3qu de leur bas âge encore (eus

K iiij
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leur tutcle.Même laPrincefl’e Dona
r ’ Ou en

vertu
d’une

Marcella Malafpina, firentrer dans
Solpherino au nom deifes parens,*
’ quelques (oldats de laRepublique.

alfan-

Cependant le Duc de Mantouë

pareus-

pour (e mettre plus au large , se

blée de

pour s’ouvrir le commerce , prit
le Camp deValezzo,recouvra C ut.

tartoné , se Montanara , fit conduire du canon devanrMarmirolo’,
8: obligea les Allemands d’en (or-

tir , quoy que ceux de Goïto cuffent cil yé de (ecourir ce lieu-là.
. Mais i s furent repoulÏez par deux

mille hommes de pied , 86 mille
. chevaux, qui (ous le Prince Luigi
d’Et’te, donnerent vigueur a cette

cntreprife.
V de- cette
Cette année (e termina
maniere, au telle elle fut fort malheureu(e;.car par l’entrée des Alle-

mands en Italie , on peutdire que
toutes fortes de calamitez s’y introduifitent à la fois , &iparticulie-

l. rement la pelte, laquelle malgré
la froideur de la (aifon, s’éterîdoit

ne Venus; L1v.vrr. au

non feulement dans leurs quartiers ; mais dans le Mantoüan,dans

le Milanezê 86 dans la Valtelline,
avec.tant de fureur,qu’il paroill’oit

4 clairement que l’ire de Dieu vou-

. loit.par de tels chaflimens , punir
le luxe Sa les dillolurions de l’I-

raüe. ’ .

Dans la fin deeett-e année mourut

à Veni(e le Doge]oanni Cornaro,
chargé d’annéesaôc accablé de tra-

vaux, tant de ceux qui regardoient

le public,un de ceux qui regardoient (es interdis domefliques.
En effet il y avoit eu quelque mé-

contentement entre le Pape a; la
Republique, (ut le fait du Gardinal Cornaro (on fils Evefque de
Vicence., qui ayant cité promû
par UrbainÏV HI. à l’Evefché de

. Padoue , qui cil: d’un fies-grand
revenu ,y trouvoit obfiacle à cau-

le des Loix dont nous avons fait
déja mention ailleurs. Pour cette
rai(on le Senar ne luy vouloit pas

permettre de jouir de (on tempv

16:)
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rel, fai(oit infiance auprès de (a
Sainteté, afin qu’elle en di(pofall:

en faveur d’un autre , se le Cardinal luy-me(me l’en (upplioit. Mais
Urbain di(oit qu’il n’y pouvoit
confentir , 8c qu’il l’avoir déja pro-

po(é en plein Confilloire. Cornaro demeuroit d’accord de renoncer à l’Evefc’hé de Padou’e’ ;

mais à Rome on ne vouloit pas
me(me admettre cet accommodement :’de(orte que cette contel’ta-

- tion dura encore aprés la mort du
Doge , 85 ju(qu’à Ce que Joanni

Tiepolo Patriarche de Venife
efiant decedé , le Senat nomma
a cette dignité qui cil: un Patro-

page de la Republique, le Cardi-

nal Cernaro. Cette nomination

fut approuvée parle Pape, lequel
enfuitc donna l’Evefché de Pa-

doué à Marc-Antonio Cornara
Primicier de (aintMarc a: (rote du

Cardinal. 4
Mais ce ne fut pas le féal demélé

Qu’en: la Republique, avec la Cour
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de Rome. Les Galeres Venitiennés , pour conferver’leur Juridic-

tion (ut le Golfe, Adriatique ,
avoient arrefté quelques Vaif(eaux de Ragufe , qui trafiquoient
à Ancone ,56 qui palloient (ut cette mer , (ans payer le droit, qu’on t
a accoutumé d’exiger de toutes
fortes de VailTeaux. Urbain s’en
y plaignoit). caufe du préjudice que

le Port d’Ancone en pouvoit re-

cevoir : Mais le Senat ne les vou’ , lut point relacher , ju(qu’à ce que

Bernardo Gior i AmbalTadeur
des Ragufiens, ul’t venu à Veni(e,

a; les cuit demandez comme une
.grace , alors on les délivra aprés
avoir’fait payer la contribution qui
elloit deuë.

Le Sénat outre cela fit partir
des Barques 85 des Galeres armées

pour empefcher qu’on ne rran(-

portafia Ferrare , par la Sacca di
Goro,des grains que l’on fai(oit
palier afin d’accomplir le Traité

que les cofiaguti avoie? fait avec .
v;

Ç
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.les Allemands. Elles arrefterent
quelques Vailïeaux, pendant qu’à

Rome Angelo Contarini faifoit
de grandes plaintes au Pape de la
part de la Republique, a; luy reprefentoit combien ilefloitpréjm
l diciable a la cau(c commune, qu’il
eull: quitté (es premiers (entimens, V
8: qu’au lieu des infianccs qu’il .
avoit faites à la France 8c à la Re-

publique , de (oûtenir la cau(c du
Duc e Mantoüe , il voulût luyme(me fournir des bleds à (es En’ menais, dont il y avoit (1- peu de
temps qu’il craignoit (Ifort les ap-

proches. "
Fin du fiftiëme Lien.

ISTOIRE
DE. LA

RÉPUBLIQUE.
DE VIE NIISE,
LIVRE HVITIE’ME.

U commencement de 1630..
à, ë cette année, aptes avoir
9;” élu D’ogeNicolo Conra- i

rini, le Senareonfiderant
quefes principaux feins devoient
regarder la. deEenfe deMantoüe,

8: que (a confervation devoit

titre l’Ouvrage de la Republique,
. . (ailoit cafarde s’y appliqueratten-

tivement. Pour est effenil y fit en;

z3o HISTOIRE DE LA Remus.

r trer un tres-grand nombre de pro-e
vifions 8c d’hommes de Guerre,

repara les fortifications , paya la
Garnifon de (es propres deniers,
8c fit (ubfiltcr la Mai(on me(me du

Duc. Les Soldats Venitiens gardoient Marmirolo 86 Calliglione;
mais pour Courrattone 8: Monta’ l nara on les avoit abbandonnez,de ,

peut de trop di(perfer les forces,
s’il cuit fallu les occuper en tant

de lieux. On faifoit tous les jours
des combats (anglants contre les
arni(ons Allemandes, qui étoient

a Cafiellazzo, Gazzuolo, Borgoforte, Governolo 86 Goïto, lefquels (e pafTerent ramollît l’avan- ’

rage, 86 ramoit au de(avanrage
des uns 85 des autres. Tout le Pays
elloit plein d’horreur8c de carna-

ge , la Campagne.de(olée , les

Temples pillez, 85 les Peuples
mallacrez.

Les’l-Iabitans de quelques Vil-

lages ayant pris les Armes par defp pipoit, avoient chall’é les Garni-

me Vanne. L*iv.vm. 2.3 I
(ous Ennemies : Mais comme ils 1630

n’avoient pas tant de courage ni

1 de forces. ,- que d’emportcment 86

d’impatience, ils payoient (cuvent
par leur (ang 8; par l’embrafement
de leurs mailons la hardielle qu’ils
avoient eu’e’ de refiller. La Volta

en particulier , qui citoit un gros
village, éprouva une punition fi.
barbare , que l’on n’y oublia aucu-

ne*(orte de cruauté.
Le Mare(chal d’Ellrées arriva

en Italie avant le Cardinal de Richelieu. Il citoit emoyé pour te.

gfider à Mantoue avec le titre
d’Amball’ade’ur extraordinaire. Il

vint à Venife, y fut (uivi wifi-toit
aptes de Sabran Gentilhomme envoyé, 8: fit enfuite conjointement
avec le Comte d’Avaux Amb’af-

fadeur ordinaire , tous (es efforts envers le Senat, pourl’obligerà faire entrer (es Troupes dans

le Milanez. Ils exaltoient tellement la generofité du Roy, la pru- -

dence du Cardinal, la valeur 85 le.
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16 3 o bon.heur des Troupes Françoifes,
qu’ils alleuroient que’la conquefie
O

en (croit aisée 8c prefque infailli-

..- ble. Ils. di(oient , Q5 les Alle.. mands citoient affoiblis parles fan tigucs, 8L ’a- demy confumez par la
,.- pelte ;. que l’Armée de Spinola

w elloit diminuée, 8c que le Duc de

w Savoye (croit contraint de faire la
sa volonté du Roy 5 ou dans lanecefsa lité, en cas qu’ilnevoulull: pas s’y

a (où-mettre, d’attirer au milieu de

u- (es Ellats les Armes Aullrichienr
sa nes, qui bien qu’elles portafi’ent
a.» le nom d’Auxiliaires , ne faifoient ’

a. gueres moins. de mal que (I elles
u enflent eflé ennemies declaréesr

a» Que de cette maniere la Répu-

a. blique ne courroit aucun peril, a;
a les A-ultrichiens (croient éloignez
n- de (es Terres ;(lu’elle ne pouvoit

sa jamais trouver un temps plus pro» pre pour rompre les chaines, qui:
sa depuis fi long-temps tenoient l’I., talieseaptive, 8; qu’il falloit faire

a (es efforts- pour les brifer, pendant

-l
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que tontes chofes (embloient

4 con(pirer à (a délivrance. Qu’il

falloit que le Senatre(o1ul-I promprement la Guerre, 8c qu’il. confideral’t que les plus grands ennemis qu’il eult à vaincre,.el’toicnt (a

lenteur à (e refondre, 8: (a perplexité dans les Con(eils. (E31 de-

voit faire cette nouvelle grace à
(Italie, 8c, s’acquerir une gloire
qui (croit (uivie de la tranquilité
8:. de l’augmentation de (es Ellats ;

Enfin que le Roy (atisfait de (a a
propre randeur, donnoit libera- ce
lement a (es Alliez tou.tes(es con- ce .

quelles , 8: (e contentoit du titre ..

de Liberateur. ce

V La refolut’iOn de ne point rom-

preouvertement avec les E.(pagnols, elloit d’autant plus cachée

au fonds du cœur des François,
qu’ils pretendoient par l’a faire en;

(otte que la République (croit
obligée de, rompre. Mais encore
qu’elle connull que le péril pre:(ent full li grand, qu’il mental]: ’
on

l
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que pour l’éviter , on ne prill pas

arde à ce qui en pourroit attitrer,

elle perfilloit dans (es premiers
(entimens. Neantmoins elle offroit de (on collé d’attaquer les

Ellats d’E(pagne aulli-toll que
l’Armée du Roy ayant. pallié
les Alpes, les attaqueroit d’un au.
tre collé. Elle alléguoit pour (es
excufes la peur qu’elle avoit que

(es eus. ne fuirent battus par les
Allemands, 85 la necellîté de n’é-

loigner point (on Armée de Man-

toüe. Le Cardinal de Richelieu
(e trouvoit’engagé par l’attention

que tout le monde avoit ailes
aérions, de répondre à cette grande

ellime, que la Renommée avoit
donnée à (on nom. Aulli marchoit-il en (urmontant les dilficultez’ de la (aifon, 8c les artifices des

des Ennemis,qui en luy fai(ant dif.
fercntes propofitions ell’ayoient de

l’arreller. Il vit à Ambrun le
Nonce ,Pa’nzirolo, a: en prefence
de Soranzo, Amball’adeur de Ve-

na Vanrsr. Liv. vru. 235

nife, il luy préfenta des Articles, 1619
qui contenoient la (ortie des Allemands de l’Iralie, la rcflitution de
ce qui avoit ellé pris, l’invelliture

de Charles, 8c la liberté de? Gri-

fons. Mais les Miniltres Efpagnols répondoient a cela, qu’ils ’

n’avoient aucuns pouvoirs pour
traiter de l’affaire des Grifons , 86

au contraire ils influoient que les
François enflent à fortir de Cafal

8;Parduces"Montferrat.
sI
propofitions la Paix ’
, citant comme defefperée, le Car-

dinal par le moyen de Servicn fit
tous (es efforts du collé du Duc de

Savoye, pour l’obli et a donner
pallage a l’Armée , a fournir des

vivres, 8c à joindre (es Troupes à

- celles du Roy. Charles Emmanüel , afin qu’on perdill’du temps

inutilement , alle uoit ramoit des
excufes, 8c tanto faifoit des difficultez, tant fur le chemin qué de- Kim?

voient prendre les Troupes, que
furies moyens de fournir des vi-
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vres. Enfin il demandoit que l’en--

treprife de Genès full: refoluë ,
qu’on attaquait conjointement le
. Milanez, 8; qu’on ne pofalt point
les firmes qu’on- n’en eull: fait
’ la conquelle.’ Mais le Cardinal

n’ayant point de plus grande paf-

. lion que celle de mortifier le Duc,

declara que la France citoit amie a
des Génois, 8c quel’on ne faifoit la

Guerre en Italie que pour y ellablir une Paix qui full (ûre 86 ho-

norable sa: de cette forte il luy
refufa ce qu’il" luy avoit offert au-

tresfois. Mefme comme il craignoit qu’il n’ell’ayall de faire pe-

tit l’Arméevpar le manquement de

vivres , 85 par les. mauvais logemens, il demanda qu’on dém-olill:

Veillane, n’ellant pas honorable
de palier fous le canon de cette ’
Place, ni (eut de la lailfer derriere.
Enfin on convint aptes de longuescontel’tations , que les nouveaux
travaux (croient démolis, 8c que
trois cens Soldats entreroient dans

ne Venue. Lmv’rr. 2.37

la vieille forterelle. Mais on dé- 165°

couvrit bien-roll , que Richelieu
gardant toujours (on relfentiment,

cherchoit des pretextes, 86 que .
Charles drclloit des embufches,
et meditoit des vengeances.
Dés que les François eurent
» commencé à marcher, non (cule-

ment ils virent les fortifications.
de Veillane relevées , 86 telles
r qu’elles elloient auparavant ; mais

la Place fortifiée par la prefence

du Duc, 86 par trois mille chevaux, 86 quinze mille hommes
de pied, toute milice du Pays, qui
avoit elté’mife fur pied un peu pre- n

- cipitamment, 86 par datation.
Le Cardinal en elloit allez averlti , mais quoy qu’il entrait en une

tres-grande colere , quand il vit
ces Troupes , elle fut encore plus
grande, quandil«mu-.apperçeut
.. -fur les

’ bords de la Doria, le Duc avec un

Corps de gens de Guerre, qui côtoyoit (a marche. (Eglques Chefs
François purifiés par leur bra-

il
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Ïvoure naturelle , luy confeilloient ’
de palier cette Riviere, 86 d’atta-

quer les Efcadrons Savoyars , qui
n’avoient rien de militaire: que
l’apparence. Mais le Cardinal qui
avoit dans l’efprit d’autres coupsplus importans’, s’arrelta à Cafa-

letto , (e plaignit de n’avoir pas
trouvé les provifions prelles com-

me on luy avoit promis. 86 jugea
bien que le delfein du Ducelloit
de faire mourir de faim l’Armée

de France, 86 de donner temps aux

Aultrichiens de venir a (on (ecours. Le Duc l’alla trouver en
cet endroit , il s’excufa fur la di(ette qui elloit par tont, 86 accufa ’
l’arrivée 86 la marche li. prompte

des Troupes : Mais aptes cette entreveuë, où il ne (e fit rien que des
plaintes réciproques , ils (e fepare.
rent aulli ennemis qu’a aravant,

86men eurent pas moi de (cupçons 86de defiîances.
s

Cependant Soranzo s’en alla à
Turin pour s’entremettrede quel-

ne Vemse. Liv.vnr. 2-3,

que accommodement , ayant cité
pouffé par le Cardinal d’exho’rtet

le Duc à faciliter le palfage, 86 a

.entrer dans la Ligue, en luy offrant de la part du Roy, de luy entretenir lix mille hommes de pied,

86 quatre cens chevaux , qui (eroient compris dans les Troupes
qu’il feroit obligé de joindre à l’ar-

mée des Alliez , pour attaquer le

Milanez. Peut-ellre que le deffein dg Richelieu fut d’éloigner
l’Amball’adeur , afin qu’avec (es

confeils, il ne s’oppofall point a
celuy que ce Cardinal avoit,» de (e
jetter ans le Piémont, qui n’étoit

pas ce que déliroient les Venitiens.

Pendant que Soranzo elloit encore à Turin,lanuitdu 18°. Mars,
, leCardinal ayant fait r’appeller les
Troupes les plus avancées, quand
on s’y attendoit le moins, 86 ayant
repafl’é la Doria, envoya deux

mille chevaux aRivoli, maifon de s
campagne du Duc, pour l’y furprendre , luy 86 le Prince Viétor,

1930
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’ 86 les faire prifonniers. Charlesy
’elloit allé s’y divertir , pour faire v

voir par les palle-temps qu’il (ça-i;

voir prendre, que dans les (oins les
plus prelfans , il confervoit un vi-

(age tranquille 86 un courage au
dellus de toutes chofes.
Mais ayant ollé averti par un de
(es amis, que l’on foupçonna élire

le Duc de Montmorency, du deffein que l’on avoir de le prendre,
a peine eut-il le loifir de feJ’auver

dans Turin avec lie-Prince (on fils.
Les portesen furent fermées anilitoll: v, les murailles garnies de Soldats , 86 quelques François qui y

citoient entrez pour voir la Ville,
mis en prifon.0n fit encorobferver
les Domeltiques de la Princelfe,
qui citoient de la me(me Nation,
86 en un moment on (e mitven ellat ’

de (e deffendre , dans la penfée .
que le Cardinal vouloit inveftir la
Place [fans aucun retardement.
Si d’un collé le Duc jettoit feu

86 flamme, à. cau(c de la penfée

que
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que le Cardinal avoit cuë de les i830.
faire prifonniers fon fils» (sa luy, le

Cardinal qui n’cfioit pas moins
fafché dans (on cœur, que [on
coup cuit manqué , reprenant res
artifices accoûtumés, envoya dans

le mcfmc temps Servicn à Turin,
afin qu’il s’abbouchafi avec le

. Prince a: avec Soranzo.

Le, Duc ne permit point que
Scrvicn parlafi à l’un ni à l’autre,

86 detcflam le procedé du Cardinal, liccntia Scrvien, difant qu’il
ne vouloit écouter aucune propofition d’accommodement , le dé-

fiant .mcfmc de ’Soranzo , a: le
foupçonnant d’avoir’cu quelque

participation de ce dcfïcin, a fort

en colcrc de voir que les Armes

a: les Offices de la chublique
s’oppofalïcnt à (es prctcmions , il
le congcdia auflî bien que l’Am’bafl’adcut ordinaire Francefco

Comaro , qui en ce tempç-là eut
ordre du Scnar’, de palle: en «tu:

mcfmc qualité à la Cour dlEfpa-

gnc. l L

a4»: Humain! me LA Ramuz"

Le Cardinal employant avec
une égale demeuré , les admires

de la negociationfic le flrazageme
des Armes, feignit d’attaquer Tua

tin . afin damnera la Ville capitale toutes les forces. Enfuite il
s’appliqua à Pignerol , qu’il Erin .

veftir par le Marefchal de Cteqüi,

qui avoit fix mille hommes de
giflai 6c milie chevaux , a: le joue
’vant il l’ailiegea avec toute

I filmée.
Pignerol cit limé à douzemilles de Turin , en un lieu élevé où

les Alpes finiflent, a: où commenpp
cent les vallées , qui fontaifez lat-p
ges, 86 qui luy donnent julÆement
Imam d’une des plus amples Pot--

ces de l’halie. Comme cette
Place n’efioit pas trop bien fortifiée, a qu’une partie de la Garnifon efioit acco urui’: au recours de

Turin , la Ville ne refifla qu’un

[cul jour. Le Comte de Scalenge,
qui en filoit Gouverneurje retira
dans la Citadelle 5 mais voyais;

ne VENISE, LIV. vm. a4;

qu’il avoit peu de Troupes , qu’il
efloit environné d’une Armée trespuifl’ante, à: que l’Ennemy à la fa-

veur du-voifina e delaVille qu’il
«tenoit de prenÎre s’étoit attaché

au Bafiion;il capitula le 3° Mars,
qui étoit le propre jour de Parques.

Les François fans aucune conteflation (e rendirent mailtres des
villages voifins, se -de quelques
Tous limez aux environs,8c trou.
vellemenr baflis ar les Savoyards.

i Richelieu ravi de joye de cette
Conquelle, ordonna d’abord d’en.

vironnet la Place avec des fortifications Royales, 6c la regarda
dés-lors comme le fondement de
’ (es plus vaâes defl’eins. t
Le Duc citoit extremement ému
par le dommage a: par l’affront
qu’ilrecevoit ,’ mais commeil étoit

dans l’impuifl’ance de les reparer,

kmpmnfikæ hufflusfaûbeuksac
les plus. violentes du monde luy
pafl’oient fans celle parl’efprit. Il

ne pouvoitfans uneextrême doua

, L ij
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leur aptes s’efire dés (es premie;
ses années propofé des Victoires

a; des Conquelles de nouveaux
Bilans , voir dans (a vieilleife les
maximes renverfées , a; fes efperances confondu’e’s.

Il avoit dans (on fein un ennemi a
implacable 85 vi&orieux,&il n’ap-, ’

percevort aucun autre moyen pour
. ’fe tirer de [es mains , que d’avoir

recours aux Auflrichiens , quoy
qu’ils ne parufi’ent gueresmoins -

fafcheux. Mefme encore qu’il ’

,comprifl bien que fi les François
luy emportoient une Place, la neceflité l’obligetoit d’en ouvrir

plufieurs autres ami Allemands 8:
aux Efpagno-ls s aptes avoir quelque temps déliberé , il crut qu’il
n’y. avoit pas d’apparence d’appai,

fer les François, ,86 refolut de a:
jette: entre les bras’des Aul’tri-

chiens , 6L de faire de [on Pays le
theatre de la Guerre.
Scaglia futenvoyé aü Gouver-

peut de Milan, qui citoit plus ravi

k DE Venise. Livaur. 2.45

de l’engagement des François , 163c
qu’il n’elloit affligé des pertes que

faif’oit Charles Emmanuel. Nean-

moins afin qu’il ne fifi point de
Traité del’avantageux, il envoya
deux Regimens d’lnfanterie à [on
feeou’rs, se fe rendit avec le Comte
Collalte ’a Carmagnole pour s’y.

abboucher avec le Duc. Mais

Charles demandant des ailifiances
plus confiderables , se Spinola ne
voulant pas feparer (on Armée, de

peut que ce démembrement ne
.nuifill à (es dechins, il futtefolu
d’affii’ter ce Prince, en luy donnant

un Corps d’Allemands , fur tout

voyant que fept mille hommes de .
la même Nation étoient defcendus r

en Italie. Cependant on eut taifon de douter , quand ils furent
. arrivez dans le Piémont, où (clou.
leurs loüables coutumes ils le mirent à piller, se àexercer le brigandage , s’ils eftoient venus pour le

fecours ou pour la defolarion de:

ce Pays-là. . ’

L iij
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L’Armée des Savoyards citoit

v de vingt mille hommes de pied, 8:
de fix mille chevaux, aufquels s’é-

toient joints les (cpt mille Allemands : par le moyen defquels
Spinola pretendant avoir oppoféune Digue à l’impetuofité des
François , a: donné un frein à l’in-

conitance de Charles Emmanüel,;
refolut d’attaquer Cafal, a: de tâcher de l’emporter par la force ou

parla Faim. Philippe Spinola [on
fils,avecquatre mille bômes, s’empara de Pont-d’Eflure, d’où aptes

un petit combat fouirent douze

cens François, à condition qu’ils
pafl’eroient en Provence par mer.

Roflignano fut abandunné par la

Garnifon FrançOife , a; Thoiras
jugea plus à propos de mettre toutes les forces dans la Place principale. Enfuite Cafal futinvellci par "
toute’l’Armée des Efpagnols dans

le mois de May, ququue les Minimes du Pape Mien: leur polfible
1 pour s’y oppofer, a: que. le Cardi-

ne Virose. Ltv. VIH. r47
mal Antonio Legat eul’t palle à

Alexandrie , a; Turin, a: auCamp
de France pour faire perdre cette

penfée. Mais ce Cardinal par .
plufieurs abbouchemens avec le
Duc de Savoye, Richelieu , les
Minimes de l’Empereur , 8L des

deux Couronnes, ayant trouvé
que les haines se les jaloufies s’étoient augmentées, jugea plusà’ pro s de s’en retourner à Rome,la-if.

gin: Panzirolo avec Mazarin en
Piémontpour achever cette affines

La guerre continuoit de cette
façon aux dépens du Duc de Sa.

voye, a; le Cardinal outreles vallées des environs, s’étoit encore

emparé du Marquifar de Saluces;
a: d’un autre collé le Roy ayant.
reeeu fun âcre , a; ei’rant entré

dans la Savoye, avoit emporté en:

quatre jours Chambetry ,. qui en.
cil" la Capitale, avec tout le telle,
exce té Montmeillan, Place font

par a fitnariOn naturelle, a; par
’l’artificedeshommes. Il laifl’a de,

L iiij
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Vaut le Marquis de Vignolcs qui
la tint bloquée, 86 s’en allaà Ta- A

rentaife, où ayant furmonté les
oppofitions du Prince Thomas, se
palle le Mont S. Bernard, il le fai-

foit
chemin par tout. .
Spinola commença à le remuer
tout de bon, voyant cette [cocu-4
de irruption des François; mais
comme il ne vouloit point lever
le Siege , ilfecontenta d’en tallen-

tir les attaques, se envoya au Duc
de, Savoye fix mille hommes de
pied Allemands,-8c cinq Compa-

gnies de Cavalierie qui citoient
arrivez de nouveau pour le fervice
de la Couropne d’Ef’pagne.

Le Cardinal de-Richelieu à cau-7
(e de la diminution de l’Armée,’

n’efperant plus faire de progrez,
qui fuirent dignes de (a prefence,’
&ayant une tres»grande paflion de ’

. rejoindre le Roy, fe mit en chemin
pour l’aller trouver. Il laifl’a les

Troupes aux environs de 3Pignetol , qui le difiiperent bien-

- un Vrnrsr. Lthvxrr. 2.49

toit, fur routa caufe de la pelte, 1650

qui d’un autre collé tenoit les
’ Aufitichiens 6c les Savoyarde à
Pont-calier immobiles à: abbatus.
, Le Roy ’luy-mefme en artella [es

progrez, 8c tourna (a route vers
Lyon; mais peu de jours aptes
avoir pris cette refolution, il retourna furies pas, a: rentra dans
le Val de Morienne où elioit (on
Armée, ,d’où il partit neantmoins,

86 pourfuivit (on voyage, aptes
avoir eu quelques accez de fièvre.

Les deux Reines arriverent à
Lyon, quoy que (a Majellé eult
bien voulu qu’elles ne le fuirent
pas donné cette peine, fous le pre.

texte de le vouloir retirer des rifques auf uelles le Cardinal l’expofoit,& ans le delI’ein d’abbattre

ce Minime , de le chaiTer de (on
poile , de rallentir les progrez des
Armes Françoifes , a en mefme

tennps de fane tort au I)uc de
Mantouë. Les ’Confidents de la

Reyne-Mere y employetent tous

’ la v

ne Hurons ne LA REPUBL.
leurs efforts, se le Marquis de Mirabel Ambafi’adeut d’Efpagne des.

trefors infinis, 86 prefque à décou-

vert formoit vn parti dans la Cour,;
où la Reine-regnante elle-merlu:
citoit entrée bien avant.

Au milieu de tous ces troubles
de guerre , a: de ces agitations dela Cour Mazarini faifoit des ptopolirions de Paix, dans lefquelles.

toutes les infiances des. Aulirie
chiens tendoient a exclure les.

François de l’lralie. Le Cardinal

avoit une grande paffion pour Pia
gnerol, a: eufi: extremement defip
ré qu’il eull: pû titre confervé..

Mais eflant preiré par la ReineMere, a; mefme forcé par. d’ex-a-

prés commandemens,il commençoit à; confentir qu’en lerendilt, 8c

avoit affeurélles. Mediateurs , que:

poutveu que lesxautres conditions,
fuirent anuitées , il ne tiendroit.point à. Pignerol’ qu’on treuil-la:

Paire Mais les Savoyardsrne pou-s.
uant revenir dela peut des Armes.

ne: Valentin. Wfltî- air

des François , ni S ,inola tenoncer à-l’efperance de e tendre mai;

ne de Cam ,y la negotiat-ion ne
reniât pas, encore cette fois.
Dans le .Mantoüan les coutres-r
’ au milieu de la Campagne ,1 les in-

cendies, les rencontres» de partis
devenoient fi ordinaires,,qu’on ne

les remarquoit prefque pas, La:
pelle eftort encore beaucoup. pire,
66 faifoit beaucoup plus derava-

ges. Elle avoit palle du quartier
des Allemandsrdans la Ville. de:
Mantoue , a: tous les foldats qu’y;

faifoient entrer lesVenitiens, dans
les filtrats defquels- elioit auffi la»
contagion ,.ne fervoient qu’àrem-

plir les Cimerieres: Neanmoins.
on ne laifl’oic: pas-d’y. envoyer des
feeoursqpïei’roient d’autant plus-

neceiTaires ,. qu’un ennemi. encore
plusgrand s’augmenroit de jour en

jour, qui efloit l’alienation des
(incisai! Duc , a; l’inclination de;
la Noblell’e pour l’Em’peneutr.

MEC ces foucade gens-,il’y. eurL vi’

1630*
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avoit encore d’autres d’autant plus

à craindre qu’ils cfibient plus cachez; ils (airoient les afïeâionnez, ’

ils amuroient le Duc par de faux ’

avis 6c luy faifoient perdre courage par de vaines terreurs, qui le’
tendoient plus irrefolu se plus in-

certain. r

e Ce. Prince envoya (ut de faux

avis , dans un village tout ouvert ,

appellé Rodigo, cinq cens bômes

de pied,tirez de ceux que la Republique luy avoit donnez, pour furprendre un gros couvoy de vivres
qu’il croyoit devoir palier à Goi-

to , a: avoit prié Zacarias Sagredo, qui avoit fu ccedé dans la char-

ge de General à Etizzo , qui ePtoit
indifpofé , de le venir foutenir des, p
(on collé avec un bon corps de
troupes. Le Prince d’El’te marcha

* vers Goïto avec deux mille hom-

mes de pied a: quatre cens che.vaux : Mais n’ayant point, trouvé

le Duc au rendez-vous , ni aucun
avis du convoy, il s’en retournas

Ans V sur sa. Liv.vm. 2;;

Sur ces entrefaites Galas qui at- 1656
tendoit un temps favorable pour
faire [on coup , 66 qui le tenoit
comme en embufcade avec quatre mille hommes de pied 8c huit
cens chevaux , s’avança pour invel’cit Rodigo , contraignit tous les,

foldats à le rendre, 6L les fit tous
priionniers , quoy que dans la capitulation illeur cuir promisla vie

a:Gomme
la liberté.
. . a: inon efloit flottant
certain dansle Mantoüanôc dans

le Piémont, la Republique pour
ranimer le Duc &la Garnifon , 85

pour reprimer le peuple , follicitoit les François d’envoyer des
troupes confiderables, se leur of- ’

fioit l’efeorte de l’es forces de met s

a; de terre , ont les conduire a;
pour les introduite dans Mantoue
« avec (cureté. Mais le Cardinal
renvoyant àla Re ublique tout le v
foin de la défen e de Mantoue ,
vouloit qu’elle fifi encore un cf:

fort pour chaire: les Allemands
’ N’

l
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15370 des poiles qui incommodoient.
cette Ville ,5: qu’elle ne pet-dia:

point ce temps-la, pendant lequel.
Collalte rifloit occupé dans .ePiémont Je y. avoit- mené la plus
ande partie des forces de l’Emv

peteur. Il en fit faire de vigou-v
renies infiances , 8c fur cela com-me il en En deliberée dans le Senat, Pietro Eofcariui undes Sages.
. du Confcil parla ainfi.

gaffa Si les..refolUtions- des Princes:
piaffâ- citoient immuables , 66 que par:

in. des maximes eternelles ils oua-

w vermillent leurs Bilans , le difcourt
a que nous vallonswfaire feroit inutile
a: &ngPCYfl’u, ae’nousvaurions plir-4

a: roll: faitd’allet chercher dans les.
w Livres-des maximes 8t- des te les»
a» de prudence , que de vouloir four» nir des ’raifons felonsla lutaient,a» que Dieu adonnéeàrnofire’efpritt.

"Mais les Empires ne fe-grmver»
a» peut point par des maximes con-

» flamesfilsfegouvement par lem
I

ne Vs n ris r... Liv. un. a y g.
interdis prelens, &formcnt leurs
defl’eins felouque le temps se l’oc-

cafion. le permettent- Je ne nie
point , Meilieurs , que la penfée
que l’on a euë de travailler ’a lazli-

bette commune avec des Armes
auxiliaires , de ne point provoquer
’ les Aullrichiens , à: d’attendre

que les recours de France finirent
plus proches , n’ait eu un fuccez
tres-avanta eux. Par l’aona’lafl’é

a: confumé les î’Allemands, fou-

tenu Mantouë par divers recours,
de donné temps au Roy. de France
de paiïertles» Alpes :;Enfin la Repu-

blique a; remporté jufiement par
fa conduite le titre de Proteârice
de la liberté de l’ltalie.. Mais ce

feroitundéfaut dans la conduite,
, fil’on s’obfiindit’a- fuivre toûjours

la mefme penfée. Les loix de la
navigation quand-on efllen liante
met ,5: celles quîon obferve dans

. Je port ,nefont paslesmefmes 56;

pour y entrer, il faut (cuvent
ahangendemanicre degouvernet.

a 5 6 H rsrorar. un LA Rama.
Vous avez extremement merité,
sa

86 l’on ne peut allez loüer voûte

sa

refolution, de vous ente oppolëz

n a des Princes tres-puifl’ans , d’ala
sa

voir foutenu le droit du Duc de
Mantouë , 86 défendu (a Capitao

n

le ,par le moyen de voûte. argent
86 de vos Soldats. Je ditay encore

a:

davantage de vous eflre expof’ez

,’

sa
sa

a:
I la

vous-mefmes, d’avoir bazardé vos

propres perfonnes.Mais vous le (çavez,Mellieurs,que c’ell le genie de

la gloire que le moindrepcrit nua-n

u ge quis’y op ofe,ell:capable de l’é.
Il

,3

I)

clipfer. Il le ut avoüer,ona fait de
fort belles chofes,il en telle neantmoins quelques-unes à faire encote. Si Man toue a efié prefervée du
fiege, elle ne l’efi pas des malheurs

sa

qui la menacent. Tant que cette

38

Ville fera environnée de troupes

n
J.

a

Allemandes qui ont des polies a:
des quartiers aux environs , que
l’on s’oppofe au feeours que l’art

se y veut faire entrer, .que (a (ubli-

g Rance dép cadratin (nocez de tha-

ne Vrnrsu. Liv. vrrr. 2.;7’
que convoy, queles ennemis y 1630
auront des intelligences , je crains a
à caufe des perils qui (ont mani- «
:feiles , 86 encore plus à caufe des ce
perils qui (ont cachez. Œgfçait- u

- on ficette nuit , 86 pendant que a nous dormirons dans la tranquillité a n
qu’une faune (cureté apporte , 6c a
dans l’applaudiflement que nous

nous donnons-d’avoir maintenu
Mantouë . elle ne fera point furprife , &fi dans l’es’murailles on ne

donne pointa l’heure queje parle
Â des coups , qui feront funefies à la a
Republique 66 a toute l’ltalie. A

quoy ferviroient tant de faug 86
tant d’or répandu , tant de dangers u

que nous avons courus , fi nous ce
citions vaincus . par nos propres «a

confeils, de par nome propre pru- a
denceè lleli tout-à-faitnecefl’aire n
d’éloigner l’ennemi, de le chaf- n

feus; de vanger parle fang’ facri- a
loge de l’es Soldats , le Ciel a: la u
terre également ol’t’enfez. Ilpa- u

milita étrange à tout le mondel a

23333
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’ se que peu de temps auparavant le
» Senat le [oit oppofé courageu,, renient à une Armée nombreu.. le , 86 chargée des dépouillesn de l’Allemagne , animée de fus. teur, qui portoit l’épouvante par

a tout ,. 86 que maintenant ce mefi.
se me Senat citant devenu trop cira confpeét , refpeâe les telles mal-

se heureux de nelques Garnifons,
n- échapez aux gangues 86 a la con» tagion , 86 qui ne [ont pour ainl’s’

sa dire, que des ombres de ce qu’ils

a diroient auparavant. Prenons une
sa bonne refolution, Melïieurs , dans
a, la fiiperiorité de force que nous

a avons. Nous les combattronsaveo
a. (eureté, nous les chailèrons avec

a gloire ,. 86 nous jouirons en repos
a du fruit de nos travaux panez. Ne
sa: font-ce pas ces Allemands qu’rfont
m le miferable debris de cetteAîmée,, que nous avons obligée de s’éloi;

n. guet deMantouë, ne font-cepas
,, ceux-la mefmes ui (e mettant en,,, embufcade pour urprendrelesfc-

l me Vanne. Liv. un. :59

cours que nous y avons fait entrer, 1650
n’ontjiamais pû uy les empefcher ,

. ni mefme entrepris deles attaquer.
Puifque nous ne finirons point
de difficulté d’expofer à tous mo-

CG

(G

(C

a

mens hoslmeillcutes troupes pour

(C

efcorter des fecours , pourquoy

(Ç

ctaindrons- nous de tenter une fois

(C

la fortune pour un deEein bien (G.
plus lmportant , 8a qui femble (à
mefme nccelïaire. Car (oppo- a
fons que Mantoüe fait tombée au

fit

pouvoir de nos ennemis , comme 4C.
elle y. tombera infailliblementfi (t:
nous ne la [mourons d’une autre

manicle. Crayons nous que les
Aufirichiens qui ont pour guide
l’ambition , a: pour limites de leur ,

(C.

K
(C
CC:

Empire le delir- de s’agrandit ,
(t
CC
ayent que] ne égard à nome m0..
deration aqunfez-vous qu’il fafet
(C:
(en: quelque dillinétion entre les
clientes palliées a: le; offenfes preIl
.fentes arPout moy. jene vois point a

quelle diffama: il y peut avoir ,

- dele: combattue dulhaut

(C.

u.
desmu-
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.,, railles de Mantoue , Ou de les ata)

taquer dans leurs propres retram v ’
chemens.’ Nous nous trompons

en croyant que les Aufiriu rfort
chiens (oient fatisfait’s de nos ac- r
3’

3’

S)

3)

’ rions paffeés, à: appaifés par no-

llterefpeâprefent. Ne nous fions
point à des Princes fi puilTans ô:

que nous avons offenfez. Mais
fi nous n’avons point fuie: de nous

I) repentir’de Ce que nous avons fait,’

9)

pourquoy nous abfliendtons-nous v

n
à). de faire de nouvelles tentatives , .
Il!
,3

qui feront d’autant plus jufles ,
qu’elles n’auront d’autre yeüe

n que de leur olter le moyen de r
3’

nous
offenfer a .
Nous craignons peut-el’cre qu’il

35

ne vienne une inondation d’Alle-

3)

mands pour vanger le fan’g de leurs
3,
côparriotes : Mais quirnous répon-

3!
.’,

1,)
1)
D)

i)

dra que ceux-cy ne râtellent point
leur marche contre nous , pour effacer l’affront de n’eflre point ve-

nus à bout de leur entreprife. Au
relie il n’y a point d’apparence

’7
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que d’autres Allemands penfent
à venir en Italie , où au lieu de 155°

marcher fur les pas de leurs com- u
pagnons , ils marcheroient le plus v

[cuvent fur leurs tombeaux. Je ir
veux qu’il arrive de nouvelles "
troupes , qui cit-ce qui ne voit clai- "
.rement que le Piémonttles occu- ü

Peu: que le Duc de Savoye les ri
appellera, que la-pefie les confu- "
mera , » 8: qu’à peine feront-elles "
arrivées, qu’elles le debanderont, fi

à caufe des mifetes a; des incom- «

m’odîtez
3«
Les invafions des armes Fran- tr
cires attirent maintenant toute sa
leur application a; leurs forces, à: "
de nome collé nous ne pouvons "
nous difpenfer de feeonder par nos n
attaques les attaques d’un Roy il
.- li grand,qui nous témOigne tant ’i
d’amitié que d’avoir deux fois à « ,

e nome priere fait palier les Alpes à ”
fesArmées, &les avoit paillées "

en performe dans la plus . grande "
V rigueur de l’hyver. Je crains fi nous f:

x
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,, agilÏons anttement, .quelesFran.
f)

cois ne (e lalÎent de nous recourir,
&qu’ils ne s’apperçoivent que leurs

v fecours ne fervent que de pretextc
S)
à. noflzre patelle. Je (gay que les
l, randes refolutions [ont fujettes
9)
a l’incertitude , 85 que celles de la
guerre particulierernent.’ doivent

un tribut à la fortune a mais dans

les affines difficiles, il faut donnet quelque choie au,hazard: car
encore que par des accidens impreveus l l’e-venernent ne réponde

point à nos projets , la neceflité

de prendre cette refolution nous
exemptera a: de reproche 86 de
blafine.
La plufpart des efprits s’efloient

lamez emporter aux difcours de
Pietro Fofcarini, mais comme il y
en avoit plufieurs qui n’eiloient pas

dans (es fentimens, Joanni Nani,
Sage du Confeil, harangua ainfi
pour eux tous.

DE VtNist. Liv. un. 2’63
Je fouhaite que les refolutions 16.50

de la Republique (oient fuivies
des plus heureux évenemens, mais
dans l’étrange agitation où je vois

les choies , je n’oferois me les pro-

mettre que fort incertains. Je (gay
bien que l’olperance nous excite
d’un coite, que la crainte nous re-

huan-

gue
de,
Nani. ’

dt
(C

ce

((
(C

tient de l’autre, 8: qu’il faut que

(C

3a prudence’foit l’anchre facrée

Ct

qui nous attelle dans les tempe-

te de

Manie:

fieslque foufi’re maintenant l’I-

parler ,

talie. ,

le le der.

C’efi un grand bombeur pour la

Republique, de ce que jufques

icy [es refolutions ont cité accom:
pagnées d’une fies-grande prudence , a: d’une fortune rres-favorable. La generofité de les Ar- p

pour dl.

nier tffort.
CC

Ct

dt
-«

ce
z

mes a cité du pair avec la moderation de [es Confeils ; Elle a mon- a
CI
tré du courage 86 de la hardiefle,
a:
86 les fuccez ont toûjours report- (t l

du à les entreprifes. Mantoue a
cité confervéea fou Prince legitime, l’Italie n’ait defmduê de por-

a
a.
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1630 ter des chaines , 86 nos confins le
a:
a)

a)

a;
q a:

a)

n
3’

trouvent exempts des invafions des
Ennemis, encore qu’ils ne le (oient

pas de leurs menaces.’ A quel

propos. provoquer davantage la
fortune 86 bazarder nollzre gloire?
Il telle encore des Allemands à la
garde de quelques Folles , mais ’
s’ils font en un tel cita: qu’il nous.

femble , que nous les puiflions
vaincre aisément : pourquoy pre-

j, nons-nous des refolutions extrê3’

mes pour nous en deffaire a J’appelle ainfi ces refolutions , qu’on

3)

n’en: point necefiité de prendre ,

a)

6: qui n’apportant point de reme-

,3
3’

de aux maux prefens, font venir
encore plus ville les calamitez fu- ’

,1
’)

,1

J,
à,

D)

a)
’3’)

turcs;

Attaquerons- nous les Allemands dans leurs Folles qui (ont
fortifiez , qui [ont munis, à: qui
font’Jardez? Jevveux qu’ils nous .

ceaenr en nombre s ils nous furpaf-

feront par leur courage, ou par la
necelïité , lorfqu’il ne leur reliera,

3’

i plus,

. DE VENISE. Liv. vru. 1.6;
plus que le defefpoir 84 les Armes. 1650

Je ne vois pointderaiiotf qui
nous oblige à les méprifer. Ce

[ont des gens aguerris de longue
main , accoutumez à Combattrcôc

à vaincre , 8c que les foufirances

rendent encore plus fiers. Q5 fi
leur premiere ardeur a trouvé de
la refil’rance devant les murailles
de Mantoue, elle voudra s’en re’ vaneherà la Campagne, où ellea
aCcoûtumé d’eflre invincible; a;

’ le recompenfer de la gloire a: du

pillage dont elle a ellé quelque
temps privée. Pour moy je redoul te ces Allemands , quoy qu’ils ne

ne partent point de leurs Quartiers, ôc mefme je crois qu’il faut

apprehendcr de les vaincre; car;
en combattant , en occupant leurs
Polles,’nous rencontrerons un En-

l nemy encore plus dangereux;

La Pelle infectera noflre Ar-

mée , à: avec l’Arrnée, elle pourra

confumer I’Eltat Remettonsnous dans l’efprit,Meffieurs, com-

M

CG

se
a)
a:

. a,

sa

a)
sa

n
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bien de foins, combien de temps,
combien de dépenfes nous coûtent les Troupeszque nous avons ,

a: aptes de pareilles reflexiens;
voyons s’il tell plus à, propos: de les

eXpofer à des rifques inutiles ,- que

de lesconferver pour des combats
necefiÎ-aires. Permettons [queenos

Ennemis fe confirment par les incommoditez a: par les maladies,
e,
a:
a»

9)
en

puifque ce n’ell point nome avan-

tage, d’attirer leur ruine par la
nol’cre , se que le Ciel devenu Mi.-

AH-

a: niltre de nos vengeances avec le .
a)
99
’93

a)

fieau de la Pelle , punit leur mér-

claanceté. D’un collé, je vous

l’avoue, Meilleurs , je fais beaucoup d’ellime du courage de nos
Ennemis , se d’un autre collé je

w M1 41----

crains les accidens de la Guerre,

«a: je ne (gay ce qui poUrr-aarriver
et
a)
a)

a:
à,

à nos Armes, Je tiens feulement 1

une choie pour certaine , que la.
fortune qui l5: mocque ordinaire,ment des defl’eins les mieux con-

certe; , peut renverfer en un mo-

mlwc

ne Venus. Liv: vrir. 2.67
ment la gloire la mieux acquife, à:

163 0.

l’efperance la mieux fondée. Dans
cette-Armée, quie mpée ’a Va-

lezzo , comme noPtre plus grande (t
alleurance , et le -veritable [cœurs

(t

de Mantoüe. C’ell pourquoy il la

CC

faut cenferver comme lemaintien. tC
de noFtre Salut,&. durfalut cômhn.
Confideronsl’eflat des choies, les
temps sa les forces ; Efpetons-nous
par une feule viâoi-re, ou plûtoll:

(a
CC

(C
(K

p par un feul avantage terminerla

CC

Guerre a Elle reviendra-plus puilï

CC

fante’ 85 plus furicufe , quand nous

nous aviferOns de la provoquer.

(fi

(Cv

a Elle-ce que les Allemandsne pour: a
sont point’quitterîlePiémont pour

ce

venirànous, ou que les Efpagnols
ne pourrontvpas envoyer une par-

«a

tie de’leurs TrOupes, qui s’oppo-a

CC

[errant aux nollres, qui renforceront leurs Poires, Ba attaqueront

fit

. nos confins a Fil-cc que l’Allema-

CC

gnemarrquera de gensr, elle qui
cil une pépiniere fi abondante de a
Soldats ,’ou’q’u’elle ne fçaura pas

(C

M ij

m;*Tc"*î’
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le chemin par où faire marcher
,, une Armée qui le revanchera fur
,, nous du do age se de l’affront
,, qu’elle aura reeeu 2 Déja nous,
,, voyons qu’ils defcendentdçs mon-

.» ragues avec .de grolles trou pes.0n

,, entend dire par tout que Valllein
4,, s’oEred’inœder l’ltalie de gens de

,, guerre, se de venir en performe

M avec fes Miniflres accoûtumez , la
fureur a: la cruauté.
Dans la Carinthieôc dans la Sti-

rie qui confinent aux Efiats de la
Republique , nous entendons le
bruit des tambours z; nous nous
voyons environnez de toutes parts
9, parles Armées Aullrichiennes, 86
nouscroirons en ellre venus à bout

fi, pour les avoir challées de quel;
in quesquartiers. Je croy qu’ils ont
à, jufques icy refpeâé nos confins,
à, àcaufede la jufiice’qui a paru dans

9, noerefolutionsfl dont il faut que
5,, nos ennemis mefmes demeurent
A, dîacœrdzMais fi nous les allons et.

fi raquer , il y a grandeappatençe

il

nr-z VEN rs a. Liv.vrri. 2.69
que nous attirerons fur Inousle tel;- r 650

fentiment de deux des plusgrands u

Princes du monde. Je ne. parle si
point des (cœurs de France,ils font d
trop cngagczuclans lePiémont,pour "
efperer de nous en prévaloir en ce «
pa’is-cy. Après tour cela ,. Mef- W
lieurs, je m’étonne que renver- u

fant toutes nos maximes , toutes v
nos délibera-tions a: tous les avant- «

rages que nous avops déja, nous vis

voulions nous declater mainte; i:
’ nant ,85 faire feuls la guerre aux v
’ ’Aullrichiens. Dans une refolution ii
fi importante , balançons s’il vous ri

plaifiexaâement les perils prefens v
avec les petils avenir, a: confide- «
tous que fila liberté cit, pour ainfi u ’

dire , la loire ’81: la force de nos v

Q Eflats , la moderation a: la Paix u
en ont toujours cité les gardes les es

plus fideles. . I v
Après quelque agitation d’efprits, chacun s’ellant tourné à l’un

de ces deux avis, enfin les con-7
M iij
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feils les plus genereux l’emporte.-

rent fur les autres: Et pour donner
toute forte de. fatisfaâion aux Minimes de France, il fut ordonnéà Sagredo de mettre les chofes en
eflat de chafl’eri les Allemands a:
de faite-tout ce qui auroit .el’té ne-

celfaire pour cet, effet, aptes. l’a;-

voir concerté avec le Duc de
Mantoue a: le Marefchal d’ Efiréea.

Ce Marefchal citoit entré dans
Mantoüe avec le titre d’AmbaiÏa-

dent extraordinaire de la. Cou-

ronne de France 86 de General’
’des Armées , afin de faire connoi-

lire à. tout le monde que le Roy,

vouloit prendre les interdis du

V Duc , qui. ellroit fornembaraffé, a:
qui ne f gavoit: pasbien ce qu’il’de-

voit faire: car fou genie le portoit
plul’toit à difcourir. des grandes.

chofes , 8: à former de grands.
deffeins , qu’à les pourfuivre con-

fiamment ; Et comme en ce-tempsla, il efioit futchargé de foins tres-.
ptelfants , il fembloit accablé fous.

ne Venus. iliv. vus. 2.71.
Le poids de La nouvelle Principautés! r 650)

Les Ennemis luy faifoient faire
admitement. des. propofitions qui?
le flattoient, il avoit-des Minimes
corrompus, quizluy donn en: de” k

mauvais confeils, a; il fe cuvois"
en mefme temps environné d’unbufches, 86 abandonné d? avis fin» .

ocres- comme tout ce qu’on fai;
ou pour l’on-falot, luy déplaifoie,

il ne vouloit point entrer dans les
,chofes que. l’on avoit le mieux
équerrées, ac enfin avec le doms
mage d’autruy il. balla fa propre

ruine. La refolution. d’attaquer
’ Goïto, ayant ellé faire dans un:

abbouchement du Marefchal avec.
Sagredo, a: devant dire executée
parl’Armée de la Republique qui:
citoit. campée à Valezzo, on con-.1

vint qu’une partie de la Garnifon-

fissuroit de Mantoue, a; donneroit dola jaloufie aux autres poiles.
Maisquoy. que ce Pu (leur tous gens
de la.Republi-quequi les devoient
renforcer de cinq cens autres hot»

M iiij

ü
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mes de pied,’ôc de trois cens che-

vaux , Charles voyant que par ce

moyen la ville de Mantoue demeuroit mal garnie y refifla fi fortement qu’il fallut changer la refolution qu’on avoit prife, a: faire

que les deux Generaux enflent
encore quelques conferences.
Sur ces entrefaites Michel Priulî

Provediteur dans le Pays de V e-

tonne chaffa les Allemands de
Ponte- Molino a: d’ORic. Ce der-

nier lieu,àcaufe de fa fituation fur
le Pô citant de quelque confideration , les habitans d’alentour
avoient eifayé de tailler en piece
la Garnifon Allemande, mais l’en-

treprife fut inutile, parce que la
Garnifon fe retira dans le Château, où luy ellant venu du fecours
dcslieux voifins, elle eut le moyen
de reprendre le Bourg, quoy qu’il

full: arrivé quelques Troupes

dela part du Senat. Neanmoins
Priuli s’y citant prefenté avec des

forces plus confidcrables, fit fi bien

n’a-VturtpLiva. 2.75
que les Allemands l’abandonne-

rent , fans fe vouloit défendre.
(Æitini Provediteur de la Cavallerie , fe poila a la Volta , 8.: y laifla

en garnifon Cofme de la maifon
des Marquisdel Monte. ’ ’

oPour ce qui eft de l’entreprife de

Goïto , qui confilloit dans la celerité de l’executiog , elle fut rui-

née par les lori s retardemens.
Carles Alleman s ayant décou. " vert le delfein que l’on avoit ,rap-

pellerent à grand’ halte un bon

nombre de Troupes : Galas entra
dedans avec vingt Drapeaux d’ln-

fanterie, a: Îfe mit à le fortifier.
Ncanmoins le Marefchal d’Efirées
&’Sagredo croyoient que fi l’on

alloit à Rivalta ,. l’on couvriroit
Mantoue par ce moyen, se qu’on
faciliteroit la prife de Go’ito. Mais J
ils efl’ayercnt en vain d’y faire con-

fentir le Duc Charles , qui felon
fou ordinaire ne trouvoit rien a
[on gré :ce qui obligeoit à changer

toujours quelque chofe dans tous

’Mv
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les projets. Celuy-cy fut retardé,,
par ce que le SF de Chahaban qui
portoit les paroles entre-les d’eux.

Generaux , tomba en une embufcade , 86 fut fait prifonnier des Ennemis. Ce qui fit craindre qu’ilsn’eulfent découvert les dell’einP,

vles fit changer , a: donna plus de;
loifir aux Allemands de fe fortifiera.
Enfin on refolut- que l’Armée de:

la Republique paiferoit de Valeza
20 à Marmirolo , si enfuire à Cafiill-oredu M an toüan , quiefloientr
des villages où il y avoit déja des.
garnifons , se qui paroilfoient tres.
propres pour s’y loger avec le gros.
de l’Arme’e, afin de prendre les,

refoutions. que l’occafron fourbiroit;-. qu’enfuite- on verroit fi on

attaqueroit Goïtofi, ou" quelques,
quartiers des Allemands ;& qu’au
moins on elfayeroit de’les-feparcr
’85 de les incommoder autant-qu’il; v

feroit poiliblc- 4

’ Afin d’applanir-le chemin aces
defi’e’inj la Vallettemarch’a devant

V ne Vanne. Liv..v1-rx. 27;

NEC trois mille hommes de pied 163e
8:: quelque Cavallerie , jufques a

Villabone a: Merengo. Il éeoit efcorté par un plus gros
corps de Cavalierie quecommano

doient le Duc de Candale 85

L mini , qui s’en retourneront à Van»

lezzo , aqui-tollf qu’ils virent que
la Vallette avoit commencé à» re-

muer larterre", de à fe retran-cher..
Mais peu de temps aprés Galas le-

vint attaquer avec beaucoup de:
vigueur : ac’quoy que fa premierel
attaque coll: ellé courageufementî

repouffée , neanmoins comme ilï

«eut; fait avancer cinq, Canons, il"
commença à renverlerces retran-

chemens nouveaux raimparfàits;
de maniere-quc ces pauvres 591-d’ats cirant découverts , tomboient-î

morts en rand nombre fur le
champ. Enfin ils furenroomraintsa
- de cederàla fureur des attaquans, .

qui entroient de tous collez: La:
Vallette fut blelIé a: fait prifon-. nier: avee.quel’ques- Officiers- , les

vj,
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autres fe difIiperent, a: chacun
chercha le moyen de fe fauver.
Q151ques-uns pafi’erent au traVers

des Troupes Allemandes , a: penctrerent jufques à Mantoüe 3 d’au-

tres retournerent à ValezZo , 86
Ceux-cy firent plus de mal que les
Ennemis n’en avoientfait; car foie

que ce full par la crainte qui leur
citoit reliée, ou que ce fui’t pour

excufer ce qui leur citoit arrivé,
ils exaggererent tellement les dangers qu’ils avoient courus à; la
valcur’des Ennemis , qu’ils’rem-

plirent le camp de confufion & de
V terreur. En effetle quartier de Valezzo , d’un fies-grand circuit 86
environné par de foibles tranchées,

citoit extremement aifoibli par
cetterencontre , à caufe de la grande’quantité de troupes perdues ou

difperfées, à: fur tour parce que
beaucoup d’autres efioient en divers fpoiles feparez , 6c qu’il n’elioit

. pas acile de les faire revenirny de

les rallier enfemble; car Galas,

DE Venise. Liv..vnr. 2.77

fuivant ce cours d’une fortune fi.
favorable, ayant formé fubitement
avec de nouveaux Soldats qui fe’

joignirent à luy , un corps de huit
mille hommes de pied ,86 de quin- ’

ze cens Chevaux, a: marchant de
ce Collé ligne donnoit pas le temps-

de faire des provifions, ny mefine,

pour le dire ainfi ,. de prendre

confeil.
I qui
Dans un Confeilneanmoins
fut tenu à la halle, il fut refolu
fuivant le fentiment du. Duc de
Candale 86 des autres Chefs , de
fauver l’Armée, puis qu’il n’y avoit

point d’aparence de pouvoir défendre ce poile. C’eü pourquoy’

avec le meilleur ordre.qu’on put
obferver , le Canon fut mis en feureté , les munitions brûlées , 6:
l’on ordonna aux Soldats d’aller à

Pchuiere se aVeronne’, pour re-

mettre des garnifons dans les Villes de l’Ellat de Venife,& le lus

grand nombre alla vers cette erniere: * Galas qui avoit prétendu

1630
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défaire en un (cul coup dans Va-

lezzo les meilleures Troupes dola
République , ayant laiffé ce quar-

tier , les fuivitrau plus ville, 8a
après diverfes efcarmouches , la;

mellée’s’échauffa à Cafielnovo ,.

où: les Venitiens eurent du pire.

Œgiques-uns tomberent morts.
en combattant vaillamment , d’au.-

tres prirent la fuite , 8c laiiferent
leurs Enfeigries entre les mains deleurs Ennemis. Le bruit de la défaite furpafl’adc beaucoup la veri-té de la.v.i&oire :.Il cil: vray. que peu

furent tuez du enflé des Aufirichiens ; mais ily en ent beaucoüpv
’qui-fe diébanderent. Œglques- uns.

de ceux-ey; a: particulierementlesCuira-llier-s , ayant violé leur ferment, 8e manqué à la foy qu’ils

avoient jurée , firent mille. maux!
V aux pays «qu’ils avoient promis de

défendre, pillerent les lia.bitans,.
a: firent des courfes par tout-.2
- Galas ne voulant pas s’engagera

flue. les; murailles. de Pefquiere,

4 a: VENIsz- Live VIH. 2.73s’empara , fans contcflation , de
Valezzo,qu’abbandonna Comelio
Vimes.,, quiïgardoit le Châteaufi
Enfuire Ce Gemma! lelcroyant un.

poile capable de nuireà la Repu.
bllque,.&rlproprc pounempefehcr’

lbs recours qu’onlvoudroit jette!
dans Mantouë. , l’enwronna avec ,
(l’es Fortifications bleu-moemséten.

duës.
Vfaccez-arrivaJe
Ce malheureux

tœntiéme Mily. La Renomméele divulgua par tout, répandit l’é-.

ouvant’e de tous collez, 8: fit 3p-

prehender des perils encore plus: ’

grands. Non feulement les Allemands. couroient la campagne ,, & faifbieht beaucoup-de (légats,

mais on entendoit dine que leErioul alloit menacé aufiînbien que

laeLombardie. l

Deux millehommcs de pied
(avec quelques Compagnies de
gens de cheval, parôiflbient prefise
d’artà ne: les frontières-du Pays.

de. Berggme a: de Crane, 84.1111.

I639»
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ros d’Allemands defcendoit par

la Valtellinc , se ayant fait alre à
Trauma, fembloie le devoir arraquer par derriere apres avoir paillé

les Montagnes. . .

Galas devort- ( diroit-on ) (e

prefenter à .Pefquicrc , ou s’avan-

cer vers Vcrone , mais les Vainqueurs peuvent rarement entreprendre ront ce que la fortune confeille , 86 les vaincus ne (ourlien: .
a pas toûjours tout ce qu’ils appre-

hendenc.
.
Il faut avoüer que fur ces nouvelles les efprirs furent un peu in-

quicrez a Venifc. * Mais la con-.
fiance de ceux qui gouvernent, ô:
la fidclité de ceux qui obeïffenr ,
n’ayant en nulle manier: vacillé ,
on reconnut évidemment que c’efl:
aux Souverainsà s’oppofer aux in-

fortunes, 8: que c’eft aux particu-

liers à fuivre dans la profperité,
a: dans l’adverfité l’exemple des V

Souverains.
’
Le premierifoin du Senat fut ’

DE Vanne. Lrv. vm. 281

employé à encourager le Duc de
Manroüe, afin qu’il ne le lailliafizi
inr- abbartre par l’adverfiré, 86
qu’il ne s’abbandonnalt pas à pren-

dre des refolurions qui luy auroient ciré infpirées par le defef’ poir. Le maline Senar écrivit en-

faîte aux Gouverneurs des Villes

pour donner du courage aux Peuples qui pouvoient elire confier.
nez dans un danger fi évident.

Toutes les Villes , montrerenr
qu’elles cilloient bien intention-g
, nées. Elles diiiaurerent l’une contre l’autre par les offres qu’elles
firent de gens &’d’argent; La ville

de Brefce fe fignala, en’oŒrant

vingt mille hommes de fun Terri-

tdire, qui prendroienries Armes

pour leur propre deiïenfe , a pour
tout ce qui pourtour arriver. a
Erizzo fur donné pour Succef-

(eut à Sagredo , avec le cirre de
’Provedireur General des Armes,
8: deux mille hommes de pied a’r-

tivés de France par mer, fervirenn

1610
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mesa-propos de renfort aux Gara .
niions avec. deuxautres mille homo-

mes des Ordonnances de Padoue:
8c deTrevife. on diiïribua plu.fLeurs Commiflions pour faire de
groffes levées en Dalmatie; 86" I
dans les autres Provincesd’our’reqi ’

mer, à: aVec cela l’Armée Navale

fe joignit enfembleæ (e renforça.

Le Duc de Rohan à qui: Pour
donnoit de gmfiëspenfions, a: qui

citoit obligé de limer dix mille
hommes en cas qu’il enveufi’eliê

befoin , fut envoyé pour cirre vau-»

prés. du General. Par de telles»
precautions les Places ayaneelié
affenrées dans peu de temps contre toutes fortes d’infultes , il. n’y»
avoieplusqu’à s’oppoferaux cour- -

fies que les Allemands faif0ienr ë:
la campagne.-

Dans ce delTein plulieurs Troupes payées ,’ s’incorporerent avec

celles des payfans,&fe-mirent dans[des Poites avantagèux , 85 MarcoGuiltiniani Prouediteur de delà. le

, J.

. ne Vruisr. Liv.. vur. 18;

Miracle, s’efiant remis en campa.

gne avec quatre mille hommes de
pied ,. Vint camper à Lonaro, sa ’
s’anima merveilleufement ces peu,
pies-là. Les Allemands ayant efié

repoulTez en plufieurs endroits, à:
en plufieurs rencontres ,. 8c mcfme
battus, initièrent une Garni-(on a

Valezz-o, 8: retournerenr dans le.
Mantoüan. La Republique veil.
lanr à ce qui efloir’necell’aire de ce-

Àcoüé-la, ordonna. à Erizzo, que

par quelque chemin que ce pull:
dise, a: quelque rifque qu’il y
eufl, il fifi entrer mille hommesde.
pieds, a: cent chevaux dans Manstoüeeavec quelque argent. Mais.
Comme: il falloir concerter avec leDucfurles biais que l’on pnendro’n:

pour faire entrer du: (coeurs , leDuc fous divers prennes faifoic
fans celle nailbre de. nouvelles.
diflicult’ez. Cela alloit (lavant...
que le Marefchal d’Efizrées en.

efioir en toureslespeines du mon--

de, remarquant- que par les rag:

in

1630,
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geltions de quelques -uns , qui

avoient de continuelles-correfpon(lances avec les Ennemis , ce Duc
efloit difposé a un accommode-

ment, 6c a recevoir mefme des
Garnifons Allemandes dans Porto.
Les Miniflres François a: les
Veniriens’ , luy reprefentoient
qu’en traînant en particulier, il le
privoit de la caution que l’autorité

- de la Couronne de France pouvoit

th donner. a: de la [cureté que
ln)! pouvoit apporter l’alliance
qu’il avoit faire avec la Republi-

que. "ne par (on ingratitude il feroit exclus du fecours qu’il auroit
pû recevoir de (es amis, ô: que fi

une fois il (e foûmettoit au jougd’une Garnifon, il ne feroit point
en (on pouvoir d’en regler, ni la

mefure ni le poids. Enfin le Duc
v aptes savoir [balancé quelques
jours, pour fçavoir quelfentiment

il fuivroit , confentit de recevoir
un nouveaufecouts. Mais la difficulté des chemins y apportoit de
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grands obflacles , ac fur tout la

pelte , qui s’eliant répanduë par

193°

toute la Lombardie , faifoit tant
de ravages , se une fi grande peut,
que fur le point de l’execution des
chofcs qu’on avoit projettées, on
ailoit éxtremement embarraflé, 66
fouvent obligé de changerd’avis.

Neantmoins Marco Giuliiniani
s’avança avec [es gens pour effayer

de faire entrer lefecouts, a; aptes
avoir fait éloigner de Calliglione
quelques Troupes Ï Allemandes ,
qui vouloient s’emparer de ce V il-

lage, il fe rendit maiiire de Caneto. Mais le Chalieau ayant refifté,

à: beaucoup de gens citant venus
pour lefecourir,il (e retira. Com- I
me il ne luy cuti pas réüfii de s’y

jetter avec deùgens, qui marchai;
leur en corps ,, il le bazarda d’en

faire entrera la file. quelques.uns qui elloienttpartis des confins
du Veronois, y entremit, &d’au-

(tres qui y furent conduits par le
Capitaine Carüncas, ayant eflé

Cam.
glione

delle sa.
viere.
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attaquez en chemin furent difperfez , non pourtantvde telle maniete, que quelques-uns n’arrivaifent,

avec quelque partie de l’argent
qu’ils portoient en monnaye d’or

furieut
dos.
h Le Chevalier Gori
Florentin
envoyé de Brefce par Giufiiniani ,
avec deux cens cinquante. hommes de pied , aprés avoir tué quelques Gardes Allemands, qu’il rem,

contra furie chemin , y arriva heureufement. Mais toute la prudence humaine n’efi pas capable de 4
refifier à l’ordre du Ciel. Œgy

que le Chevalier de la Vallette,
qui avec (on Lieutenant, &«Caban , s’eiioit fauvéde Goïto , où il
ei’toit en prifon , «cuit rapporté que

les Allemands piparoient des
échelles ,-des ponts , a: des pe-

.’tards, qui apparemment devoient

fervir à quelque entreprife fur
’Mantoüe :Neanmoins cette Ville
eliant gardée neg’ligearnment , ou.
plûtoli vendüe par des traîtres, la

son Vus t sa. Liv. vin. 2.37

nuit du 18. juillet, éprouvaune
cruelle defiinée.
hsAllemandspendantl’obfcufixé dela:nuit, is’eùaant approchez

fans bruiteurs le poilsede la Palata , mirent furole Lac quelques petites Barques qui y avoient efié
conduites f descharrettesà. quoy
5a garde V irienne ne Adifl: mon,
parcequeceuxaqui livroient la .PlaCe , luy .avoientcommandérdene

tien dire , se de ne branler point
mette nuit la, quelque bruit que
l’on rfiü, parce que sc’efioit , af-

fermoient-ils , du ïfecours que l’on

devoit faire mater. LesEnnemis
citant paffezde cette maniere, fans
qu’on y apportait aucun obflacle,
in: leur nombre s’efiant augmenté, ’

mfaifant paliers: repail’er les Bar.

l ques qui avoient apporté les premiers , ils sabbatitent; r le moyen
-du pétard la porte u Château,
- où citoit le Duc accompagné de
I via garde de fes feules Troupes , à:
de ’Matefohal Id’Elirées nuai.
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"Le Capitaine Durand, dont le .
quartier citoit à la porte de Saint

George , qui efloit proche de n,
voulut faire une (ortie pour don
ner fut les Allemands, dans le pofie où le faifoit l’embarquement;

mais on avoit caché les clefs de
la porte, a: on avoit lié les munitions , deforte qu’ilçe pût faire

tirer le canon de demis les murailles fur les Attaquans , ny mef-

me le fervir des moufquets. lien
elloit fort en colere aufli bien que
Francefco Orfino Duc de Lamentana , qui s’efiant jetté dans Man-

touë avec les premieres Troupes

de la Republique pendant le Sie(ge , avoit donné des preuves de
(on courage ,86 fait-tout (on poili«ble en cette rencontre pour. combattre les Ennemis.
° Une partie de ceux-Gy y citoient
entrez par le Château 86 une autre partie par la porte -Saint George , qui avoit aufli efi:é abatuë par

le petard z Ces derniers paŒerenç

devant
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A,devant un (:orps-deggarde , qui 163Q
el’rantpofé au milieu du pont, au-

roit pû empefcher le pallage; mais

. ayant receu le unefine. ordre de
. ceux qui livroient la Place , lequel
avoitdéja elié donné aux Barques,

on avoit permis que l’Ennemi fe
pull: approcher. La refillance qu’on

. .y voulut faire enfuire fut inurile,
le Duc de Lamentana fut . tué,
Durant bleilé au virage 85 fait pri-

fonnier avec quatorze Officiers.
Deforte que les Chefs ayant manqué aux Soldats, tout fut rempli
ide confufion , connue.ü arfive
dans les combats de nuit, où la.
valeur ne (e fait point remarquer,
8: où la lâcheté fe peut cacher ai-

fémenr.
- atta. Le feulpofie de la ,Predella
qué par les Allemands , efloir dé-

fendu par les Venitiens. Mais

ceux-cy ayant el’té d’abord avertis

par des clameurs, que l’Ennemi

ruaiflre delallüle,lesafloirpren’ dre par derrierej, jugerflnt qu’il

N
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falloir ceder la Place. Qg-elqueslins cherchant leur faim dans les
aux du Lac , s’y noyerent , a: les

autres qui citoient en nombre

beaucoup plus grand, furent rail:l’ez en pieces, à! c’eût ainfi que p’e- i

"rit la garnifon. Ceux qui citoient

armez furent les premiers tuez,
puis ceux qui ne l’ancien: pas , ex-

cepté quelques, uns qui preferant
la vie à l’honneur écala f0 , il:

joignirent aux Ennemis , 6: e mi- A
«tent a piller comme eux.

* Le Duc,le Prince se le Marefchal
lors que les Ennemis vcômencérent
’ à entrer dans le Château , fe jette-

rent à la halle dans la Citadelle de
Porto.LaPrince-lïeMariequis’étoit
d’abord retirée dans un Monaflerc
âtres les Princes l’es fils , a: qui deuoit eûteprefpeâée à caufe de (on
fcxe a; de fa parenté avec l’Impetutrice, voulut s’y refugiet aullî.

Aucun des habitans ne (e mit en
devoir de fe défendre,mefme quel- A l

nues-uns applaudilfant aux 1m-

ne ’Vruisr. Liv. v: u. agi
petiaux , expoferent les Aigles Im- 163e
periales avec des lumieres à leurs
feneflres , a; crûrent par ce moyen

le pouvoir garantir du pillage; *
mais ils éprouverent au contraire l’infolenee des Troupes viâo.

rieufes. En effet les Chefs ne f9
. fondoient point de ces marques de
l’affeâion que ce peuple mal-heu,

reux avoit confervée pour le nom
Aufirichien. Iln’ eut rienâ l’abry

de leur luxure , de leur barbarie,
ny de leur impieté. Le fac dura
trois jours , a; ces trois jours rendront cette aérien infime se déte-

Rable à tous les fiecles; car on
vit excroertoutes fortes de ornait.
rez ac de violences. Cette Ville qui
avoit elié fi long-temps dans l’oifiveté 8c dans les delices , devintun-

gaeâacle lamentable. Les cul-ans
nient enlevez à leurs meres, les
filles violées , les Eglifes dépouil- lées se les mai’fons (accagées.1.efer

a: le feu panèrent par tout , sa).
chaque pas on voyoit des monN ij.
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CCale d’armes 86 de corps morts,

avec des torrents de [au g.

Les Ducs pendant une ion.
gue tranquillité dans laquelle ils
avoient regné , avoient annalité une

grande abondance des choies les
plus preeieufes , 8: en faifoient pa-

rade. Mais deformais en confi.
derant celuxe 8: l’ell at où la for-

tune avoit redoit les choies-,01]
cuit crû que ce grand amas n’avoir

filé fait que pour fer-vit auxpré-

paratifs 8x: aux ornemens de quelque pompe funebre. Le Palais Ducal fut-pillé , a; on y trouva tant
de raterez et tant de richelles , que
(on pillage a effacé la memoire de
tous ceux de l’antiquité. s’Nean,

moins on peut dire que ceux qui
le .pillerent , ne jouirent pas long,remps de leurs rapines. Car la yengeance Divine punit bien roll par
la pelle a: "par d’aurres cruelles
morts , les vi&orieux.
On- dit que l’Empereur luy.snefme ayant oüy raconter les cria
l
l

ne Vrmsa. Liv; Vin. zgr

mes execrables qui y avoient cité

1636.

commis , ne deteiioit pas moins la
caufe que les effets-d’un évene-

ment fi tragique, 86 que l’lmpe-

ratrice Eleonor pleuroit, avec des
larmes ameres , la ruine de (a Patrie, &la deiiruélion de la maifom’

paternelle. Outre cela plufieurs

a

prédifoient que la’Maifon d’Aua

flriche feroit abifmée dans le fang .

de la Maifon de Mantoue.
Le Duc s’ellcant retiré, comme g

I.-.h’

on a dey: dit dans Porto, ou il en- »

tra avec beaucoup de confufion,
y fut à peine, qu’il vit pour dcr- .
nier effct de la rrahifon, qu’on mit e

le feu aux munitions: furqu0y il
fallut (e rendre le jour fuivant, a
condition, que la Garnifon-de la .
Republique partiroit fans empef- .
chemenr. Le Duc, le Princeôc la
Princefïe fa belle-fille, avec leurs :
enfans , à: le Marefchal d’Elirées,

x furent efcortez par deux Compa- .
gnies Allemandes, 6:: s’en allerenr

à Mellara, qui cit dans le Pays de. .

N iij
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Ferrare, a; n le Duc receut de la
Republique de l’argent, qui luy
donna le moyen de fubfilier.

Ce Prince citoit doublement
malheureux 5 car outre le mauvais-

traitemenr de la fortune qui le
chancir de les Eliats , il citoit encor: exposé à la cenfure de tout le

monde, qui luy attribuoit une parprie de ce qui elloir arrivé 3 quoy
qu’en effet on ne le pût accufer
d’autre choie , fi ce n’efi que
voyant un Peuple plein (l’infidéli-

té , il avoit beaucoup de crainte,
36 beaucoup d’irrefolution. La
Renommée ne manqua pas d’ac-

cufer un grand nombre de Sujets
du Duc; 85 quelques- uns de la
Maifon de Gonfa uc,&jtenrr’autres
le Marquis Jean l-grancefco, d’élire

complices de la trahiron. Charles
le mit en devoir de les rechercher;
mais il ne le put faire d’abord, à:

carafe de la confqfion où citoient
les choies;- se quand aptes la Paix, v
ilfutrremis dans (es Eitats, il dim-

DE Van r s a. Liv. un. 29;

mula ce qu’il en [cavoit parle refpeét qu’il portoit à l’Empereur,
82’. en qualité de Prince nouvelle;-

Incnt rétabli, il jugea qu’il efioi:

plus à propos de raffiner les efprits,
en (a confiant à un chacun, à: en
recevant dans le mcfme tan d’amitié les coupables» a: les muq-

eau.

Par la Capâtulntion (superma-

tait à Marco Antonio Bufinello,
Rcfident de laRepubli-que,en èas
qu’il Il: trouvall dans Porto avec
lc.Duc, d’en fouir s car l’accord

avoit cité fait tellementàla halle,
qu’on ne (gavoit point ceux qui y
citoient , ou qui n’y citoient pas.
Mais ce Refident s’cüa’nt trouvé
dans la Ville,avoir cl’té pillé parles

Allemands Be gardé prifonnier, juil
qü’à ce que l’Empereur ayant Fait

quelque reficxion fur (on caraâene , ordonna qu’on le relâchafi.

Durant , æ les autres Officiers
de guerre en paygne une greffe

rançon
MAI.,, recouvrerai:
4. A A! 5leur liberté.

N iiij
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Les Venitiens extrêmement trou- ï

blez par un coup aullî furprenant
que l’eftoit la prife de Mantouë.

déploroient avec raifon tant de
foins , tant d’ors; tan: de fang fi

malheureufement employez. On

contoit que de quatorze mille
hommes qu’ils avoient fournis,tant
de ceux qu’oniavoit mis dans des

poiles, que de ceux qui «alloient
entrés dans Mantoue , tout avoit
peri par les faâions de guerre , les
fac-igues , cules maladies. Ils craignoient outre cela , queles Trou-pes qui efioienrdanslaValtelline,
ne fillentfemblant de les attàquer
i de ce collé là, pour faire diverfion

des forces de la Republique , a: les -

attirer dans les montagnes, afin
que les autres Troupes Allemandes qui elloient logées dans le
Mantoüan , piaffent les fraper dans

les entrailles , se porter la guerre
au milieu de lents Ellars. Enfin ils
s’accommoderent’à la fortune a:

au temps , ôc donnerenc un bon or-

- DE VENISE. Liv.vm.i 2.97
drc à la garde de leurs confins ,. 153°
aptes avoir abandonné comme in-

utile Caltel Giufre , se les autres
lieux du Mantoüan, démoli leurs
Fortifications a: retiré le Canon.
Les Allemands fatisfaitsdlune; ’
fi importantehconquefie ,. ne s’appliquerent plus qu’aux affaires du

Piémont. Ils. comprenoient nifement que’s’il leur reüflifroir de

challer les François 66 de les ex. clore de l’lralie , tout le telle deviendroit leur, butin, a; feroit foû- .

mis à leur difcretion. -

.Cependant la Republique eue

le loifir de le preparer àrefiller avec
un peu plus d’ordre à: de metho-

de à la pelle , ennemi plus redantable que pas un autre, qui devo-toit routes chofes fans dillinâion,
a: emportoit les peuples», les Sol-Ç

,dars 8: les Chefs , du nombre def-.
quels furent Georgio’ Badoaro
Noble Venitien Commiflàire , 8cMarc AntonioMorofini Cavalier,
Provediteur dans le Bergamafque. ,
v
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Mais comme ce endantwon ne negligeoit pas le oin de l’E-fl’at , on

envoya, Provediteur pour la fauté,Iean Pifani dans lejpaïs de Padouë,.
86 Louïs Valarefl’o Cavalierrdan’sè

leLapays
de Vlerone. .
contagion efloit entrée dans.
Venife , a s’eftoit augmentéeno«bleutent . après s’y ente cachée
quelque temps. Pour s’y oppofer’,

il efioit quefiion d’une grande vigilance a; d’une grande dépenfe 5.;
il cit vray qu’on n’y pouvoit appor-

ter de meilleurs ordres que ceux.
qu’on y apportoit, a; il fembloiu
que la charité publique 8c la charité particuliere difputaffent à l’enivi l’une contre l’autre : furquoy le

gouvernement allant toû-iours de
la mefine teneur ,. les fonâions des
Magiftrats ordinaires n’eurent aucune intermifiîon.

. Aucun des plus anciens Sen:i teurs ne (e reflbuvenoit d’avoir veu

la Republique tourmentée de tant

de collez ; car incline de celuy de

un Vanne. Liv. un. 2.99

la mer , il s’elevoit une furieufe
boutafque,afin qu’iln’y ultkaucuri

endroit quine donnait e lapeine,
. 86 quine demandait quÎonlfill voit
- de la fermeté a: de la confiance,
Marie Sœur du ROy d’Efpagne,

promife à Ferdinand Roy de Hou,grie , fils de l’Empereur, efioir arc
rivée à Naples avec un grand nombre de Galeres d’Efpagne , à: avec

une pomperdigne de tant de Souverains. Elle avoit deffein de paffer à Triefle avec cette mefme Armée,qui. avoit cité grume par les
clenches des Princes d’ Italie , com[me c’en la coûtume , a cette Prinueefl’e avoit pris la route de la mer,

. parce que le chemin de terre par

Genes a; par Milan , efloit dangereux à caufe de la pelle. Ce.
grand armementfembloit choquer
la Seàgneurie du Golphe Adriati- k
que, ont jouîtlaRepublique , laquelle oEroit (on Armée tonte

.A ,enriere , ou une partie pour le
i .pafl’age de laReine. LelîIEfpagnols

. t I ’ V)
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ne le trouvoient pas a propos; 86’

ils prenoient pour excufe de leur Î
refus ( encore que ce fuit fans fondement) que. dans les Vaiiïeaux

des Venitiens il y avoit eude la
pelle. L’AmbalTadeur d’Efpagne

croyant que le Senar (qui avoir en
ce temps-là mille affaires prefl’an-

tes) ne feroit pas femblanr de ce
paire-droit, luy donna part du par;
(age de.la Reine avec l’Armée El?
pagnble , ô: le pria que s’il arrivoit
qu’elle fuit obligée d’entrer en .

quelque Port de la Republique,
elle y full receuë honorablement. .
’M’ais pour réponfc il n’eut qu’un

refus appuyé de raifons rres-con-

fiderables , dont neanmoins les
Miniftres Efpagnols parurent fort
mécontens, &menacerent de paffer malgré qu’on en eul’t 86 fans

le confenrement de la Republique.
Il fur au contraire ordonné parle
"Senat , à Antonio Pirani’General
des Illes, qu’aprés avoir aiÎemblé

(on Armée , sa l’avoir augmentée

enrhuma. Liv. VIH. r 30e

des Galeres de Dalmatie , de Cam
die, 86 de dix Vail’feaux armez , il
s’op ofalt à l’entrée de la Flortev

I d’E pagne,&comba-tilt quiconque

voudroit enreprendre de palier’ Danslemême tempsle Senar-fitder l

nouveau offrir à laReine de la con-

duire furles Galeresde epublique,& fit dire à Rome,paf le Cavalier Joanni Pefari Ambafladeur, a: r
à Naples, parMarc-Anronio Fadar vino qui yeltoit Refident, que files:
Efpagnols ,. au lieu d’accepter les.
propofirions qu’on leur faifoir ,

vouloient (e fervir de la force , la:
Reine feroit obligée de parler au:
travers des coups de moufquers 8::

de canon. Les Minimes Efpagnols n’ayant rien olé bazarder,
(ufpendirenr leur voyage jufqu’îr
nouveaux ordres de la Cour d’Ef-

pagne.
’ On pria enflure la République;
avec toutes les Formalités requifes,

de donner paflage , a: de prellzer
fan Armée navale. Alors vers la En

se: Hurons un LA Remet;

de l’année , la Reine ayant paillé

par l’Abruzzo , arriva à. Ancone.

AntonioPifani la recette avec treize Galeres fabules , la débarqua
aTriefle ,. a: la traita avec unerelle
magnificence ,. queîdans le petit
e’fpace. de ces Varfl’eaux, on pouvoit dirf’eflioit t’affemblé, tout

ce que e aqne Element peut con-rribuer pour le luxe 86 pour le tec

gale. La Republique en fur remerciée au nom du Roy Catholiques: de l’Empeteur.

Spinola avoit fort avancé le

Siege de Cafal , qui deformais
citoit extremement preH’é’, car les

muni rions venant amanquer,& la
, garnifon citant diminuée &redui-te adeux mille hommes de. pied 86 Ï
trois cens chevaux, il n’y avoit plus
d’efperance que dans lenlfecours-

des François ,. toujours attendu
par les habitans , qui bien qu’ils

fuirent accablez fous tant de peines , ne laiiYoienr pas de conferve:
une tres-confianterfidcliré envers
leur Prince.

la"! Venus. Liv. vm. Z30; 4

’ Ferdinand Due de Mayenne ,. 16 fi l

leur donnoit de la vigueur par a I
Ëefencegmais le commandement,
fringance la vigilâce elleientlfut’

le Comte deThoiras. La valeur de
celuy qui alliegeoit 8: celle de cet
luy nielloit allîegé ,.rnettoient les:

cho es en balance; Car fi Spinolæ
prétendoit que Cafal deuil: CCdCF
a lès attaques,.comme à: celuyvqui’

avoit accoûtumé de prendre les. h

plus fortes Places si: gloire que
ïhoitas avoit acquifeà l’Iil’e d’e-

Ré , le portoit a faire tous les cf;

forts, pour affermir fa reputatiom
par. ladéiënfe de celle-cy.

Spinola avoit: renforcé les approches qu’il faifoit a la: Citadelle

par quatre endroits ,. a fçavoir celuy des Efpagnols , des Allemands,

des Napolitains , a: des Lombards. Il avoir fait chaffer avec
une perte notable ,. les François
d’un certain Fort qui citoit dans

une Ifle, a: qui couvroit les mou. Mais Thoiras ’Ièmontranting

304 ’ HISTOIRE un); Revue.-

trepide , aprés avoit fait entrer ’
dans la Citadelle, quelques Enfei-J gn-es Françoifes pour en augmen-

ter la- garnifon , tourmentoit les
Afliegeans par de frequentes forties-, se fur tout par une qu’il fil: ’

contre les Lombards, ou ayant tué

le Comte de Soragna avec.plu-.
fleurs Soldats ,v. il chafIa les Enne’.

mis de quelques Redoutes , 8; ab-barit leurs travaux. Comme l’cn- I
treprife n’alloir pas fi ville qu’on l’avoir fuppofé , le Duc de Savoye

en pacifioit fort en colere contre
Spinola : Il luy reprochoit d’avoir a
negligé de le feeourir avec routes
v (es forces dans l’exttemité où ill’a-

voit veu , à: de s’efire engagé fous ,

Cafal», dans la penlée de profiter

de (on mal-heur. Surquoy ayant
envoyé à Madrid , Seaglia,lpour
l’accufer , à: pour le plaindre , il

obligea enfin Spinola de luy en:
voyer des (ecours plus Cunfiderae .
.. bles, qui Fureur caufe que le Siege
n’alla pas fi ville, a; qui donnerent -

ne Vanne. Liv.»vrrr. 3er- a
temps aux François d’envoyer en 1630

Italie de nouveaux renforts fous
les Marefchaux de la Force , de
Sclromberg à; de Montmorency.
Celuy.Cy avec (es Troupes qui
ne palïoient pas trois mille hom- n
mes, el’rarit vers Pignerol , se mar-

chant pour le joindre aux autres, .
fut attaqué auprès de Veillane par

le Prince Viétor ,.qui avoit cinq
mille hommesâde pied se mille chevaux. Ce fut dans un defilé fort’
étroit , a; après qu’une bonne" r
partie de (es Troupes cuit cité pafr fée: deforre qu’il ne pouvoit (e

fervir que de mille chevaux 8:. de
fix cens hommes de pied. Mais la 4
refiflance des François fut telle 86 ’

la valeur de Montmorency fi gran-

de, que non feulement il pana,
’ mais’défit les Savoyard’s, fit priion-

nier Pagano Duria , qui comman-

doit la Cavalerie Efpagnole , a:
obligea le Prince Vi&or Amedée,
de le lamier accompagné de trespeu de monde. Schomberg qui fur. v
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vint enfuite ,attaqua Veillane ,. qui ’

après avoir. fourchu un Siege de
huit jours feulement ,. fe rendit z
à quoy Collalte contribua , pour
n’avoir pas voulu envoyer du feA cours au Chafleau. D’un autrecoi’té le Marcfchal de la Forces’é-

toit rendu mainte de Saluzze, 86
avoit fait toute la garnifon prifon.
4 niere.
Villefianche a: Poncalier cedercnt au Vainqueur , 86 ce qu’ily
avoit de meilleur dans les Trou pes:
Aultrichiennes , s’eftanr poilé au:
Pont de Carignan , où. elles s’étaient retranchées, pour empe’lï

cher le pairage du Pô , furent maltraitées; Car ayant-cité attaquées

par les François , se perdu une
I demi-lune , elles abandonneront
ce polie , aptés avoir receu un notable échec, a: un affront qui n’é-

toit pas moindre. Neanmoins les

François ne purent palier plus
avant , eŒant malgré les avantages

de leurs armes , fort incommodez.
de lapellze,
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Le Piémont ferrouvant expofé a 1630
la détifion de les amis ac-àla haine

de (es ennemis , citoit le thearre de
toutes fortes de cruautez ,. 8c de-

venu un (peétacle entierement
déplorable. Parmi de fi grands
accidens ,, le Duc Charles Emanuel âgé de fontaine-neuf ans ,

mais encore plus abbata par une
infinité d’aflliâions , a: par mille

mauvais tout: de la fortune,moutu: d’a plexie à Saviglian , vers

la fin mois deIuillet. On peut
dire que la mortlefaifit dans l’état

le plus facheux de (a; affaires , a:
dansle tempsqu’il faillait roulet-

- dans fa telle les cheminas les plus
hardis. Mais on n’en parle raca-n-

moins que par conjeâure; car dans
fias derniers moments il fit bruler’

plufieurs écrits qui contenoient,
(à ce que la Renommée en a pu.
blié )Ï plufieuts- intelligences fur le

Milanez ,. a: avec Fritlandt, qui:
devoit venir en Italie de la partde
l’hnpereur. Cela tu: d’autant plus
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facilement crû, que le Duc elIoit’

extremément mal fatisfait des
Efpagnols, à caufe des fecours
qu’on luy avoir envoyez avec tant

de retardement , à: en fi petit
nombre, & que Fritland ne l’ePtQit

pas moins de fa Majelté Impe- .
riale, qui luy ayant ollé l’abfolu .

commandement de les Armées ,
vouloitl’envoyer en Italie Comme

en-un- exil honorable. q Mais parmi
tant de châtirfiens Dieu voulut’
épargner celuy-là à l’Italie. .

On ne peut nier que Chah .

les Emmanuel ne. fioit un grand
PrinCe , qui avoit experimenté 85 i
l’une a: l’autre fortune, qui citoit

rempli de magnanimité, de conf-

tance 86 de valeur. On pourroit
dire aufli que de figran’des vertus
elloient fouillées par l’ambltion,

par la prodigalité a: par des manieres un peu dilTolnës Mais que
comme il avoit infiniment del’efprit, les defl’auts mefmes avoient

attiré des approbations 8: des .

ne Vanne, Ll-V. vm. 3.09

loüanges. On peutajoûter à cela, 1 53°
qu’il regloir toûjours [es aérions
par (es intereüs, se qu’il mefuroit

la gloire a; leprofit avec le mefme

compas a que dans les amitiez il
efloit extrcmement inconltant ,
plus defireux du bien d’autru

que liberal du fion. - Toûjours
pauvre 86 incommodé, mais inge-

nieux a trouver des inventions a:
. des refi’ources, pour fubfiller 8:
pour fortir de toutes fortes d’incommoditez. (1131 a foùtenu plu-

fieurs Guerres par le fecours de
[es amis, 86 par lemoyen dela (ubfizance’de (es peuples, qu’il acca-

bloit de nouveaux impolis. Que
neantmoins en exerçant (on Empire dans fes Eitats , l’autorité
dans fa maifon , 6e foûrenant bien

[on rang parmi lesiEitrangers, il
fut eihmé a; honoré de tout le

.monde. w! cherchoit (es avantagdans la Guerre ;ng dans la
. Paix , il jettoit les femences de
nouveaux troubles; (la; la fortug i
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ne manquoit plûtolt à les deiTeins,
ue (on induline , enfin qu’il fuc-

comba par fes artifices , a; que
ce fut fous l’es propres ruines qu’il

JeParvit
enfeveli. q
la mort de Charles Emmanüel les affaires chan- erent de fa- p
. ce. Car Viüor Amec’iée, qui bien

qu’il cuit une grande ambition la

cachoit mieux,& la moderoit davantage, aptes avoit pris les reines
de l’Ellat, montra qu’il avoit de

i’inclination pour la Paix. Comme il, n’avoir pas les inermes rai-

Ions de foupçon a: de défiance

contre le Cardinal de Richelieu,
a: qu’ilefioit beau-frere du Roy,
pour paroître afieâionné a la

France, il ne voulut pas le lier davantage avec les ’Efpagnols , ni
s’en feparer entierement. Il-protel’ta qu’ilfe declareroit pour ceux

qui procureroient ’le repos , ce il

exhortoit les Minimes du a

faire de nouvelles propofitions :
Surquoy Mazarini vint à bourde

ne Vanne. Liv. vrrt. .31:

faire conclure une Trêve au mois
de Septembre , qui bien qu’elle
full: blafmée de chacune des paraties, à caufe des conditions qu’elle

Contenait, fut ncammo’ins execu.

rée
Cettepar
Trêve toutes.
devoit (liner linfiËues à la fin du mois d’0&obte

’uivant. Cependant on devoit
donner la ville de Cafal se leChâ-

teau aux Efpagnols, qui devoient
fournir des vivres à la Citadelle ,
Bey entrer, fi dans le temps préfcrit il n’arrivoit du recours. Q1511-

ques-uns biafmoient les François,
r ne difoient qu’en rendant Cafal,
ils avoient cedé une Place de tresande reputation , a: donné le
moyen a leurs Ennemis d’empef.

cher les recours. gelques autres blafmoient les Efagnols , de
ce que voyant quels. amine avoit
redoit toutes choies ’a la derniere
extremité , ils fe fulIenr contentez
d’une partie feulement, se enflent

l durant plufieurs femaines fourni
à

1.63.0
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des vivres à leurs ennemis. Mais

les Efpa nols (e jullifioicnt, en
a difant qu’ils croyonentque le fecours full: fort proche, a; les F ranV çois s’excufoient fur l’apprchenlion de n’efire pas en cita: d’enen-

voyer ful’fifammenta La veritable railbn quip’orta les Efpagnols
à accepter la Trêve, fu: la crainte t
qu’ils eurent que Viâor Amedéc

ne le dedatalt pour la France, sa
parce que fans attendre leur confentement, 5; fans les confillter
davantage, il l’avoit acceptée le

, premier. De quelque façon que
la chofe le paillait Spinola en fut
exuemément blafiné à Madrit, ce

qui efiant ajoûté à beaucoup de
reproches qu’iliavoit (cuffats à

cadre des Savoyards , 86 aux pouvoirs fort limitez qui luy venoient
d’Efpague, où l’on efioit entré en

foupçon contre luy,-fur quelque
Correfpondance de civilité qu’il,

entretenoit avec le Cardinal de
Richelieu , il s’aingea tellement

de

DE V51»: 18E. Liv. un. 3i;
de voir qu’on avoit retranché de x 6 sa

fou autorité , a: atta ué mefme
[on honneur, qu’il en ut malade.
Il fut porté àlCailello Idi Scrivia,
où il eut un tranfport alfcerveau,

dont il mourur en peu de temps.
C’eftoit un fort prudent Capitai-

ne , 8a fort heureux, fi on en excepte les derniers jours qu’il a
vécu. Ayant quitté le Negoce en
un âge allez avancé , il pailla au

Commandement des Armées ,
avant que d’en avoir faitl’appren-

v tillage, (sa acquit une telle creance, tant pour l’intelligence du
Meflier. que pour l’execution, que
rien n’a fait aucun tort à la beauté

de (a vie, 65 à la grandeur de l’es

allions , que l’envie des Ellrangers qui pretendoient jullifier leur
ingratitude par leurs foupçons. Il
cfioit Italien, a: s’el’roit mis au

.fervice des Efpagnols, parle (cul
delfcin d’acquerir de la gloire.
.Œgnd Spinola ’fiit expiré, le

Marquis de (aime Croix prit (a

’O
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lace. il tenoit les Troupes dans
Cafal , sa attendoit le temp’s qui
avoit cité marqué pour la reddi-

tion de la Citadelle. Mais d’un
’ autre collé les François s’ei’cant

renforcez de nombre, par le beneficc de la Trêve, Ce preparoient

d’y jetrer du recours. ’
.. Dans ces entrefaites la Paix
ayant cillé conclue en Allemagne , l’avis en vint en Italie ,
lorfqu’on s’y attendoit le moins.

Ferdinand tenoit la Die,te à Ratisbonnc pour les intereûs’ de
l’Empire, 86 pour les liens pr0ptes.

Les Eleâeursy elloient aufii , qui
parleur union s’ellant encouragez
. l’un l’autre, deteftoient ouverte’ ment laGuerre d’Italie , s’en plai-

" noient comme d’une choie injulle , 85 fans raifon , 81 qui avoit
elle entreprife à l’infiigarion des

Efirangers, fans la participation ni

le confentement des principaux
membres de l’Empire. Enfin ils
elloient d’avis qu’on fifi la Paix,&

un Venue. Liv. vur. 31;

offroient de s’en entremettre.

Les François afin d’y intereirer

davantage les Électeurs, a: pour
foufiraire cette affaire de la dépendance de l’Empereur a: des

Minimes Efpagnols , y env0yerent De Leon Confeiller d’Eilat,
affiflé du Pere Jofeph Capucin ,

auquel non feulement le Cardinal
faifoit par: de tous fiés feerets, mais

avec lequel il (embloit encore

avoir partagé fou efpritôc (es lu-

mieres. Ceux-cy avoient des ordrçs pour des ouvertures de Paix, mais encore de plus précis de temarquer l’ERat où efloient les

choies , pour fomenterla refilance qu’apportoienr les Eleâeurs à

la creation du Roy.des Romains,

8; pour former avec les autres
Princes de l’Empire ces li ues 86

ces concerts qui vinrent à eclatter
peu de temps apres.
Le Roy de France avoit traitté
feerettemen t avec le Roy Guila ve,
mm elloit convenu qu’il attaqueil

1659
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roit l’Empire. Il luy avoit promis quelque argent, à quoy la Re- I

publique elloit entrée pour fa
part , à condition que la Suede
mettroit en campagne d’aile;
bonne heure pour faire divcrfion
des Armes dellinées pour l’Italie.

Cependant les Veniriens avoient
elle invitez par Pntremife de Pietro Vico, leur Refident auprès de Ferdinand , d’envoyer quelque
Ambafladeur à la Diete, non fans
efperance de les détacher par ce
moyen de l’amitié qu’ils avoient

contraâée avec la France. Ils
envoyerent en qualité d’Ambal”.l

fadeur extraordinaire Seballien
Veniero Procurateur de S. Marc,
avec charge de ne Te point feparer’

des Alliez ni dans la negotiation
ni dans la conclufion des Traitez.
Avant toutesfoi’s que l’Ambafi’a- .

deur full: arrivé , la Paix fut
. conclue , apres quelques courtes
conferences , entreles Fran oisôc
Antoine Abbé de Crembvauri-f.
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(et , Othon , Baron de Nofiiz, a; i653
Herman Comte de CŒflember

principaux Miniftres de Ferdinand. Les longs Articles de cette
Paix (e refireigno’ient à promettre

reciproquement de ne pointenVahir les Ellars les uns des autres,
et de ne point fomenter les rebel-

les, ni les Ennemis. Pour ce qui
regardoit Mantoue , les pretenu

r:
Ct

:C
(É

te l

rions de la DuchelÏe de Lorraine
citoient remifes par quelque forte

ce

de bien-feance au jugement de

ce

l’Empereur, ô: à un accemmode-

ce

.. ment à l’amiable. On donnoit

ce

CC

au Duc de Savoye dix-huit mille

n

écus de rente annuelle , en y corn-

(C

prenant Trin. On afiîgnoit des

C3

’ terres dans le Mantoüan jufques
à fix mille écus de rente au Prince
de Guafialle, afin qu’iln’eull: plus

a
(C

au

rien à difputer au Duc Charles de

fi

Gonzague, auquel on promettoit

(S

de la part des lmperiaux l’invel’ri-

(l

ture de les Eflats dans l’efpace

8

de fix femaines , poutrveu qu’il la

r in

(f
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demandait, de de retirer peu de
temps aptes les gens de Guerre,

16 3 o
a)

excepté de Mantoüe, de Porto,

9’

86 de Cancre. Quelelefpagnols
abbandonneroient le Montferrat

D1

3)

avec Cafal, 86 fouiroient du Pié-

3’

’ ;.

mont. Qie les François pareille-

ment fortant de la Citadelle de

à:

,8

u
9’

Cafal, s’obligetoient àrepafi’et les

Alpes, 85 ’ à refiituer ce qu’ils

avoient pris dans la Savoye, ex-

cepté Pignerol , Suzc , Veillane,
8: Briquerafque On lailÏoir la liberté au Duc Charles de tenir une
n
a
Garnifon à Cafal, comme avoient

n
9’

3

n
N-

u
3,

accoutumé fes PredecelTeurs, fans

donner pourtant de jaloufie à (es
voifins, à condition que ce dont
on efioit demeuré d’accord en

Italie, touchant la démolition de
la Citadelle, cuit (on effet. L’inu veltiture ayant eilé expediée, sa
Charles ayant ellé remis en poll

9,
à)

feflion, les lieux de par: 8c d’autre,

devoient ellre rendus de bonne
B

foy par l’Empereur , a: par les
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François; les Forts nouvellement

1630

confrruirs dans la Valtelline feroient abbatus par Ferdinand, à: .

d

le Pays jouiroit de la liberté dont
il joüifioit auparavant. Pour l’e-

xecution de ces choies , on citoit
convenu de donner des Ofiages,
86 de les mettre entre les mains du
Pape, du Grand Duc, ou devquel.que Prince de l’Empire. Le Duc de

(C

à,

(t

Lorraine a: les Venitiens citoient
compris dans ce Traité, à condi-

(I

tion qu’on reflituëroit ce qui avoit
el’té occupé , qu’onne leur feroit

aucun mauvais traitement, à caufe

de la Guerre prefente, se que de
leur collé ils promettroient non
feulement de n’attaquer point ,
"mais au contraire de reduire leur
Armée en ellat dene point donner

de jaloufie à leurs voifins. Que
toutes Ces» conditions auroient
lieu, pourveu neantmoinsl qu’a.vant que de ligner le prefentTrai»
té , un autre n’eull: point ellé con»

clu en Italie, auquel ils n’auroient

o iiij

Cl

t!
(S
CC

(I

n
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pointel’ré compris. Vorlàl’abregé

du Traité de Ratisbonne , qui au
lieu d’efirc receu avec des benediftions 86 des applaudrfiëmens,
déplut àfiplufieurs, 86 fut blafmé

generalemcnt de tout le monde.
Le Duc de Mantoüc le plaignoit
qu’on luy fifi payertlcs frais de la
Guerre, a; qu’on luy démembrait

tous (es Ellats 5 à: il fembloit aux

Venitiens ( ququue dans ce Traité leurs interdis ruilent à couvert)

que leur confiante amitié vers la
Couronne de France cuit cité mal

p L’Ef
rescnnuë.
, colépagne elloit la plus en
Vre , 8c fc plaignoit que (es interdis
qui avoient accoûtumé de mat.

cher avant tous les autres , euffent
cité regardez comme des accef’ foires, au qu’ elle cuil: cité contrain-

tc de faire une Paix , dont Ferdinand à: la France avoient eflé les

(culs arbitres. Mais pour cette fois
les Princes qui avoient traité a;
leurs Minimes , n’ avoient eu d’au:

ne Vanne, Liv. vrrr. 32.1

tre égard qu’a pourvoir en quel- r 6 30

que açon aux chofes prefentes;
Ïcar l’Empereur le voyoit attaqué

parles armes des Suedois , 8: la
France craignoit quelque revolution prochaine.
LeRoy fur la fin du mois de Sep-r
tem-brc citoit tombé dangereufement malade à: avoit couru rifque

de la vie. Le Cardinal qui connoiiToit l’averlion des deux Reines a du Duc d’Orleans pour fa
perfonne, prévoyant une furieufe

tempellze qui devoit tomber fur
luy , crût qu’il Clitoit à propos de

mettre ordre aux choies du dé hors,

efperant que file Roy venoit à le

mieux porter , il ne manqueroit
point de moyens pour renverfer
tout ce qui auroit eflé accordé Il
nelailfoit pourtant pas d’aVOir toil-

jours (on application à la guerre
d’Italie: Et l’Armée de France qui

montoit à 2.6000 bômes de pied;ôc

.3 ooo chevaux fous lesMarefchaux
de la Force 86 de Schomberg, ayant

.Ov.
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pris des vivres pour quinze jours,
partit versla fin. de la Tréve, pour

jetter du fecours dans la Citadelle
de Cafal. Viâor’ Amedéc qui
n’eufi pas cité fâché que l’alfairc

cuit reüflî ,rcraignoit que fi cette

Place eull: tombé entre les mains
des Efpagnols , la Paix ne s’en full:

faire plus difficilement. Collalte
citoit dans le mefme fentiment , 86
avoit des Commifiîons conformes
à cela; Car l’Empereur defiroit

que raccommodement le fifi de
quelque maniere que ce pull cfire,

afin de pouvoir fe fervir de [es
Troupes contre les Suedois. Pour
ces tairons, l’un 5: l’autre permirent à l’Armée Françoife qui avoit

traverfé le Pô, de paifer feutement

parlcPiémont,quoy que ceDucla .
cofioyât avec quelqueCavallerie,
mais dans une dil’tance confide-

rable.Cependant comme les Fran- A
çois pourfuivoient leur marche, il
arriva de Ratifbnnne un Courrier,

qui apportoit les nouvelle des la

DE Vrursr. Liv. Vin. 52.;

Paix. Ce qui mitles Marefchaux 153°

en un extremc embarras , puisqu’en avançant ils contrevenoient
à l’Accord , a: en s’arrcltant ils

expofoient l’Armée à .perir de

faim au milieu du pays ennemi.
Ils refolurent neanrnoins d’avan-

cer, pour alFeurer par ce moyen
"la Citadellefir laquelle aufli bien
la Paix de Rariibonne n’avoir
pas fufiifamment pourvû 3 Et en
.paroifi’ant , ils efperoient de por-

ter les Efpagnols à des conditions plus raifonnablcs. Leur penfée ne fut point trompée; car
Sainte-Croix épouvanté de les
Noir fi proches, envoya audevant
d’eux Mazarini , pour leur dire
u’il recevroit lesiCapitulations
dela Paix de Ratiibonne , a; qu’il

fourniroit outre cela des vivres
pour fix femaines à la Citadelle,

«pendant lequel temps le Duc
Charles de Mantouë devoit rece
voir l’invcftiture de l’es Ellats”
. Les François ayantreconnu l’éton-’

’ ’ 0 vj
N
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ment du Marquis, crûrent qu’en
l’augmentant , ils en tireroient de
plus grands avantages , a: prétendirent qu’il fortiroit de la Ville,

du Château sa de tout le Mont-

ferrat. Dans cette tcfolution ils
raflèrent outre &ife prefenterent
devant les murailles de Cazal, autourdefquellcs l’Arméc E’fpagno- ’

le s’eltoit retranchée. Collalte y
’elloit arrivé: &c bien que pour ap-

porter un contrepoids aux affaires,
il cuit refuféi (on allil’tanCe aux
Efpagnols , il n’cftoit plus dans le
’me’frne fentiment , 86 ne veuloit

pas que les François enflent toutes

fortes davantages.’ ’
Les François le rangerent en
bataille par delà la Gattola, qui
cit une petite rivierc , à: aprés
p avoit repouiTé quelque Cavalerie

Polonoife , qui citoit (ortie pour
les reconnoifire , ils marChcrent à

grands pas pourar-taquer les lig- .
nes. Alors Mazarini- profitant de
la confiernarion des Chefs Efpa-

ne Vanne. LIV. vrrrÎ 52j
gnols, sa exaltant la force sa la
valeur des Troupes ennemies, les

me

porta a conl’cntir tumultuairement:

à defemparer. Et luy aulIi-toll partant des lignes des Elpagnols , sa ’

de la. main a: du chapeau failant
figue aux Troupes Françoiles de
faire alte , aptes avoir parlé aux .
Marefchaux, il conclut l’accord
fur le champ o Et dans un moment
on vit ces deux Armées palier des
aétes d’holtilité aux complimens

a: aux embrall’ades. Les conditions elloient , u’aulIî-tol’r que

les Elpagnols feraient fortis de a
Cala] si: de tout le Montfcrrat , on
remettroit les polies pour marque
d’honneur 36 de relpeél vers l’ Em- u

pereur , entre les mains d’un Com- a

miliaire de la part, qui demeureroit dansla Place avec l’es dome-

ltiques feulement , ne le mellcroit
d’autre choie que de [atelier (on
nom , 86 fortiroit de la Citadelle

.,A,

aptes le terme accorde; ne les

François qui y filoient. en garniz

(t
(l
CG
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- 32.6 H mon]: DE LA Rumen.
1 fou, en feroient autant ;’ a; que.
des gens du pays y entreroient en

leur place. ’ ’

L’accord ne fut pas fi-toll con-

clu , que Thoiras qui avoit déja
.elté- honoré du Bâton de Marel-

chal de France,l’ortit, 8c fut receu
de toute l’Armée avec de grandes

acclamations. Les El’pagnols ne

tardercnt pas àlortirà leur tour,
a; ainfi Cala] le trouva libre en» V
tre deux Armées , apres avoir di-

minué la reputatiOn de deux
’ rands Capitaines , a; aptes avoir
cité ardemment defiré par ceux

qui le vouloient prendre, a: par
ceux qui venoient de le délivrer. p

Ily eut beaucoup de retardemens
dans l’execution de ce Traité : car ’

les François le furent à peine éloi-

gnez de vingt miles , qu’ils firent

entrer dans la Place quinze cens
hommes de pied 5c cinq cens chevaux , l’ous pretexte que les Bout:
geois n’elloicnt pas en allez-grand

nombre , oc que les Efpagnols i
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efiant li voilins , auroient beaucoup de facilité à l’allieger de nou-

veau. Sur cela le Marquis de Sainte-Croix extrêmement en colere,
repritPont-d’el’rureôc quelques au-

tres polies , a: r’alIiegea Cala! , qui

pouvoit aifcment retomber dans
les mefmes exrremitcz où il s’é-

’ toit veu , la difette generalc qui
elloit dans le pays n’ayant pas permis qu’on le pourveull: fuflil’am--

ment de vivres :C’elt pourquoy
il fallut que Mazarini ( uoy qu’il
n’eull: pas toute la con ance des
K Efpagnols, dans la penfée qu’il
avoir favorifé les François par l’es

negotiations) recommençait à negocier. Dans vingt-cinq jours qu’il

y employa, il obtint que de part
a: d’autre on abandonneroit les
polies que l’on avoit occupez.

Mais quoy que les Efpagnolsfe
’ fulI’ent retirez de ces poires , ils ne ’

’ lailÎerent pas de paroiltre en ar-

mes fur la frontiere du Milanez.
Surquoy les Chefs François qui

réæe

.,Q
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’16; o avoient fait faire alte à leurs Trou;

pcs , eltanr fort difpofezà prendre des fujets de foupçon , à: mef-

me des pretextes , y. cnvoyerent
cinq cens Suilfes,prétendant qu’ils

feroient te ardez comme gens
libres a: in ’fferens , puis qu’il y

en avoit de leur Nation dans l’Ar-

mée des Efpagnols. Mais comme
ces Suiffes-là fervoient dans celle
deFrance , Sainte«Croix prenant

cela pour une nouvelle contravention au Traité, s’avança pour

reprendre fcs poiles avec Galas,

"me qui depuis la mort de Collalte*. i

îuràCo".
.
"me; commandort
les Troupes Alled’ail?" mandes en Italie. , k a

Les Minillzres du Pape ayant
crû toutes chofes achevées, s’é-

taient retirez : defortc que Soranzo , qui pour s’en retourner a Ve- ,
nife , s’el’coir avancé jufques ’aCa. r

fal, avec l’Armée Françoife, fut ’
. obligé d’entreprendre l’accom-

modemcnt ,par lequel on accorda que les Suill’cs feretireromnt: r
à
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Enfuite les deux Armées s’éloi-

” gnerent de part a: d’autre. Le

Due.de Mayenne demeura dans
la Place avec le Commifl’aire de
l’Empereur, se avec une Garnifon

de Montferra-ins, aufquels à cau-

fe du peu de finances du Duc
Charles , la France donnoit la.

paye.
La Paix de Ratisbonne fut de
cette manicte executée dans le
Montferrat, quoy que la France
dans ce mefme temps n’en full:

point contente. Car le Roy effane
guéri sa retourné à Paris, les ma-

chines de la Reyne-Mere, au lieu
de faire quelque chofe contre le
Cardinal ne firent que luy fervir,
’ sa parle moyen de l’on addrcll’e, a:

des glorieufes entreprifes dont il
vint à bout, il s’avança de plus en

plus dans la faveur de fou Maître.
En effet, ce Minillrre ayant palfé
au travers des écueils par une pe-

,rilleufe navigation , où quelque-

fois on fait naufrage , a: dont

163°;
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quelquefois on revient avec de

grands avantages , sa une plus
rande reputarion,fe voyoitcomblé d’honneurs 8:: de richelfes. .

La Reine-Mme efiant de jour en
jour plus chagrine de le Voir fi
confideré, fit ouvertementinfian-

ce au Roy de le chalfer du maniement des affaires se de la Cour, 86
par l’a elle l’établilfoit au lieu de

le ruiner. - v
Loüis jaloux de fa propre auto;

tiré fit femblant de ne pas méprifcr les propofirions qu’on luy faifoit s Mais cnfuite s’eltant retiré .

pour quelques-jours à Verfailles,
il fit arrel’ter le Garde des Sceaux,

ô: le Marefchal de Marillac fou
frere, qui eltoit en Italie , comme
ayant infpiré à» la Reine cette hai-

ne contre le Cardinal. Sur cela
ce Minillre fe voyant en feureté,
s’établit plus que jamais , avec
a plus d’autorité dans la direôrion

des affaires,ôccontinua les projets

de fes grands delfeins. Ainli les
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raifons ayant ce’fl’é pour lefquelles I 63 a

il avoit donné des ordres fccrets

au. Pere Iofeph, de conclurre la
Paixà Rafisbonne a quelque condition que ce full, il feignit d’être

fort en colere contre luy si: contre
Leon Confeiller d’Elltat , de ce
qu’ils avoient confenriàun pareil

Traité. Il trouvoit fort mauvais,
difoir-il, qu’outre les affaires de
I’Italie , aufquelles ils devoient
fe limiter, ils culI’ent palfé à celles

de l’Empire 86 de la Lorraine,
qu’ils y eulfent compris les Veni-

tiens fous des termes ambigus, sa
.n’eull’ent pas apporté toutes les .

feuretez pour la liberté des Grifons, sa pour la refiiturion de ce ’
qu’on avoit ufurpé fur eux. Ce
qui le fâchoit davantage,elloir la ’

peut qu’il avoir qu’au bruit d’un . l
tel Traité, a: principalement fur

la parole que la France donnoit,
de ne point afiîller les Ennemis ni q
les rebelles , les Suedois ne-fc re-

froidilfenr , que les Princes de ,

i.

a;
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I’Empire aufqucls cette Couronne
avoit donné d’amples promell’es

de les allilter, n’en filfcnt de mon»

me , à; que les Hollandois n’en
conceulfent du foupçon.
On ’vcnoit de renouveller avec-

eux la li ne , par laquelle on citoit:
obligé de leur fournir de grands
fecours , a: on avoit pris reciproquement leur parole, que de fepr
ans ils n’écouteroient aucune pro-

pofition de Trêve. Car bien que
le Traittê de Ratisbonnc ne portalt aucun préjudice aux Provin-

ces-unies , elles avoient neanto
moins quelque fujet d’appreheno

der que fila France cul! continué
à n’avoir pas tous les égards pour

fcs Alliez aufqucls elle étoit
obligée , elle ne vinlt enfin ’a per-

dre tout fou credit auptés de les

amis. On ajoûroit encore, que
les mefmes Hollandais ayant pris
de lombrage à caufe de la Paix
nouvellement concluë entre l’An-

gleterre a I’Efpagne , qui portoit
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la liberté du commerce, se le te.- 1go

nouvellement des anciens Traitrez , lefqucls paroill’oient avoir

cité plus interrompus de nom
que d’effet, on ne devoir pas trou-

Ver ellrange , que li ces peuples
venoient à craindre que la France
ne les abbandonnafi , ils n’écoutalfent les propofitions d’une Tré-

vc que les Efpagnols leur offroient

65 dont ils les prelfoient incef- ,

famment.
’ par des
Ce fut pour ce fujet que
Courriers envoyez l’un fur l’autre

le Cardinal affura tous les amis
de la Couronne, que le Traitté
conclû fans l’ordre du Roy , de

contre le fentiment de les Alliez
, demeureroit defapprouvé, 6: que
faIMajcllê pretendoit qu’il full
modifié 85 reformé. Les Minif,

tres de France prcvoyant ce qui
en pourroit arriver, s’arrelterent à
Ratisbonne fous pretexte d’atten-

dre les ordres du Roy.
L’Empereur ellant retourné à
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Vienne, où il fut fuivi par Venicr0, les Miniltres cmployerent, de

preffantcs infiances , afin que la
Republique foufcrivilt au Traité, qu’Elle fe feparalt ges François , êtfil’t ainli finir tons les re-

tardemens qu’ils apportoient à la

Paix. Mais le Senat refufa de

faire un feul pas, que de concert
avec la France. qu» qu’il full:
fort las de la Guerre, tant à caufe
’ des excelfives dépenfes, qu’à cau-

fc des ravages de la elle, a: que
n’el’tant pas mal fatisfait du Traité, il cull: fujet de delîrer qu’il full:

proprement executê , afin de voir

l’ltalic en repos; outre cela il
l avoit compris par diverfes experiences , combien perilleufes a:
peu alfor’ties elIoicnt les amitiez

entre des Ellats de dilferente conl’ritution : Car pendant que les 1
uns fuivent les mefmes maximes,ôc ont toujours les mefmes veuës,
les autres par des al’rerarions inte-

r rieures, se par le changement des
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Minimes font obligez ou de s’arrcl’rer quand il ne le faut pas, ou
de changer lorfqu’on s’y attend le

moins. Au telle cette affaire eut
, beaucoup de retardemens a; de
diflicultez, malgré lefquellcs Ferdinand qui citoit prelfé par fes pro.

ptes befoins, rappella à luy les
,Troupes d’Italie, aptes en avoir
lailï’é fous le commandement de

Galas quelques-unes , qui ellablirent leurs quartiers dans le Manrufian , se particulierementà Sol-

fcrino a: à Calliglione , qui en
avoient ellé exempts jufques-là.
Les allaites de l’Empire prirent

un, train tout different de celuy
qu’elles avoient tenu , a: firent.
bien paroillre par un changement

fort furprenant se fort fubit-, que
le plus louvent le peril de perdre
les plus grands Elrats, le trouve
joint au delir immoderê de les
aggnandir. Œg leur dcflinée ell:
telle qu’ils s’augmcntent par une

infinité de foins, qu’ils tombent

165°
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tout d’un coup avec leurs con:
quelles , 66 qu’cl’tant tombez, ils

perilfent ou par les difcordcs, du
dedans,ou par les attaques du dêg
hors.

. La Monarchie de la Maifon
d’Aul’criche fuccomboit par fa

propre grandeur , à caufe de, la
crainte qu’en avoientlesPrinces de
I’Empirc, 66 de la jaloulie univerfelle de toute l’Europe.Le cômen-

cernent de cette revolution fe fit
remarquer à Ratilbonne , d’où ils

- efperoient tirer leur plus grand
établilfement , 86 ou Ferdinand
avoit convoqué les Eleéteurs fous

pretexte de chercher quelquereo
mede aux maux de l’Empirc; mais

en effet pour pouvoir mettre furia
la telle de fon Fils ,qui avoit dêja
les Couronnes de Hongrie 86 de

Boheme , celle de Roy des Ro-

mains ’

QISIques-uns’blâmercnt l’Em- ’

l pereur de ce qu’a prés s’elire rendu

maillrc abfolu de l’Empire ,qu’il

r tenoit

a
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.tenoit opprimé par uneArmêe de 163 O

cent trente mille homes , ileull:
convoqué les Eleâeurs qui trem-

bloient chez eux 86 feparez les uns
des autres; qu’il leur eult fourni

une occalion non feulement de
reconnoil’tre leurs propres forces,

leur auroritê 56 le befoin qu’il
avoit d’eux ; mais qu’il leur coll:

encore donné le moyen de conferer enfcmble , à: de prendre des
refolutions vigoureufes fur ce qui

regardoit leurs interclts.
Les Protellans avorent une gran. de avcrfion pour l’éleôtion du Roy

des Romains ,8: fur tout le Duc
de Saxe, qui elIoit fort en colcrc l
Contre l’Edit concernantles biens

Ecclefialliques : Les Catholiques
eux-mefmes deliroient que l’on
repoull’alt’les Vexations de Vall’tein Duc de ’Frirland , 86 que
l’autorité a; la puifiance de l’Em-

pereurmefme fuirent moderées.
. Le Duc de Bavierc, quoy qu’il recommit qu’il tenoit de Fêrdinand
4
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la rVoix qu’il avoit pour I’éleétion,

comme "lcgplus puilfant, avoit de
plus grands fujets d’apptehendcr, r
’ 86 exprimoit plus librement qu’au;

cun autre, fes fentimens : outre
qu’il citoit émeu contre Fritland,

par de grands mécontentemens,
il citoit pouffé contre les Aultri- ’
chiens par une Ligue fecrete qu’il l

avoir faiteavec la France. C’ell:
pourquoy s’eflant fait chef de par-

ty 86 porteur des plaintes de tout ’ .
I’Empire , il refufoit en premier " ’
lieu de proceder à l’Eleélion du
’ Roy’des Romains,puifque la Dicttc n’el’roit pas convoquée pour cet

n effet : Et il difoit enfuire , (En
,, elloit contre la dignité du Collcge
,, Eleâoral ,dc refondre une fi grau.
n de affaire ,’ environnez comme ils

a, elioient de gens de guerre; (Lue
,9 l’Allemagne gemilloit fous la fer-

,, vitude du Duc de Fritland , qui
n détruifoit les peuples 86 remplif- ’
. ,,. foit les Princes d’épouvante 5Qie

n dans la Paix ou citoit l’Ernpire,
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tant de Soldats ne fervoient plus 1630
que de miniltres à la cruauté d’un

(C

Chef li barbare , qui rigide dans

ce

le commandement ’ 86 avare dans

ce

les exaâions , êpuifoit le fang de

tr

I’Allemagne ,86 tiroit toutl’or des

Provinces. Caïd citoit jufte que
Ferdinand donnait quelque relâche aux maux de la Patrie com-

ce
ce ’

se
ce

mune , 86 prill pitié du fang 86 des
larmes dotant d’innocens. u’il

et

elIOit faché d’elIre obligé de le
dire, mais qu’il ne pouvoit s’en

ce

se
.g(

difpenfer. Oxug l tolcrancc de t:
l’Empereur elloit tant à craindre que la cruauté de fou General,

qui devenoit plus infupportable

(C
(C

CC O

que les ennemis , &’maltraittdlt

(fi

davantage fes peuples, lefquels

CG

luy avoient donné tant de preu-

(C

ves de fidclitê. Q1; les l’oupirs 86

se

les gemilfemens de tant de gens

(C

opprimez , qui n’avoientpoirit ellê

(C

écoutez , eltoient capables de faire

(C

petit l’Empirc , &d’artirer la cole-

(f

re du Ciel, Œ’Jil elloitPtemps de

(C

.-

.u
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moderer un li rude châtiment , de
oler les armes , d’ol’ter le com.

mandement à Fritland , 86 enfuite

’8’

,1

I,
0)

avec un efprit libre86 tranquille,
de proceder à l’Eleélion du Roy

des Romains. C’elt ainli que le
Duc de Baviere s’exprimoir publi-

quement , 86 les antres Eleéteurs

elIoienr- dans les mefmes fenti- r
mens. Mais en particulier ils faifoient tous efperer qu’eltant l’aris-

fairs là delfus , ils concourroient
tous à l’Eleâion de Ferdinand.
Mefmc aprés avoir conferé avec

les Eccicfiaaælùes ,Maximilien a:
entendre que fi on dépofoir Fritsland , 86 qu’enfuite on confultalt
les Eleâeurs , pour fçavoir à qui

on donneroit le fuprême Commandement ,des armées qui te,-

lloient fur pied ,ils propoferoient
le Roy de Hongrie.
De cette maniere l’Empercur fc
lail’fa perfuader de liccntier quin-

ze mille chevaux à la fois, 86 le
telle l’un aprés l’autre, 86 ne [Cg-

l
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tint qu’un petit nombr: de Troupcs ,’ outre celles qui ellOient en

1630,

Italie,- 86 un Corps commandé
par Torquato Conti, dans les Pais
limez le long de la Mer Baltique;

Fritland ne pouvant confentir a
ce licentiement, remontroit avec
les plus fortes inflances qu’il luy
citoit polIible à l’Empereur, le
prejud’icc qu’il fe faifoit, 86 que

Il

l’Allemagne qui ne venoit que

u

d’ellre rangée à la raifon par les

et

Armes, ne pouvoit demeurerdans

(G

’ l’obeilfance , que par le mefme

n

moyen qu’on venoit de l’y redui-

il

te. Il luy prêdifoit qu’il auroit de grandes revolutions , des
.l foûlcvemcns d’Ellars 86 de PrinCes ; LI’il.y en avoit une infinité.

de différente Religion, plufieurs
offenfez, tous mécontcns, 86 prells
à fecoüer le joug à la ’prcmiere oc-

’ Cafion: Il avoit accoûrumé dodire qu’il elloit impolfiblcà l’Empe-

reur d’entretenir dix mille homæ
mes, mais tres-facile d’en mainte-

P iij

t3

Il
CC

fi
CI
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nir plus de cent mille. Sa raifon
citoit que les, grandes Provinces
de l’Allemagnc ellant extremement peuplées , .86 remplies de
gens propres à porter les Armes,

pouvoient non feulement empelcher que l’on ne fifi des prOgrez

fur eux, mais difputer les vivre586
les logements, au lieu que les grandes Armées palfoient par tout,
fu bjuguoient tout,’fe faifoient refpcé’ter par tout, 86 en exigeant des

- contributions pouvoient non feulement fublillzer, mais attirerdu
refpeél: 86 de la venerarion à leur

Prince. son Confeil elloit, qu’il
falloitmOntrer les verges, 86 fe fai-

re craindre, bloquer Batisbonne
avec une partiede l’Armêe,86 avec

le relie menacer les Efiats de ceux
qui faifoient le plus d’oppofition,

86 fur tout les Terres du Duc de
Baviere , pour le faire confentir à
l’Eleâion, malgré qu’il en cuit.

Mais l’Empereur foit qu’il full:

perfuadé que par la douceur il

fifi

15E Venus. Liv. VII I. 34;

viendroit ’a bout de fou dell’ein, 1930
(oit qu’il ne crull: pas pouvoir vio- ’ -

Ier ainliles Conflitutions de l’Empire, cenqui eul’t lpû apporter de

grands defordrcs, prcfera les Confeils pacifiques aux violents. D’un
autre collé il n’cl’roir pas peu cm;
barrafl’é fur les biais qu’il pren-

droit pour oller le commandementrau Duc de Fritland, accoûtumê’ d’exercer une autorité abfo-

luë, 86 autant aimé des Soldats
qu’il citoit hay des peuples.
’ I ldeputa pour cette négociation

les Comtes de V crdemberg 86 de
Quieltemberg intimes amis de ce
Due. Ceux-cly ayant cité receus
à Memin uen , on ne leur permit
pas I d’abord de parler d’affaire; ’

mais aptes les avoir regalez, Frit*land leur donna une pailible Au-

diance. Il attribuoit toutes chofes à fes Ennemis, parmi lefqucls

il contoit le Duc de Baviere, les
Efpagnols 86 les Jefuites. Il leur
prédit enfuitc le mauvais efi’e’t qui

’ P iiij I - M
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arriveroit de "ce liccntiement de
Troupes , 86 rêmoignaplûtoll par

des railleries que par des raifons
fort ferieufes, qu’il n’approuvoit

point cet ordre, quoy qu’il fe preparall: à luy obe’ir. Il refufa toutes

les offres qu’on luy fit de la part
de l’Empercur, excepté celle de

ne point rendre compte de fou adminillration. Il dépofa le Com- ’

mandement , fe reduifità vivre de
l’on revenu, 86 laiil’a le monde en
doute, s’il avoit témoigné plus de ’

grandeur d’ame en exerçant le

Commandement, ou en le quittant.
Les Eleétcurs ayant eu ce qu’ils

deman doient, fe montrerent d’au-

tant plus êloi nez de la penfée
d’élire un Roy (les Romains, qu’ils

crurent y pouvoir ellre moins con-

traints. Ils ne confentirent point
à donner le Commandement des »

Armes au Roy de Hongrie. Melme les Eleéteurs Ecclefiallziques,

quand Ferdinand leur demanda-
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leur fentimenr, propoferent de 3530
a donner le Generalat des Armes
au Duc de Baviere. Ce qui ne
caufa pas peu de foupçon a
I’Empcrcur, 86 luy fit apprehcndet

que cet Eleéteur ajoutant cette
autorité à celle qu’il avoit dêja

en qualité de General de la Ligue
Catholique, n’afpirafi a fe rendre
l’Arbitre del’Ernpire, 86 ne fe mill".

en eltat de prefcrire des loix aux
Aul’trichicns. Neantmoins l’Em-

pereur au lieu de témoigner fon
mécontentement feignit d’ap-

plaudir à cette protpolition, 86
propofa à fou tout etelles condirions à Maximilien concernant
l’exercice de fa Charge, qu’il n’y

pût confentir, 86 fit en forte que
ce projet s’évanoüità caufe des ’

dilficultez 86 r des retardements
qu’on y rencontra:

Comme les chofes el’roicnt en

cet-clin, 86 les efprits en la difpo- ,

linon que nous venons de dire ,"
Gullave Adolphe Roy de Suede,

vv

x
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qui y avoit elle invité par quelques-uns, 86 fouhaité par quel-’
’ ques autres, entra dans l’Allema-

gne. Il avoit avant cela fait cou- ’
rit quelques Lettres qu’on avoit ’
’ addrelfêes au Diete de Ratisbon-

ne, par lefquelles il fe plaignoit
que l’Empereur "l’avoir empefché

de faire des levées dans l’Empire,.
donné des fecours aux ’Polonois,

V intercepté fes paquets , pris fes
Vaill’eaux , interrompu le com, merce de fes Royaumes , caufé
’ beaucoup de prej’udice furla Mer

Baltique par le moyen de fesNa"vires armez, 86 qu’enfin il s’elloit .
oppofê à ce que fes Amball’adeurs
ne fulfent admis à l’Affemblée de

Lubeck, où le negocioit la Paix
avec le Dannemarcx.
L’Empereur avoit peu d’égard à

de telles plaint’es , 86 l’on avoit

répondu fort tard à fes Lettres addrellées à la Dictc. Dans ces réponfcs on s’clloit expliqué’en ter-

» mes fort generaux, 86 on avoit

r

à," ’
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donné à ce Roy des Titres qui
n’étoient pas fort amples , ni tels
qu’il les auroit prétendus. Sur ce-

, la Gullave prenant des pretcxtes
de défendre la Religion 86 la li- v
berté , de proteger les Protcl’rants
v de l’Empire , .86 de délivrer ceux

qui elloient opprimez fous la domination des Aullrichiens , s’avança vers la Poméranie. Il débarqua l’es Troupes dansl’llle de

Rugen , chalfa la Garnifon Impeq
riale d’un Fort qui elloit en ce lieu-

Ià, y eltablit le Siege de la Guerre,

86 en fuite les Illcs qui font peu
’ éloignées fe rendirent à luy fans.

combat. La nouvelle de cette
marche ayant furpris tout le mon,de, ellonna d’abordles Imperiaux.

Mais quand on eut appris que ce.
Roy n’avoir alors que lix mille
hummes, on mêprifa ce petit nombre, jul’qu’à ce qu’il fe fuit multi-

plié confidérablement , ,86 que

fortifié des Troupes que Ferdinand avoit .licentiêes, (qui ellant
P -vj .
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accoutumeesà cette viemilitaire,’
ne pouvoient plus s’en pall’er) on

le vit aptes avoir jettê des Trou-

pes fulfifantes dans Stralzundt ,
entrer avec une puiEante Armée
en Poméranie.

Bolellas, qui en citoit Duc, fer
relfouvenant d’avoir cité maltrai- I

té parFritlandt, refufa de recevoit
Garnifon de l’Empercur, 86 témoigna qu’il le vouloit défendre

luy-mefme. Il fe déclara pour
-Gultave, aptes. avoir fait Ligue
. avec la Suede, receu de fes Troupes dans quelque-sauri? de fcs .
Places, 86 payé quelque contribution. Alors ce Roy el’tant rif:
feurê de la Rétraite, marcha vers

le Duché de Mekelbourg pour
en challer les Miniltres 86 les Garnifons de Fritlandt, 86 poury rétablir les anciens Ducs : prétendant par la faire connoil’tre à tout

le monde , que fou principal but
elloit de’h rétablir la Religion 86 la
liberté.

R.
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s’oppofoient à de tels progrez avec

de petites forces, 86 fe voyant en.
vironnez de Protel’tants ,» toutes
chofes leur paroill’oient fort fufpe- I
ôtes, 86’ ils fc trouvoient fort ema
barrall’ez fur les refolutions qu’il -

. falloit prendre. Cependant Tilly
"à qui l’ Empereur avoit ellé obligé
’ de donner la fuprê’me direétion de

fcs Armées, fous des conditions ’
limitées , alfembloit une Armée
dans le’Comté de Mansfelt. Mais
les Peuples ellant’ par tout foule-w
Vez , les ,BôurgÉOis de Magde-v

bourarŒrent entrer dans leur.
V’ le, Chriltien Adminiflrateür’

e cet Archevefchê , qui comme I
crimineldc’ Leze-Majellé en avoit

cité chaffé 86 mefme proferit par

Ferdinand.
163:
te cette fois fou repos aux trou- - V
bics de l’Allemagne. Elle fut,

i Il falloit que l’Italie duit enco-

pourtant l’efpace de quelques

.--.---.-.-.-.-.-..»
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mois dans un el’tat ambigu , qui
n’eltoit ni une veritable Guerre ni

une veritable Paix , pendant lea-

quel chacune des parties cherchant fes avantages, 86 mainte.nant encore les Troupes lafl’es 86
confumées, on pouvoit dire qu’on

negocioit au milieu des Armes, 86

que la feule guerre qui relioit, fe

faifoit entre ceux qui traitoient

enfemble. A
La pelle cependant détruifoit

des Provinces entiercs , 86 faifoit particulieremcnt des ravages

dans le Milanez, où la malice humaine fournit pour le dire ainli,de

nouvelles Armes au courouxvdK
Ciel ; car il s’y trouva une troupe q.
de gens ramalfez, les uns Italiens, ’
86 les autres Efpagnols,’qui inven-

tant de nouveaux poifons clfayca
rent par.unc nouvelle pelle d’ chever d’elleindre le genre hu-

main. Ce venin elioir uneliqueur
compofêe d’in gredients mortels 86

abominables, qui tuoit par le feul

, DE VENISE. LIv. vrIr. 3;!
attouchement. Il citoit femé prîque par tout-dans les rués 86 dans

les Eglifes. Ce crime fut découvert86puni,86 qui ne merit. it que
l’oubli, qui cil la plus jufle peine
qu’on puill’c donner à ces detel’ra-

bles aérions , nous ne nous met.
’ trous point en devoir de rapporter

les noms de ceuxqui en furent les
auteurs. Le peuple, dont l’imav giuation citoit alterée par la crain-

te, fc figuroit mille choies castravagantes là-defl’us. ’
Dans l’Ellat des Veniticns, 86

dans la ville mefme de Venife , la.
maligne in fluence" eltoit au dell’us
de tous les remedes, jufqu’à ce que

la Republiquc ayant fait vœu de
bâtir une magnifique Eglife, de-.
dié’e à Nome-Dame de la Santé,

fit porter une Lampe d’or à Lore-

te , 86 refolur de fo-lliciter la Canonifarion du Bienheureux Laurent Jufiiniani, PatriCC 86 Patriarche. de’Venife. La Divine Ma- I
jelté citant appaifée par les Prie-
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res,.par les Aumônes 86 par les
ÔIcûnes, modcra fa colcrc; 86 fur
la fin de l’année,- on’ publia felema

nellement que la Ville ellôit déc
livrée de la- contagion. Neant-l «

moins les marques en parurent
fort long-temps aptes , foixante’
mille erfonnes el’tant mortes dans

Veni e 86 dans l’Ellar de la Repu-g

que plus de cinq cens mille. i
Pour ce qui regarde les Traitez;

l’offre des François fut acceptée

par Ferdinand , a fçavoir que la
Paix fe feroit feulement pour ce
qui concernoit les affaires d’Iralie.
Mais les Efpagnols n’y vouloient
point confentir , el’cant en caleté
des évenemens qui ne leur étoient

pas trop avantageux; 86 en partim
culier, le Comte d’Olivarcs, qui fe
trouvant’éloigné’ des perils 86 des

diflicultez’ , 86 n’en jugeant pas

trop équitablement , elloit au
defefpoir, voyant que l’es grands
dclfeins n’avaient pas eu tout le
fucceiz qu’ll selloit imaginé.- I
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envoya le Duc de Feria en qualité

de Gouverneur a Milan, avec de
nouvelles inl’truélions pour troublet plûtoll: que pour el’rablir le
’ repos, 86 en Allemagne le Regen-t

Villani, afin de, retarder les bonnes intentions de Ferdinand pour
la Paix de l’Iralie. Ilofiroit à cet

Empereur de tres-grands fccours
contre le Roy de Suede, s’il voua

loir mettre Mantoüe entre les
mains des El’pagnols, 86 leur laif-r

ferle foin de la Guerre de de a les
Monts. Mais l’Empcreut faifant
réflexion fur le fuccez des Cona
(cils qu’il avoit d’éja fuivis, 86

yoyant les defordres que caufoient
’en’ Allemagne les Armes des ,

Suedois , envoya à Galas le poum;
voir d’établir 86 d’executer la

Paix. ,
L’Alfemblêe .fe tint à (filerai:

que dans le Piémont, ou avec la;
-nrediation des Minillrcs du Pape ’

Urbain, 86 en prèfence du Due I .
Yiâor Amedée, le trouva Galas

163!
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avec le Marefchalde Tho’iras 86

Servien , Députez de France, au
dernier defquels Trajano Vifcardi,
au nOm du Duc de Mantoüe avoit

cedê fa Commillion avec la qualité de Plenipotenriaite. Girolamo Cavall’a,’ Secretaircde la Re-

publique, intervenoit pour les V e- ’

nitiens, 86 le Comte de la Rocca

pour les Efpagnols. Le dernier
elloit Amball’adeur en Piémont,

86 il y affilioit plûtoll: pour avoir

connoilfance 86 participation des

chofes, que pour entrer dans les

Traitez.
4
Ces-nchCiations qui
fe faifoient
en public, elloient preparées par l
des intelligences fecrcttes entre la
France 86 la Savoye, 86 en atten-

dant leur conclufion , Servien
’ avoit toûjours diferê de paroiftre
86 feint d’en avoiE cité empcfché.

par d’autres raifons. Jules Maza-

rini en fut le Promoteur 86 le Me- -

diateur tout enfemble, non fans
un fecret confentement de fa Sain- ’
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teté. Celuy-cy par le bon-heur 16;:
de fes negociations paillées, ayant

acquis beaucoup de crédit, avoit
reduit Panzirolo au feul nom 86 à
la feule apparence de Minil’tre, 86

avec un grand applaudilfement 86
une extrême confiance de Richelieu, cltoit entré dans le fin des
plus grandes affaires 86 des plus
grandes negociations.

Il dcclara en des Conferences
fecrettes au Duc Viâor Amedée;
Q3; c’cl’cuit vainement qu’il le re- u

pailloit de l’efperance de rentrer a
dans les Places que la France avoit n

prifes fur luy ; Q9 le Cardinal a
defireux de gloire vouloit de quel- n
que maniere que ce full, lailI’e’r à a
. l’Italie des marques de l’es belles ce

allions ; ne perfonne deformais a
ne pouvoit s’oppoferàce dell’ein, a

puifque l’Empereur luy-mefme , u
accablé d’une infinité d’affairefa

» dans fou Pays , ne pcnfoit qu’à fa ce

propre defi’enfe : (a; les Efpa a

gnols diminuez de credit 86 de c:
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3)

in
a,

n

forces, 867 appliquez à procurer

leurs feuls avantages , ne pouvoient ou ne vouloient pas repaa
rerlcs pertes du Piémont. (Aigles

Princes Italiens fouhaittoient tous -

également que l’autorité fût pard
a)
tagée, pour n’ell:re pas foûmisà la.
nVolonté d’un feul, 86 que luy-mefa,
3,
à:

S)

a)
s)
a)
8)

a:

me pouvoit aisément comprendre
par les perils qu’il airoit courus,
ce’que valent le repos 86 l’in- ’

dépendance. confiderall:
qu’en relafchant une feule Place,

il reconquerroit la Savoye, la Tan
rantaife,la Moriennc, les villes de
’Veillanc , de SuZe, de Saluces, de

Briquerafque ,. avec une infinité

il de Vallées , de Forts 86 d’autres
3,

a)
3)
à:
9’

â)-

lieux qui déchirent 86 démembrent le Piémont, 86 qui bloquent

mefme Turin. (En ne préiCn-e l
dil’t donc pas chall’cr les François, -

qui cllEant fes voifIns les plus pro- r

clics, peuvent facilement faire
3)
des inondations dans tous fes
b Eltats , 86 par leur valeur 86’ par
D
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leur puill’ançe achever de les 1531
.çonunl’ll’r Qu’il attendOit peur- tr

relire les lccours d’El’pagnc , qui 58

fous pretexre de le feeourir vou- tr
dra s’emparer d’autres Places. fr
ti’au nom de Dieu il facrifiall au B

genre infariable de gloire du Car. tr

dinal , une petite partie de fes n
Villas comme Pignerol; ne par 88
çc moyen il rentreroit dans le tr
Telle, 86 ne manqueroit point de il:
trouver quelque jour des ouvertu-’ se

res pour recouvrer mefme cette et .
Ville ;puifqu’il el’toit plus facile tr

de lalfer les François dansla gar- a:
. de de leurs Conquel’res , en leur 3
perlant, qu’il n’ell facile de leur ri

refiller. (QI-c mefme de tres-grands il
avantages s’ol’r’roient à luy. puif-

que les ’Minillres’ de France de» ri

r vaut ellre les Arbitres du partage s6
du Montferrat. on luy en devoit se
faire une part li confiderable, en 88
luy donnantla ville de Trinl, que "

ce que valoit Pignerol feroit de si
cette maniere amplementrecom- f:
0
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’,, pensé, 86 quec’cllroit ce que le feu

,, Duc fou pore avoit cherché du,, tant tant d’années, 86 avec tant de

,, dépenfes 86 de travauin-ç le Due

,, e Mantoue n’auroit aucunvfujet
,, de le plaindre du procedé’ de la

,, France,laquellc au prix deles pro-

,, pros Conqucfies,lu fait rendrela
,, capitale de (un Duc é, 861uy a ra,, cheprê Cafal par l’on fang 86par

,, fou argent. En effet, quelle plus
n logere reconnoilfance peut atteng
,, dre un Roy li magnanime, que de
,, mettre entre fes mains Pignerol ,
,, cette porte des Alpes, qu’il veut

. ,, pouvoir ouvrir toutes les fois que
,, l’Italie en aura befoin; (nid pen,, fait attentivement aux conjonéttî-

,, res prefentes,86 à les interells par,, ticuliers. Car s’il ne confentoit
,, pas à cedc’r Pignerol , la France

,, demeureroit non feulement en
,, puffelfion de cette Place , mais de
,, beaucoup d’autresquifont dans la.
,, Savoye 86 dans le Piémont. (filé,, tant deformais l’Arbitre de la Paix
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86 de la Guerre, ellepouvoit éten-

dre les mains jufques à Gafal ;
u’elle ne fc mettoit gueres en
peine de Mantoüe, Ville éloignée

de fes frontieres , 86 qu’outre cela
.cette perte elloit recompenfée par

beaucoup de Conquelles, par le
moyen defquellcs elle peut dédommager fou Client, 86 faire que
les avantages des François pall’cnt
iceux des Efpagnols. ’
Le Due elloit agité de difl’eren-

tes penfées qui le tourmentoient
V alternarivcmentD’un côté le delir
de la Paix 86 l’efperance’ de recouvrer par unTraité ce que d’une au-

tre maniere il eull eu de la peine de
tirer des François, le flattoient un
peu; 86 d’un autre collé il confidc.
toit qu’apres avoir abbandonné la

garde des Alpes 86 des Portes de
l’Italie, fon amitié ne feroit plus

ellimée de la France nides Efpagnols. Enfin il s’accommoda au.
temps 86 à la necellité, 86 confcn-

tit de ceder Pignerol 86 les Val-

v9
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lêes qui font un palfage dans
I’Italie , ce qui fut cunduit avec
tant d’addrell’e 86 de fecret , que

l’elfe: , quelque mois aptes en full:

.connu dCVtOUt le monde, fans que
perfonnejufques-là s’en fut douté,
86 qu’on en coll penetré les verita-’

blesmotifs.
,.
. Les Mmillres s’ellant allemblez
à (Ægrafquc, aptes cette Négociation,.l’accord fut aull’i- roll conclu

touchant l’exccution de la Paix de
- l’Italie, 86 fut ligné le .6. d’Avril.

Car comme le point le plus diffi. cile entait laliquidation des Terres du Montferrat qu’on devoit

mettre entre les mains du Duc de
SaVOye, les François abbandon-

nerenr toutes leurs CanuelIcs
aux Savoyards. Galas quine de’ mandoit pas mieux que de conclure au plus ville, n’y apportoit

point de difficulté, 86 lesMantoüans gardoient le filence, ayant
fur tour envie de rétablirlcur Duc
dans les Ellats.

. ’ - . Pour
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’ Pour fairè quinze mille efcus de

rente qu’on accordoit au Duc de

Savoye, "on luy donna outre Trio
86 Albe,quatrc-vingt-trois Bourgs
ou Villages des meilleurs , a; cç
Duc prenoit fur luy la dot de Marguerite , 86 pour le furplus de ce
qu’il pourroit tirer de fes rentes , il

promettoit de le mettre en dépoli;
à Lyon, en pierreries ou en argent

comptant;
- L’invelliture de cette partie du ,

Montferrat fe devoit donner au
Duc de Savoye par l’Empereur, .

qui accordoit aulli au Duc de
Mantoue la nomination de l’Ab-

baye de Lucedio, 86 les Savoyards
s’obligeoient de leur collé, à pet-

mettre i la traitte de dix mille facs

de bled pour Cafal ,.qui pouvoit
bien en avoir befoin, n’ayantplus

la partie fertile du Montferrat.
Pour ce qui regardoit la remmtion de ce qui avoit cfié occupé,

on ajoûta fort peu de rhofes au
Traitté de Ratisbonne, li ce n’ell

1631
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qu’à Suze &À Veillane, il devoit

reflet des Garnifons de ces Cam.
tons Suiffcs, qui font Amis de la

France a; de la Savoye, avec

charge de remettre ces Places entre les mains de la France, en cas
que dans le terme prefix, les Trou;
pes Allemandes ne fortifient pas

. -du
palis des Grifons. I
Les Veniriens quiel’roienr compris dans le flairé , y avoient une
Place fort honorable , a: les Efpa-

gnols elloienr obligez de le rating

fier a; de retirer leurs T roupcs
dans le Milanez, [ans faire aucun

torr aux Princes, qui le feroient
maintenus neutres dans la prefenne Guerre, 85 fans leur donner mef-

me aucun fujcr de jaloufic ni.

d’inquierude.
Ce Traité ne fur pas plûrofi

conclu, que les Allemands ayant
fans bruit abbandonné Valezzo,
fc retirerenr de l’El’car de la Repu-

blique , quoy que peu de temps
auparavant, un accident cuit en
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quelque façon alteré les efprirs de la; x
part a: d’autre. Il efioit arrivé
’ que certaine Cavalerie Polonoife,

qui combattoit fous les EnTeignes i
des Auft’richiens, paillant par le.

chemin de la Barriere , dont nous
. avons d’éja parlé, qui cit entre les

limites de Bergame 8L de Creme,
fut attaquée par les Gardes desV e;

nitiens-, qui en tuerent quelquesuns, en firent priformiers quelques
(antres, a; leur prirent leur bagage

- a: leur argent. Mais le Gouverneur de Milan s’Q efiant plaint, *

a Aldringher , on donna peu de ’
temps apresla liberté à ceux qui
avoient ollé pris , a: le butin fut

rem-tué.
Les plaintes du.Duc de Feria;
ciroient bien plus fortes contre le
Traité de (karmique. Elles alloient fi avant qu’il refufoit dei
l’approuver, a; diroit tourbant
qu’il n’avoir point de pouvoir de

l’execurer. Il faifoit des ptepara-l

tifs , il cherchoit des pretextes, sa

* Q ’J
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s’oppofoit à la (ortie des AlleJ
mands hors de l’Italie. Ilinvitoit
OttavioPicolominiàdemeureràla
folde du Roy d’ Efpagne,avec trois

Regiments Allemands, 86 fomentant le mécontentement où efloit

le Duc de Mantoue, a caufe du
partage du Montferrat, illuy prom’ettoit,cn cas qu’il voulull: prem

dre le party de la Malfon d’Aûtti-

che , de le rétablit non feulement
dans le Manroüan, mais dans tous
(es Ellats , que les François don.

noient fisliberalùient aux autres.
Mais ce Duc trouvant qu’il elloit

dangereux a res des inimitiez à
peine finies, ripe palier à une amitié

fufpeâe, crut qu’il ne luy feroit
pas fort avantageux, d’interrompre l’execution de CC qui avoit cité

accordé, a; le contenta de faire

des plaintes a; des protellations

en
fecret.
. les
Les François
qui obfervoient
agitations de Perla, rallentilfant
un peu leur marche , ne ’fOrrircnt
filât;
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pas liroit de l’Italie. C’ei’t pour- i

quoy il fallut que les Minil’cres du
Pape s’interrefi’a (leur de nouveau,

’ parce que le point qui choquoit le
plus les Efpagnols , el’toit la demeure des SuilTes à Suze 8c a VeilJane. On convint le dix-neufiéme

de Juin, ou que toutes les refiitu-

rions fe feroient le vingtième
Aouli a la Savoye, aMantoüe, 86

l aux Grifons , ou que le mefme
jour les Imperialilles abbandonneroient les Forts de la Valteline,
. a: les François Briquerafque. Que
le vingt-,fixiéme on rendrdit à la
Savoye Suzeôc Veillane,& à Mantoüe Porto avec Cancro. Œen»
fuite-la Ville mefme de Mantoüe

feroit. renduë à (on Duc, se Pignerol à Victor Amedée. Cette
derniere maniere fut choifie comme la plus fente, Se on donna des
filages de part a: d’autre : Et
parce que le Pape ne voulut point
s’entremetrre. dans ce qui regaru

doit les Grifons, il furêefolu, QI!
in

r6, ’
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le Marefchal de Thoiras feroit
donné en oflage au Duc de Savoye pour répondre de BriqueralL

que, a: Galas au Duc de Mantoue i
pour répondre des Forts ’ qui,

citoient dans la Valrelline. Outre
cela il fut reglé que Feria envoye-

roit fix mille hommes de pied à:
mille chevaux hors de l’Iralie, a:
que le Milanez n’aurait pour tous

gens de guerre que les. garnirons
î qu’il a accoûtumé davoir. .

Les reliritutions ayant cité faire:
de part &d’autre en leur temps, 65;

de bon gré, donnoient un grand
contentementà tout le monde, a;
failoient efperer ne l’Italie refpireroit après tant de calamitez. . Le
Pape écrivit a la Republique’ un

Bref, dans lequel il la loüoit extrement d’avoir foûtenu la Guerre,
ô: d’avoir contribué au Paix. A

Pendant qu’on travailloit I aux
reflitutions" , ’Rafilly citant arrivé

au nom du Roy de Fran’cea Veni,

2e , non feulement communiqua

x.
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au Senar l’accord qui avoit cité

[1631’

fait; mais il le prelfa fortement
de donner moyen au Duc de Mantoüe, de rentrer dans l’es Ellars; Il

remontra que ce Prince (comme si

il efioit vray ) avoir befoin de con-

CG

feil 8c d’appuy. QÛI palToit de

CC

l’exil 86 de la pauvreté à la Souveraineté, 86" qu’il n’apportoit que

fa performe, celleside les fils, &fon nom, fans Soldats, fans credit,

8: (ans argent. (Q9 la ville de

(C

C: t
(C
(C

se y

MantOüe citoit changée en une

se

efpece de Cimeriere, les Places,

CC

fes ruës a: fou territoire en une fo-

litude, a: en un deferr. (filon ef-

se

r fayero’ir vainement de tirer des
Soldats 8c des Garnifons, des cen-

tr.

dres a: des tombeaux, mais, que

(C

pourtant il n’cltoit pas inutile de

garder les murailles de cette Ville,
pour lefquelles on avoit tant ré-

pandu d’or 8: de fang. Que la
France qui elloit éloignée n’avoir
d’autre interell à Man’toüe , que

celuy qui venoit de (on zele a; de
- 04111

a

tr
et
à:

(C

si:

tu
se
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,, (on Mil-thon , à: quele foin de la ,, garder , regardoit la Republique V

,, qui en citoit voxline. Œelle ne
p s’afl’eurall: pas trop fur la Paix, -

,, parce que les coups qui (e font
,, fous une confiance apparente, font

,, ceux qui manquent le moins ; 66
.,, 8: que peut ellre y avoit-il moins

,, de peril a craindre , durant une
,, guerre ouverte, qu’on n’en devoit x

,, redouter des cmbufches feerettes
,, 86 cachées. (E9 les Efpagnols
,, voyant qu’ils ne peuvent par la
,, force opprimer la liberté de l’Ita,, le , elÎaycroicnt d’en venir à bout
,, par l’artifice. (Lu-ç feroit-cc au-

,, tre chofe (ajointoit-il) li Mantoue

. ,, tomboit entre leurs mains par
,3 quelque fuprife , que blell’er’l’Itae

,. lie, dans l’endroit où elle a déjà:

., cité bleifée, a: rendre incurable

V v ., une playe qui (algue encore.
,, Q1; le Roy a: chargeoit de Cafal,
,, 86 mefme du foin general de l’Ita-

,, lie; (En promettoit de del’cendre
avec de puifl’antes forces, à la pre-l
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micro entreprife de fes Ennemis,
86 au premier lignai que donne.
roient (es Alliez. Qu’il el’toit l’au-

i tout detlaPaix,qu’il en vouloit être *

le Pt0te&eur. Œ’il prioit la Republique deçon’courrir avecluy en de
fi genereux deffeins, sa puifqu’ellc

avoit cité fa compagne fidele pen-

dant la guerre, elle voulufi bien
maintenir avecluy,ce qui avoit-cité
accordé pour le bien de la Paix.
Les Venitiens. aptes tant d’agita-

tions , avoient un tres-grand dcfir
de le voir enrepos. Ils craignoient
que s’ils mettoient des Garnifons
dans Manroüe, les Efpagnols n’en
’priii’ent de l’ombrage, se que cela

«ne pull: alterer la Paix. Ils le per-

fuadoient mefme que le Duc de
Mantoüc a tirant toujours quelques recours des terres qu’ilavoir

en France, pourroit fuppléerau
. befoin où il efioîr 3 Et ils efperoient enfin , l’El’pagne venant à
Êmodcter’a Caufe des évenemens

peu favorables , que l’rlralie feroit;

’-V
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bien-roll: en citait de jouir d’une;

veritable tranquillité. Sur celails
s’excu foient de donner de nouvelles afiillances à ce Duc,- ôc promettoient pourtant que s’il arrivoit de
nouveaux defordrcs, ils s’y oppo-l

feroient conjointement avec la
France; qu’ils y apporteroient
toute la vigilance a: la promptitude à quoy leurs anciens inüiruts

les obligeoient, tant pour fou foulagcment, que pour leurs interdis,
85 pour le repos a: laliberté de 1’ I-

talie. Mais le Duc qui efloit extremement prelfé’, ne fe rendoit

point à ces raifons,.& le Roy de
fon collé ne ceifoit de faire des inf- ’

rances. Mefme Thoiras elloit arrivé’à Venizc en qualité d’Ambaf-

fadeur exrraordinaire., Car pour
donner plus de poidsacette affaire, on l’avoir mife entre les mains
d’une performe qui s’elloit renduë

fort celebre à: fort recommandable. Ce Marefchal répondoit aces
l circules-l’a , que la Republique

«b

on Venus. Liv.vrrr. 37!

ayant appuyé a: foûtenu, dans les

plus grandes calamirez, avec des

r63!

fecours fi prompts d’argent se de
Troupes, le Duc de Mantoüe, elle

devoit achever a: perfectionner
fon bien-fait , en donnant à ce
Prince le moyen de pouvoir joüir
de fa fortune prefcrire, qui paroli:
foit de beaucoup meilleure.

Le Sonar pour lors refolut de
licentier feulement fes Troupes
d’infanterie, afinque le Duc fur
le champlesprifl: à fa Solde. Mais
comme il fe ut apperçeu, que Fe-’

ria ne defarmoit peint. 65 que le ’

Commandeur Coloredo par fort
ordre propofoitau Duc,que [’6’th

tant les Garnifons de France 8c de
Venife il fifi entrer en leur Place
une Garnifon Efpagnolc :. en re-

compenfe dequoy on luy offroit *
de grands avantages, ils envoyarent à Mantoüe fous le Comte
Francefco Martinengo , mille’
hommes de pied, ce deux Compagnies de Cavalierie avec des mu(LV3
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nuions a: tout ce qui elloir necell *
faire. Ils s’y crurent d’autant plus;

obligez, que ce Prince qui citoit
fur le point d’ellrerétabli dans fes

Ellats, venoit de perdre fon fils
aifné , mort a Goito, lequel n’avoit laiifé qu’un fils qui elloit au
berceau, &une fille en fort bas âge..Les fUJCtS de foupçon ayant ’toûw

jours augmenté depuis ce tempslà, les Venitiens y firent entrer encOre quatre cens Soldats;
a Le Comte de Tavanes’ fe trou-

voit auprès du Duc, delapart de
la France, pour témoigner que
cette Couronne le prenoit coûjours en fa proreâion. Les foupçons qu’on avoit, n’e-l’toientlpas-

fans fondement, comme on le vit
bien-roll aptes s Car Feria ayant
reconnu qu’il n’avoir pû reduire

le Duc a ce qu’il vouloit , par le

moyen de la negociation , faifoit
de nouvelles pratiques , sa avoir
envoyé à Mantoue l’Infanre Mar-

guerite , fous prerextc de confoler

a Vanne. Liv. var: 37;

. lajeune PrinceEe fa fille, qui étoit

Veuve ; mais en effet pour femer
la difcorde, propofer des mariages,

a: former des partis, qui diviiant
la Maifon ô: le Gouvernemcnr,y
pourroient apporter de la confufion à: du trouble dont il efperoit
de profiter. Ourre cela le Duc de
Mayenne citoit mort à Cafal, a:
à l’égard du petit Prince, qui étoit

encore dans la plus tendre enfance", on voyoit déja naître de nou-

Veaux delfeins ,8: de nouvelles efperances, pour ce qui regardoit la

fuCCefiion. V
Mais quelque application que le
Gouverneur de Milan cuit de ce
collé-là, de plus grands fujets de
crainte , le firent tourner d’un auv tre collé. Car lorsqu’il cr0yoit
que les Françoiselloient forris de
l’iItalie,il apprit qu’ils diroient en

Garnifon a Pignerol ; a: que les
drappeaux de cette Couionnc étoient arborez fur les murailleslde ’
’ÇCtte Ville; Tout cela arriva en ’
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I vertu des Traittez , dont nous
avons parlé cy-deifus , pour l’exee

curion defquels le Cardinal de Sae yoyo avoit fervi d’oflage, citant
allé à Paris fous pretexre d’y faire

des civilitez de des complimens.
Les François de leur part témoignoient avoir du .foupçon , que le.
s Gouverneur de Milann’obfervaû

pas fineerement ce qui avoit cité
accordé, a: fe plaignoient de ce
qu’il nedefarmoit point, a; de ce
qu’il retenoit à fa Solde quelques

Allemands de Schomberg , quoy

que les Efpagnols apportaffent
pour raifon que ce Regiment ap-

partenoit particulierement a la
Couronne d’Efpa ne, (If-IN com-

battoit ily avoit éja long- temps
fous fes enfeignes. 8L que pendant
les ncgociarions pallées, toutes
les fois que l’on en avoit parlé

avec les Minimes du Pape. ceuxcy leur avoient rapporté de bon.
che que les François n’entendoient point que ce Regimentfufl:

ne Vanne. Liv. vur. 37;

Compris dans les Troupes qui de- lai
voient fortit d’Iralie. Mais les
François qui cherchoientde’s pre-

textes , faifant femblant qu’ils
avoient de nouveaux fu-jets d’ap. .

prehender, feignirent de vouloit
demander à ViâorAmedée une
Place, afin de s’ouvrir par n un ”

paillage alleuré pour entrer en

Italie. ’ .

Ce Duc dilfimulant l’intelli-r
gence qu’il avoit avec cette Na-

tion, fc mocquoir de Perla. Il luy
faifoit part des inflances des François, mais ce n’elloit.que pour l’o-

bliger à rejetter de femblables pro-L

polirions. Car il vouloit avoir un
fccours de Troupes en un fi gra’nd’

nombre, se en un temps li court,
qu’il elloit impolliblc de les.luy
dormer. Le Gouverneur fe defiïrn. a
dit de les demandespar des plain-- tes sa par des réponfes ambiguës,

Et le Duc ayant pris pretexte fur
fes retardements se les refus, pu-l
bila qu’il avoit cité .obligé de cea
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der aux prenantes infiances de la:
France, 8c de mettre pour finnois
Pignerol entre fes mains.’ ’

Peu de temps aptes, unnouveau
. Traité fut divulgué, par lequclon

. voyoit que cette Place avec les.
vallées adjacentes, eltoit venduë

pour toûjours à la Couronne des

France , 8c que le prix elloit les
cinq cens mille écus qui devoient

ellre mis en dépollà Lyon par
Viâor Amedée, pour dédomma-

er le Duc de Mantoue, 86 dont le
Ëoy de France le déchargeoit, 86
s’artribuoit le payement. Si pour
l’execution de l’accord, la Garni-

, fon .Françoife a forti effectivemeiit de Pignerol, a: qu’enfuire.
elley fait rentrée, aptes que les Sa-

voyards qui citoient dedans , eu- ,
rent donné leur foy de remettre
cette Place , ou fi une partie des
François citoit demeurée dans les;

.caves, 85 dans les lieux fous-tek
rains ; c’ell: une chofe qui n’ell:

pas bien ail-urée , 8: dont capsula-

. DE Vanne. Lrv.rrr. 377

’ pour lors avec peu de certitude. 163i
Mais on a découvert enfin, que les

François ne voulant pas entiere* ment abbandonner Pignerol ; une
partie en fortit,8c l’autre y demeura

cachée. LeComte de la RoccaAmballadeur d’Efpagne à Turin, qui

vouloit fe tranfporter fur les lieux,
pour ellre prefent lorfqu’on la re-

mettroit entre les mains des François, en fut détourné par Mazari-

ni, qui luy fit peur dela pelle, luy
difant qu’elle y faifoit de tresgrands ravages.

Cette affaire a laquelle on ne
s’attendait pas, fit des elfes diffe-

tens dans lenefprirs,8rprefque ton.
te l’EurOpe, a: fur tout l’Italie prit

part a un fi confiderable evenement. Tous furent ellonnez d’il;ne li grade nouveauté, quelques-

uns en furent ravis de joye, 66 les
autres affligez. Car ceux qui ’a

caufc de leur foiblelfe , avoient
tenu couverte la haine qu’ils
avoient contre l’Efpagne , com:
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mençoient a refpirer , 8c à former .

des fouhairs 8c des efperances
de voir arriver des changemcns
remarquables. Au contraire ceux
qui fe trouvoient alors en repos,
craignoient le joqg de la France,
qu’ilscroyoient in eparable des le- a

cours qu’elle donneroit , 85 pre-

VOyoient de nouvelles 8c de longues calamitez , litcette Nation inquiete venoit à troubler l’italie.

Mais ceux qui defiroient également la liberté 8: la feureré de l
l’Italie , 8L fouhaitroient fur tou» tes’chofes que cette Couronne ,y -

full’admife, le perfuadoient que l
la’feule crainte du nom de la Frang A. .

Cela pourroit conferver en Paix. Ï

Le Cardinal de Richelieu fur ,
tout avoit fujet de triompher,
puis qu’il citoit defoflnai’s l’ar-

bitre de la Paix 8c de la Guerre , 8: qu’il s’était vangé hau-

tement du Comte d’Olivarés. ,

Car li celuy-cy en femant des»,
divifions dans le Royaume 65

ne Venus. Liv. vnr.’ 3’87"

dans la Maifon Royalq, avoit fait r63ï
fes elforrs pour le ruiner. Le Cardinal au contraire s’étant foûtenu

par de notables avantages dans
les Negoriarions 8c dans les expedirions militaires, avoir decrcdité

8: confondu fon adverfaire. Enfin
. le dellin de l’Europe dépendoit

de ces deux Minillres , qui deformais paroill’oient rivaux declarez;

Leurambition , leur haine, 8L leur
jaloulîe citoient montées à tel

point , que le.monde fans un no. table préjudice , n pouvoit plus
les fouyfl’rir , foit qu’i s fuirent unis,

foir qu’ils fuffent divifez.

Les .Ef agnols elloièng- carné-

ruement lâchez de voir le Duc de
Mantoue rétably mal ré eux dans

les Ellats . 86 attache à la France

arinclination 8: par reconnoif- fancc. Celuy de Savoye’contraint

de dépendre de la mefme Cou;
tonne, 8c les François établis en

Italie, avec des forces capables
de leur donner de la jaloufie , 86’

a i.
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de leur difpurer la predomina’t’ioù

dont ils avoient joui ,ufques alors. r
Aulfi lesÇEfpagnols fe plaignoientils à toutes les Cours de l’Europe, e

86 publioient que RichelieuraVOit
violé la foy des Traitez 8c troublé

la Paix. Mais ces plaintes ne fervant de rien en unfiecle dans-lequel l’intcrell feulement referit

des loix : Feriaarmoit en ili en.
ce , riroit des troupes 8c de ’arc
gent de Naples 86 des autres Roy’ aumes, 85 pour fonder les efprits ,
«En; preffoit les P ’nces d’Iralie deluy

un..." fournir des ecours aufqucls ils
ailé: elloient obligez, comme li les
333;: François enlient cité fur le point

in; de faire la conquelle du Milanez.
nom, Ce Gouverneur le portoit à ces
210°: refolutions d’autant plus volonmgr; tiers, qu’il voyoit tous fes projets

"w renverfez,8c qu encore qu en fe
faifilfanr de la Valteline, il eull:
s fait tout fou poliible pour boucher toures les entrées de l’italie

aux Etrangers pendant fou Gong

ne Veursz. Liv.vm. 3h

vernement , la porte des Alpes le 1 63 il
trouvoit ouverte aux Fran ois.
Le Cardinal de Richelieu n’avoir pas encore appaifé les agitatarions du dedans ni du déhors,
ni mis les chofes en un point qu’il

’pull; rompre ouvertement avec
’Efpagne : fou dclfeinclloit de

prendre feulement les avantages
qu’il pouvoit rendre , 8c de fe
rendre maillre des avenues, 8: des
polies les plus commodes, de l’Italie.C’cll pourquoy ayantouvert
le Piémont aux Armées F tan goifes, il s’appliqua a empêcher" les

fccours qui ouvoient palfcr de
l’Allemagne ans le Milanez, par

le pays des Grifons. Mais comme
il elloit difficile que fans l’union

des Venitiens , ou du moins fans
leur faveur, on pull: maintenir une
Armée en ce pays-la , il rechercha
le Senar de joindre 2.000 Soldats a -

5000 du Roy deFrance,aufquels le
Duc de Rohan ferviroit de Generai , fous pretexte de conferver ces
’1’
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polies, 8: la liberté du pays , 8:
principalement pour prevenir les
delfeins deFeria ,rqui en vengeance de l’affaire de Pignerol ,’ pour

toit bien s’en prendre à quelqu’un, 8c fur toutüdécharger (a:
colcrc fur les Grifons. ’Mais lei-Se-

nat qui ne fougeoit qu’au repos de
.l’ltalie , 8e qui craignoit que les.
mécontentements des deux Cou-

ronnes ne caufalfent une nouvelle
Guerre, non feulement refufa d’y
concourir , mais s’efforçait dans

toutes les Cours par toutes fortes
de moyens les plus efficaces, d’éloigner les broüilleries 8c d’aller;

’ mir la paix. Neantmoins le Duc
de, Rohan fans attendre fon congé,
’ partit deVenife,8r s’en alla dans les

Cantons,Suil1’es Protellants où a;

caufe de fon merite 85 de la cenformité de crean ce , il alloit en grande

reputation, 8: avoitsbeaucoup de
credit. Ellant la, il s’appliqua a

ordonner les chofes necelfaires
t r pour les delI’eins qu’il avoit forg-

me Venus. Liv. vr r r. 58;
mez’, pendant que la Lande qui 1631’
avoitlevé avec l’argent de France, ’

trois mille hommes de pied du
Pais, fortifioit Steich 8c d’autres

palfages. , Feria pour s’y oppofer envoya

Cafati dans le pa’isvdes Grifons; 8c

fit palier dcsTroupes à Corne, 8:

aux, confins de la Valteline. Il
pre’lllbfîArchiduc d’Infpruch de fe

rendre mainte du ,pollzeflde fainte
Marie dans lefComté de Bormio,
pour s’ouvrir la communication
du Milanez , 8c follicita l’Empeteur a témoigner du rell’entiment

de ce qui fe palfoit parmi les Suill
les. Mais l’Atchiduc Leopold
i aptes avoir averti les trois Ligues, I
de s’abl’renir de routes les Anouveautez , qui n’elloient pas necef»

faires , ne voulut rien faire quiluy
pull: apporter de l’embarras. Et
Ferdinand voyant qu’il avoiralfez,
d’affaires en Allemagne, ne fit pas
femblant de vqir ce qui le pafi’oit

V en Italie. Il le contenta pour coma,
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plaire aux Efpagnols, 86 pour em-

pefcher que fon autorite ne teceuil aucun prejudice, de faire fe.

I nettement un Decret; par lequel
il declara nulle l’invei’ritur’e ac-

cordée au Duc Charles de Gonzaque, en cas qu’on cuit contrevenu

à la Paix de Ratisbonne. Quant
au telle, il exhorta les Efpa nolsà
la patience ,8: à donner du (gents
avec toutes leurs forces à la caufe’
commune , qui elloir’ cn’ grand

danger dans l’Allemagne. Pour

ces raifons Feria, qui apprit en

mefme temps. la deffaite des Troupes de l’Empeteur parles Suedois
à Li pfich , fut obligé de fufpendre
la marche qu’il vouloit faire, de
remettre l’a ven eauce en une au-

tre faifon , 8c à e plus favorables

conjouûures.
r
Dés le commencement de l’année on avoit publiédans le Camp
de’Suedeà Berualde, la Ligue en- ,

tre la France & le Roy Guilave,
pour la deEenfe des amis com-

- munsr-
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i muns , la feuteté du commerce 1651
dans la Mer Baltique, 86 la liberté
de l’Allemagne 86 des Grifons. Cc
Roy s’ellzoit obligé d’avoir trente ’

. mille hommes de pied 86 lix mille
chevaux, 86 la France luy deVoit
payer quatre cens mille écus tous
les ans. On el’toit convenu que
dans les Places que l’on prendroit,

la Religion Prorellante y feroit
confervée, comme l’ordonne la
Paix, qu’on appelle la Religieufe
de l’Empire ,86 la ou le. trouveroit

la Religion Catholique on en a
permettroit le libre Exercice. ,
d L’Armée Suedoife fit de grands
progrés durant l’hyvet,’ parce que

les Soldats de cette Nation qui
font exittemement robulltcs suc;
coûtumés aux rigueurs d’un climat

encore plus froid que celuy d’Allemagne,n’el’toient point rebutez.

quelque fatigue qu’il falluft endurer: C’el’t pourquoy Gui-lave fe

rendit maillre en peu de. temps;
quelque oppofition que Plein y (ili, v
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de Grifenhaguen , de Gurts , de.
Demin , 86 d’autres Places , par-

my lefquelles clloient N eufbrandernbourg qui fut bientoll reptife
r ar Tilly, 86 où fut fait .ptifonnier

le Colonel Gnifhaufen , lequel y
perdit beaucoup de les gens qui
furent tuez avcc plulieurs habitans. Mais ce Roy eut fa revanche à Francfort fur l’Oder , qui
clic une ville d’une bien plus grande confideration; car l’ayant prife

d’aifaut , on palis. la garnifon au
fil de l’épée, ’86 les Places de Col-

berg 86 de Lanlberg fe rendirent
à luy à compolirion , pendant que

Tilly citoit engagé au fiege de

Magdebourg. ’

Les Protellants tenoient alors

’ leur Diete à Liplîch,86 publioient

hautement fous la protection des
Suedois’, les fentimens que l’Em-

percur les avoit obligez de flip- ’

primer fortilong-temps. Ils pan
roiffoient mefme d’autant plus ir-

ritez , que les groupes de Ferdi-

’ ne Vrursr. Liv.’vr 11.387

nand qui revenoient d’IraIie ,
, avoient caufé beaucoup de dommages à ceux de cette Religion
qui elloienp dans la Suabe L’Em-

reur leur auoit refufé de revos
quer. l’Edit concernant la tellit’u-

tion des biens Ecclelialtiques :
Sur quoy ils delibererent d’arc

. mer , de fe joindre aux Suedois,
86 d’implorer de leur Roy un fe-

cours prompt 86 vigoureux pour
la Ville de Ma debourg, Gullave
ne le leur refulgapas; mais il voulut avant routes chofes ellre all’eu- *

ré des Eleâeurs de Brandebourg
86 de Saxe: Et pendant qu’on traitoit avec luy. 86 qu’on en citoit

fur la reliirurion de certaines Places , 86 fur l’union des troupes,
Magdebourg fut pris d’alfault , 86

détruit par le fer 86 par le feu. Le
meurtre 86 l’incendie y firent de
i tels ravages,qu’ils cauferent beau-

coup de terreur aux Prorellzans 86
d’horreur aux Catholiques ,’ non

fans un extrême blâme de Tilly
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qui eliant accoutumé à la bonne f
fortune , fembla el’rre devenu plus
cruel, dés qu’il s’en vit abandon-

né, comme il cil arrivé à piailleurs

autres avant luy. Enfifl aprés divers liuccés qui ne furent pas de

grande importance , fur ce que
e Duc de Saxe armoit , Tilly pour

fonder fes intentions, luy fit ptopofer de joindre fes troupes aux
lionnes , de luy accorder le palfaa
geëc le logement : Et voyant que
’ l’Eleâeur ne confentoit à aucu-

ne de fes demandes ,-il entradans
la Mifnie, 86’aprés s’ellre faili de

quelques Villes, attaqua Liplich,
qui refufoit de recevoir garnifon.
Cette Villequi a un grand circuit
86 des murailles qui ne font pas
bien fortes, aprés deux joursde
défenfe, fe rendit: Et le Duc de
Saxe irrité de ce procedé , fe joi-

gnit aux Suedois avec fon Armée

de douze mille hommes. GuPtave
crût. que pour maintenir. fa repu-.
ration 86 fes conquelles , il failpir.

m: Vrmsr. Liv. vur. 389

qu’il fifi: fans celle de nouveaux 163 t

progrès; qu’il ne devoit point
donner le rem s àfes ennemis de
joindre leurs otces , 86 qu’il luy

citoit avantageux de venir a une

bataille pendant que la fortune;
luy citoit li favorable. Tilly ne’la
pouvoit refufer; car outre qu’en

fc retirant, il abbandonnoit fes
avantages 86fon honneur , le Roy
en le (pourfuivant l’aurait miser)aux

defor te 86 vaincu, fans prefque
courre de ri fque. Ces deux Armées

a: trouverent donc auprès de Lip.
fich’ r elles elloientégales en va-

leur 86 en nombre , 86 commandées par deux Capitaines que l’on

pouvoit dire fort pareils , li l’on
en excepte la dignité. Les Armées

fe rangerent fur de longues lignes
dans une lituation quafi toute piail ne 86 coupée feulement par quel-

ques petites éminences. Till
reliant dans le corps de bataille
des Impetiaux , Futliemberg commandoit faille droite , 86 Pa ppen-

R iij
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haiml’aille gauche Dans l’Armée q

de Suede le Roy Gul’tave elloit
à Paille droite, 86 le Ducde Saxe.
avec fes troupes à l’aifle gauche,
86 derriere l’une 86 l’autre le corps

. de referve. Tilly fe fetvanr de l’ex-

perience d’un vieux Capitaine,
avoit pris les avantages du Soleil
86 du vent z, Mais le Roy par une
adrelfe qui ne cedoit pointa celle
de ce General , foit en dilïcrant

wlicitemps de la bataille , fait en
rangeant 86 en difpofant fes troupes , fceut li bien faire qu’ilgagna

fur luy86le vent 86 le Soleil. Le
feptiéme de Septembre , les troupes s’avancerent d’un pas lent 86

reglé les unes contre les autres.

Le Canon qui tiroit .incelfamment, faifoit de grands ravages ,,
86 de plus grands encore contre
l’Armée du Roy, laquelle nean-

moins conferva toujours fou ordonnance , 86 ne branla point jufques à ce qu’elle eufl: receu l’or-

dre de donner. Guitave comman-
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da enfin que l’on chargeall , 86 ne
l’eut pas fi-toi’r commandé , que

des deux collez les Efcad-rons le

mellerent , 86 fe confondirent.
Dans la chaleur du combat,les
Generaux eux-mefmes s’engage.

rent parmy les combattans , 86 pri-

rent leur part du peril. Il fembla d’abord que la Viétoite ba-

lançait pour quieile devoit fe declarer , quand aprés quelques heures d’un combat douteux , l’aine
droite des Aufitichiens défit l’aif;

le gauche des Ennemis , où citoit

le Duc de Saxe avec fes Saxons.
MaisGullave après diverfes attaques , perça 86 rompit l’ail]:

gauche de Tilly , que commandoit Pappenhaim z .defotte que ne
trouvant plus de refiltance, il luy,
fut aifé en faifant marcher ieCorps

de referve, de fecourir allez à
temps le Duc de Saxe , 86 de don.
net fur les Imperiaux avec tant de
fureur 5 qu’ils furent obligez de
lâcher le pied 86 d’abandonner

’ R iiij
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, le Champ de bataille, se alors ce
v ne fut plusun combat,hiais un carnage.

Les Auflrichiens fuirent tan-r
que le jour dura, 8: quand lanuir
fut arrivée, les Vainqueurs cefiè-

rent de les pourfuivre , a; ceux-là

ne laifrerepr pas de fait encore.
Tilly (e retira dans Ha! avec fort I
, peu de Troupes, 85 avec beaucoup de blelfrires. On difoir que
les morts montoient à quinze
mille, le refis s’efltoirdifpersé, 86

avoir; abbandonné. aux Suedois le

champ de bataille, le canon a: le

, bagage. - *
Apres uneifi grande Viâoi- l
te , prefque toute l’Allemafur partagée entre le Roy de

de Suede 8: le Duc de Saxe.
Ce dernier choifir la Boheme
avec les Provinces adjacentes,
a: Gufiave prit -le refile. Tout;
le monde tombe d’accord, que

fi ces Troupes viàorieufes euf- .fent attaqué les Efiars hcredi-
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taires de la M-aifon d’Auflriche,
elles n’y auroient point trouvé de

refifiance, a: que la crainte se la
confufion auroient empefché ,.
qu’on n’eufl pris les refolutions neceiTaires, quand la celerité de l’En-

nemi ne leur eufl: pas donné le
temps de (e reconnoiftre.
Le Roy reprit Lipfich, pendant
que l’Ele&eur fe rendoit Maifire’

d’Egra , de Prague, 85 de prefque

tout le Royaume de Boheme ;
Enfuite il tourna (a marche vers
l’Allemagne faperieure , où, en

voyageant (v pour ainfi dire) plintolt qu’en combattant , il fe rendit:

Maifirc de la ’Franconie, du bas
Palatinat, des Efiats de l’Elefleur

de Mayence ,. 85 de tant de

lieux le long du Rhin a; ailleurs,
qu’il fcmbloit que la Renommée A

employait plus de temps a publier
res progrez , qu’il n’en employoit

à (ubjuguer les Provinces.
Ce Roy envoyaàVenifeLoüis

ChriflophleRatfchi en qualité

i’Rv
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i d’Ambafl’adeur exrraordinairc ,Ï

pour donner part au Senar des
avantages qu’il avoit remportés,

86 de (es deEeins , qui ne ten’ doient qu’au foulagement des
Oppreffez , a rétablir la llberté’
de l’Allemagne , a: à l’abbaiife--

ment des Auûrichiens. (En: par,

ce moyen il pretendoit contribuer extrcmement au repos se

à la fureté de l’italie, a; qu’en cet-

te veuë il demandoit du [ecours se.
de l’argent. Le Senat y répondit,

avec des paroles fort civiles z mais
quoy qu’il cuit beaucoup de con--

fideration pour un Roy fi vaillant
65 fi heureux, il rc ’contenta de luy

donner part , de ce que la Repu’ blique avoit fait pour la liberté,
86 pour l’honneur de l’Italie, pour

laquelle elle veilloit toûjours , a:

fe conflituoll: en de fort grandes
dépenfes.

Le bruitde la viôtoire de Guitave ayant penetré dans l’Italie, ne

jettoit pas peu de terreur dans les

DE VENISE. Liv. V.II.. 39-;
efprits , a: particulierementl dans 1651
la Cour deRome, qui voyoit malvolontiers , qu’un Roy appuyé de
tant de forces , 66 foûten’u d’une

fortune fi favorable s’approchafl:
de ce pais, où il auroit trouvé ap-

parement autant de gens qui

enflent favorisé [on parti, qu’il luy

auroit efié aifé de trouver de pre-

textes aux invafions qu’il y au-

roitvoulu faire. La Nature elle.
mefme, ar des prodiges,,augmentoit les ujets rie-crainte. ’
. LeMont chuve , qui par l’es
incendies a prefagé autrefois les.

inondations des peuples ,18; les
plus grandes calamitez ,. vomit.
une infinité de flammes avec tant a
, d’impetuofité , que la ville de Naa.
ples craignit. d’efire abifmée dans;

des tremblemens , ou d’eltre enfevelie fous les cendres. L’ébranle-

ment fut tel qu’il abbattit les edio
fices , qu’il arrefica le cours des rio

vieres, fic reculer la Mer, fit’fen-

dre les Montagnes. Il fortit en.

. v); .
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fin au Vefuve des chofes tout-à:
fait contraires, du feu, a; de l’eau.

Non feulement quelques lieux furent aneantispar les flammes mefmes, & par les cendres dont elles
citoient accompagnées :- maison
craignit long- temps que l’air étant

ainfi embrafé, le peuple de Naples
n’en deuil: el’tre fuiïoqué. Enfin;

le Ciel ayant cité appaisé par les

penitences publiques, 8: par les
gemifl’ements d’une multitude
prefque innombrable, il fouffi’a un.

fi. grand vent contre ces cendres,
qu’il les emporta jufques a Cartato 86 en d’autres’li’eux de l’Albanie

"86 de la Dalmatie; a: cetrematiere fulfurée, .caufe de l’embrafe-ment, s’eilant confirmée dans les
entrailles de la terre, le feu s’étei-

gnit:

a Mais fi l’Italie appréhendoit
quelque mal , l’Allemagne le ref-

Ienroit tout entier. La fortune de
l’Empereur , qui un peu aupara-

vant faifoit trembler tous les Pro-

ne Venue. Liv; vur. 397

tellanrs , n’efioit pas fufiifante I63î
pour fervir d’appuy aux Catholiqûes , 8; l’on pouvoit dire que
cettoçierr-e , quirenverfè les Empires les plus fioriflîants, avoit cité.

détachée de la plushaute Mon-’ tagne par la main de Dieu.
L’Eleéteur de Treves, voyant.
que l’Eleâeur de Mayence citoit
chaIÏé à: dépouillé de (es Efiats,

l jugeaà propos de faire (gavoit à.

tout le monde que lai-France luy
avoit accordé il y avoit déja quelque temps fa proteâion. Ce Prin-»
scie croyant offenfé par l’Empe-i

peut, qui ne luy- avoit pasvadjugé
l’Abbaye de S. Maximin, comme;
il le prétendoit, s’elloit élitaire-

ment allié a cette Couronne, 85.
ouvrant-les portes de (es Forteref[es aux Armées Françoifes, leur:

avoit mis entre les mains Hermefrein. Le Duc de Baviere, dont.»

le genie chu de (e tourner tantol’t d’un collé, 86 ramoit de l’au-

tre, ne voulant nife détacher des
l

O
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Auftrichiens ,.ni bazarder toutes;

chofes avec-eux, avoit fait un
nouveau Traité avec les Françbis,

dans lequel ceux-cy. promettoient
de conferver la voix Eleâorale- .

dans fa maifontôc le Roy a: ce
Duc s’obligeoient d’entretenir un

certain nombre de Cavalletic 66
d’lnfanterie, pour la defenfc reciproque des Eflats , qu’ils poire-

. doient en Allemagne. .

Par cette alliance Richelieu

empefcha le Duc. de Baviere ,.
Chef (le-la Ligue Catholique, de
donner aucune afliftance au Lorraine :. car le Duc Charles apres
’ titre entré dans le parti d’Angle-

terre, defcfpcrant de pouvoir appaifer le Cardinal , non feulement
s’efioit jetté fous la prote&ion des

Aufirichiens , mais pendant la
guerre d’ltalie, avoit porté l’Em’ pereur à fortifier M’oyenvic, Polie

de confequence dans Évoifinage
de Mets, 85 dans la Jurifdiâion de

cet Evefché. Il avoit fait mettre
O

ne Venue, LIv. var. 39.9eette Place entre (es mains , tant x 6j:

pour couvrir la Lorraine, que pour

pouvoir quand il voudroit livrerune entrée, par laquelle on pull:
attaquer la France. Enfuite il avoit
receu le Duc d’Orleans dans (es
Eltats,&quoy qu’il reconnuPr bienue la promet-ion qu’il attendoite l’Empereur,fuft peu capable der

le fecourir, il ne laiffa as d’irriter

le Roy de France par es aàions,,
a: le Cardinal auffin, deforte qu’il
s’attira de tres- fâcheufes affaires.

Le. Duc d’Otleans par la (hggefiion de la Reine fa mere ,.de la

Reine (a belle (mur , a de quelques.uns de les favoris , fur le pretex-te ordinaire que les chofes n’é-

taient pas bien gouvernées, fe tetirade la Courlo’rs qu’on y. penfoit

lemoins. Le Roy ayant compris
que (on Frere appuyé par-des’aflifiances domel’tiques a; étrangeres -,,

faifoit (es efforts pour troubler
le Royaume , le fuivit de fi prés

jufques à Orleans , que le Due
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craignant de tomber entre (est.
mains, 85 ne voulant point (e fier
a aucun accommodement , s’en
a’ alla en Bourgogne ,3 où le Duc
’ de Bellegard’e qui citoit Gouver--

neur de cette Province, avoit des
intelligences avec luy. Le Roy y
citant arrivé avec le Cardinal,

contraignit (on Frere de palier;
dans la Franche- Comté , a; de feretirer de là en Lorraine.

Le Roy pour le mieux alterner
de toutes chofes , referma la Cour
de la Reine fa femme , en-vchall’a

les perfonnes fufpe&es, &défendit al’Ambafi’ad’eur d’Efpagne de

la voir en particulier. Apres cela
il mena la Reine fa Mere a Compiegne- , d’où il partit à l’impro-

vilte , a: la laina Tous la garde duMarefchal d’Eftrées. On vouloit
enfaîte qu’elle s’en allait à Mou-

lins, Villc qui n’en: point forte,
fituée dans le cœur du Royaume,
a: par honneur on luydevoitd’onnet le Gouvernement duBourbon-g
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nois. Mais cette Princefle y ayant r 6-31
apporté beaucoup de retardement,

fous le prétexte de (a mauvaife
fauté, gagna le Gouverneur de la

Capelle , qui devoit remettre (a
Place entre les mains -: 8; dans cette penfée elle partit a la dérobée.

Le Cardinal qui [cavoit toute cet-

te intrigue , fit adroitement rallentir le foin de (es Gardes , pour
luy donner moyen de s’échapeg.

Mais quand elle fut arrivée à la

Capelle, elle ne trouva pas cette
Villeen l’eftat qu’elle fel’eftoit

’ imaginé. Le Marquis de Vardes

pere du Gouverneur, envoyé par
le Cardinal , s’en citant rendu le
v mail’tre,luy en refufa l’entrée :. deforte qu’il fallur qu’elle s’en al...

lait dans le Hainaut, où elle fut
receuë à Bruxelles avec tous les
honneurs imaginables par l’Infan-

ce Claire Eugeuie. C’eir de la

que cette Princefiea fait entendre les plaintes de (a mal-heureufe
. fortune, qui ontattiré la compar-
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fion de tour le monde , voyant
une fi grande Reine obligée de
s’enfuir du Royaume , où elle
avoit commandé , se contrainte

fur la fin de (a vie , de chercher
une retraite a: une fepulture chez
les Étrangers.

Les Efpagnols attendoient de
grandes chofes des troubles domeftiques de la France , tenant la
Mare a: le Frere du Roy dans la.
Maifon d’un Prince de leurs amis.
Ils n’efioient pou rtant pas en citât

d’exciter en France un foulevea
ment , n’ayant pas des forces proportionnées à un fi grand delïein.

Ils efioient trop embarraiYez dans l’Allemagne , a: avoient cité nou-

Vellement trop mal-traitez par les.

Hollandoi-s dans le projet de
furprendre la’Zelande par PEPcaut rOutre cela le Duc d’Orleans.

ne leur parcouroit pas fulfifam.
ment muni de forces , ny avoir
routes. les intelligences que l’on

me Vrmsr. Liv. vin. 4o;prétendoit. Ceux qui devoient 155,;

prendre les armes , fuivant le
concert qu’on en avoit fait, a:

qui vouloient allumer la guerre
dans le Royaume , ayant cité prévenus par l’autorité 8l par la vigilance du Cardinal, n’avoient , pie
faire rien de plus a propos que d’é-

chaper par la fuite.
Le Duc de Lorraine qui-avoit
chez luy le Duc d’Orleans ,
* croyoit tenir le gage de la Coutonne ,, a: pour s’en rendre enco. te plus affleuré, a: pour l’attacher
’luy davantage, il le portai époun

Êr Marguerite de Lorraine fa

’ neur , Princefi’e d’une grande ver--

tu a: d’une rare beauté. Le Roy-

fur la nouvelle de ce mariage en, tra en une extrême colcrc , a: le
Cardinal embraifant l’occafion
qui s’oEroir de fe vanger , luy perfuada de faire invel’tir Moyenvic

par le Marefchal de la Force.
cette Place n’ayant pû reee.

t
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voir de (ecours des Impériaux,
à: le Duc de Lorraine n’ayant

ozé luy en donner,fans leur affif’tance,- elle (e rendit en peu. de

jours.
Les Armes Frangoifes enflent
fait encore d’autres progrès , v

pli le Duc Charles en performe

citant venu demander ardent
au Roy, ne fait tombe d’accord qu’il renonceroit à toute

intelligence 86 a toute union

. préjudiciable a la France ;. (E21

feroit fortir de [es Eitats tous les
rebelles &lesrennemis de la Co
tonne , a: leur en refuferoit délot
mais l’entrée; joindroit. a
l’Armée Royale quatre mille hum-

mes de pied 86 deux mille che
vaux, avec lefqucls il entreroit en

Allemagne ç (kg le tiers des
conqueltes de ce pays. luy appartiendroit; 86 que pour gage de fa »

parole, il mettroit pour trois au.
nées la Place de Marfal entre les

que VENISŒ. Liv. vrrr. 4o;
mains des François : Surquoy le 163r
Roy promettoit de ne point faire

de Paix fans y comprendre le
’ Duc.

Ce Traité fut conclu le dernier

- jour de mil il): cens trente 8c un,
.86 l’on jugea bien que de la part

du Duc, ilne fubfifieroit pas plus
long-temps que la neceflité qui
l’avoir fait faire : Mais quoy qu’on

.entendiit prefque par tout les applaudilïemens , qu’outre la voix

de ceux de [on parti, celle de la .
Renommée donnoit au Cardinal.
il futpourtant obligé de répondre

à quelques invectives, qui efioient
écrites par des plumes inconnu-Es,

86 particulierement par quelques
mécontens qui s’étaient retirez

dans les Pays-bas. Cependant le
Roy pour faire voir que plus le
Cardinal citoit attaqué par la haine 6c par l’envie, plus il luy accor-

doit fa proteâion , le fit Duc a:
Pair de France. Et en ce mefme

496 Hum): LAREP. Liv.vrrrr;
temps , fur la propofition qu’en fit
34r l’Ambaffadeur d’Avaux , il

fut par toutes les voix du GrandConfeil aggregé à l’ordre des Pa--Î

trices de Venue.
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l O. u s fourmes mainteq 15 32.
’À’Ï’; nant parvenus dans un

r "7.7 temps où la Republique
a joüi d’une affez grande
tramlumiré, à: qui paroifl’oitd’au-

tant plus agreable, que la memoi-

te droit encore toute recente de
l’horreur des périls, dont elle fut
retirée au travers du fer à! ’de la
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flamme, 86 qu’on doit attribuer
aptes les (ecours celeftes plûtolt à
fa confiance, 86 à fa bonne conduite qu’à [es propres forces, 86 à
l’aifif’tancc des ERrangers. Ce fut

dans ces temps-là que Francefco
Erizzo fut élu Doge aptes la mort

de Nicolo Cpntarini. Cette election le fit aveclun general applaudifl’e’mentà la vertude ce perlon-

nage , qui durant plufieurs an. priées avoit gouverné Marat parfes
Confeils, a; l’avoir défendu par l’es

Armes. On luy donna pour lue-I
ceiTeur dans la Charge de General

de Terre-ferme Luigi-Giotgio ,

gui citoit Provediteur dans le
amp. Mais parce que les Efiats
font comme la Mer , où l’on ne
laifl’e pas d’efire agité,quand mef.

me il n’y a plus de tempefle, il arriva divers dégoults 86 divers mé-’

contentements entre le Pape 86 la
v République , qui encore qu’ils
n’attirafl’ent point de Guerre dans

l’Italie , ne larffcrent pas d’em-

barrailet
I

F
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barraEer-les efprits, 86 de les occu- I631
peren diverfes negociations. ’

Urbain Vl Il. aptes la mort de
Francefco Maria della Roüere ,
dernier Duc d’Urbain, avoit réuni
ce Duché à l’Eglife,.dontilelt un

fief tres-confiderable. Mais parce

que pendant mefme la hie de cd
Duc,qui étoit en un âge. fort avan-

céfie Pape tenoit dans cesEfiats- la
’un Prelat, qui allifioit à toutes les

affaires , aptes la mort de ce Prin- p
ce on eut fi peu de peine à s’enmettre en pofi’efiion, que Thadée

Batberin Prince de Paleflzrine, y
citant entré avec des Troupes ,
fembla plûtofr continuer l’ancnen

Gouvernement qu’en introduire

un nouveau. Urbain fous pretexte des mouvemens de l’Italie,avoit

armé en attendant la mort de ce
Duc, afin que fi dans une fi grande confufion de chofes quelqu’un
effayoit de s’oppofer à luy , il pût

foultenir par la force la juflice de
[on droit. Mais au lieu deletrou-
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blet dans cette entreprife, la plurpart de ces Princes voifins luy offrirent leurs’ armes à l’envi , 86

l’exhorterent de donner ce fief à

fes neveux , les uns par le [cul
motif de luy plaire , 86 les autres
étant bien-ailes de démembrer cet
’ El’tat de ceux que l’Eglife poiTede

déja, afin que (on domaine tçm;
porel ne s’augmentafl pas davam ’

rage.
- égard aux Bulles
Le Pape ayant
feveres de (es Predecefi’eurs , sa
apprehendant de laiil’er à (a Mai-

(on des inquietude-s 86 des a ira
tians plûtofi qu’une polfeiëon *

tranquille, declara qu’il croyoit
ne l’es Parents paroiflroient plus

dignes de la Principauté en la refufant , que s’ils l’eufi’ent voulu

retenir. De la dépouille d’une fi

grande acquifition , il conféra à
(on Neveu Thadée la Prefeâure
de Rome , de laquelle la Maifon’
de la Rouere avoit jouï fortlongtemps. Cette dignité reprefenre -

ne Venus. Liv. rx.’ 41 r

celle du Prefet du Pretoire , qui r6 3 2.
du temps des Cefars citoit d’une

tres-grande autorité , 86 dont il
ne relie a celuy qui en cit revêtu,
que le nom 86 que l’habit. De a

arriva que les Princes Catholiques
receurent quelque mécontente-

, ment du Pape; car le nouveau
Préfet prétendit la prefeance fur

les Ambaifadeurs , qui dans les
plus confiderables Cérémonies ail.

(illeur auprés du Thrône du Sou-

verain Pontife, 86 reprefentenr

les principaux membres de la
Chreitienté unis à leur Chef.

Ceux-ci n’y voulant point COflfCDa

tir , les Barberins effayerent de
’ gagnerl’Empereur, parce que plu-

lieurs autres grands Princes (e fe-

roient apparemment conformez
’ à cet exemple. Ils n’oublierent

aucun moyen pour en venir à
bout .- ils luy olfrirent mefme de
grands [ecours 86 de puifl’antes af-

fiflrances : Mais ce fut en vain , parce que l’Empereur outre qu’il n’a-
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voit pas delfein de rien rabattre de

ce qui luy citoit dû, citant indigné qu’au lieu de le fecourir

dans les :befoinsoù il fe trouvoit
engagé , en foûtenant une guerre

dont la Religion citoit leprincipal Injet , on voulufi acheter par
la fon approbation ,ordonnaâ (on
Ambafl’adeur de ne fe trouver

plus aux Chapelles. Les autres
AmbaKadeurs en firent de mefme,
ayant confideré que le Pape com-

me Oncle du Prefet citoit partie
dans cette eaufezEt de ce mécontentement qui el’toit communà
tousles autres Princes , nâquit en-

fuite le dégoufi: particulier .des

Veniriens.
a Pefari
’ AmLe Cavalier] oanni
baifadeur de la Republique, s’é-

tant rencontré par hazard dans
une ruë avec le Préfet , celui-ci
fit arreûer (on Carroffe, 86 l’autre n’y ayant-pas pris garde à caufe de l’obfcurité , caril citoit airez
tard , pafi’a fans s’arrefleufur quoy
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peurtant ilfit faire des excufes au 163L
Préfet , qui s’ellant mis dans l’ef-

prit qu’on luy avoit fait-un affront,

chercha à rencontrer un autre
jour Pefari. Comme le Cocher
de cet Ambalfadeur , qui avoit
cité gagné par argent, eufi arrefié fes cheVaux ,. pour ramafi’er.
fou chapeau qu’il avoit ex prés laif-

,fé tomber , le Préfet pali-a fans
s’efire’arrefié. Pefari ne fut pas

fr-toil: arrivé à fa maifon,que la
fuite de ce mefme’Cocher fut fa- vorifée par quelques gens armez,
dans le deffein d’empefcher qu’on

ne le châtiait.
La Cour de Rome qui parle fans i’

celle , qui aime les avanturesnouvelles , 86 regarde de telles fofina.
litez avec les mefmes yeux qu’on
a accoûtumé de regarder ailleurs

les batailles les plus fanglantes,86
les plus importantes conquefles, g

citoit toute .emue de cet accr. dent.

’ I la o

Les autres Ambafi’adeurs conStiij.
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fiderant ce qui s’eitoit pafl’é coma

me une chofe, où ils citoient tous
intereifez, offrirent leurs fervices
à l’AmbaiÏadeur de Venife , afin

qu’il pull: prendre (a revanche.

Mais le Senat Voyant bien que le
.vparti des Barberins feroit le plus
puifl’anr dans Rome ,’ordonna a

Pefari de partir de cette Ville au
plûtofi: , fans prendre congé du

Pape, ni des Neveux, ne don.
na plus d’Audience au Nonce qui
citoit à Venife z Et à ce mécon-

tentement (e mêloit encore un autre dégoufi.

Urbain dans un temps ou toute
la Chreilienté citoit en feu , 86 où

part’culierement la guerre 86 la

pe faifoient des ravages dans
l’Italie , s’avifa l’année 1631. de

donner par une Bulle aux Cardinaux , aux Eleâeurs Ecelefiafiiques 86 au Grand-Maiftre de Malte, le titre d’Eminentiflîme, leur
défendant d’en recevoir dautre.

de la part de.qui que ce fuit,ex-.
cepte des R015.

ne Vrursr. Lrv. 1x. 4.1;

La Republique neanmoins con- r 63 a.
tinuoit à éqire dans les formes ac,icoûtumées a mais quelque Cardinal prenant occalion de l’aigreur

qui citoit entre la République 86

les parents du Pape , aufqucls il
vouloit faire fa cour, refufa’de
recevoir (es Lettres z ce qui dé-

plut extrêmement au Senat. A
tous ces fujets de mécontentement , fe vinrent joindre les différens entre ceux de Loreo, qui
[ont Sujets des Venitiens,’86ceux

d Arriano , qui appartiennent au
Ferraroist Le Cardinal Pallota Le-

gat de Ferrare , confondant les n
confins de la Republique, prenant
des prjfonniers 86 caufant d’autres dommages , témoignoit avoir.

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 Veniriens ne manquoient pas de s’en revancher par

S iiij.
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de femblables dommages. Mefme’

Lucas Pefari Capitainodu Golphe, citant entré dans la Sacca di

Goro , avec quelques barques ar* mées 86 des Galeres , arrel’toit les

batteaux qui portoient des vivres
O

. ’ 86- des marchandifes,86 qui contre
les défenfes de la Republique paf-

foienr par mer à Ferrare; Il dé-

truifit encore les nouveaux travaux qui avoient cité faits dansla
riviere du Pô, pour en détourner
le cours. Surquoy les efprits s’é-*

tant aigris de part 86 d’autre,
il fembloit que les chofes ne fe ter-mineroient pas-là En eifet lestrou
pes s’étant amaffées aux frontieres

des deux Eüats , les EeClefiallziques éleuerent un Fort appellé le

Fort delle Bochette, 86 les Veni-.
’ tiens luy en oppoferent un autre
appellé della Donzella.

A Les Miniflres de Franceintera
poferent leurs offices , afin que
cette premiere chaleur de guerre
ne pail’all pas plus avant. Ils pro-

me Venin. Liv. 1x. .417.
poferent une fufpenfron d’armes,
86 que les troupes de part 86 d’au- tre s’éloignaffent des frontières.

Mais jultement dans letemps que.
l’on en alloit palier l’accord, il

fe donna un combat dans lequel.

quelques gens, du Pape furent.
tuez , 86quelques autres faits prifbnniers , fans que les Venitiens y

euifent. perdu , performe. Mais,
comme on avoit donné parole au
Roy de France de-la part du Pape.
86 dela Repu-blique , de ne plus fe.
battre 86 de retirer les troupes ,11

y eut un large champ ouvert a la.
negotiation, par le moyen» de la--

quelle, on termina quelques-unes
des diflîcultez- Le Pape affeuroit
’ Monfieur de Brafl’ac Ambafl’adeur

de France à Rome , de n’avoir
point eu de connoifl’ance’de ce qui

citoit arrivé a Pefari. , 86-que fou
Neveu n’avoir point eu la penfée
’defaire enlever le Cocher de cét
AmbalÏadeur; Il témoigna d’ellre
tres-fâché de ceq-ui s’eitoit pafsé,

Sv
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86 fit bannir ceux qui avoient fait
’cette aérien. Il declara enfuire

aux Cardinaux, que la Republique devoit ’eflre toûjours mife au

rang86 au nombre des Telles couronnées, qu’elle n’efto-i-t point

obligée de leur donner le titre
d’Eminence , 86 epfuite il leur
Commanda de recevoir fes Lettres
dans les formes accoutumées. Le
Senat en citant demeuré content,

admit le Nonce aux Audiences ,
86 envoya le CaValier Luigi Contari-ni ’a Rome , en qualité d’Am-

baifideur ordinaire. Mais le different pour les confins qui citoit
plus ancien que celuy-ey, relioit
- encore,’86 contenoit de plus gran-

des difiicultez. C’efl: pourquoy
on refolut d’envoyer des Commif-

faires fur les lieux.
OttavioCorfini, Prefident de la ’
Romagne, 86 Fabio ChigiVice- ’

Legat de Ferrare, y allerent en
dualité de Deputez , de la part du
Pape; 86 Baptifla Nani avec Luigi

le

ne Venue. Liv. ne. au

Mocenigo , de la part de la Repu- 71632.
blique. Mais les Commiifaires ne.
furent pas litoit aifemblez, que la
Ne otiation échoua fur la difficulç
té de fçavoir, quelles citoient les

anciennes limites, qui avoient cité
confondues par des pofl’efiionsde
part 86 d’autre. Les Deputez du
’ Pape pretendoient que les nou-

velles terres que le Pô avoit apportées, 86 qu’on appelle en Bruit

s Alluvions , leur appartenoient.
Cela fe rencontre à l’endroit ou
ce fleuve fe. déchargeant par di-

verfes bouches dans la Mer, 86
ayant trouvé une force plus grau-4

de que la tienne , en: obligé de

rallentir fou cours, 86 forme de
certains marais , qui ramoit font
découverts, 86 tantoPt font cou-

verts par legflots de la Mer, 86
changent leur fituation 86 leur
eflenduë, felon le cours de cette

Riviere , 86 felon que les vents
fouillent. La concertation fembloit indigne des uns 86 des au. S v3
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tres ; Cependant les uns 86 les autres)a croyoient de grande importance , principalement les i Venitiens , parce qu’il fembloit qu’elle

emportait avec foy la jurifdiâion
de la yenMais encore que les Ecc1efia iques confelfalfent qu’elle

appartenoit à laRepubhquegnean-

moins leurs Commilfaires vouloient que leurs marais appartinffent a l’Eglife, comme fe trouvant

fur fes confins. Au contraire les
Venitiens ne confentoient pas-de
mettre’ces chofes là en negociation , comme n’étant pas compri-

fes dans la Commifiion prefcrire,
s ni dans celle de l’année 161-5.

quand on traitta de la mefme matiere des confins ( ce qui pourtant
ne fut point réglé.) Colt pourquoy les .Commilfalres n’eflant
pas mefme demeurez d’accord des

principes: Nani qui citoit tombé

malade,fut contraint de fe retirer,
Cotfini le fuivét, quis’en retourna

à l’on Gouvernement. Chigi 86:

.81

à"-,
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Mocenigo demeurerent quelque r 6 5 a
temps fans rien faire, 86 enfin la

N egotiation fut portée a Venize,
où les Miniltres de Frâcc entrerent en qualité de Mediateurs , 86 ’

elle dura encore jufques à l’année

- .fiiivante. Les Vénitiens declarea
rent qu’ils étoient prelts d’ac-

cepter tous les partis, qui en leur
lailfant la jurifdiétion du Golplre,

des embouchures des Rivieres ,
86 de la Sacca dl Goro, conferve-

ror rit les anciens Traitez faits
avec le Ferrarois, 86 la faculté
d’empefcher qu’on ne fifi du pre-

judice à leurs Ports 86 aleurs canaux , qui (on: les veines nourricieres de la Cité Dominante.
Ces fortes de démêlés citoient

d’une fort petite confideration,eu
égard à la rupture’qui s’alloit fain

re entre la France 86 l’Efpagne.
Le Roy Tres-Chrel’tiemvoit une a
armée entre la Mozelle 86 le Rhin,

pour empefcher que le Duc de
,gLorraine ne s’éloignalt’de l’accord

U
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qui avoit cité fait nouvellement,
comme aulfi pour el’tendrel’auto-

tiré de la France en Allemagne, ’

86 faire eQ forte que les Catholiques fe raillent fous fa proteâion.
* L’Archevefque de Trêves Commen ça a donner l’exemple aux au-

tres: mais le Chapitre de fon Églife n’approuvant pas de fetablablcs -

refolutions , fit entrer une garnifon Efpagnole dans la Ville. Pour
cette raifon Trêves fut allie ée
par le Marefchal d’Elltrées, qui
. l’emporta en fort peu de temps,y
rétablit fou Prela-t , 86 y fit entrer
une garnifon Françoife. Coblens
w qui avoit cité défendu par les Ef-

pagnols , 86 pris par les Suedois,
fut mis auliî. entre les mains des
Fran çois, comme une Ville appartenant au mefme Eleâeur.
’ Gn’ commençoit à s’appercevoir

que les fiançois avoient quelque
jaloufie du bonheur des armes de
Gullave, ou qu’ils craignoient le
voilinage de ce Roy, 86 il fembloit

la!
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quec’elloit par ces raifons, que le r 65.2;
Marefch-al de Brezé , qui l’étoit
allé trouver en qualité d’Ambaf-

fadeur , luy avoit proposé’laneu-

tralité pour la Ligue Catholique,

86 pour la Baviete. Mais ce fut

inutilement, car ce Roy retendoit que Maximilien fe l’éparafl:

entierement de Ferdinand t
pour alfeurance il luy mille en.

main quelquesPlaces,.qu’il rendilh
, le, Palatinat, 86 tout ce que l’Ar-

ruée Catholique avoit pris depuis
16.18. Le Duc de Eav-iere, n’y
voulu-t point confentir, 86 lit tomber dans ce fentirnen’t l’Eleéteur

de Cologne, fou ftere -, Sur quoy
Gufiave ayant lailÏé quelques-uns
’. de fes Chefs ’ dans la FranConie 86

dans la Veltphalie, poutyconti- ’
nuer leurs progrez, marcha contre
la Baviere avec la plus grande par- ’

rie de fes forces. Aprcs avoir pris
Donavert, il traverfa’facilement
’ le Danube , 86 s’approcha du

Lech , fur les bords duquel Tilly

4.2.4. Hrsrornt DE LA Remuer

s’eltoit mis en delfenfe. Mais
Guitave ne lailfa-pas de palier à-la.
faveur de fou canon, fit un’grandt

carnage des Catholiques ,sparmi
lefqucls Tilly fut tué,- 86 Aldring-

her fut bleffé. Les Suedois trou...
verent de la matiere pour conten-r’
ter leur cruauté, par le fang 86 par-

les incendies, 86 de quoy fouler
leur avidité dans unefiriche Pro-. ’
vince. Munich,qui» cit la refi- ’ ’

dence des Ducs, avec. quelques
autres Places , le rendit-aptes peu:
de refiflance. Ingol’ftat refrlta,
mais Gul’tave ayant cité receu a

Aulbourg avec des applaudilfemeurs incroyables de la part des
Proteltants, les craintes de l’Italie dont il s’approchoit, s’augmen-

tetent extremement. Elle confideroi’t que d’autant plus qu’elle

rend les peuples qui l’habitent,

"heureux par fou abondance , 86
par fes richelfes, d’autant plus ces

mefmes richelfes , C°s delices, 86

, la beauté de fa lituation attirent

I .4!

.-

DE VEN r sa. Liv.rx. 42.;

contre elle les Ellrangers. ’ ’ 1632,,
Le Gouverneur de Milan appre-

hendant que ultave aptes avoir

’ fait palier des Troupes pour joindre le Duc de Rohan, n’attaqualt

la Valtelline envoya des gens de
nette fur les frontieres. D’un
autre collé l’Empereur,’ de peur

que les Suedois apres avoir pali-Ë

ar la Baviere, ne vinl-fent attaquer ("es Eltats hereditaires , refo’ lut d’appliquer’d’extrernes reme-

t des à des maux extra-ms. Ilavoit

reconnu que le eredit luy avoit
manqué faute d’avoir payé les

fommes qu’ilavoit promifes , 86

l qu’on ne pouvoit remettre des
Ï Armées fur pied, que par le credit
86 la reputationd’un grand Capitaine. C’en: pourquoy il t’appella

Valltein Duc de Fritland, qui
avoit acquis une tres-grande gloire, 86 de tres-grandes richelïes,86
quiavoit foûtenu le Generalat des

Armes avec beaucoup de capacité , 86 no’n moins d’applaudilfe-

. ’ 1’

42.6 HISTOIRE Dt LA mm
femenr, 8c luy accorda toutes les
conditions qu’il luy voulu: dcmander.Ces conditions portoient;
,, u’il auroit une autorité abfoluë

,. de aire laPaixôcla Guerre, qu’il
.. commanderoit àqrourcslles armées,

a. ou de l’Empercur , ou des Effra-

» gnols ou de la Ligue Catholique;
a: 035 le ROy de Hongrie n’iroi:
a point en Bobeme ni à l’Armée, ’

,. qu’il ordonneroit des peines 8c des
u recor’npenfes qu’il difpofcroir des

u Charges, à Q13rtiers, desICona triburions &des Conquefies; que
en l’on ne feroit point la Paix fans le

a recouvrement du Duché de Mekn lcbourg, qui luy avoir cité donné
a par Ferdinand, a: qu’en recom-

.. penfe de [es fervices a; des dé... peules qu’il auroit faires, on luy

,. abbandonneroir quelques-nues
u des Provinces herediraires. Enfin
l’Empire efloir partagé entre Fer-

dinand 8c Valllein, avec cette differcnce quele General fans arrendre aucun ordre avoir le pouvoir

ne Venise. Liv. 42.7

d’executertoutes chofg a; que 1632.
l’Empereur ne pouvait comman.
der au General, que ce qu’il luy
plairoit d’executet. Aufii previton dés-lors, que l’un ne fe conten-

teroit pas de la condition d’un particulie’r, a; que l’autre comme fou

Souverain, ne pourroit pas long-

temps
le foulïrir. "
Fritland efiant dans la Moravie,
. le propofa de lever une Armée s il

en vint facilement à bout, car les
Soldats venoient de tous coflez au
’ bruitrde fou nom, a; dans l’aflîu-

rance d’ellre bien payez. Le Duc
de Saxe ne luy apporta aucun trouble, ne penfant qu’à les Conquê-

tes dans la Boheme a: dans la Sile-fie,&n’el’tant peut-ellre pas fâché,

que l’on mît quelque obltacle aux

progrez démefurea de Gullave.
L’ Empereur demandoit avec un

grand emprelïement du (ecours
’aux Princes Catholiques;Pour ce:

effet il envoya en Italie le Baron
de Rabara , a: parce que c’efioit

fi ne

4z8. HISTOIRE DE LA Rama. .porir la émie de la Religion, la-

quelle gardoit tout le monde,
a &particulierement fa Sainteté,
qui devoit donner l’exemple à
tous les autres ,.fa Majelté Impe-

rialc envoya à Rome le Cardinal
Pafman en qualité d’Ambafladeur extraordinaire. Urbain n’é-

mi: pas bien-aile de le voir pre (le
de. la forte, 86 prevoyoit bien que
les inüances feroient accompagnées de reproches à: de prorellarions. C’ell: pourquoy pour éviter d’admettre cette Ambafi’ade,

il alleguoit. que le Cardinal, avec
la pourpre a: le caraâere qu’il por-

toir,.ne pouvoit s’employer au fer- .

a vice de quelque. Prince feculier
Que. ce pull: el’rre. Pafman qui
citoit un perfonnage rempli d’une profonde doétrine , de qui les
mœurs elle-feu: irreprochables, 86
accompagnées de gravité, répondit à. cela, que l’intcrelï de la Re-. .

ligion obligeoit un chacun, 3C par-

ticulierement les Ecclefiafiiques
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d’en procurer les avantages, .66 163:.
* declara que li (a dignité oufonlhabit l’empefchoient de faire ce miw

niflere, il renonçoit volontiers à
i a (on habit 5: à fa dignité, a: qu’il
étoit tout prel’t de s’en dépoüiller,

fion ne le pouvoit fouffrir de cette
maniere, pourveu que l’on voulufls
* pourvoir aux neceilîrez de l’Égli-

fe Catholique. Enfin Urbain
ayant reconnu qu’il eIÆoit encore i
plus fâcheux de remettre fans ceile

Pal-man, que de refufer l’a-dc-

mande , luy donna Audience ,
86 entendit l’eloquent difcours de
ce Prelat qui s’adrclïoit à .Sain-

teté dans le peril où citoit la Religion, parce qu’ilel’roit le Souve-

rain Pontife s a: luy demandoit
des allillances, parce qu’il elloit
le pore commun, sa qu’il devoit faire quelque effort dans il’extremit-é où le trouvoient l’es enfans.

Les - premieres réponfcs--du Pape

furent des cxcufes, fur ce que le
. Trelbride la Chambre Apollolie
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que citoit épuisé; &furl’impuif-

fance où il le trouvoit, laquelle
venoit de ce que pendant ces dernieres années, les Armes Allemandes avoient tourmenté l’Italic , a:
obligé l’Eglife elle-mefme, a qui

elle avoit donné des fujets de a
foupçon 85 de jaloufic, à faire
d’echflîves dépenfes Cette ré-

ponfe au lieu de fatisfaire les ’efprits les ayant ofenfezçàles Minit-

tres Auihichiens , refolurent de
joindre avec-eux. les Cardinaux
fujets a: dépendants de la Maifon

d’Aufiriche , a: les Cardinaux
amis ’i eftoientr’i Rome , pour

porter le Pape à faire quel ne
choie , en le prell’ant a; en le’clëai-

faut rougir. Le Cardinal Borgia
accompagné de tous les autres , A
qui voulurent faire paroillrel’inelination qu’ils avoient pour les

Aulhichiens, en fit des remontrances au Pape en plein Confilïtoire, a: luy prefenta une protelta- .
tion par écrit, qui fembloitl’accu-

ne Venue. Liv. r x. 4; r

Ter de negliger dans une rencon- 1631

tre li importante les devoirs de
l’Office Palloral. " ’

Urbain enfuite pour (e jufiifiet
aux yeux de tous les Catholiques,
au lieu de la Croi-fade qu’on l.

- demandoit, publia unJubilé , par
lequel il invita les Chrefliens d’ap-

d’ltalie,ilen tira i
quelques Ll’ommes que l’on accot-

a. aux befoins de l’Empereur.

Pour les Cardinaux qui avoient.

osé luy prefenter la protefization

dont nous venons de parler , il en
punit quelques-uns en leur faifant
fouffrir de longs a: de fâcheux dégours 8L força les autres à fortir de .

Rome,8c particulierement Borgia,
ayant publié une Bulle tres-rigoureufe, qui obligeoit les Evefques ’a

la
refidence.
Pour
ce quie eRabata., il ne
remporta des Princes chez qui il
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. fut envoyé, que desexcufes. Le ’

Duc de Mantoue en particulier
luy fit voir queles playcs du Man-

toüan 86 du i Montferrat faignoient encore. Il demanda du
’ [ecours aux Venir-iens, 85 leur offrit l’alliance avec l’ Empereur ,

leur faifant voir quelques Articles,
qui portoient que les Efpagnols a:
l’Eleâreur de Baviere y donnoient

leur confentem’ent ’ es Arti-

cles tendoientà pren e ladeifen- *
fe de la Religion Catholique, la.
quelle couroit rifque dans le .peril
que couroit l’Empire. On crut
.genefalement que ce que 1’ Empe-

rent en faifoir, n’elloit pas tant
dans l’efperance d’obtenir du fe-

cours quedans le defl’ein de don-

.ner de la jaloufie à la France ; fur

tout .quand on vit arriver dans le
mefme temps à Venife le Senateur

Pifcinardi , que le Gouverneur de
Milan envoya affleurer le Senat des

bonnes intentions du Roy Catholique pour la Paix, a: de l’ardeur

. defir’

N. ntVi-znrsa.
Liv. ix. 4.3;
dcfir qu’il avoit de faireà cette fin
une étroite alliance avec les
Princes d’Italie, ô: en particulier

avec la Republique , laquelle il
. prioit d’y contribuer par les confeils a: par l’es exemples. Il n’ou-

blia pas de reprefenter les fujets
de jalourfie qu’avoir le Gouverneur, voyant’que Tho’iras avec
prés’de mille François efioit entré

dans CafaL, 85 prédifoit qu’il en

militoit beaucoup de troubles 86
d’embarras. Le. Senat répondit
qu’apres les travaux que la Repu-

blique avoit endurez, elle vouloit
demeurer neutre. Q1; l’Iralie
citant à-peine [ortie d’un mal tres-

. dangereux,il falloit employer tous
les foins à procurer le repos commun, ô: éloigner tout Ce qui’la.

pourroit faire retomber. Les offi.. ces qu’elle emplOyoit envers la.

France, citoient toutfemblables,
a; ce Royaume ne la prefl’uit pas
moins que l’Erpagne. On luy dcmandoit une union ,86 onluy offroit

- T .-
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des Traitrcz. ’Mais le Senat qui
elloit déja engagé par les interells

66 par les armes, refufoit d’entrer
dans quelque affaire, qui auroit pû

apporter de nouveaux troubles à
l’Italie , qui n’ellant point arrauée, mais intimidée , apprehen-

rioit les plus grands 86 les plus
efiranges accidents.
La furprife de Mantoüc , à la-

quelle on craignoit que les Efpagnols ne’fongeaflent pour l’oppo-

ler à Pi nerol a: à Cafal, n’ellzoit

pas un âe ceux qui donnoient le .
moins d’apprehenfion. Sur cela
le Duc de Mantoüe fe laifl’oit

aller aux perfuafions des Minimes
de France , qui luy reprel’entoient’ .

le peril imminent où il elloit, ses
qui aveient; comme nous avons
déja dit, fait entrer dans (a Ville
une garnifon Françoife. Le bruit

couroit que les Efpagnols vou-.

loient s’introduire dans Sabionet-.
te, en mariant la Princefl’e de Sti-

gliano à jean Charles de Medicis,

ne thrsn.Lrv. 1x1 ’43;
frere du grand Duc de Tofcane. 1632

Sur ce bruit , le Marquis de POmar
s’offroit de furprendre cette Place

pour le Duc de Mantoue , a; en
cas que la France à: la Republique

voululÏent y donner leurs filif-

tances , de la mettre entre les

mains du Prince de Bozzoîo, à
qui il difoit qu’elle appartenoit.

Les Venitiens ne croyoient pas
qu’il full a propos de baller des

maux qui ne paroill’oient que trop

proches ; Car en cas que le Duc
de Mantoüe mourull: , a: que la
jeune Princefle le remariait, comme les droits de cette Mailbn’
citoient déja divifez,cet Ellat fe- roit infailliblement exposé à de
nouveaux accidents. C’efi: pour-

quoy on follicitoit à Rome la difpenfe du mariage de ce Duc avec a
fa belle-fille. Mais le Pape la refufa, confideranr qu’il elloircon-

tre toute forte de bienfeance, que
le lié! nuptial du pere full drefsé

fur le cercucüil de (on fils. A
’T ij
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tout cela s’ajoûtoient les rands

appareils que les Efpagnols faifoient en Italie , ô: en particulier
dans les Royaumes de Naplesïôc
de Sicile , où l’on amaiïoit beau.coup devgens a: d’argent, où l’on
équipoit des VailTeaux avec d’au-

tres prâparatifs, qui témoignoient

des pensées de guerre, de nouveaux deŒeins , a: de nouvelles

entreprifes, Mais enfin quand
toutes chofes furent embarquées,

on vit paffer en Efpagne fix mille
hommes de pied se mille chevaux
pour donner chaleur aux fouleve-

ments de France.
Le Duc d’Orleans aptes ellre
forti de Lorraine, à caufe del’ac-

cord que Charles avoit fait avec
le Roy, eüoit allé trouver la Reine

fa mere à Bruxelles, ô: faifoit cf.perer aux Efpagnols de faire pren-

dre les armes dans le Royaumeà
un grand parti, auquel le Duc de

lorraine le devoitjnindre. Outre
cela la haine a: l’envie qui ac.-

à.
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compagnent ordinairement la i53 a
grande faveur s’augmentoient

fans celle contre le Cardinal de
Richelieu, a: fur tout depuis le
fiJpplice du Marefchal de Marillac; Celuy-’cy citant dans l’opinion

generale ellimé linon innocent,
i coupable au moins de fautes lege-

res, eut la relie tranchée par la
Sentence des Juges , qui avoient,
a ce que l’On a crû, moins regardé

en cette rencontre le crime qu’il
’ avoit commis , qu’a faire leur

Cour au Cardinal, qui le haïlToit

implacablement. x

l Le Duc de Montmorency mal
fatisfait de n’obtenit pas les recompenfes qu’il preten’doit ellre

deuës a lès fervices , offroit au
Due d’Orleans le Languedoc dont

"il elloit Gouverneur,& il ne manquoit point de gens,qui fous divers

spretextes 8: dans la veu? de divers defl’eins, elloient prells à grof-

lit un tel parti. Les Efpagnol’s

n promettoient de faire avancer une

T iij
Q
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armée par de la les Pirenées, en
faveur du Duc de ’Monttnorency,
a: d’en mettre une autre entre les
mains du Duc d’Orleans dans les

Pays-bas. Le Cardinal de ce côté-cy rendoit. leurs delfeins inutiles, en menaçant les Provinces de
Flandres par le moyen de l’Armée
qu’il tenoit aux environs de Tré-

ves , 86 obligeant les Hollandois à
force d’argent de mettre de puif-

fantes Troupes en Campagne.
Le Roy apreanue Pont-à-Moull
(on ,.qui fit fort peu de refiilance,
le fut rendu à (on Armée’d’Alle-

magne, s’empara de Bar-le-Duc 8:
de S. Miel, a; s’ellant approché de

Nancy , .obligea le Duc Charles,
( qui pour s’exculer, diroit quelle
Duc d’Orieansfon beaufrere étoit

entré chez luy fans (on confentement )4 à confirmer ce qu’il avoit
déja fait par un nouveau Traitté,
a: à donner en proprietéa la Gou-

ronne de France, Cletmont,& en

oflage pour quatre ans Stenay
a: Jammets.

DE Venus. Liv. ix. 43.9

Le Duc d Orleans n’ayant aucu2 ne retrraiteaifeurée,86 ne luy ref-

tant que deux mille chevaux,compo e; partie des gens qui citoient
attachez ’a luy, a; partie’des Troupes d’El’pagne , trouvoit qu’il s’é-

.toit jetté dans une grande entrepril’e, fans avoir des forcesqui luy

fuirent proportionnées. Neantmoins afin de ne lanier rien qu’il
n’eul’r tenté , il entra dans la Du-

ché de Bourgogne, efperant exci-

ter une revolte generale dans le
Royaume de France. Mais le C ardinal dont la reputation 86 laboune fortune faifoient trembler tout
le monde, avoit fi bien difposé les
chofes , que performe n’eut la hardiefl’e d’ouvrir à ce Duc les portes

d’aucune Ville de cette Province.
Alors le Voyant prefsé d’un. côté

par le Marefchal de Schomberg,
86 de l’autre par le Marefchal de

la Force, il fut obligé de fejetter
dans le Languedoc, avant qu’on

cuit achevé de traiter avec les

T iiij
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Gouverneurs des Places , 86 que
les Efpagnols fuirent en ellat de
faire marcher leurs Troupes,’parce

que les Vailleaux qui les portoient,
86 qui elloient partis d’Italie, n’é-.

torent pas encore arrivez. I .

Il fut receu par le Duc de Montmorency , 86 par plufieurs autres
’ pe-rfonnes confiderables de cette

Province , dont les El’tats qui
citoient aiTemblez,le reconnurent
pour Lieutenant General du Roy,
contre le Gouvernement prefent,
mais le Marquis de FolÏez’ Gouverneur de Montpellier, refufa de ’

luy mettre cette Place entre les
mains , a: en mefme temps on.
challa de Narbonne des gens qui
avoient dell’ein d’y introduire les
Ei’pagnols.

Enfuirte la divifion le mit dans V
le parti, (oit qu’elle y full; femée

par les artifices de Richelieu , ou
qu’elle y full entrée,comme elle y
Ç»: aentre
A: -l-w
Mia
toûiours.

lorfque celuy qui
en ell: le Chef n’y commande

ne Verrue. Liv. 1x. 44x

qu’en priant. Plulieurs enfemble
vouloient en avoir la direâion , 86
entr’autres le Duc de Montmo-

rchy , le Duc d’Elbeuf, &Puy- o
laurens favory du Duc d’Orleanss.

86 ceux-cy eurent tant de peine a.
s’accorder ,.qu’on fut Obligé pour

les fatisfaire , de partagerl’Armée

en plufieurs corps..
Le Roy aprés avoir mis l’es Ar-

mées qui devoient fervirà la gara

de des frontieres entre les mains
du Prince de Condé 86 du Comte

de Soillons ,qui citant tous deux
du Sang Royal , ne devoient pas.
’eilzre fâchez de poufiër leurs efpew

rances plus avant vers la Couronne par le precipicedu Duc d’Or’ . leans ,4 qui s’achemina a grands
pas vers la’P’rovincc du Langue.

doc. Mais ce foulevemcnt fut

bien-roll évanoui ; car le Marel’l.

chal’de la Force diifipa quelques
troupes qui s’ama iroient, 86 tenu
- verra plufieurs drill-ms qui’fe fore

tutoient en divers endroits.

sTv
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Schomberg ayant rencontré auprés de Callelnaudary l’Armée du
Duc d’Orleans , qui s’efloit jointe

à Montmorency, 86 voyant qu’avec l’avantage des lieux, poilé

comme il elloit dans un palfage
airez étroit , (es troupes qui n’e-

l’toient pas en fi grand nombre,
pouvoient bien .s’oppofer aux en- anemis, il les combattit avec tant de

courage 86 tant de bon-heur, que

dans les remieres rencontres le
Comte e Moret fils naturel de
Henry IV.8tles Comtes de Rieux
86 de la Fœillade furent tuez, 86
tout le telle difperfé , Montmo- trency fut blelfé 86 fait priionnier,
- "a; le Duc d’Orleans (e retira au

pluslvilte. Un tel coup ayant decredité tout ce party 3 la Noblell’e

86 les Villes principales le renditentà l’envi , le Roy sellant approché avec le Cardinal pour recevoir quelques-uns à pardon, 86
pour punir l’obfiination de quel- . ’

ques autres.

i
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Le Duc d’Orleans demapdort la 163 2.

Paix 86 le pardon à des conditions qui ne paroilToient pas convenir ’a celles d’un vaincu. Il vou-

loit qu’on luy accordailla liberté
de Montmorency, l’abolition pour

tous ceux qui l’avoient fuivi , la

refiitution des Places du Due de

Lorraine, le retour de la Reine
Mere, 86 pour luy une place de
(cureté. Mais on luy fiel-cavoit
que la faute qu’il venoit de faire,

ne pouvoit eflre effacée que par

(on feul repentir, 86 par la feule
clemence du Roy ; qu’il ne de-

voit point fe charger des fautes
d’autruy; que le Roy avoit refolu "
qu’on ne donneroit plus de recomo

penfes aux rebelles, 86 que deformais les fujets ne pourroient rien

meritct,ni rien obtenir que par
leur fidelité 86 par leur obc’ifsan-g

’ ce. El’tant donc reduir à n’avoir

ni places , ni party, il fut obligéde recevoir les conditions qu’on

luy. voulut impofer.
T V)

l
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Le Cardinal de Richelieu avoir y
en veuë’ de decrediter ce Prince, ï
afin qu’el’tant abandonné de tous

ceux qui avoient pris-fou party ,vil’

n’y cul? plus performe qui voulull- le fui-vre. Aufiî ne fut-il pas
fi-toll: retiré a Champigni’, qui
elloit une de l’es terres, qu’il ap. i

prit que Montmorency avoit perdu la telle par un Arrell du Parle-

ment de Tholoze, qui fit de ce
Duc un utile 86 un fevere exemple
à l’avenir. ’ Ce futune mortveri-

tablement indigne des belles actions par lefquelles il avoir fignalé’

. les premiercs années de la vie , qui.
n’efioir pas fort avancée , 86qu’il’

fouffrit aveclamel’me intrepiditéqu’il l’avoir affrontée dans les .
combats. Le Duc d’O’rleans ex-

tremement en colcrc quand ileut
appris cette nouvelle , publia que
Bullion par le Traité qu’ils avoient

fait enfemble de la part du Roy,
luy avoit promis queMontmorency auroit [on impunité , 86 fur

ne Vanne. Liv. 1x.
cela le plaignant d’avoir cité joüe, 16 in

il le retira une feconde fois en Lor- ’

raine.
’
Le Cardinal’apres avoir cité malade peu de temps, eflant revenu
en fauté, 86 ayant fait chalfet
Château-neuf Garde des Sceaux,
’ parce que par des brigues fecrettes, il’avoit osé afpirer au Minute-

ire, ne fut pas moins heureux à le-

mer les difcordes parmiles Ennemis, qu’il l’avoir ellé aextirpe:

celles de la France;

Le Comte Henry de Bergue
avoit le Commandement des Ar. mées d’Efpagne, malgré la jalou-

fie, 86 les foupçons des Miniflres
Efpagnols. Ils diroient qu’il’s’en-

tendoit avec le Prince d’Orange,
dont il’ eiloit proche parent , 86
qu’au paiÎage.du Rhin il n’avoir
tenu qu’à luy d’étendre la domi-

nation du Roy Catholique, .en opprimant les Eflats des Provinces.
Unies. Celuy-c aptes av-oiri’ouf.
fert divers mécàzteutemenœ, fut
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difgracié, 86 fut obligé de (e retirer

r enHollande. il palïa de là au pais
de Liege , où il compofa quelques
écrits, par lefqucls il convioit les
peuples à l’imitation des Suifles
de fecoücr le jOug, 86 de le mettre i

en liberté, en chaflant les Ellran-

gers. Il avoit amafsé quelques
Troupes, 86 la France luy fournir(oit quelques alliltances. Il s’en
citoit allé ’a Aix la Chapelle , dans

l’efperance de former un tiers par-

ty smais ne voyant pas que beaucoup de gens le joignill’ent ’a luy,

il fut contraint, non fans quelque
diminution de credit, de le mettre
fous la proteâion des Ellats.
L’exemple du Comte de Beegue ne laiiToit pas d’embarralïer les

Efpagnols,86 de leur faire craindre
que les autres Seigneurs du Pays-

bas, ne fuirent dans les mefmes
fentiments,86 les peuples dans une
femblable difpofition. C’el’t pour-

quoy, afin de les maintenir par
quel que fatisfaâion apparente, on

N ne
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convoqua les Eflats à Bruxelles z 16 3:.
l ce qui pour dire une choie p-erilleu’fe , n’avoir el’ré pratiqué il y

avoit fort long- temps. Cette
Affemblée ne fit pasl’elfet qu’on

en attendoit , car quelques-uns
ayant eu la liberté d’opiner, 86 de

r prefenter des Requelles , eurent
pour but ,’ s’ils ne pouvoient fecoüet la domination d’Efpagne ,

au moins de la moderer, 86 dépu-

terent à la Haye pour faire un
* AccOrd. Mais les Eitats des Provinces-Unies firent inüance, qu’a-

vant que d’entrer. en affaire , on

chalfafl les Efpagnols. Ce ui

I n’ellant point en la puleance des

Flamands,qui le trouvoient oppri’mez par les Armées, 86 bridez pas

les Citadelles, ne fervoit qu’ales.
des-unir, 86 à donner de la jaloufie
à l’El’pagne , qui ne voulant pas

accoutumer les peuples à tenir de
Afemblablles difcours , envoya des

ordres de-Madrit, qui portoient
que l’AlTemblée eul’t à le feparer.
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qu’ils s’eltoient rendus fufpeéts ,.

pour avoir declaré avec trop de
liberté leurs fentiments , quitterent le Pays, plus heureux en cela

que ceux quiayant plus de confiance , quelques annéesaptes fu-

rent fèverement punis. i
Les Hollandais qui profitoient

des difcordes de la Flandre , étant

invitez a faire quelque effort par
les Suedois , qui leur avoient envoyé une felemnell’e’Ambafl’ade,

86 poufsez par la France 86 parles
grandes femmes qu’elle leur of-

roit , aptes avoit pris Venlo 86
Ruremonde mirent le Siege dea- vant Ma’e’l’tricx. Le Marquis de.
Sainte-Croix General de l’Arrnée ’
d’Efpagne , connoilfant qu’il n’a-

voir pas des Troupes fulfifantespour fecourir cettePlace, yl invita
’Papenhaim par des dons86 par des.

Arieres. Celuy-Cy ayant abbana
donné l’Eleàeur de Cologne à:

qui les Suedoisdonnoicnt bien de
x

l
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l’exercice , vint avec les Troupes
de l’ Empereur fe joindre a celles
,d’Efpagne , 86 attaqua avec une

hardieife incroyable le Camp des

Hollandois. Mais Sainte-Croix

’ellant demeuré fpeâateur immo-

bile du fuccez de ce combat, les
Allemands trouverent les retranchements des Ennemis fi forts 86
fi profonds, 86 garnis d’un fi rand
nombre de Canons , qu’ils retirent

contraints de fe retirer avec une

perte confiderable. À
La Place aptes un Sic ede prés

de trois mois , voyant es Demilunes emportées, la bréche ouver-

te, une partie de lès Bali ions renversés’parf les mines, a: rendit a
d’honorèiblesconditions;86 fa gar-

nifon qui citoit reduite ’a douze
cens Soldats en fortit a: la veu’e de
l’Armée Efpagnol’e’86 de l’Armée

Allemande. La Conquel’te dîôr- ’

’foy, 86 de Limbourg, avec beaucoup ’dfaurres lieux aux’environs,

qui ellendoient leurs contribua
’V
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rions bien avant, fuivirent celle de
Ma’efizricx. En ce temps-là le
Comte de S’oilfons qui avoit une
forteArmée,ne donnoit pas peu de
jaloufie, 86 il obligea les Efpagnole

de luy en oppofer une auffi nom-

breufe, fous le Colonel Carlos
.Coloma.
C’eftoit de cette façon que les

deux Couronnes , qui .n’avoient

pas encore rompu enfemhle fe
,faifoient la guerre,86 que leurs
Minillres témoignoient la haine
qu’ils avoient l’un pour l’autre.

Ils exerçoient leur efprità mettre

en uf divers artifices. Mais .

s’ils e oient égalemeptzfilup , ils
n’elloient pas également heureux.

’ Le Cardinal voyoit quelquefois
que, les fuccez prevenoiènt fes’de-

lits, 86 alloient au delà de fes efpe-

rances. Au contraire , il fufiifoit
que le Comte Duc fifi: un deEein
pour le voiravorrer teutaullitollz.

Cependant la mort de Gullave
qui arriva bien-roll: aptes, fem-

ne Venue. Liv. rx. 45!

bloit devoir changer toutes les 1632
affaires.
Ce Roy avoit avancé fes pro.

grés dans la Baviere , 86 s’el’toit
proposé d’attaquer l’Auf’triche ,

dans l’efperance que les Païfans de

la partie fuperieure de cet ArchiDuché, qui citoient mal-affectionnés à l’Ellat prefent, fe foule-

.veroient , 86 que les Protellants
qui font une profellion ouverte de
leur Religion, ou ceux qui ne la.
’font qu’en (caret , 86 qui ne [ont

pasen petit nombre , ne manquer
roient pas de prendre les armes.
D’abord il avoit fait une courre
k dans la Suabe, 86 tout fe rendant à
19V dés qu’il ramifiait; Ulm»
Mcminghen, 86 d’autres lieux fer
rangerent’fous fou obeïlfauce.

Sur ces entrefaites Fritland qui
citoit dans la Moravie, fe tenoit en
repos, 86 ne penfant qu’a mettre.
[on Armée fur pied , avoit donné

ordre à Galas , qui commandoit
un petit Corps de Troupes en Bo-

d
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heme , d’amufer le Duc de Sax°t

Mais ayant appris que quelques
Prorel’tants qui s’eltoient allem-

blez à Torgau , avoient refolu de
le joindre à cet Eleélzeur, il marcha
avec toute (on Armée, 86 s’eflant

avancé jufques à Prague, reprit
cette Ville fans beaucoup de refif-

tance. De u il vouloit attaquer

la Saxe, en defl’ein que dans le

tem s que fes armes feroient occupees- dece collé-la , il auroit le

plaifir de voir ruiner la Baviere.
Neantmoins se voyant rappellé
parles clameurs duDuc Maximiien , 86 par les prieres plâtroit que
I
par les commandements de l’Em-

pereur , il llaina Galas dans la Sillxe, 86 luy (lutina ordre de s’oppofer avec de’n’ouveaux renforts à

Arnheim General des Saxons, 86
par une marche lente il s’achemi-

na vers la Raviere. A -

En pafsant par le Palatinat fu-

perieur, il l’ai sa tant de marques
de la cruauté deles Seldars, 86 dei

l u neVeuIse.L1v. 1x. 45;

la haine contre le Duc Maxi- I632,

milieu , qu’il (embloit qu’il allal’t r

plûtoll: pour le ruiner que pour

luy donner du fecours. En fuite
il campa , 86 fe fortifia prés de Nu-

mmberg, qui cil, comme tout le
monde fçair , une Ville libre, des
plus confiderables 86 des plus attachées au parti des Protcllants.
Le Roy de Suede ne pouvoit foqu

frit la ruine de Nu emberg, fans
perdre beaucoup du credit qu’il

.avoit dans ce parti. Cell pour- i
quoy il s’y achemina au plûtol’r , 86

s’ellant campé auprès, fervit de

Sauvegarde à cette Ville, qui en
revanche fournit’beauequp de
eornmodirez à fon Aimée. A
Nol’tre fiecle,86 peut-efire beau-coup de fiecles pafsés n’ont point

veu tant de Troupes en un me f me

lieu. On contoit en chacune de
ces Armées environ quatre-vingt
mille hommes de combat, fans les

gens inutiles 86 les gouyats,.qui
montoient à un nombre inerOya-

fi
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.ble. Neantmoins il y avoit des
vivres pour tout le monde,8cla dif-

cipline militaire y eltoit tres-bien
obfervée , par la .grande capacité

des deux Generaux , qui joignoient enfetnble la valeur, l’adrefl’e 86 la force. Chacun pre-

tendoit avoit avantage fur [05.52.
nemi , en luy faifant fouffrir be coup d’incommoditez , ou en le

provoquant ouvertement au com.
bat. Mais Fritland s’en promet-

, toit beaucoup plus enfaifant du- ter la guerre, 86. le Roy qui faifoit’
tout confilter en fa reputation 86’

en fa bonne fortune, fouhaittoitv
fur ton; le combat.
Apres avoir prefenté bataille

vainement , Guitave attaqua le
Clamp des Ennemis ; 86 voyant’
que les Bavarois, qui avoient leu rs’

quartiers feparez, plierent d’a-

bord, il efpera pouvoir forcer les
retranchements. En effet , il les
força; mais ayant trouvé une plus

grande refillance par la "fituation

x J ne VeNIse. LIv. 1x. 4g;

des lieux qui el’roient de diflicile
accez , Fritland eut le temps d’y

accourir 86 le moyen de le repouf-

fer. Trois mille Suedois demeurerent fur le champ, 86 comme c’é-

toit la pîemiere fois que le genie
1 .011 la bonne fortune de [Armée

Sue n’avoir pas eu le fuccez

q ’t attendu, on ne fçau-

toit r combien ce Roy en

fueaŒigé,86 combien ce titre d’In-

vineible, que l’opinion commune

luy donnoit , en receut de dimi-,
nution. Ennuyé d’une fi longue
86 d’une li infruôtueufe demeure,

il laifl’a dans la Ville de Nurem- .

berg une garnifon cônfiderable ,
marcha vers la: Francon’ie’, 86 fit

avancer Banier dans la Baviere,
afin de feparer Maximilien des
Troupes des ,Imperiaux, 86 de
l’empefcher de reconquerir les

Ellars. ’

Maximilien , pendant. que les
Armées ciroient occupées vers .

Nuremberg , par la faveur des,

l633,
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Peuples , recouvra les Ellats qu’Il i

avoit perdus, 86 profitant habilement Àdu temps, tandis que les aug-

tres fe battoient, fit entrer une gari-

nifon dans Ratisbonne, qui cil

une Ville Imperiale. Eritland ’
fuivit l’Armée de Guftave , 86cc

Roy avoit pris fa marche rs le
Pays de Virtemberg,8cs” ’
qu’en attirant aptes lu

riaux, il les confumero par les v
fatigues, cules lafferoit de foire
qu’il n’auroit point de peineà les

vaincre, aufli-tofl que le temps ou
le lieu proprea donner bataille fe

rencontreroient. Mais Fritland
ayant reconnu que plus il marchoit , plus il s’éloignoit des

Provinces commodes pour fon
Armée, cella de fuivre les Sue-,
dois , s’en alla dans la Mifnie,
86 s’empara de Lipfic , 86 de tout

les autres lieux de quelque confideration.
Il vouloit attaquer Drefde, qui

’ cil;

4
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’ en une Ville où l’Eleôteur de Saxe

fait fa rcfidence ordinaire, non pas
tant s pour l’empefcher de faire des

progrès dans la Silefie, que pour q

le punir en ellablilfant des quartiers d’hyVer dans fes Ellats. Il
faifoit deiTein de partir de ce lieu ’
là au Printemps, pours’avarcer

dans le Meclebourg , 86 pour recouvrer ecDuché,en faifant mar-

cher devant luy Papenhaim ,.qui
dans cet intervalle eilayoit de faire
des progrès importants dans la Saxe inferieurc. Guilavepoufsé par
les prieres de l’Eleâeur , 86 par les

proreftations qu’il faifoit, que fe
Voyant abandonné,il feroit obligé

de faire fa Paix , ayant réuni (es
Troupes a celles du General Bannier, fe mit en chemin pour lefe- ’

courir. Fritland fur cela rappella
Papenhaim , 86 avoir del’fein de fe

.rendremaillre de Hambourg,mais
’ ayant ellé prévenu parle Roy , il

refolut de gagner temps, 86 ren- .
voya Papenhaim au [cœurs de la
V.

163:
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ville de Cologne, qui citoit fort
prefs-ée par une («autre Armée de a

’Sucdois.
i .defir
Gullave :avOit un grand

*de’donner:bataille , 86 voyant que

- les .lmperiaux citoientaffoiblis , il
les ’fuivit jufqueslà Lutzqri petit
q ïvillage,qui n’el’c’gueres élingue de

Lipfic. L’a Fritlant qui.craignoit
d’eitre Obligé de combattre avec

defavantage , .rapella bien- roll
Papenhaim , qui clivant bien-nife
"d’avoir un Commandement fepa»ré , s’eltoit embarqué à l’attaque

de Hal. Le Roy balla-tellement
la bataille , que Papenhaim y ar-

riva a peinera temps, avec les
’ Troupes: qui purent le fuivre.
C’elloit le feiziéme deîNovemë-

bre , 86 dans ce jour foixante mille
hommes expofant leur vie de chaque collé , fembloient decider- de

la fortune de ce Roy , 86 de celle
de la Maifon d’Aullriche. Les
Troupes de part 86 d’autre s’é-

-toient rangées en batailleadés la

ne Venise.
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cille. Les Imperiales elloient 1632.
composées de gros bataillons -,
que la Cavalerie couvroit par les
i flancs,861cs Suedoifes alloient fut
deux longues lignes entrecoupées

de gens de pied,.86. de gens de
cheval : Tomes deux avec quantité de Canons qu’on avoit mis à la

telle de labataille, 8mn ne pouvoit voir une meilleure ordonnance, ni une plus grande fierté , de
quelque collé que l’on jettafl: les

ux. h

æglque pteparation qu’on re- -

marquait pour le combat, il fut
pourtant differé. Gullaye parut
en peine fur ce qu’il devoit faire,
86 enfin s’expliquant a ’ceux qui

citoient auprès de luy , il du que
«par honneur il ellpit obligé de
combattre; 86 l’on croit qu’il crai-

i gnole en fon cœur , que le Ciel ne
7’ voulull faire Voir à ceux qui le te-

.gardoient comme quelque chofe
de plus qu’humain , qu’il citoit-v

homme commeun autre. h L

., I [V1], ,..
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Pendant la nuit chacun confer-

va l’ordre de la bataille, 86 Fritland fe fervant de ce loifir, remplit
de Moufquetaires quelques foffcz
qui fe trouvoientà la veuë des En-

nemis : 86 ce fur auront de ces fof-

fez , que fut la plus grande challeur du combat, qui commençai
la pointe du jour. Les Suedois les
pafl’erent , quoy qu’un broüillard

fort épaisles cm efchafl: de difcet.

ner les objets, e reconnoillre le
peril , 86 en mefme temps leurs
avantages. Puis ils fe faifirent de.
fix canons, qu’ils tournerent con-

tre les lmperiaux, dont ils firent

un tres-grand carnage. Neantmoins ceux-cy s’el’rant r’al.liez,re-

poulferent au delà des foirez les
Suedois , qui furent obligez d’a-

bandonner quatre canons des
Ennemis aptes les avoir encloués,
de forte que de fIx dont ils s’étoient rendus maillres, ils n’en pu-

rent emmener que deux. ’
L’aile gauche des Imperiaux

N? ne Venue. Liv. Ix. 46 r
Où citoient la Cavalerie Polonailë, 86 les Croates plus accoultumez à faire des courfes qu’àfe bat-

tre en bataille rangée, ayant ePcé
attaquez par l’ai ile droite du Roy,
plierent d’abord , 86 les Suedois

auroient rompu tous les autres
Efcadrons , fi Papenhaim ayant
reflably le combat, ne les eull: arrellez, jufques à ce qu’il fut blefsé

d’un coup, de moufquet dont il

mourut , emportant une repura.
tion de courage 86 de valeur, dont
rendoient témoignage plufieurs
bielfures qu’il avoit receuës fur

fon corps , 86 fur tout celles qui"
el’toient fur fon vifage. ’

Le Roy qui croyoit que le devoit
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
étoient rangées en bataille, il fal-

loir qu’il combatill ne plus ne
moins qu’un fimple Soldat y demeura fur le champ, 86 l’on n’a pas f

V 11L-
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fçeu au vray s’il mourut avant la

Viâoire,ouapres. Œçlques-uns f
veulent, que dans le commenceiment du combat, allant d’Efcadron en Efcadron , accompagné
de peu de perfonnes , il rencontra

une Compagnie de Cavalerie des

Ennemis , qui elloient couverts
d’un brouillard épais , 86 que pendant qu’il fe deffendoit l’épée à la

main , il fut renversé ’a terre par.

un cOup de carrabine. QI-ïil fut
traifnélong-temps par (on cheval z
ayant un pied à l’ellzrier, 86 qu’en

fuitte il avoit cité percé de plufie’urs coups. D’autres difent qu’-

ayant à l’aille droite , Où il citoit
l en performe, defl’aitles Impériaux,
86 voyant la viétoire certaine de ce
collé-là , il courut à l’autre collé,

86 là qu’il fut rencontré par une

Compagnie de Cavalerie Ennemie qui alloità la char e. œil
fut abbattu à terre , foulé aux
pieds 86 dépouillé comme les autres. Enfin il y en aqui aficuren’t,

ne VENISB. Liv. 1x; 46; ï
a Bell icy la relation la plus vray- r 6 3 2.
*’IEmblablclde routes, a qui vient

de ceux qui le font trouvez en
cette bataille : que. le Roy émut
à la telle du Regiment des Finland’ois,furnommé le Regimem Vert,

lequel efioir fuivi de deux Regiæ
meurs Suedois, fut attaqué 93111111

grand Efcadron , composé de huit

cens Cuiraffiers commandez par
Ottavio Picolomini , a: qu’il fut
blefsé d’un coup de pifioler dans

le bras. Q1; ce jour il n’avoir
point voulu prendreny cuirafïe ny
braŒarts, ne les pouuant fouffrir, à
cauû de quelques bleffures qu’il
avoir receuês autrefoisÎQi-g pour A

nepoint faire perdre courage aux
Soldats, il ne fit pas femblanr d’ê-L.
tre biefsé , mais que» furle point de

redoubler l’attaque il fenrit une il
grande douleur, qu’il fut contraint

de (e retirer, accompagné de peu
de gens; 86 qu’en ce temps-là. il

receut au clos un coup de carrabine, tirée par un Soldat, qui fut
V iiij
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tué en fuite dans la meflée.
Picolomini retournant à la charge,pa(Ïa luy sa (es gens fur le corps
de Guflave , comme il n’avoir pas
encore expiré, .65 le laiiTa caché

fous un monceau de corps morts.
On n’a jamais fçeu qui pouvoit

fc glorifier de ce coup , tant le
hazard’confond dans les batailles

le deltin des Roys 86 des fimples
Soldats, entre lefqucls iln’y a de
dnfïetence aptes la mort,vque par
la memoire ou par l’oubly dcceux

qui leur furvivent. Œglqu’un

pourra mefme croire que cette
particularité et! une cfpece de fa-

veur de lafortune, qui nia pas
permis que quelqu’homme de
neant (e pull; vanter d’avoir tué un

fi grand Capitaine, à; un fi grand
Roy tour enfemble.
Les Suedois continuant le côbat,

acheverent de vaincre avant que
d’apprendre la mort de leur Roy,
Les Soldatsaccoûtumez àcombat

tre en fa prefcnce, a: qui atten-

u

Q

a ,le DE Venus, LIv. vm. 36g
’ .doientde fabouchclcsloüangesôz 165,,
les recôpenfes’ de fa main, croyant
qu’il combattoit 8l qu’il vainquoit

avec eux , garderent roûjours leurs

rangs, St conferverent leur ordinaire bravoure.Le Duc de Veimar
ayant reconnu le Cheval de Guflave , qui couroit fans maiftre , a;

couvert de fang , le douta de ce
qui citoit arrivé. Mais pour van-

Fer Cette mort, a: pour faire enorte que les Soldats ne s’apper-

ceulfent pas digamma): , il at.
taqua les enn . savec une telle

vigueur, que l’Armêe Impcriale

fut contrainte de ceder. Les deux
ailes de la cavalerie prirentla fuite , le feul Picolomini donnant des
preuves d’une fingulierc valeur,

demeura ferme avec (on Regimenr, eut quatre chevaux tuez
fous luy , se receut cinq [vieil-turcs,

, a: Fritland ne manqua pas de m.
connoifire une fi belle aâion , en
luy envoyant un ’ptefent de vingt"
mille écus. Les Suedois vouloient

;’vVv

’wa . v’
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prendre l’Infanterie lmperiale a:

.I

le des à: par les flancs , quan le
brouillard qui recommança vers
le fait, les en empefcha 8c les te-

nebtes de la nuit. firent cella le
combat vers les dix heures. ,
Dixperfonnes qui avoient le titre de Generalj moururent dans
cette bataille de collé 86 d’autre,

Valllzein receut un coup de moufquet dans fon’ haut de chauffes,

fans luy faire al ; mais il en

laina aller la b , ’I de fon cheval, lequel , remporta , deforte qu’on
peut dire qu’il fut plûtoll menacé

que bleilé ; quelques-uns voulurent faire remarquer par la qu’il

avoit eu beaucoup de peut. .

Les lmperiaux (e retireront la
nuit vers Lip fic, ils furent obligez d’abbando nuer leur canon,par- ,

ce que lesgchevaux qui fervoient
ale tirer , s’en citoient fuis, dansle

bruit .55 le tumultedu, Combat.

Cependant le Capitaine. mariquoit auttiomph’e,’ furquoy l’Af-

lr

v- ’Afwt”
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ï f ruée Suedoife, qui aimoit Guflave 163 2.

excellivement , citoit pleine de r
pleurs sa de lamentations. QIÊL
ques-uns le plaignoient d’e tre
mort en la fleur de les plus belles
années , ;d’autres" regrettoient la

tandem de [on courage , a; tous
enfemble les qualitez d’un grand
Prince sa d’un grand Guerrier. Il futenfin trouvé au milieu des

. morts à. tout couvert de playes,
- tout brifé de coups de pieds de
’ chevaux, a; dépouillé : deforte

que mefme il ne luy relia pas une

, chemife de tant de conqueftes a:
d’un fi paillant-Empire. C’efioit

un Roy en qui on ne pouvoit trouiver lien à redire , hors l’erreur de

fa. Religion , a: quiavoit toutes les
belles qualitez qui ont rendu llluiÏ-

tres tous les grandsConqueranle
pofledoit en mefme degré le cou-

rage a; la prudence, à: s’il paroir-

(oit chaud 8: vehement quand il
citoit queilion d’acquerir , il n’e- o

fioit pas moins refervé et circonfo
V vj.
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peél: quand il s’agifl’oit de con- t’

ferver. Enfin fes. vertus eflant ’ .
* fi bien meflées les unes avec les 1
’ autres , on ne (cavoit fi l’on devoit

preferer en luy l’Art Militaire, ou

la prudence civile, à: 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 Armesa tourie refte : &la
fortune luy fut fi favorable, qu’ayant toûjours combattu , 86 mûjours vaincu, il fut encore viâ’o.

rieux aptes fa mort. l
Voilà le fuccés de la journée de

-Lutzen, qui fut funclle aux deux
partis, l’un ayant perdu le champ
de bataille, &cl’autre (on Roy s

mais file dernier gagna la bataille, l’autre mit l’Empire en feureté. r
.Fritland s’eflant arrel’té peu de

temps à Lipfic , le retira en fuite
dans la Bnheme ", a; les Suedois
ayant conduit le Corps de Gul’ra-

i ve à Veiiïemfeldr , luy firent une

un pompefunebre
Venus. Liv.
1x. 469
,aprés s’ellre van- l 553
gez ar leurs armes de (a mort.
Lip 1c le rendit au Duc de Saxe,
Chemnits à Veimar , Pleiffenbourg à Cnifhaufen,& Zuiccau a.
. Horne: a: aptes qu’on eut defl’ait

la Cavalerie lmperiale en Alface,

Rhinfeldt, Colmar , Haghenau,
a: d’autres Places le rendirent au

Rhin
rave.
. a la faFe cric Comte
Palatin,
veur de la bonnefo’rtune des Sue-

dois le remit en poiTeilion de Franquendal ; mais il fut fi amigé de la
mort du Roy de Suede qu’il mourut bien. roll aptes. Baudifin ayant
pris Andernach,fir la guerre à 1’ Ed

leâeur de Cologne 8c au Duché

de Bergh. I

w Cette même année prefque toutes lcsMaifons k oyales de l’Euro-

pe furent obligees de prendre le
dueil. Pendant que le Roy Philippe tenoit les Bilan dans la Ca, Ialogne, l’Infanr Charles [on fret:

mourut en la fleur de (on âge.
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C’efloit un Prince qui avoit beau-

l

coup de Courage, 86 qui nepou-Voir vivre dans l’oifiveték Pour

occuper un peu cette humeur
boüillante , a: pour la rempoter
par des emploits allez doux a; affez tranquilles , on le defiinoit au

Gouvernement du Portugal, endant qu’on envoyoit le Car inal

Infant à celuy de Flandres. Il en
fut extremement en colcrc, u peu
dettemps après il mourut ou de
chagrin, ou par les eXCez qu’il fit,

ayant confumé les forces de la na-

ture par des plaifirs defordonnez,
dans lefqucls il s’elloit jetté pour

ne fgavoirâ quoy s’occuper. La

Renommée a accusé le Comte
Duc, a; publié, que dans la crainte de l’humeur remuante de Char-

les, comme contraire à (on autorité, il s’cfioit defait de luy par le

poifon. Mais il ne feroit pas tai: fonnable fans en avoir des preuves

Certaines de vouloir ameuter une
aérien fi atroce. Léopold Arphie

l

Œçp
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duc d’lnfpruch , mourut en Alle-i 163 z
magne, accablé des coups de" la
fortune , fi contraire a fa Maifon a:
à l’es Efiats, a: laifl’a (es enfans en-

core fort jeunes fous la tutelle de
Claude de Medicis (a femme. En

Polo ne mourut le R0 Sigif- ’
mon , 8: dans l’Aifemblee gene-

rale du Royaume, Ladiflas (on fils
aifné fur- rnis en fa place. La Re-

publique de Venife pour (c conjoüir efa promotion, luy envoya
en qualité d’ArnbaiÏadeur extra- l

ordinaire Jeun Pcfari, qui en fuite
ayant eilé defiiné ailleurs, laina ’

la fonâion au Cavalier Gior io
Giorgi. En revanche le Duc O olinsxi Polonois , aptes avoir fini
Ton Ambaffadc d’o’bedience; re-

tournant de Rome, vint à Venife
y faire des compliments de la part
” du Roy (on Maillre.
Tontlc’monde croyoit qu’après 1 53 3

la mort du Ray de’Suede p, quoy
qu’il euh vaincu en mourant, il ar-
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riveroit de la fortune a: de la do- 1
mination des S uedois,c6me de ces
grands Coloii’es, qui en tombant I

(e rom eut se le divifcnten une in- i
finité de pieces , que les Armées (e

debanderoienr , ne les Princesië
der-uniroient, que les conqueltes

le diliiperoient , a: que dans peu
de rem I s ilne relieroit que la me-

moire e cette tempelle, quiavoit
fait’trembler toute l’Europe. Mais

tout au contraire, aufli-toû qu’on
eut declart’: en Suede, que la fuc-

seillon de la Couronne appartenoit a Chrifiine, fille unique du
Roy deEunr, sa qu’on eull: mis la a

tutelle de cette Princcfle , qui ne
panit pas l’âge de (cpt ans , entre

les mains des principaux Miniftres , ceux qui commandoient les
Troupes qui citoient en Allema. gne, ayant tenu confeil enfemble,
refolurent de continuer la guerre
avec-d’autant plus d’ardeur, qu’ils

efperoient qu’à l’aVenir la gloire

a; le profit qui en proviendroient,

a.

DE VENISE. L1 v. 1x. 47; Il
tourneroient entierement a leur 165; ,

- avantage. La direétion des affaires fut donnée à Axel Oxenilzern

grand Chancelier, qui avoit de
tres-grands talent, a: le principal
gouvernement des armes au Duc
de Veimar, non fans quelque déplaifir du Duc de Saxe, qui croyoit
que cet employ luy citoit dû à
caufe de (a dignité. Ainli la guerre

conduite par divers Chefs , qui
avoient dirFerentes Armées , s’é-

pandit en plufieurs Provinces avec
une telle dei’rruâion de Villes a;
de peuples, qu’il (embloir que l’u-

nique deffein de leurs armes ,

citoit de rendre l’Allema ne toute
deferre. Mais au lieu e’déCtire
tant d’evenemens heureux 85 mal.

heureux qui arriverent L en divers
endroits, dont le nombre feroitjnp
fini, il fuflira de choifir les plus fame’ux,ceux qui orit apporté le plus

de changement dans les Eftats , 86
qui peuvent le plus ferviràl’inftruâion publique.

a?
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Pendant que les Chefs Suedois:
efloienr atteliez a difiribuer» [est
charges, à; à partager les entreprifes, Fritlaud non feulement s’é-

loigna de Lipfic;mais des Eflats
du Duc de Saxe, quoy que par la
terreur de lès armes, il eull: pû
contraindre cet Eleéteur à recher-

cher fon accommodement. A pres
avoir laifsé’ quel-que peu de Trou- ’

pes en Boheme , il s’en alla dans la
Silefic’, lions pretexte de s’oppofer.

aux Saxuns , qui faifoient beaucoup moins de peineen ce pays-la,
qu’ailleurs. Les Aui’irichicns fort ,
ailésid’e’ la mort du Roy-Gufiave,

elloient’ fort en colcrc contre leur
General’ , a: l’accufoienr d’avoir:

i laifi’é échaper une fi belle conjon-

&ure de terminer glorieufernenr la
guerre, a: dene s’efire point fervi
de l’avanta e que luy donnoit la
monde Guâavemy de celuy qu’il
avoit d’efire un fi grand Capitaine.

La confiance que Ferdinand
avoit en ce General s’efioit’ chan-

un VENI s a. .Liv. 1x. 47’;
gée en des foupçons, qui luy fai- r 63 3
fuient croire que le Due dC’FIlt-l

land aimoit la guerre , a; fur tout
le commandement. Surquoy pour a
contenter (on arn’bition,ou plû-

roll pour fonder quels citoient (es
fentimens , les Efpagnols luy offrirent de grandes (brumes , afin
qu’il levait une Armée Tous [on

nom , qu’il feroit marcher contre
les Efiats de Hollande, se luy’promettoient que s’il prenoit la F rife
ils luy en donneroient la peile ’fion avec le titre de Roy. Fritland’
en rejettan’t’l’e’s offres, augmentai

les foupçons qu’on avoit concerts

contre luy , a: endort! plus en pro.

pofint de faire"un,accord avec
Arnheim General. du Duc de
Saxe. Cette" propofition parut
fâcheufe a l’Empereur , quoy

qu’on luy fifi (gavoit que l’on n’avoir d’autre but que d’amufer l’en-

nemy. ,-

Arnheim ayant iris [a marche

vers ’Leitmeris, diras le defl’ein

476 HTLTOIRE DE LA Rami.
d’attaquer Galas , Fritland feignit
de le fuivre, a; le jetta à. l’impro-

viile 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

pû trouver ni le temps ni le

moyen de le défendre , elles le ren-

dirent â des conditions honteufes,

comme de livrer leur canon 86

leurs Drapeaux , de prendre party
dans celles de l’Empereur , 85 que

leurs deux Commandans demeureroient en prifon jufques a ce que
les: autres Places de la Silefie [è
fufl’ent renduës a Ferdinand. Mais

les Gouverneurs de cesPlaces n’a-

yant pas voulu obeir aux ordres
’ * de Tubaldôz de laTour, Fritland
donna la liberté à l’un , de mefme

qu’à plufieurs autres Oilicicrs,&:
favorifa la fuite de l’autre , comme
s’il cuir voulu moderer par des fila»

jets de foupçon , la joye que eau--

(oient les fuccez de (es entrepri-
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l’es. Enfuire il recouvra Lignitz,
Glogau , a: Francfort fur l’Oder:

Et fi de nouveaux accidens ne
renflent obligé de changer de def- L

rein , il feroit palle plus avant,
ayant fur tour dans l’efprit de recouvrer le Duché de Meklcbourg,

fans le foncier beaucoup des prejudices que l’Empere-ur en auroit

pû recevoir. -

Après la mort de Guilave , la

France voyoit les affaires de l’Empire au point qu’elle les auroit pû

defirer, Le bon-heur a: le pro tés

des armes qui luy pouvoient on; net de la Jaloufie , citoient arrefiez , 8c tout le party des Prote.
flans redoit à la neceflité de demander. lbn afiifiance ,ôcdereceVoir la loy d’elle. Le Traité que

l’on avoit fait avec la Suede, fut
reconfirmé pour dix autres années
avec les Chefs de l’Armée Sue-

doife, à Hailbrun. L’on y fit entrer d’autres Princes ê, a: on les
obligea d’avoir pourennemis com-

1633
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muns ceux qui auroient la hardiefl’e de (c le parer , 66 de conclut...

re la Paix fans le confentement
,âeneral. Enfuite la France fournit
e l’argent à l’es Alliez , a: corn-

mença a difpofer de ces forceslâ, pour empcfcher les ProvincesUnies de penfer àfaire des trêves
avec l’Efpagne , comme elles aVoient accoutumé. Elle fit enforte

que le ColonelMilander qui citoit
au fervice du Landgrave de Hefi’e,
fur envoy é avec de bonnes troupes
pour s’unir au Prince d’Orange,

qui par ce moyen le trouva en
cita: de (e rendre mainte deRhirn.berg, &detenir les forces d’Efpagne tellement occupées de ce
collé-là, ue les François eurent
le moyen de s’emparer de tonales
ERats’dc Treves , fans y trouver ,

de
refiflance.
.Dansla
Vcllphalie,leDuc-Geor. e de Lunebourg a Guillaume

, k andgrave de Hefl’e , marcherent

ne Venus. ,.Lr-v. sur. 4.7.9 ’
contre l’Eleùeur. de Cologne à: 1633

contre les antres Catholiques qui
entredesterres en.-ces quartiers-là.

. Ils dcfieentle Comte Jean de Merode , qui avec une Armée de treiIze mille hommes levez de l’argent
d’Efpagne , deffendoit ce Cercle,
à: vouloit eil’ayendefecourir Hamelen; mais il futmis-en fuite par ’
. lesV’Protel’tans ., obligé de ,laifl’er

tout’fon butin, (on: canon , ion

bagage , avecpnefque ,tous les
agens , 8L d’abbandonnerlaPLaee

elle-mefme aux ennemis , avec
.plufieurs autresltles envirnns.
- ’ Cependant Veimar citoit occu- 4

pé dansala Franconie,.&. Horne
savee Bannier s’oppufoit à l’E-lec-

tout. deBaviere , qui «fenil avec: (es
4 propres forces foûtetmie de ce côté-là les àlâlfCSSdCSxŒCbOllqins,

485 qui Laprés slaaprife ide «citoit entré dans» la LS.uabe.,ch s’é-

’ - toit rendu-’maifbre denKempen .3:

«le Meminghen. Les :Suedois le
"trouvant. à ’Donavert avec .fept
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mille chevaux se vingt-huit mille
hommes de pied, firent dans les
Efiats de Maximilien des ravages
épouventables , se le rendirent
maifires de Munichôc de l’Evefché d’Aichfiat; mais ce ne fut pas

pour long-temps, carAldringher
y accourut d’abord a; les contrai?
gnit d’en-fortin
.Les Aui’trichiens n’el’toient pas

moins tourmentez par le Rhingra.
ve dans, l’Alface, a; pour la pouvoir défendre, ils avoient attiré a

leur arty, fous de grandes pro.mefl’gs Charles Duc de Lorraine,

qui citoit égalemenrprell: a pren-

dre les armes se à r: raccommoder, ôr qui en exçcution’des Trai-

tez faits avec la France, avoit
mis entre les mains duRoy quelques troupes.- Mais ce fut de telle
maniere que ces troupes s’efiant
débandées, en mefme temps fun

rent levées enfuite au nom de
l’Empert-ut s puis avec d’autres
qu’il feignit de licentier , elles for.

merent l

. un Vamsr. Liv. 1x. 484

moteur une petite Armée , a: le 163 3.
failirenr d’Haguenau , de Colmar ’

8: d’autres Places , qui ayant ellô
remifes d’abord entre les mains de

ce Duc , lu fervirent d’engage.
ment, se le déterminerenr à le de-

clarer pour l’Empereur. Il efpe.
roit d’arrelter les progrez des Suedois avec lès Armes, a: d’empor’ cher que les François n’envahill

leur les Ellats , fondé fur les te.
volutions que le Duc d’Orleans

promettoit de fafciter dans le

Royaume. Mais d’unscol’té la for-

tune ne féconda pas les dell’eins de
Charles, 8L deîl’autre. le fuccés ne

répondit point a. les efperances;

car les Suedois elEanr. accourus
dans le dell’einde prendre Hague-

nau , le Duc Charles-fur deEait entierement comme ill’e mettoir en

efiat de le fecourir, a: enfuite la
Lorraine aull’i bien. que l’All’ace,

chant expol’ée au pillage des en-

nemis , le Rhingravc yl fit une in»
finité de courlks, dont elle futexs

’X
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trémemenr mal-trai-ttée. Le Roy

de France s’ellanr chargé de la
vengeance des oll’enl’es qui regardoient l’on parti, s’empara facile-

ment du Duché de Bar , après un

.Arrell: du Parlement qui le declatoit devolu à la Couronne , parce
que Charlefn’en avoit point encore fait hommage à l’on Souve-

tain.
p Loüis aprés avoir pris S. Miel,

PontamoulTon , Chaunes , Luneville 8: d’autres lieux de moindre
confideration,s’approcha de Nan-

cy avec [on Armée. Le Duc
Charles ayant ainli attiré la guerre dans l’on pays , fans avoir les
mOyens de la l’oûtenir , ell’ayoit

tous les biais d’a pail’er le Roy
par toutes fortes e l’oûmillions,
a: s’offroit d’accepter toute l’or-

te d’accommodement. Mais le
Cardinal ne vouloit recevoir d’autres gages de l’a fidelité , que Nan-

cy capitale de la Lorraine, Place
fortifiée à; qui cit la relidenoedes

ne Vrnrsr. Liv. I x. 483

Ducs. Charles voyant qu’ilavoir 1 63 3
ruiné l’es affaires par les deffiances .

qu’il avoit donnees , voulut lalll’er fes.El’rars au Cardinal Nicole

François l’on frere, afin que comme ce Prince n’avoir jamais offenl’é le Roy , .il full plus propre a

adoucir la colcrc. Mais Richelieu
reconnoill’ant cet artifice, le traita

de Concert frauduleux, sa rejetta

tontes les propofiribns du nouVeau Duc a (E9 qu’il cuit dépo-k
l’é la pourpre, 86 qu’il recherchall:

en mariage Madame deComballet, niéce tres- cherie de ce MiniftresQ’il offrilt au lieu de Nancy,

de donner la More, a: de faire
palier en France la PrincelI’C Mar-

guerite , dont le mariage avec le
Duc d’Orleans choit regardé
commeunul, 6c contraire aux Loix
du Royaume , qui def’r’endenr aux
Succell’eurs de la Couronne de l’e
marier , fans le co’nl’en’temenrdu

Roy. Mais ces propofitions fu-g
rent tournées en acculaiionspar

X ij
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le mefme Richelieu, 8c la Princelle Marguerite y contribua de
a l’on collé 3 car pendant que l’on

negocioit, elle l’ortir de Nancy

rravellic , a; de cette maniere
trompant les gardes François, qui

environnoient la Place de tous
collez, elle échapa par la fuite, a;
alla trouver l’on maryà Bruxelles,

apres avoir erré quelque temps
dans les bois 8c dans la campagne,
a; grand peine évité. de tomber

entre les mains de quelque party
Suedois. Richelieu attribuant tout
cela ’ala mauvail’e foy des Princes

Lorrains , au lieu d’accepter la
nouvelle alliance qu’on luy pro.pol’oir, les obligea de promettre
qu’ils renonceroient! a l’amitié
(qu’ils avoient faire avec lesEllzranr ’ i

ers, qu’ils n’entreroienr point
ans les alliaires de l’Allemagne;
qu’ils s’attacheroient à la France,

sa qu’ils luy donneroient Nancy
pour oflageJul’ques-àïce que leurs
agitions eufl’ent levé les l’oupçons

un Vrnrsu. Liv. 1 x: 48;

qu’ils avoient donnez, a: que le
mariage du Duc d’Orleans full:

rompu. 0 La feureté des conventions aullî

bien quela fortune des Princes de
Lorraine, conlilloit en cette Place;
C’elt pourquoy celuy qui y commandoit , fuivanr les ordres l’ecrets qu’il en avoir receus de l’es
Mailires , en reful’a l’entrée à la
garnil’on Françoil’e. Mais le Roy
menaçant d’employer toutes l’es

forces, a: d’exercer la derniere rigueur, peu de jours apres fut l’étably le Traité, 8; on y ajoûta l’enle-

ment , qu’il feroit permis aux deux ,
Ducs, d’y faire leur l’ejour. Ce ’

Traité ne pouVOit pas long-temps
l’ubliller, ac alloit manifellzement
à l’e drell’er des pieges , à: à l’e l’ur-

prendte l’un l’autre. Les Lorrains

efpcroient d’y demeurer les plus
forts,en cas qu’ils y pu ll’ent remettre le pied, ô: les François fail’oient

leur compte de prendre garde aux
Princes aulli l’oignéul’ement que

X iij
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s’ils avoient ollé pril’onniers. Mais p
comme iln’y, a point d’adrell’e qui

ne’cede enfin à la force, le Duc
i Charles ne trouvoit plus dans l’es
Ellats, d’appuy,ni de fauve-garde,
66 n’attendant plus de l’ecours des

Elirangcrs, il fut obligé de fuc-

comber. - a -.
Il alloit allé dans le Camp des

François , à dell’ein de témoigner,

l’a confiance , a; avoir pris. le parti

de s’humilier, comme le dernier,

remede qui luy relioit. Mais il
s’apperceut enfin qu’il citoit en-

touré de Gardes, qui fous pretexte de luy faire honneur , l’obnfervoient l’oigneul’ement. Se voyant

en cet efiat, il fut obligé de donner"

des ordres précis au Gouvernehr
de .Nancy, de laill’er entrer le
*Marquis’ de Bral’sac avec une gar.
nil’on Françoil’e, a: enfuite ayant

obtenu la liberté, il crut qu’il de-

voit partir de Lorraine. Le Roy
v aptes avoir lail’sé fousle Marel-

chal de la Forceun Corps de

ne VENISE. Liv. 1x. 487V:
Troupes confiderable, eltendit l’es 1 6 3 ,3
quartiers j ul’qu’auxbords du Rhin,

pour favorifer le fiege de Bril’ac,

que le Rhingrave avoit entrepris,
5c obtint d’un des Ducs de Vit-

remberg de pouvoir mettre une
forte garnifon dans Montbelliard.
Ces chofes déplail’oient fort aux

Aul’lzrichiens, 86 particulierement
aux El’ pagnols,parce quel’i les Fran-I
çois demeuroient en poll’eli’ion de

la Lorraine,& li l’on prenoit Brifac,
le pal’sage feroit coupé aux (ecours

qui viennent d’ltalie, qu’ils font

pal’ser par ce chemin la pour les

envoyer dans la Flandre. Aulli
refolurent-ils dans leur Confeil,
que le Cardinal Infant iroit à Mi- .
Ian, pour pal’ser de la en l’on Gou-

vernement de Flandres. Deux
railons fort puifsantes les y obliI geoient , la necell’ité d’oppol’er a.

h

Fritland ( dont le procedé ne leur

. ellioir pas fort agreable). un Chef i
confiderable 8c d’autorité pour

donner ordre aux affaires des Pays-

X ili
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bas , qui par la mort de l’Infante
Il’abelle , elloient fous la direction
du Marquis d’Aïtone, 8: paroirl’aient ébranlez, a caul’e de l’hu-

meur remuante de ces peuples
mal-contents , a: ’a caul’e des vafies

defseins des Princes voilins. I

Le voyage du Cardinal Infant
’ ne ’l’e pût aire. fans beaucoup de

prepararifs , qui confumerent
beaucoup de temps a: d’argent.

Ce ne fur pas non plus fans quelque apprehenlîon des Princes
d’-Italie, qui voyoient leur Pays
rempli d’armes, a; de provilions de
guerre , a: les el’prirs des Minifires
El’pagnols pleins de mécontente-

ment, l’urtour quand on leur rap-

, portoit les exaggerations frequentes du Comte-Duc , qui dil’oit que
l’on ne pourroit jamais joüir d’une

veritable Paix, li on ne remettoit
l’Italie dans l’ellat où elle el’roit

auparavant. Il cit vray que cette
grande autorité, sa cette prédomi-

nation, pourle dire ainli , dont les

DE VIN] sn.LrvI*1xÏ 499
Q

i Minimes d’Elpagnc avoientvjoüy, la; 3

ne patoiflbit pJus. Car outre que
les Ducs de Savoye 8c de Man«il; , dont l’un à caufc de Pign’flôl, a: Faune à caufç doCalàl,

q cfloicnt dépendants de la France,

prchuc tous les autres citoient - ébranlez, ë: quelques-uns ne fon-

gcant qu’à leur profit , exami-

l noient laquelle des deux Couron’ nés pouvoit le plus contribuer à

leurs avantages , pour luy donner

Pleurs inclinations; Le Pape luyl mefme , quoy qu’il cuit refufé au

Marcfchal de Crequi , qui luy

avoitcfié envoyé pour l’AmbaITa- A
dc,d’Ôbc,dicncc ; d’en-tre; dans la

ligue qu’il luy propofoit, ne laiflbit
pas dc’ donner des marques airez
i manifcfltcs de (on ancienne pattia- ’
lité pour,1.«:sl’*’rapçoisÎ Le Candi-7

* . nal Antoine fon neveu avoit noce. i v
pué la proteâion de ci: Royaume,

avec à: riches perdions , ququuc
fon Oncle y repugnafl en apparence ,. a: m fit publiquement beau.
.-1.--.ço ngou- -

Xv
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soap de bruit. Sur quoy les Evfpao
nols s’imaginant qu’il y avoit

quelque confentement caché;
craignirent que l’on n’euft forai

w dès dcŒeins prejudiciablcs à leur

Monarchie. Ils envoyetent à Rome l’Evelï I

que de Cordo’üe a: Joüan Chium-

mazzero. en qualité de Commiflai-«

res , fous pretex te de demander la
reformerion de quelques abas’doï
la Batterie ,t qui alloient æ- l’oppreflion des Royaumes d’Efpagne’:
mais en effet pours’bp’pofer aux.

négociations de la France, se (s’ils

ne pou voient en venir ahurit) pour!
fe Vangcr des dégoûts qu’ils recenvoient- ,’par ceux (qu’ils feroviener .

fiauflîir; On s’imaginaa mefme i q
’ qu’ils avoient des infituét’ions feu

tirettes ,. de demander un Concile,
de tourmenter le Pape par d’es pro-

pofitions fifcheufes, a: de l’intimide’t par des menaces.. Urbain; I
refufa deles recevoir en qualité de
miliaires ,q, de peut qu’un gag

ml: VENIsn.L1v. nxÂ 49::
«Ici! titre ne témoignafi: quelque
Jurifdiâion 85 quelque Autorité,
- sa aneth cette affaire par des ’dif-

ficultez a: par des longueurs :10th
- que l’efperancc d’une plus grande

dignité, adoucit de forte 11?.ch
que de Cordoüc ,xque le Royk’cm

ethm: appcrçcu , le rappellq , a:donna à» Chmmmazzero le titrer»
d’Ambafl’adcur. Gepcndant lité
chaleurqm’. ailoit dalng’cs cfprim

des Efpagnols-,.s’cûant un-peu te.

froidie par le mayas-,84; le peu de
ficccz’qu’ ’ tu leur. mugira»

les ayant ’ dus plus patients»
cette affaite s’évanoüit (13:11:-

mcfmc., . I

l Les Minifircs François ne cd;
(bien: de faire nuât: de la jalon- .
5c a: des fbupçpns dans l”efprit; V

du Princes Italiens ,.dc les: cacher.
ver à: [à joindre àæcux’,.& de Il: (cr--

l vit de l’appuy de la. Couronnegnur chafl’ér’ de l’Iïaliclcs pra-

guais. Genre)! au contraire leur
mogofoicntàtousœ grands avant

64443;

°l
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cages, ils offroient de grolles peu-.3. l
fions au grand Due de Tofcane’
. par l’entremifc duvRegent Villanij

6c au Duc de-Modene , de luy
mettre entre les mains Corregio,
k. confifqué par l’Empercur fur les
Princes de ce nom , à caufe qu’ils, v

avoient allé accu-fez de faire de la
faufile monnoye. En eECt l’Efpa-g
gne s’efioqir rendue maillzreflïe de

cette Plan , afin d’en traiter avec
les Princes voifins,felan qu’il luy

feroit plus avant: eux. Elle fai-

folt femblantde ion donnez
l. au Duc de Parme l.

encula: de

la Mer, a; la qualité de Viceroy,
lpourveu qu’il elevafi fix mille
hommes , qui àccompagnalïen:
le Cardinal Infant dans (on voya-

ge de Flandres ,ce qui finiroit de

gage de fa fidelité. .
à» Odoardo Farficfc, qui eüoi! err-

core cula fleur de (on âge ,8: qui
avoie peut-mûre l’arme plus grande -

que la petitefle de les Effets ne le
demandoit , poEecloie le Duché
.....-.--.. .-

a: Venu. Lu. 1x. 49;

de Parme. Ce Prince qui citoit ’r 63 3

tout de feu, avoit une inclination

naturelle pour la France, a; les
François ayant cultivé cette incli-

nation, en luy envoyant louvent ’
des Miniûrcs, l’engageren’t enfin

dans leur parti. Enfuite ayant
pris’rle l’ombrage, à caufe des pre-

e paratifs que l’on faifoit pour le

voyagcidu Cardinal Infant, 6c à
caufe du mariage de la PrincelTe
Srigliane avec le Duc de Medina
[de las Torrés, Vieeroy de Naples,

a: craignant que les Efpagnols ne
voulu en: demander Sablonerre ,
il prit les armes, a; fous ce pretex-te receut les Troupes qui luy furent envoyées de FranCe.

. Les batteries les plus fortes fe
dalloient contre les Veniricns , 86
Rafilly aptes avoir vifiré lesxau-

r tres Princes au nom du Roy, vint
les encourager, non feulemenrà
garder la .vjlle de Manroüe, mais a
payer la moitié de la garnifon, qui
citoit à Sabionerre, 3c à prendre
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part dans les affaires des Grifons,
a; dans les deffeins de la Valtelli-I
ne. La Republique perfillzant avec fermeté, dans le delir. que l’Italiev

pull: demeurer dans l’eltat ou elle;
elloit , n’accorda qu’une feule de

toutes (es demandes, qui fut de.micux munir Mantoüe de Soldats
86 de canons.

Le Scnatredoubloit (es foins
pour cette Ville, a inclure que les.
inquietudes 85 les foupçons s’au- I

gmentoient dans la Maifon du
Duc , a; il fembloit que la Prin-,
celle Marie , par la fufcitation de
la Princeiïe Marguerite fa Mere,’

cuit conceu quelque efperance de

4 le marier avec le Cardinal Infant, que l’on attendoit a tout moment.

Un jour que le Duc citoit forri de

Mantoue pour aller le divertir,
Elle prefcnra au Confeil une Re- v
quelle, par laquelle elle prorel’roitv
contre tous les zèles qu’elle pour-

roit avoir faits , a; les contentements qu’elle pourroit avoir

DE Vanne. Lrv. ne. 49;

donnez dans le temps de fa mino- 1 5 5 3
rite. Cette nouveauté troubla caotremcment le Duc, car cet écrit
ayant cité receu 8c figné, avec

quelque applaudiflcment par les
principaux Miniflres, il craignoitï
avec raifon, que les efprits des peu-.

ples citant divifez , se les droits
de (a fuccellîon confondus , cet.

Eltat à: (on petit fils, ne retombaifent dans les premieres calamiq

rez. Comme cette nouvelle eut
cité portée eanrance ,q a: qu’on y

cuit découvert que le Confeil,que

la Princefle avoit fuivy luy citoit
venu de Milan ,. le Roy de France

ordonna par une refolution qui
paroiflbit un peu dure, mais necellfaire, que l’lnfante cuit à fortir de
I Mantoüe. Elle (e retira a Caf’tel-

Gualtieri dans le Modenois, de
la à Milan, a enfuite ellels’em-

barqua pour aller en Efpagne, .
aptes avoir veu que toutes les brigues s’efloient évanouyes par (on
éloignement de Mantouë.
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Le Cardinal Infant citant arrivé I

enfin au mois de May en Italie, 85
s’"cil:ant abbouéhé à Niiïe avec le

Duc de Savoye, fit (on entrée à
Milan , où il fut vifrté a: complimenté fur fa bien-venue , de-la
part de plufieurs Princes Italiens.
Parmi ceux qui eurent de [emblables Commiilions, Bertuccio Valiero , I Envoyé de Venife, parut

avec une grande magnificence:
aufli le Cardinal Infant en fut-il
extremcment farisfait , a; envoya
en revanche à Venife le Comte
Carlo Borornei (on Ambalfadeur,
pour y rendre [es compliments;
En ce temps-là ViâotAmedée
Duc de Savoye, pour eüre traité

comme le Cardinal Infant , a;
pour ne tomber point, d’accord
des manieres nouvellement intro-

duites de traiter les Cardinaux ,
prit le titre de Roy de Chipre. Le
monde n’approuva gucres cette.
prnsée, a: chacun tomba d’accord qu’il cuit mieux fait, en con-

*fervantPignerol
ne Vanne.
Liv. 1x. 497
d’eitre’toûjours x63;
le maiftre de la Porte de l’Italie,
que de le parer du titre d’un Eflat
qui cit fous la puiflance des Turcs,
a; de donner ce mécontentement
aux Venitiens qui avoient poiTedé

legitimement ceRoyaume- la plufieurs années. Ils en firent leurs
plaintes à toutes les Cours de l’Eutope , a: declaterent qu’ils n’é.

raient plus obligez à maintenir
’ aucune icortefpondance avec les

savoyards.

En arrivant en Italie, la pre-

miere affaire ou le Cardinal Infant s’occupa , fut d’accommoder a

le différent qui citoit entre le Duc

de Savoye se les Genois. Comme
il avoit cité déja renvoyé au Ju-

gement du Roy d’Efpagnc, il fut
jugé fous les conditions fuivantes.

(Lu; les chofes qui avoient cité w
pri es , feroient rendues de pattôc a
d’autre, Œg Zuccarello demeu- n
reroit aux Genois ,5 condition de le l

payer en quatre termes cent foi- if

"l
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xante mille écus d’or au Duc de
,2

Savoye 5- Que les biens feroient - .

2)

reflituezà leurs premiers maifires,
ôz que l’on pardonneroità ceux

3’

fl-

qui avoient fervidans un parti ou

3)

dans l’autre, a; particulierement à
dix des Conjurez’, en leur deffen-

”

3,
D

dant pourtant l’entrée dans les

3’

ties interefsées n’ayant pas elié fa-

Eltats de la Republique. Les par-

tisfaites de ce jugement , le Roy
d’Efpagne donna pouvoir au Car-

dinal Infant de terminer ce different fur les lieux. Il declara que
la Galere qui avoit cité prife par
les Genois, feroit tendue aux Savoyards , en l’eflzat où elle fe trouveroit ; (hg l’argent qu’on devoit

débourfer pour le payement de
Zuccarello, feroit monnoye d’EC-

pagne , .55 qu’outre les .dix qui
avoient cité nommez par le Roy,

- aucun autre participant de la conjuration, bu accusée de quelqu’au-

ne crime , ne feroit compris dans
le pardon.

M
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Les affaires de l’Empire appel-

luienr ce Prince a des foinsibeau- I533 ,

coup plus importants; a: Horne

l pour luy fermer tous les chemins,
de l’Allemagne a: de Flandres ,
outre le Siege de Brifac qu’il fai-

fait pour plaire à la France, avoit
pafsé par la Suiffe fans en demander permifiîon aux Cantons, 86 le

trouvoit autour de Confiance.

Le pet-il que couroient plufieurs

Places, a: les clameurs des Princes
Letrains , demandoient incelTamment le recours des armes- d’Ef--

pagne, se fut tout les jaloufies que

donnoit Frirland , en fe tenant
avec fon armée dans les Provinces élongnées ,- fans fe foncier de

celles qui fe- perdoient , ni des
dommages que fouffroient la BaBaviere, l’Alface, ni la Lorraine,

ce qui "touchoit fenfiblement les
Auftrichiens. Ils k refolurent au...
deffus de former un corps d’ArrnéeL

qui full: indépendant de ce General, à quoy enfin l’Empereur con-v
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fentit, s’eltant laifli’: aller auxinf.

tances des Efpagnols,ôz après avoit
long-tem s confulté s’il citoit plus

à propos e le fouffrit , en difficmulant les foupçons qu’il faifoit
naii’rre , que de l’itritet en mon:
Voir qu’on fe défioit de luy.

Cependant comme le Cardinal

Infant ne pouvoit Continuer fa

marche avec (cureté , ni maline
avec bienfeanCe , il fut refolu que

le Duc de Perla marcheroit devant avec du: mille. hommes de
pied et quinze cens chevaux , pour
s’ouvrir les pariages, a: pour potrter d’abord’du (cœurs aux Places

ien auroient belbin. Il entra
ans’le Titol par le. chemin de la

Valtelline , fans que leIDuc de
Rohan le mm: en devoir de l’en

empefcher ; mefme ce Duc auroit
facilité les panages dans le defit
qu’il avoit que le Milanez épuifafl:

ainfi fcs forces. ’

Au bruit de cette marche,I-Iorne
a: le Rhingrave éloignetent leurs
I

, ne Vrnrsn.’ Liv. 1x. sa!

troupes de Confiance 66 de Bri- 1633
fach , au par ce moyen F cria 86 AL.
dringher s’eftant joints enfemble,
auroient pûexecuter ce qu’ils au-

roient voulu entreprendre , fiVeimat , lors qu’on y penfoit le moins,
ayant pafl’é le Danube ,n’eui’c pris

i Neubourg, 86 d’autres Villes, 66
n’eufi: emportéRatilbonne en peu

de jours,aprés une rude batterie. ’

Cet exploit acquit une grande req
(nutation à ce. Duc chias fou par.
ty , 665 calife de l’importance de

la Placeaz de [a [liquation , affligea extrêmement les Aullzrichiens,
66 les empefcha de fongerà d’au.-

. ares choies. Comme ils venoient
de perdre Straubingh 86 Desserth
-dorf , ibcraignirent; aufiî pour
Pallas: .,.I quieftune Ville pansage: .
en trois, ou .lIEne’ 86. ’lÎllts incom-

.fondamiavec le Danube v,. fauv-

bien: ouvrir croulantes peut: en! .
trot la. Ban-item, clarifia: Boi.hemelâr’dans l’Aufiriahexz *

Ln’Drbc de Vaillant: fienzmépria’

’52); Hrsromt DE LA Rama.
foit pas la conquefte ;- mais ayant
appris qu’on y avoit jetté du fecours , 86 l’hyver. en ce temps-là

pliant devenu plus incommode,
il jugea que pour conferver fes
troupes , il devoit les dilitibuer
en des quartiers aux environs de

Ratilbonne.
l»
Toutes ces chofes confondirent
les deffeins des Auflrichiens. Il
fallut qu’Aldringher fe retirait ,

afin de couvrir la Baviere , 8: Feria fut obligé de s’arre-fler 86 de
«partager (en Armée dans la Suabe

en des lo emens feparez, ou plufieurs-So dats perirent par beaucoup d’incommoditez , 86 il perdit
’luya-mefmela vie». Lu , .
Les «Venitiens v0yaneque l’Iïra»

«lie citoit paix,’aurrioms durant
’ce temps-lit ,. regardoient attenti-

vement 86 en repos ne qui fe par.

(oit en Allemagne , 86 maintenoient ,etant? pour la feureté que
pour la ’bicnfeance , un boncorps
d’armée; mais à l’égard de Rome,

’ ne Venus. Liv. 1x. 50;

ils recevoient tous les jours de 163;

nouveaux
dégonfla ,
Ils avoient , comme c’el’t la coû-

tume dans les ports de mer , un
Conful à Ancone , qui s’appelloit

i0 berti , fujer de la Repubublique,
L natif de Bergame, 86 d’une famille qui avoit exercé cet employ
de pere en fils . Celuy-.c.y fur fou-pçonné par le Gouverneur ,d’avoir

elié caufe par fes avis , que les Ga-

leres Venitiennes pour maintenir
le droit que la Republique pretend
dans la Mer Adriatique , avoient

pris quelques Vaifleaux de Ra-gufe , qui pafloient devant ce

port. Enfuite il fut tellement
tourmenté par differentes perfecurions , qu’il le trouva contraint d’aller à Venife’pour enlu-

former le Senat : mais il ne fut
pas plûtol’c parti d’ Ancone , que le

Gouverneur fit vifiter fa maifon,
[es meubles 86 les papiers. Coma
me la Republique eut commen-.
né à s’en plaindre ,86 que’lesMic
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mitres François le furent inter 04

fez pour en procurer la finagetien. , le Gouverneur fit publier
une 0ndonnance contre le Conful , par laquelle il l’accufoit d’a-

voir en un temps fufpeél: de pelte,
retiré des marchandifes d’une bar-

que qui venoit de Venife. Mais
dans une telle Sentence on voyoit
que l’on avoit en plûtoit delfein
de I’accabler , que l’on n’avait te-

connu- qu’il y eufl: eu de fa faute ,

fur tout quand il juflifioit que ce
qu’il en avoit fait , cl’roit avec la e

permiilion du Magilirat. Cette ’
particularité augmenta le relientimenr de la Republique , 86 dona- ’

A na fujet aux François de renom-.menCer leurs mediations plus .fon- a

renient. Par ce moyen il fut. arr’efté quela Sentence renduë com-

tre Oberti feroit: révoquée , 86
qu’il feroit rétably dans leslfonc-

tiens de fa charge; fut tout après
que le Senat eut témoigné quîil’
n’clioit. point éloigné de le rapelé-

ler, 86

I ne Vanne. Liv. 1x. 50.;

let 86 d’en envoyer un autre en fa

place. Mais il arriva qu’Oberti
mourut dans le temps qu’on devoit exécuter. ce dont on efioit
"convenu , 86 que (on frere qui lu
’fucceda, citant allé à Ancone, *

- out y exercer la mefme fonâtion,
Fut d’abord arreflé prifonniet par

le Gouverneur. Enfuite ilfur relâché, .aptésqu’ilcut donné des

aEeurances de ne plus retourner
a Antoine , 86 qu’on luy eut fait
de terribles menaces en cas qu’il
ne tinfi: pas ce qu’il promettoit.
Les Minifires François s’en plai-’ ’-

gnitent hautement , parce qu’ils

avoient donné leur parole àla
Repu’blique, qu’elle pourroit meto

troqua elle voudrort en la place
du premier. Enfin le Senat conmoiEant qu”il y avoit peu d’hom-

neut 86peu de fatisfaétion acon-

tmuer cette negotiation , ne voulur plus en entendre parler : Et fur
cela il refufa l’audience au Nonce Vitelli , 86 défendit à Conra- V

Y
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fols Historia: une Revue. b
tini qui citoit Ambaifadeur de la

Republique à Rome , [e pre.
fent’et devant le Pape. La neguV Çti’atiOn que le .Dne-aeCrequy qui

liftoit arrivé à Venue de la par:

du Roy de France , traitoit avec
’Baptilia Nani, ’86VGirolamo sa.

franzo , Cavalier ,86 Procurateut
.deputé du Senat , pour ajuflter les

,differens touchant les confins en,»tre ceux de ;Loreo .86 d’Ariano,

fut airai interrompue.

lC

1.554" 5La Republique fut extréme’-’

’ ment pteffee par le mefme D43;
de Crequy, d’armer en flralie con.

jointement avec la Couronne dg,

Errance; Mais quoy que les in-

fianCes de ce Duc .fufl’ent renfort
zées parla Saludie , qui avoitefié
ÆÜVOYé pour les mefmes demains

de guerre 86 d’union Q, le Senat
neanrmoihs nezvoulut point fe déIgpartir de la neutralité, dontil s’é-

son: fait comme une Loy. Il ré;
pondoit aux propolitions qui luy

. vos Vanne. Liv. 1x. 5707
1nuiroient faites , exhortant le Roy 1 6 34
Tres-Chtefiien à la-Paix. laquelle ’

citant le plus grand bien que le
Ciel puiiïe faire aux hommes , de, voit être plûtoi’t avancée que trou-

:bléepar les avantages que la Cou- I

tonne de France remportoit de

jour
en
jour.
,
Les .Efpagnols
aufli bien.que
les François, recherchoient le relie
des Princes d’Italie, avec tant de
foin’pour les obliger ’à- le declater

«de leur parti,i-fans admettre aucu-

ne neutralité , que quelques-uns
s’imaginerent non fans apparence

586 fans fondement, que ces dom: -

. Couronnes ne cherchoient pas
moins des .pretextes’pout rompre,

que descompagnons pour faire la

guerre. le Grand Duc de Taf-

çcane plus émeû que tous les au».
ares,renvoya l’Arche vefque de Pife

à Romey propofer une Ligue eue
1re les Princes d’Italie pour la def.

fenfe commune, peut balancer la
puilÎance des El’trangers, 86 pour

Y i)
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s’oppofer à celuy qui feroitle plus

fort. Mais cette fois encereaufii
bien que toutes les autres , les affeétions particulieres. combatti-tent contre les interdis communs,
parce qu’il y en eut plufieurs qui

[e .gouvernerent par des confeils
particuliers , 86 qui crurent que
d’union avec les ERrangers elioit
plus facile , qu’avec ceux du Pays
vmefme. Ainii la propofition s’évanoüit par les diflicultez qui s’y

.senconrrerent.
En ce mefme temps les Genois

le trouvoient mal-fatisfaits des
Miniflres d’Efpagne,à caufede ce
qui s’elloit pafsé quelques année-s

auparavant, 86 entierement aigris,
à tarife de la decifion qui ne vep
noir que d’eftre faire parle Roy
d’Efpagne , 86 par le Cardinal In.-

fant, fur les d-ifferents de cette Re.publique avec le Duc de Sav0ye,
de forte qu’ilsdonnetentoccafion

aux infinuations que leur fit le !
Comte de Noailles. Celuy-cy-

l
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s’en allant à Rome en qualité.
d’Ambafl’adeur, leur oifiit l’aliif-

tance de la Couronne de France,
quoy qu’ils enlient toûjours travaillé aux avantages de celle d’Ef.
pagne , ’pourveu qu’ils- (e voulur-

fent reduire à une honnorable neutralité. Sur cela cette Republique .
le prevalant de la cenjouéturexfit
paroiflzre de la vigueur, 86’qu’elle

citoit en pleine liberté, parla correfpon’dance qu’elle commençoit

d’avoir avecla France, 86 par plulieurs Decrets pleins d’autorité
qu’elle fit. Les Efpa’gnols fondri-

rent avec beaucoup de déplaifir x

tes changements; mais eRant de
plus en plus appliqucz’acequiregardoit l’Empire 86 .l’Allcma-

v gne, ils diliimuloient toutes chofes ", s’eiludioicnt à empefcller

, les jaloufies que le (ajour du Cardinal Infant, 86 les preparatifs de
guerre pourroient donner aux Italiens, fans neantmoins negliger les
avantages qui fe prefentoient, ’ r
HI
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Ils firent en forte que le Prince
Thomas partifi du Piemont, lors
qu’on y penfoit le moins, qu’il
s’en allaûen Flandres pour y grenu

dre le Commandement des Atruées , 8c que pour aEcutance de

faconduire , il envoyait la Prix-icelle (a femme, a: les Princes (est
fils en FI pagne, afin d’y fervir d’0»

2 liages. Œelques-unsont crû que
a le Prince Thomas ,, a: le Cardinal:
Maurice , qui avoit quitté la proteâion de France , pour prendre, *
celle de l’Empereur , agifibient
d’intelligence avec le Duc de Sa.

Voyc leur fier: , afin de partager
’ entre-eux les affaîtions des deux

Partis. Mais en effet ces deux.
Princes jugeant parla complexion:
delicatc de Viâor Amedée, qu’il:

ne vivroit pas long-temps, fon-

geoient de loin à la fucceflîon defes Eflats’, a: avoient Fermé les;
deflëins qui .fe manifeftetent quel-

que temps apres. Outre cela ,-

comme ils voyoient que la Dix--

. on VENISE. Lrv. r X. fr:

cheffe, leur belle-fœur, efioit attachée à la France par le lien duPang a: de l’intereff, ils-(e jetterent

des Bonne heure dans les bras des

Auflrichiens,
L Viâor iArncdéemal-farisfæ’r.des:
refolutions- qu’ils avoient prifes,fequefira leurs revenus, 84 ne payaplus leurs penfions. Cela n’em- . »
.efcha pourtant pas qu’il ne devinl’t fufpeét àzla France , laquelle

ne croyant pas ELpropos deÀfe fier

ventieremene en ce Duc, pour le
brider encore davantage, mir une
plus flotte garniront]. dans Digne,rol, 85 fit pairer de nouvellesTxou-v
pas dans le Montferrat.
Ç Le Cardinal Infant aptes avoit
’conclu une Ligue avec les Cantons Catholiques de la Suifl’è ,l

pour tout le temps». de la vie du
Roy d’Efpagne, 8c celle du Prince
[on Succefl’eur, sa les av oit obligea

de concourir à. la defïenfe de la,
Franche-Comté , partir au mois.
échine Il parfila par lapValrelline’

Y iiij ,
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a; par le Tirol, 86 marcha du collé
de l’Allemagne, accompagné du

Marquis de Leganés, quiavoit lix

mille cinq cens hommes de pied,
a; quinze cents chevaux.
N°115 avons dé la expliqué quels

efloienr les deli’eins qui avoient
obligé Fritland à demeurer dans
des pays éloignez, "pendant que les

plus confiderablcs Provinces étoient en danger. Mais le mal s’éu

toit augmenté depuis ce temps-là,

&Ïdepuis la perte de Ratisbonne,
’ 1’ Auftriche elle- mefme citoit me-

. lnacée , a; l’Eleéteur de Baviere
. prorefioit hautement, que s’iln’ê-

toit recouru, il S’accommoderoit
avec les Suedois à quelque condi-

tion que ce fait, se leur donneroit

un panage pour entrer dans les
Bilans hereditaires de l’Empereur.

Ferdinand rappella fur cela (on
General, se luy envoya des ordres
trcs-prefïants , de venir promptement où l’on avoit plus de befoin

de [es Troupes, Il joignoit les

l
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prieres au commandement,,&x16 54l’exhortoit i d’employer (es armes

contre les plus puiiÏants a les plus

cruels de (es Ennemis. Mais Fritland voyant avec un fenfible déplailir , les Troupes d’Efpagnc
dans l’Empire , a connoilrant que

les delfeins de cette Couronne
efioient de l’abbaiiïer, fit marcher

(on Armée fous pretexte de venir

au fecours. des Provinces attaquées. Il donna des quartiers
dans lai Boheme , mit lulieurs
Regiments qui eüoient ort attachez à fes interdis, dans l’Auflri,
che ; dveforte qu’il fembloit qu’il

voulufi: allieger Vienne, a: tenir
l’ Empereur luy-mefme captif. Ce

fut ce. ni
q donna occafion à des
plaintes univerfelles contre luy;,
car outre les incommoditez publiiques qu’on recevoit du voifinage

des Troupes, les êprincipaux Mi-

nimes de la Cour Imperiale en
fouffroient de partiCulieres. Les
Soldats citoient logez] dans leurs
Yv’
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Terres , où ils le comportoient:
comme il leur plaifoit,’ a; nioient:
d’une licence quin’ admettoit air-r

aune. difiinâion de perfonnes.
v» Tout le monde d’une commuant

confentement faifoit patoiIh-e un! V
zele égal à la neceifité’ oir il (ce

trouvoit , a: fous pretèxte du bien?
public,remontroitle peril que char--

cun couroit. 011 reprefentoit la.
conduite qu’avoir tenuë ce Geneu

ral, 86 on declarnoit particulierœ
ment contre les Articles qu’Atnhein se luy avoient dreflez, par-my lefquels on avoitdéeouvert.
qu’il avoit cité proposé , de faire:

fortirles Efpagnols de l’Allerna-

e, dlen exiler les Jefuites, de
rétablir le Prince Palatin, 8: de
- trouver des moyens pour Commit)site l’Em-pereur d’accepter une fi?

’dangercufe Paix. On ne faifoit.
point de difficulté de dire publi-

quement que Fritland afpiroit à
la Couronne de Boheme, qu’il
machinoit contre la. vie de l’Em-

l Vs venir SE: Liv. rixe gr;

i licteur &de (es enfansgnqu’il avoit i5 34- .

des intelligences avec lesSuedois,
a: avec les Saxons, 86 qu’il avoit i

negocié avec le Cardinal de Richelieu,-ïdés le temps.que Fequieres traittoilt dans l’EmPire avec les

Princes Planck-ans. Mais lorfque
chacun condamnoit ce (louerai);
l’un; le’ jugeant digne d’un [appli-

ee, l’autre d’un autre , Ferdinandi

citoit exercmement .embarrafsé -,,
car s’il citoit irrité par l’es-aérions

parentes, il’ei’toit en mefme temps

appaisé par le (ouvenit: des fervi«
ces qu’il en avoit receus. Isa honte

de punir un homme’qui avoit fil
. bien merité de l’Efiat, entroitaen
balance avec Fermez. de fenninfo; ’

lmce,”. a: fut toutil craignoit que
fi Fritland apprenoit qu’il citoit
, devenu fufpeâc, il n’yeult autant a;
apptehender de l’on’refl’entiment

que de (a faute. C’efi: pourquo
l’Empereur qui inclinoit au .parti

le plus doux, luy faifoit infinucr
de dépol’er le commandement ,

l Y V1 i
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pour fignaler (on refpeâ, 6c fa déiendanee, 86 pour faire taire l’en-

.vie.Mais il ne le foucioit point des
menaces , a: n’ePtoit point touché

des promeiïes , sa comme fonArruée recevoit les peines ô: les recompenfes de (a main, il [e croyoit
fort aireuré des Soldats se des pfficiers , qui tous citoient accoûtu-

mez en (crevant fous luy, à la licence à l’égard des autres, a; à
l’obe’ifi’ance a (on é ard.

A Dans la Cour Ë c Vienne; à: .
me fme dans le Confeil, il mamanquoit point d’amis qu’il mainte-

noit par de grandes largeffes en
4 argenrnou par quelque butin, qu’il .

tiroit avec des manieresaiÏez in-

jufies. Sur quoy le confiantvfut

fes propres forces, a fur ceux
ui eitoient attachez 5.- luy, il
alÎemb-la les principaux Chefs’
de l’Armée, 8e leur declara qu’on

luy propol’oit de quitter, le com-

mandement. Il leu-r remit devant les yeux les -vi&oires qui

K
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avoient cité remportées dans le 1634.
wremps, qu’il avoit commandé, se a

.qu’ils avoient fervi avec luy. Il a
les afsûra qu’il n’avait ou- n
.blié nyleuts travaux ny leurs fa- a
v tignes , 8c blafmalajaloufie de les a
iens ennemis , a n’épargna a
pas l’Empereur luy- incline , ni
Ion Confeil : Il les ’acëui’a de cher-

chier des pretextes pour l’opprio -

mer, pour ofler par ce moyen la
t . gloire au General, la; paye aux Sol-

. dats , a: la recompenfe aux Dili-

-ciers. Il leur reprefenta le foin
qu’il avoit toûjours eu de ceux qui

faifoient la guerre avec luy , 8c
t avec combien de juilicç il avoitpartagé le butin, les quartiers,.&

aaaaaaa

les contributions. Enfinil leur de-

.mand-a leurs afiiltances avec leurs
confeil-s , a; leur infinua qu’ellant

las de tant de foins, il feroitbien- a
aile de jouir deformais de quelque a
repos , a; d’attendre que la pofie- cc

site exempte de paifion pronom ç:
çall, qui avoit plus de merite de a

rai? Enrouleur un" Riemann i
luy ou de (es ennemis. Alors il luy
V in: répondu par une voix gcm-’
le,oulplû;tofl: paume clamcunqu’ilè

ne falloit point quitter les armes,
à: il Fut comme forcé a! demeurer

dans l’efiat ou. il (e trouvoit. q
Cc difcours fe répandit aï».
roll: dans tous les quartiers, se tous.
à l’envy faifoienti retentir (est
’ loüan’ges,& publioient:(Ælilef’toit
D

I le juüejeftimateur de leurs fan-r
gues, 66 des perils’qu’ils avoient:

courus 5: l’appelloient le Perc’

a: le Tuteur des Soldats: ; div
(oient qu’ils ne fçauroient- a l’a-

euse

venir à qui demander leurs payes,.

ny leurs recompenfes-i ,.. 8: que
l’on veuloit envoyer al’Armée de

nouveaux Chefs , afin d’enfeveliri
dans. le filence les fer-vices qu’ils

avoient rendus. Le confentement
nniverfel l’encouragea a» ne point
a abbandonner l’Armée,les uns fe’

porterent à; ce fenriment, poufsés
v par l’affeé’tion qrüils avoient pour

luy , les autres par un emporte-

ne; vexasse. Liv; ne. 5193
ment militaire, 85 d’autres enfin 16
pour pouvoir par: ce moyen calife:

. in. ruine, a; ou: en profiter pour
. leur? e-fiabli emmt..- Enfin tousu
onlèmbl’o ligneront un E.l’erita par:

lcqucl ils s’obligeoient à-derneurerr v
œûjoutsunis, a; à. defl’endre leur:
Genetal jui’quess’à». ce qu’il ful’tî

remboursé des dépenfes qu’ils

avoit faites 38641116169 Soldats
fiifl’ent contentsvde leurs payes. i
Apr-es cela; la: Cour Imperiale’
jugeant qu’elle ne pouvoit (ouf;
frir. davantage’ce qu’elle (coffroit. ’

tic-ce General, le Comte d’Ognace Amball’adeur dâEfpagne , qui.

tramoit, il y- avoit long-temps,
ruine,.demanda.audience à. l’Empereur, .86 l’ayant obtenue par Yin-I
ïtetvention d’un petit nombre de
’Minil’ttes, mais qui eûoientles’

’plus confidents v; Il luy exlpofa:
l’eflat où citoient les choies ,. la v
liardieil’e de Fritland,. (es intelli-genccs-, a: (es deiÎeins. Il loüa la

moderation avec laquelle Ferdi-

l34è ’
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nand avoit voulu agit jufques a
prefent- Il ajoûta qu’il citoit à
a propos de diflîmuler quelques def-

n fauts des plus grands Minimes,
a d’interpreter favorablement Ceux

n dont on pouvoit douter, de fupn porter ceux qui citoient manifen- (les, jufques au point neantmojns,
sa qu’ils ne blefi’afl’ent pas la fidelité

a qui ei’t l’ame du miniflere, la

a baie des Eitats s Q1; (ans parler
a de l’arrogance , de l’infolence, de

a la cruauté, ô; de Ravarice de Fritland , aufquelles OD;C&Olt déjalaccouüumé , on pouvoit voir aisément, que l’ Empire citoit livré , la
.Boheme ufurpée , l’Autriche ena
vahie, Vienne ailiegée , l’Empe-i
n «eut 86 les fils tenus priyl’onniers,
n fous l’apparence d’ellte gardez.

3833

a: par l’Armée ;, Q1; (a Majei’té Im-

w periale n’avoir plus rien à attendre
que la necefiité ou l’ocCafion. Que

la neceflité
ne V pouvoit eflte plus
38th
grande , ni l’occafion plus favora-

ble8 ; Qgeffritland citoit craint de
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la plufpart, a: .hay de tous s (Es I654
(on infolence 8: [on orgueilluy
avoient attiré la haine de plufieurs
ennemis puiflants, ac l’envie de l’es

amis mellites. Q1; l’Empereur
déployait donc fou autorité, ’86

donnait des marques de fa juilice,
avant que les Suedois puifent joindre ce rebelle , a; qu’il trouveroit

du refpeét parmi les peu les , de
l’obeïifance parmi les Sol’dats, a;

recevroit des benediétions 66 des

applaudilTements de tout le monde ; (Æçveritablement ce ne le
’roit pas fans douleur qu’on procu-

reroit la guerifon à cette playe,
mais puis qu’elle penetroit jufques
dans les entrailles de l’El’tat, plus

on la voudroit negliger 8c plus le
’ mals’augmenteroit. ngpour ce
qui citoit arrivé dans l’Armée, on»

ne s’en devoit point trop eflonner,
que cela devoit cirre regardé com-

» me un emportement , æ comme
un tranfport, plûtofi: que comme

une tevol-te r .Que les Soldats

-rh--

a r. en» Hurons un LA Riemann.
30’ avoient cité furpris par des pro-à

n ruelles trompeufes,.& par de fautL
a». l’es fuggeltions a. Que les Chefs»

a n’avoient donné leur confente-s
a: ment , qu’aptes avoir ei’té épouv

a»: vantez par lesviolencesedu Geneq
a». ral 5. (ëlun l’eulcoup’d’épée pou-t

i voit terminer tout cet embarras ,.
sa 6c qu? il efioit beaucoupplus ànproa

,5 pos de finir,:& pour mieux dire des
a; ptevenipîa-guerre civile, que de"
se l’excite’r par des jaloufies;
s, n’y avoit plus de temps spam,
,’, se qu’il n’eltoit pas à propos de.

r ,., déliberer fur une afaire que l’on!
,y n’approuve jamais que lors qu’elle

,,, a .réüfli. ’ v p
q La déliber’ation ne En: pas Ion.-

gue ;. car bien que la crainte 66 ’
le .reil’entiment caufaii’ent divers:

mouvemens dans les efprits , le
Comte d’Û’gnate ,.. qui venoit du

parler , interrompit les dil’cours ,.

St leur fit prendre la refqlution.
d’éprouver-12’ fidelité de l’Arnriéer

En ce que Galas ,, Picolominiôc .

ne Vain-.53. LIV.- un ’ sa;

quelques. autres des princi-p UK.I6;;.3,

Chefs avoient offert leur fervice .

al’Empereur. s. l’alTeu-rant que plu-t

lieurs. n’avaient fi né l’Ecrit de;
l’union , que par i orne , as’quîils.

- citoient prells toutes les fois qu’ila

auroien t. un Chef, a tourner leurs

armes contre Fritland. On envoya’ des Ordres à» Galas ,parlef-

quels il citoit enjoint à. tous ceux.
qui voudroient le montrer fidelesr
a l’Empereur, de le feparer de ce
’ Central, qui efloit déja. declaré-

rebelle. a

v Dés que ces Decrets listentpuc
filiez, Fritland s’apercout com--

t bien les amis qui ne regardentue la fortune, (ont infideles, 86’

combien Facilement ils tournent:
le dos a ceux de qui le Prince a te.
tiré (a faveur. Aufliefi-il vray que
l’on a veu rarement fublifiz’er une:

Puifsanee, qui ayant pris (on accroifsemenr à l’ombre de l’Auto-

me Souveraine , efsaye de s’en fe-

parer. Aufeul node Ferdinand;,
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les Regiments le fouleverent , les
Officiers 8: les Chefs le retirerent,
a: en un moment les parties 121ines ’s’éloi nerent des .infeôtées.

Fritlan citant demeuré avec.
peu de gens ", se ne croyant pas
eûtes al’seuré dans Pinll’en où il

elloit ,’en lailsa le Goflernement
aun de l’es Confidens , de marcha
vers la ville d’Egra , polie tres-

eommode a les deli’eins , qui
citoit comme la clef de la Boheme , 8c par on il pouvoit faire entrer dans ce Royaume , des armes
étrangeres , ou le refugier dans les

Provinces voilines. Il avoit fait ,prierle Duc de Veimar de venir
promptement à l’on recours, 84 lu

offroitde luy mettre des Places
entre les mains. Mais pendant que
ce Duc’pel’e meurement les cho-

.fes, a: que pour ne bazarder pas
toutes l’es forces , il envoye Bir-

chenfeldt dans le Palatinat , 8c le
Duc François Albert de Saxe à
’ Egta , pour découvrir lesdel’l’eins

flot Via-u IS’E. Liv. 1x. gag
de Fritland : la (cent: changea et, 16 3 g
l’Occalion s’évanouit. .

Fritland croyoit que ceux qui
lavoient pris nouvellement l’onpar-

ty , eltant toutes .perfonnes qui ’
luy avoient de grandes obliga- ’
rions ,- feroient difpolées à courte ’

par tout la fortune. Mais il y en
zavoit parmy ceux-la qui continuerent à le fuivre, pour trouver h
l’occalion de le «vanget de luy, a;

de recevoir par ce moyen des recompenfes de l’Empereur. En, .tre les principaux Olficiers , se qui
.paroili’oient les plus afsâionnez,

elloient Terlical’on beau-fracas; .
I’lllo , Burlerqui commandoit un Ï

.Regiment Irlandois , Gordon, de S
le Comte l’Ellé Capitaine de lès

Gardes. Les trois derniers après ’

avoir fait des teflexions en euxmefrnes , difcouroient de cette
maniere avec leurs amis 3 & dil’oient : (E9 dans les batailles le ce

petil citoit commun , a: que la a
recompenl’e 86 la gloire regaro a

:516 :Hrs’rome’nr L’A Rama.

.’,, dolent peu de perfonnes; Que

m dans la rencontre ,prefente , le
’ ,, champ leur tilloit ouvert pour ac,,, -querir de grandes .recompenl’es,

,, -aVec de grands avantages, arque
,,, la viâeoire citoit toute entiete en,, ne leuts’meins. zPourquoy (givre,

.,, ajolitoienrails,conime-ils.faifoient,
q, un rebellemal-uheureux , qui vent
,,’ve-ndre leur fang à: leur hon.,, «heur , avec les Places fortes de
,, l’Empireaux iElltangets; (hg par
,, un (ou! coup on’pouvoit expier
J, tant de crimes , appelle: l’Empe,, renr , a incline l’obliger adonner
à, desbiensôe desrgracesà ceux qui

,, luy confervetoient les Ellats , 86
u l’obeïll’ancc-qui luy cit deuë. Il

n’en faIUt pas davantage pour les

animer , à: châcun le trouvant
-déja l’uflifamment perfuadé par
l’on interell particulier, l’Ellé-,

îButler 8: Gerdonrconjurerent en-

femble , et en attirerenr quelques
autres à leur party. Pour le défaire-de l’Illo «Sade Terlica.; ils les

”.
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rinviterent a diluer , se ayant pris "I634.
querelle exprès en .beuvant, ils
êtuetent Ces d’eux-.cy , violeront
l’hofpitalité , se confondirent le
(vinifieras le’l’ang. De la ils courra-

rent , fans perdre temps, à la
.chambre-deŒritland, ce en ayant

forcé la porte endant .que ce
’rGeneral s’ellaraeillé .., mettoit

la telle à la fenel’tre pour appeller

, du recours, entrerent a; le tue»
.rent de plulieurs coups de malle.lbatde. Enfuite ils fortiten’t du
Château pour informer les trou:- pes dece quis’elloit paillé , 8e pour

les gagner par de grandes pro,
mefi’es de la part de l’âEmpcœur.

gis n’y eurentpas grand’ peinez, 6:

ô! le Chef el’tant mort, perlonne
,«n’ol’a rien témoigner.

:Le.jour fuivant ayant tenu les .
mortes fermées , afin..un la noul.velle de cette mort ne full: pas li;toll: publiée , les troupes fouirent

de la Ville, pour aller fous pretexte tde luy faire honneur ,ià la

3.2.8 Hrsrornr DELA Rama.rencontre du Duc François Albert de Saxe , qui’venoit au nom

du Duc de Veimar, pourvellzablir
les conventions : Elles l’arrelIerent

mprilonniet, 6e le conduilirent à
Vienne , où elles receurent - degrands ’applaudill’emens . sa de

triches recomp es. .

Voila quel deltin d’Albret
Valllein Duc ’e Fritland . qui
avoit autrefois domté l’Empire
par l’es Armes, a: étonné toute
l’Europe par l’on nom.- Il relioit
d’une naill’ance noble , à; par l’a

vertu militaire il fut élevé des plus

bas degrés de la Milice, au plus
haut degré où l’on pouvoit mon-

ter , a: d’autant. plus efiimable,
qu’il y parvint parfon propre me.
rite, à; non par les ruines d’autruy.
Malgré l’on ambition se l’a violen-

ce , del’quelles l’es amis ont eux:mel’mes beaucoup foulfert , l’es

propres ennemis loüoient l’a prudence , l’on adrel’l’e se l’on excel-

lente dil’cipline. Il a l’emblé dans

peut

DE V-tmsr. Liv. 1x. ne

tout le temps qu’il commanda ,
u’il n’ait point dépendu des ac-

cidents de la fortune s ou pour
mieux dire qu’ayant prévû toutes
choies 8c l’urmonté tous les’oblla-

des, il n”eult point à dil’puter con-

tre les diflîcultez se les fâcheux

évenements. Il eltoit tellementaccoullumé à vaincre, qu’encore a
- qu’il luy arrivalt d’eltre battuçle
monde eltoit li fort dil’posé à juger
en l’a faveur , qu’on l’e perfuadoit

.qu’il l’avait bien voulu ainfi.

Q151ques-uns condamnoient dans
l’es aérions un certain emporte.

ment, qui le rendoit comme feroce, mais de quelque façon que ce
full , a: uoy qu’il cult pour agir
desmoti s fort cachez se fort impenetrables , on difcernoit pout- *
tant qu’il ne,fail’oit rien au ha...
zard; qu’il recompenl’oit avec juement, se ne punill’oit qu’à ro- 4

pes. Enfin quel qu’aireltéleI ujet a

de l’a mort, on peut dirogenera.
ment qu’elle futbien dilferente de

Z
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l’a vie, qui avoit ellé jul’ques-l’a li

glorieul’e. (fichues-uns ont crû
qu’il avoit eu dell’ein de trahir ,’
avant qu’on cuit rel’olu de s’en.
deffaire, 8c d’autres qu’il ne s’é-

toit jetté dans leprccipicc, qu’apres avoir compris qu’il citoit perdu; del’orte qu’on en a fait des

jugements Afort difl’erents. Les
uns ont cru que la glorre de l’es
premieres aérions el’toit effacée par

l’infamie des dernieres , les autres ont attribué l’a dil’grace a la .

fatalité des grands Emplois, se
quelques-uns ont témoigné de la
compall’ion pour la mort de celuy,

dont ils bailloient la vie aupara-

vant. I
Cependant a Vienne à caul’e des

parentes; des amis de ce GeneraJ , on artella les difcours qui l’e
fail’oient l’ur ce l’ujet , a; aptes

qu’on eull: fait punir quelques-uns
des Conjutez, il fut tel’olu que le
Roy de Hongrie l’ortiroit en cama
pagne, pour encourager l’Armée

ne Verne. Liv. rx. 531

parla prel’ence, pour contenir les

Soldats dans la fidelité, 8c pour

1634

’empel’cher les conteflations entre

les Chefs. Mais toutes ces chofes
ne l’e purent faire fi ville que les
Suedois n’en profitall’ent extre-

moment.

Le Rhingrave qui elloit dans
l’All’ace, aptes avoir dell’ait auprès.

du Tarn les Imperiaux , entr’au-

tres Conquelles prit Ensheim , .
Fribourg, 6c Rhinfeld. Meminghen ôz Kempem l’e rendirent à:
Horne dans la Suabe. L’Eleélzcur»
deSaxe attaqua Budill’m,& l’ayant

teduite en cendres par le moyen
.de l’es bombes, pall’a à GurliS,
qu’il trouva abandonnée. Eul’uite»
il l’e. retira dans l’es Ellats , s: laill’a.

à Arnheim le Commandement de.
l’es Troupes. Celuy-cy prefenta à

Lignits la bataille aux Imperiaux,
sa apres un long 86 douteux com-7

bat, les deffit. Il leur tua trois
mille hommes , prit quantité de

Drapeaux &neuf canons , 8:: le

Z ij
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l’ailit de Stcnau , deiGlogau, a:

d’autres Places importantes, dans
le mel’me temps que Bannierrfe

rendoit maillre de Francfort fur
l’Oder se de Oroll’en. ’

Enfin le Roy de Hongrie ellant
l’orti avec. des forces confidembles , a; ayant parla prel’ence redonné cœur à fou Armée, le j’ai;

it aux Bavarois, qui avoient recouvré Straubingue , 85 all’regea

Ratisbonne, qu’il battit avec cent.

canons. Le Duc de Veimar s’en
v approcha , a; caul’a beaucoup
d’incommoditez au Camp des
Imperiaux, qui n’en aveient pas
encore achevé la circonvallation,
mais il fallut qu’il le retitalt faute

de vivres. Neantmoins comme il
’ avoit une grande paillon de con-

ferver cette conquellic, il elloit en
dell’ein de l’e joindre avec,Hornc

pour venir plus facilement à bout
de ce dell’ein. Mais ayant ellé ara

relié par plufieurs obllacles, a: occupé particulierement à la pril’e de

ne Venus. LIV. 1x. 55;

Landzuth, où Aldtingher un des 1654
Centraux de l’Empereur fut tué,

en voulant y faire entrer du l’e-

cours , il trouva que Ratisbonne
el’toit ptil’e quandil s’en appro-

cha la l’econde fois. Horne pour

lors s’en alla dans la Suabe, a:
Veimar l’e voyant affaibli de forte,
qu’il n’eul’r pli tenir telteau Roy

de Hongrie, luy lailI’a prendre
Donavert au d’autres Places.

Le Roy de Hongrie vouloit k . .
joindre avec le Cardinal Infant,
de pour s’en applanir le chemin, il

- attaqua la Ville de Norlingue ,
qui ayant refillzé plusqueles Im-’
periaux ne l’e l’elloient imaginé ,

.donna temps au Cardinal Infant
86 à I’Armée Elpagnole, d’arriver

pour le renfort de ce Roy, a: au
Duc de Veimat.de l’e rejoindre à
Horne, pour en tenter le l’ecours.

Le Roy de Hongrieôe le Cardi- .
Anal Infant l’uivant le mel’me conl’eil, et. pour mieux dire, ponl’sez

par le incline delir de gloire , ne

« 11j
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voulurent pas abandonner le Siege de Norlingue. D’un autre cô-

* te Veimar ne pouuant fupporter

que cette Ville en fa prefence
.tombaft entre les mains de (es Ennemis , refolut de donner bataille,
efperant que (clou lacouftume des
armes Suedoifes, il reprendroit en

un moment par une Viâoite, ce
que les TrouPcs Imperiales fous
l’heureufe conduite du Roy de
Hongrie luy avoient enlevé. Dans

cette refolution il attaqua le camp

ennemi avec tant de bravonre,
qu’il força les tranchées , fe rendit

maifire du.canon , prit une demie-

lune & mit en faire les Aufitichiens. Mais les Officiers principaux y étant accourus,& le Roy en

perfonne avec le Cardinal Infant,
ils ramenerent au combat ceux qui
,s’en cfloientfuish, ranimerent ceux

qui efioientintimidez, se les Soldats Efpagnols ayant donné des
preuves merveilleufes de leur valeur , les Suedois furent repoufrez;

’nn VENtsE..Lrv. 1x. 43g

Enfuite les canons que les Impe- 1633

riaux aVOienr repris , ayant cité

pointez contre les ennemis, a; tirant d’un lieu qui citoit plus élevé,

faifoient un grand carnage dans
les troupes Suedoifes , qui citant
i contraintes de monter fur des collines pour en venir aux mains , fe
trouvoient à découvert,ôc n’étoiët

pas moins obligées a combattre
contre la malignité des lieux, que
contre l’effort de leurs ennemis.

Lors que les Suedois le furent i
emparez des premieres fortifications , comme ils n’avoient pas

bien reconnu ces pofles , ily arriva du defordre a; de la confufion
parmy eux , les uns s’étant trop

avancez , ne tinrent pas le chemin
qu’il falloir tenir a; s’égarerent,

a: les autres dans le combat n’obfcrverenr pas les ordres qui leu’r
avoient cité ptefcrits. . Le plus fâë-

cheux accident de tous fut , que
le feu s’efianr pris par hazard à

quelques barils de poudre, qui

. 11]]
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efioient dans une demie-lune ,i
ajoûterent la terreur au defordre
sa la c’onfulion 5 car les Suedois

craignant que ce ne full une mine
, quieufljoüé , prirent la fuite avec

precipitation;& non feulement les
(Efpagnols reprirent ce poile :mais I
.ils eurentencore airez de courage

pour les pourfuivre. V eimar a:
Horne mirent toute leur indufirie
à rallier leurs troupes ,. ou à faire

une retraite avec le moins de desavan’tage qu’il feroit poflîble :

Mais ce fut en vain 5 car comme
les Generaux efloient éloignez
l’un de l’autre , ils ne pouvoient

le communiquer ce qu’il y avoir
à faire l, deforte qu’ils n’agiffoient

point de concert , se les Soldats
ln’obeïil’oienr point aleurs ordres.

Les Aultricliiens s’eflzant mis au

milieu des troupes Suedoifesà la
faveur d’unlbois qui le trouva la,

les empefcherent de le rejoindre.
Leur Cavalerie pourfuivie h par les

Cravates , tourna enfin le dos, 8:

ne Vanne. Liv. 1.x. l 5 57
abbandonna leur Infanterie ., qui l654
fut prefque toute taillée en pieces.

Plus de dix mille hommes furent
i tuez fur le champ , a: (intaille fait;
lprifonniers,parmy lefquels le trou-

va Horne , 86 quanta Veimar, il
rafloit refervé à une meilleure de.
fiinée.Deux mille desAufirichiens
ayant ei’té tuez dans la premier:
chaleur du combat , le telle n’eut

autre peine que de pourfuivre les
fuyards, de tuer, a: de dépouiller

les
’ I fur renUnevaincus.
fi grande vifloire
duë encore plus illui’tre parles fuie

tes. Heilbrun, Virtlbourg, Auf;
bourg æ diverfes autres Villes (e
rendirent volontairement , a: les
garnirons Suedoifes en abbandony

nerent plufieurs. Le Duc de
Brunfvilt se le Landgrave , qui

pour leurs propres avantages occupoient leurs armes dans la Vefi.
p phalie , témoigneront une grande
inclination à un accommodement,

6c le Duc de Saxe écoutoit des

i’’Zv
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propofitions de Paris. On ne doutoit pas mefme que les Generaux
v Suedois , fi on eufi entrepris de les
gagner par quelques fommes d’ar-’
gent, n’eulÏent abandônné l’Al-

lemagne ô: la fortune de leur para
ty qui tomboit : Mais les Aullzri-j
chiens le croyant maiflres de tout
après une fi grande victoire , ne fe
mettoient en peine de rien, a; le ’

repaiffoient de mille belles efpe.
rances. 1

Cependant le Cardinal Infant
chant appellé en Flandres par les
affaires qui le prefToient d’y re-

tOurner , le ofepara du Roy de
Hongrie a 86 ce Roy content de la
gloire qu’il avoit acquife , pour en

recevoir les applaudiifemens, le
retira a la Cour de Vienne. Mais
Richelieu qui avoit tiré beaucoup
d’avantages pour la Couronne de
France , de la profperiré des Suedois’, fe propofant qu’il n’en re-

tireroit pas de moindres de leur r
difgrace , envoya Vers le Rhin le

neIVrmsn. Liv. 1x. 539

Marefchal de la Force avec une 15; ;
puiŒante Armée , à: montra qu’il

efioit en efiat de donner du courage aux Alliez, à: de la terreur
aux Ennemis.

Il en: vray que le Chancelier

Oxenilcern qui citoit a Francforr,
où par fes confeils il dirigeoit les
affaires du party , à: que Veimar
qui ramaifoit les telles de for) Armée , ne [courent où fr: tourner *

ailleurs que vers la France , laquelle en revanche des recours
qu’elle leur donnoit , tira de leurs

mains la forte Place de Philif- «
bourg. Cette Ville cil fituée fur
le rivage du Rhin , elle appartenoit à l’Archevef’que de Treves,

comme eftant suffi Evefque de
Spire , a: au commencement de
cette année elle choit tombée en

i la puilTance des Surdois.
Il déplut extremement aux, Au-

llrichiens de voir les Armes de
France s’étendre non feulement

jufques au Rhin , mais palfer cet-

Zvj
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te fameufe riviere,&outre cela que
les François s’aiTeuraiÎent de plus

en plus de la conqueflre de la Lorraine. Car il citoit arrivé que le

Prince François nouveau Duc,
ayant quitté (on Chapeau de Cardinal , se s’eflzant marié avec la
Princefl’e Claude (œur de la Prin-

celle Nicole , donna oecafion au ’

Cardinal de Richelieu de pren-

dre, ou de feindre des foupçons,
66 de demander pour (cureté la

Motte , qui citoit la feulePlace
qui’dépeudil’r de ce Prince. Ce.

nouveau Duc’fe doutant que les
fautes qu’on luy imputoit , a: les
jaloufies des François dureroient
aulli long-temps qu’il auroit quel-

que chofe de relie dans (es Ellars,

refula de donner la Motte,.& fe
retira à Lunéville , qui cil: une
maifon dedivertilïement à’la cam-

pagne. Mais tout d’un coup il le
vit environné de-gardes , à: onluy
fit entendre qu’il el’roit à pr0pos
qu’il s’en retournait à Nancy, ou

ne Vanne. Liv. 1x 541

il feroit en plus grande feuteté. Il
ne put refufer ce qu’on luy demandoit fi infiamnient; mais! s’efiant
d’abord apperceu qu’il elloir pri-

fonnier , il le déguila en Jardinier,
trompa (es gardes, 8c le l’auVa par
une petite, porte avec la Princefl’e
fa femme , s’en alla a Befançon,

6c de la a Florence , pour a: tenir
en des lieux fi éloignez, que la
France n’en prifi point de foupçon.

Le Cardinal de Richelieu autant
infatigable quand il s’agifsdit
- .de faire quelque chofeàl’avanrage de l’Eflar , qu’obf’riné dans

(es refsentimens, quand ils luy
fembloient necefsaires, fit invefiir

la Motte , qui fe rendit à eaufe i
que celupy qui y commandoitfut
tué dans une faction. ’

y Les Princes de la Maifon de Lorraipeayant Cité ahbattus’de la.

maniererque nousvenons dole raconter, le Duc d’Orleans elIoit
toûjours a Bruxelles , mais peu

lh

content des Efpagnols , qui luy

1634
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avoient fait ligner certains Articles, par lefquels il promettoit de
ne faire aucun accord avec le’Roy’
l’on frere , fans le leur faire fçavoir
ô: fans leur confentement. Il s’o-’

bligeoit outre cela, de demeurer
dans leur party , d’y employer fun

creditôc les armes, ô: les Efpagnols en revanche luy promettoient n
de luy fournit de l’argent pour le-- v

verse. entretenir une Armée ,avec.

laquelle il pourroit attaquer la
France , a: prendre quelques Pla- *
ces , pendant qu’avec un autre
corps d’Arméc ils donneroient de

la jaloufie aux fronderes. Mais ces
. conventions n’ayant pi": eilre accomplies par le Marquis d’Aïtone,.
qui avoit eflé obligé a penfer à des

choies plus prefsées , à caufe de
la crainte qu’on avoit des François
du collé de Trevcs , le Duc d’OrJeans, à la perfua’fion de Puylauè

rcns qui efioit (on Favory, le tacommoda avec le Roy son frere.
Puylaurens avoit elle gagné. par.

DE Vanne. Liv. 1x. 543

le Cardinal , se tout ainli que pour
plaire à la Prince (se de Faltlbourg
qui citoit une (crut du Duc Charles de Lorraine , il, avoit obligé
Ion Maillîre a (e marier avec la
Princefse Marguerite , de mefme

:634

quand (on amour fut diminuée à:
qu’il le vit attiré par le Cardinal,

qui luy promettoit une de (es pa’ rentes , il porta Ion Maifire à laif-

fer à Bruxelles (a more à: (a femme, ôz à s’en retourner en France,

fans direAdieu. Mais ce Favory
ne demeura pas long-temps fans
ell:re puni de fa trop grande credulité, à: quoy qu’il cuit fait alliance

avec le Cardinal, il fur mis en prifon au bois de Vincennes ,’ où il

mourut peu de temps après.

Les Efpagnols, par la fuite du
Duc d’Orleans , virent leurs efperances évanouies , 85 d’un autre
collé le defsein qu’ils avoient fait
de s’emparer des Ifles d’Hieres * fi-

* Je uoy
qu’il

veut (li-

re Saint

Honore:

tuéœ en Provence , fur difieré.

Ô: Sim-

Cette entreprife devoit dire exe-

gueule-

zeMar»
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curée avec la banniere del’Empi-

te, fous pretextc d’une diverfion
que l’on faifoit pour feeourir la
Lorraine. Pour cét effet fept gros

Vaifseaux chargez de troupes à:
de tous les preparati’fs necefsaires,

citoient venus de Naples en Sicile,
avec vingt-cinq Galeres qui le de-

voient joindre à huit autres , 86
embarquer de nouveaux Soldats z

mais ils trouverent les choies fi
peu preparées, qu’ils jugerent a

propos de remettre cette entrerife ’a l’année fuivante. i

A voir de femblables preparatifs , il el’coit aisé de s’imaginer que

l’on s’apprefioitàfaire une grande
guerre. C’el’t pourquoy la Repti-

blique de Venife pour appairer les
efprits des deux Nations, a: pour
addoucir leurs aigreurs,ne cefsoit
de faire les offices les plus proffans qu’il luy elioit pofIible par
Loüis Contarini ’Ambal’sa deur en

France, 8: par jean Jufiinianigkn-

bafsadeur en Efpagne. .MalS le

ne Venu, Liv.vm. 545

malcfiant parvenu à un point, qu’il t 634
falloit qu’il éclatait , s’irritoit au

lieu de s’addoucir. Tous les foins
qu’on apportoit pour y donner du

remede , citoient inutiles : on ne
falloit point de reflexion fur les
raifons que l’on alleguoir. Mel’me

les deux Couronnes tâchoient par
des promel’ses re’iterées , de faire

en forte que la Republique entrait
dans leurs [entimens , 86 qu’elle
’prili leur parti,au lieu de lamediatian qu’elle leur offroit.
Fi» du neufiq’q’m Livre.
h

essangeasse
PRIVILEGE
’ du Kg.

,0 VIS PAR LA crues

DE DIEU ROY DE FRAN-

cr. ET ne NAYARRE, A

»» se nos amez 6:. feaux les
gens tenans nos Cours de Parle.-

mens , Maiftres des Requefies
ordinaires de nome Hofiel , Bail-

lifs , Senefchaux , Prevolts,
leurs Lieutenans , ou autres nos
Officiers qu’ilappartiendra, Salut.
Noflre bien amé a: feal François

Tallemant Abbé de milite-Dame
du Val Chreflzien l’un de nos Au-

môniers , Nous a fait remontrer
qu’ayant traduit avec beaucoup
de foin , l’l-Iifioire de Venife,de
Jean- Baptiite Nani , de l’Italien,

il fouhaiteroit la faire impri-

mer 6c donner au Public ; Mais
il craint qu’après avoir fait. de
grands frais pour l’imprelIion , on
«ne vînt a contrefaire ledit Livre,
ce qui Fait qu’il a recours à Nous

pour luy octroyer nos Lettres fur

ce neceffaires; A ces c aunas,
voulant favorablement traiter le-

dit Expofant, Nous luy avons

permis 86 permettons par ces Pre-

fentes , de faire imprimer ledit
Livre , par tel Imprimeur ou Li-r
braire qu’il voudra choifir , a au-

tant de fois que bon Juy (emblera, pendant le temps a: efpace de
fix années, à compter du jour que
ledit Livre fera achevé d’impri-

mer pour la premiere fois : Avec
défenfes à tous Libraires , Impri-

eurs , ou autres perfonnes de no-

à Royaume , de faire imprimer, vendre ni debiter ledit Livre,

fans le confentement dudit Ex?
pofant’, ou de ceux qui auront

droit de luy , fous peine de con-

r fifcation des Exemplaires contre.
faits, de lix mille. livres d’amen-.
des , aplicable à l’Expofant , 86
de tous dépens, dommages 65 intereflrs ; A la charge d’en mettre

deux Exemplaires en noflre Bi. bliotheque publique , un autre
en celle de nof’tre Cabinet du

Louvre, a: un autre en celle de

inoIIre tres-cher a: feal Chevalier
Chancelier de FranCe le Sieur le
’Tellier, avant que de l’expofer en

vente. Du contenu defqucls,Nous .

voulons 6c vous mandons que
vous fadiez joüir pleinement 66
pailiblement ledit Expofant , fans
’foufi’rir ’qu’illuy foit donné ancun

trouble ni empefchement. Voir.
Ions qu’en mettant au commen-

cement ou a la fin un Extrait
,Prel’entes , elles (oient tenue;

deuëment lignifiées, 86 que oy Y

"fait ajoutée. Mandons au premier noltre Huiflier’ ou Sergent
’fur ce requis, faire pour l’excen-

rien des Profentes, toutes lignifie. .
Cations , fans demander d’aurtespermiffions a Car telvefi: no fireplai-

fit. Donné à Saint Germain en

Laye , le premier Jour de May
mil Iix cens foixante4dix-huit’, Et

de noltre Regne le trente-cinquiè-

sme. Par le Roy en (on Confeil,
Signé , JEANN I N.
Regijlre’fir le Livrede la Commumtmaute’ des Libraire: à Imprimeurs

de Paris , le ac. Avril 1679 fiirvent 131ij de la Cour de Parleme»: du. Avril 165;. é- celtg du
Conflit Privé du Ra], du 2.7. Fisurin r 6 6 5 .

Signé, cavant or, Syndic.
Et ledit Sieur Tallemant a cedé

v fon droit du prefent Privilege au
Sieur C LAu DE Barra IN , lequel a afrocié audit Privilege le
Sieur Loürs BILLAINE , pour
en jouît conjointement, fuivanc
l’accord fait entr’eux.

Arhcvid’imprimerpur laperait"

fiai: , le premicrjogr de Marmilfix
un: quatre-vingt.
Les Exemplaires ont ollé fournis.

-îAÂ f.,, une "kuu w A -

