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VENISE.
LIVRE SEBIIEME. ’l
Lieroit àfouhaiter que l’on pull 105e: 162.7
auflî louvent la julfice des. Princes a: le
A (N definterefl’ement de leur: Miniftres ,que

. t Il

l’on en obligé de blâmer l’inj ufiice des

ll.ll
., . y uns
8: l’ambition des autres 5 mais le

monde chant agité comme il l’elt de ces deux furies,

qui ne permettent pas que les plus grands Potentats
ny les moindres Souverains fuient en reposera: ne doit
pas trouver carouge s’il en arrive de fi. grandes calamitez.& (i l’on a (nier de s’en plaindre fi fouvent.

(Luelques-uns’font flattez par l’efperance , quel-

quanti-es font pouffez par la. Crainte.8tenfinvils (ont
tout agitez 8: troublez par l’émulation» les faupçom.

la haine 8: le dcfir de dominera. Ainfi le repos ne peut .

To"). A 3. jan
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’ aunais en": de longue durée. 8: ainfi la tranquilité de:
a paix n’a û dire goûtée fur tout en Italie ; car citant

un pais f0 mis à plufieurs Princes, dont les uns [ont
A beaucoup plus puiflans que les, autres ., elle cit par:
cohlèquent fujette à le divifer en plufieurs partyS. 8:
éprouve ordinairement de nez-grandes émotions.
Comme dans une mer toûjoursémcuë, oupar l’im-

petuqfité des vents, ou par les refles de quelquetempelte. les flots font excitez par les flots , de mefme les.

Guerres qui ne faifoicntque finir y en faifoient nai-

[ire
de nouvelles. * r
A peine avoit on mis bas les aumasqu’on avoie
ptifes à calife de lfafl’aire de laValteline a que de nouveaux foupçons s’élevaient fur la fucceflion de Man-

toüe; Divers Souverains y- prirent part , 8e ilen vineune infinité demain: qui ontphangé la face de toute
l’Europe , onuabattu dlqlpuilfans..l’rinces, &en ont
élevé que l’on ne conno’ oit prefîlue pas. On regar-

doit deforrnais la Maîfon de Gonzague, qui coma
mandoit à l’Ellzat de Mantoue . comme devant ’bienè ’

toit finir ,parce qu’elle ne laiflbitaucun enfant mail
le , &qu’il ne pouvoit reflet aprés’la’vart’de Ferdia.

nand 8; de Vincent.que la jeune Princclle Marie leur
niéce , qui acaule de (on l’axe , citoit exclufe de l’in-

veltiture du Duché de Mantoue, mais qui avoit pour-

tant- quelques tairons . quoy que douteufes , depretendre au Montferrat. C’en: pourquoyt comme. ils
fembloir que fou mariage devoit dire le. lien de la
paix 8: del’union ,ou l’occafion de la rupture 8c dela. guerre. pluûeurs croyoient qu’iln’y avoitrien de.

plus à. propos que de la marier avec CharlesDue de .

Rabelais, fils de Charles Duc de Nevers.,le plus.
proche parent 8c le legitime heritier.
Ilvenoltvd’une branche de la maifon de Gonzague. A
qui avoieeüé tranfplantée dans un terroir effrangea-,4,

mais qui limoit pourtant dela mefme louche . puifqu’il cfioitdefcendu de Ludovic. de Gonzague , fissile;

p

Revenu. ne Venise. r

filerie-Duc de Mantoue. C’elloit un Cadet qui ne .1 627p

pouvant faufil-irque-fes freres qui citoient les air-A
un, fuirent les maillrrs, alla chercher: fortune en

France, ouilla-rencontra en fe mariant-finanngeufemcnt, quefes fuccefiëursjoiiifl’oient des trois.

grands Duchez, de Nevers, de Rethel 8c de Mayenne, qui outre. ladîgnité, (ont d’un revenu 4 tres- .

confiderable. Mais parce que cette maifon citoit
comme namraliiëe en France, les Efpagnols qui
dés que Marie fut uée,ayoîent tâché de l’avoir en

leur puifl’ance, feignant une grande tendreffe pour.
elle, commençoient à l’avoir en horreur,& craignoient qu’elle n’introduifil-l: les François dans le

Cœur de l’italie,8e en-deux Ellats au milieu clefquels cit le Milanés. Dans cette penfée ils lippu-L,

voient les pretenfions; de Ferrante-Priuce ne Guas
fialle, qui citoit d’une branche de la maifon deGbnzague, mais alleze’loignée; car il del’cendoit

du [emmi fils de François , Marquis de Mantcüe;

, me de Federic premier Duc. Mais autant que la
Cour de l’Empereur par (ce bous cilices 8e par les

declarations favorifoit celuyvcy , autant la France.
leubloit s’empreller pour appuyer le droit "a: les

nifonsduDuc
de Nevers. ’ i
Challeauneuf en partant deVeniièg. 8e prénaut"
congé du Sénat,avoit infirmé le mariage de marie

me le Duc de Rabelais; fur quoy- les Vénitiens
Concourantdans les mefmes fentimens, fuggeroient
au Duc de. Mantoüe , d’établir. la fucceflion peu-

demi: viespour établir le repos del’ltalie: par me?

me moyen. Mais..Ferdinand en différa fi longtemps la conclufion , que la mort le. furprit’avant
que d’y avoir pourveu,foit qu’il apprehendall: que
cette action neluy attirail desnaŒaires , foit qu’il cf.”
peut! de vivreplus long-temps qu’il ne vécut . foi:

enfin qu’il craignill: de choquer par 1s le PrinceVincent fon.irere,.4qui par uAn amour clandéflîm l
x

4». 57è-
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engagé dans le mariage d’lfabelle de Bazzolo, de la maifon de Gonzague, ôt-pour lors dégouté de cette Princellè. à caufe qu’elle n’avait

point d’enfans,faifoit ce qu’il pouvoitpour le faire

rompre.
A» la fin de l’année precedente Vincentluy ayant

fuccedé , envoya d’abord à Venife en qualité
ri’Ambaliadeur extraordinaire , le Marquis Paolo Æ-

milio Gonzaga en donner part au Senat . 8c luy faire
confidence de (ce penlËes qui alloient à rompre fou
mariage, ses époufcr faniéce. Mais quoy qu’il ne

full pas fort avance en âge , il citoit neanmoins
fort uféôc peu propreà avoir des enfans, 8e outre
celais Pape ne croyant pas qu’ilfalluli préferer des

raifons de Politique àla force du Sacrement. par
lequel Vincent citoit lié avec la Princeffe de Bozzo-

le. ne vouloit point confentir à fun démariage.
Les Veuiriens d’un autre cette , le preflbient de
marier fa uiéce avec le Prince de Rethelois, mais
il differaà prendre cette refolution jufqu’à la der-

niere extremité. Cependant on voyoit bien que la
fucceflion de Mantoüe pafTeroit à une autre branche, 8: ces derniers Ducs n’ayantfongé qu’à la dé-

bauche, paroilfoient vifiblement punis de Dieu à
caufe de leurs frequens adulteres 8c de leurs mariages fuborneurs.
Le Duc de Savoyeentr’autres avoit les yeux atta-

chez fur ce qui arriveroit a Vincent. llvprctendoit
aprésla mort de ce Duc faire valoir fes prétentions

fur le Montferrat. a: leur donner encore plus de
vigueur en mariant le Prince Maurice (on fils avec

la Princcfiè Marie. Pour cet effet il declaroit au .
Duc de Mantoue qu’il ne devoit oint difpoler de fa.

niécc fans fou confentement; i avoit des intelligences avec la Cour d’Efpagne 8e avec le Gouver-

neur de Milan pour en venir-à bout par la force, fi

la negociation ne fulfifoit point. Il neluy futfpas
ort

H à ,-...7W.

Rennes. on Verrue. 9

fort difficile de mettre dans l’efprit du Comte d’0, 16:]

limez, qui protendoit que toutes les choies devoient fucceder comme il. le les citoit imagincés.
qu’il citoità propos d’exclure le Duc de Nevers de

la fucceliion de Mantoüe, 8c de tenir les François
éloignésdel’ltalie. llvouloitquel’El’pagne le ren-

dit [maurelle de Cazalôt dela plus grande partie’dli

Montferrat. bene demandoit pour lu)’ que la ville
dcTrin avec une portion du pays le plus découvert.

Il faut avouer que bien quels railou ne confientifl:
psi de [emblables propolitions , la conjonâure
qui elloitfi’ favorable aidoit fort à faire valoir les

prrluafions du. Duc de Savoye, a: invitoit fort les
Elpagnols à de pareilles penfées. En eEet la fureté

lèmbluiry ellrc tout: entier: , la France citant engagée fous la Rochelle, les Anglois en guerre, les
Protellans abbatuslpar tout s à: les Hollandoîs’dé-

rournezdotoures fortes d’entreprifes par les occupations qu’ils avoient chez-eux , 8c par de. grands
lujcts de crainte du collé de l’Allemagne,de forte
qu’on-ne voyoit point de que] endroit leur devoient
Venir les fujets d’apprehender qu’ils n’en viendroient.

pointibout.lls prevoyoient bien que l’ltaliehen le.
roit émue. mais avec quelles forces auroitoellé,
pli refiler? Et pour ce qui cil du Pape quoy qu’il
n’aimait pas tropla grandeur des Efpagnols, ils ne,
le trompoientpoint quand ils s’imaginoient qu’il y.
auroit procede’ avec de fort grands égards, 8c ne (a

feroit pas volontiers engagé en une guerre. Pou;
lechnitienscomme ils n’ont pas accoûtumé de fe de-

darer li facilement, il; citoient plus difpofeza ex-,
citer les autres par leursofiices. &par leursplatin:
tu qu’à prendre tous feuls les armes. Le Grand.Duc deTofeane citant encore l’ousl’aifle rie-fa mer:
Pl’intell’ede-la mailbn d’Anlhiche , ne pouvoit pas

(lifccrner ce qui luy citoit avantageux d’avecce qui.

nielloit 36,, &Ipour lesautres Princesils n’a.-

, i i; A voient
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voient ny aflEz decourage, n)’ alliezede forces. Aucoutraîre la nation Efpagnole le voyois au. comble

delàpuillànce , elle avoirdestreforstons prelts .5:
de vaillantes armées fournies de tout ce qui leur efioit necelfaire. Elle regloit les interefls de l’Empe-

reur , difpofoit de (es armes. a: par le moyen de
fes confiril’s 8: de fou argent , elle commandoit
dans l’Allemagne avec une authorité. qui n’efloie

pas moindre que celle avec laquelle elle gouvernai?

[on propre pays. I

Il cil: fans doute que ce nettoie pas un grand a-

vantagea Charles Emanüel de voir que cette nation
accrult les Eitats li prés des ficns. Mais comme il:
n’avoir-d’autre veuëquecclle d’agrandinfes domaines, il s’ei’toit misdans l’efprit de le lcrvir des Ef-

pagnols pour en acquerir, 8e de’lè tourner enfuîtedu collé des François pourles conferver, 8e broüil- ,

lant enfemble les deux Couronnes,vendrc le plus
cher qu’il pourroit [on afliflance aulfipeu. alfurée,.;
qu’elle elioit necelfaire à l’un a: à-l’autre.

’ Le Duc de Nevers n’avait point d’autre appuy"

que celuy de la France, de de la juflice de la caufe. I,

que chacun tenoit tres-legitime. 8e que le Pape!
confideroit comme telle, 8: les Venitiens aufli.
Neanmoins voyant bien que la raifon abandonnée
dei: forcene fuffifoit pas. il eifayoit par toute forte
de foumiflions , a: de promefl’es dedependance. d’ap-

pailèr les Aultrichienss mais toutes les démarches
le firent en vain, car ceux-q confidenaanu’il. citoit
très: élevéen France, qu’il y avoit de grands biens,

des Terres. 8e des Gouvernemens ,- ne purent jamais feperfuader-qu’il fut en diaule fe détacher de a

bonne foy decette Couronne. n Louis treizième avoit (icelui-é hautement qu’il-

vouloit employer toutes les forces pour le maintenir
dans ses droits; 8: que pour cet effet il n’épargne-

roit pas inclinera propre performe. s’il envi: nov

estime

Ber-usa. me Venue. tr

niaiœqplil pallia:- en Italie. sMais-comr’no ce Roy
.1617
elloit embrouillé dans uneguerrevcontre les Hugue- .

nouât dans une autre contre les Anglais, cette v
déclarationen’eitoit-que- pourla Formelle pourl’appareuse, de l’on voyoit bien qu’il citoit plus à pro-

pos de prendre la voye de la ncgociation. Ce fut

pour cette railon. que Saint Chaumont furenvoyé au Duc de Mantoue, pourle difpoferàfortifier le droit du duc de Nevers par le mariagefde fa.
nièce. lequel avoit déja cité propofé.

Cet Ambalïndeur trouva Vincent rempli-de l’efpetance d’unelonguevie, 8e le meilleur party qu’il,

put choifir fut de gagner le Marquis Striggi , (qui
guuVernoit ablolument l’efprit de ce Prince, afin
deaprendreenlèmble les occafions favoiables pour
branle. &àpour lesavanrages-du Duc de Nevers. Aprés cela Saint. Chaumont s’en retourna en France, A

mais il n’y fut pas fi-tofl: arrivé, que les demains
deChtrles Emanuël. le déCuuvrant à mefure que
l’on apportoir des difficultez fur la diffolurion du

mariage-de Vincent, dont les indifpofitions asigmentuient de jour. en. jour. Il fut renvoyé pour
traiter avec Charles ,.5r.pour luy offrir des revenus
&des Terres dans le .Montferrat en recompenlè des
pimentions qu’il pouvoit. avoir. Il eut ordre auffi
deluyremontrer qu’il citoit beaucoup plus avantaq
geux devonfçrver la paix de.l’Italie-. que d’aiderà,
litugmentation dola puifl’ance’ d’Efpagne, à la;

Exile il s’étoit autrefoiswfi- genereuferncnt oppo-

la le qu’il stade-voit int obfcurcir unefi grande
gloire. en prenant de maximes li, éloignées de l’es

maximesIancienneSg, 8e de les propres interdis;
Mai: le Duc devenoit plus dilfiçileplus il citoit retltcrché, 8: ne trouvant pas qpe les propofirions
qu’onluy faifoit répondillimt aies efperauces, pré.

tendoit une rande’partiedu Montferrat. non feultmentèzc’ que]: raiforts dont nous avons déja par;

’ A16 ’ lé,

se
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u le, mais en punition de ce que le Duc Ferdinand
n’avait point executél’accord qui avoit cité conclu

quelques années auparavant. Enfuite tournant les

chofes à [on avantage, il faifoit (on compte que
. l’Efpagne citant refolnë d’empefcher, qu’un Prince

qui citoit client ou pour mieux dire fuie: de la France, ne commandait en Italie; il feroit plus à propos qu’il fit fes efforts pour fe rendre maiflre du

Montferrat, que de le laitier en proye aux armes
du plus PuiKant.
Pendant-que ces encres la le pallioient à Turin.il en
arriva de bien plus fâcheufesà Mantoiie. où le Duc

citant. tombé dangereufement malade , donnoit
occafion à pluficurs entreprilès, 8c à plufieurs con-

jurations. Cefar Gonzague fils du Prince de GuaRalle citoit alors à Milan pour porter les interdis
de fa maifou , ou pintoit pour prcfler (on nom aux
Minimes Efpngnols , qui s’en fervoient pour don-

ner quelque couleurs: quelque pretexteà leurdcffiin. Ils armoient fortement, faifoient force prepantifs pour prevenir les tentatives, que pourroit
faire le Duc de Nevers; mefme ilsavoicnt envoyé

quatre mille hommes de pied, 8c mille chevaux
ur les frontieres du Mantoüan fous le Comte de
Guerrara, qui n’attendait plus (mon que le Duc
expirait pour entrer dans le pays 8: pour s’en mettre
en poilai-ion. Mais Vincent porté à cela par le Mar-

quis Striggi fit venir en grand fècret, le Duc de
Rethelois fils du Ducde Nevers. afin qu’il époufaü
la Princefle . 3c afin qu’ilfe qouvalt prefeht à Man-

toiîe dans le moment de fa mort , a: que par ce
moyen il pûts’aflbrcr encore mieux defafucceflion

St de fa Principauté. Le Dinde Rethelois arrivait
l’improvifle 8c lors qu’il liftoit le moins attendu, i8:

diflipa ne: à propos par (a diligence un orage qui
efloit furlevpoint d’éclater.

Les principales perlâmes de cet-Mat n’ayant

point

Renan. neVsnrsz. r;

pointd’inclination pour la France, ô: encore moi us l 627

poum domination du Duc de Nevers , avoient fait
de: Traités, entretenoient des intelligences, 8c s’elioient obligez de faire quelque (édition en faveur du

Prince de GualtalleSt de l’Efpagne, litoit que le
Duc Vincent feroit mort , 8: avant mefme qu’il eut
undul’efprit. Pour ce dclTein Franœfco Rota Sergent Major avoit me gagné 8c on avoit porté quantité d’armes dans la maifon de Federic Gonzague.
Maisle Duc de Rethclois client arrivé en ce temps-

lâ. Vincent le declara fou Lieutenant General , se
pour fortifier encore davantage fun droit fit un te.

filment foleninel, par lequel il inltitua le Duc de
Nevers fun heritier. il ne falloit plus que la difpenfe
du Pape pour achever le mariage". Saint Chaumont
citoit venu de France pour la preflèr, 8: le Comte
Serbcllon avoit etie’ envoyé de Milan à Rome a Pour
faire des protcllationsà l’encontre , avec l’Evefque

de Mondovi de la par: du Duc de Savoye. Maisces
deux derniers arriverent trop tard. car la difpenfe
allant venue fortvite de Reine la nuit de Noël, a:
dans le moment que le Duc Vincent expiroit , le
mariage fateonfomme’ 8: on dit que le Duc en mou- v

tantet: avoit ordonné la confommation par les dernxcres paroles.

Le lendemain le nouveau marié prit avec le deuil

lctitre de Prince de Mantoue . 8c ayant en fun pou.
Voir les armes 8: h Citadelle appelle’e Porto, rectutau nom de fun Pere le ferment de fidelite’ des
peuples. Le Prince de Guallall’e de fun collé publia
’ une patente de Commifiaire desl’Empereu’r , qu’il

avoit obtenuë fierettement parla faveur’des Minilires Efpagnols.
»..N’sun nL’Empereur par cette patente luy
ordonnoit en fou nom de prendre poil’eIi’ron du
Mantoiian, jufqu’â ce que le droit des parties full;

reconnu . luy prefcrivant de ne faire aucune inno-

vation, «dardons Gouverneur de Milan, de

hl’.’

’ A 7’ Il main-

r4. Hart-orme tu: un.

maintenir, autant- qu’il ïfiroievmcefiaire ce decretri
avec les armes. Guafialle croyoit enfui te qu’il pourroit entrer dans Mantouë. mais voyantque Rentrée
luy en efloit fermée par le pDucdeRetheloia qui l’y» ,

avoit prevenu,. il envoya le Comte Mandelliâ Ca. I
zal . pour acheverlesTraitez que le Gouverneur de:
Milan avoit commencés da-nscette Place, 8: pour:
détourner les efprits de ces peuples de .reconnoillreu
leur nouveau Prince. mais ces ordres là. furent don-nez inutilement’,.parce que le Duc de Nevers paru
le moyen fur toutde Tr’ajano Vifcardi Grand Charron

celier , fut par un applaudiii’emenegeneralde ceuxdjeCazal , Sade ceux du Montferrat, reconnu pour»

le legitime Souverain.
Les interdis des Princes s’eflant edeformais declarezv. a: les (carets ayant cité mauifeflez, il n’e-

fioit plus queflion dezla-iufiice de la «un, on ne.
penfoitvplus qu’à le Iervir de la fiirce. au profiter
de l’dccafion; 5: tous les. Souverains-fembloient yrv

prendre part les uns plus 8: les autres moins. A Ve-t
nife tous les efprits étoient d’accord de defendre la» liberté de l’ItaIie, & leurn propre ièurete’, qui eftoit»

en peril par l’opprefiion d’un Efiat fi voifin; mais
s’ils citoient, d’accord pour le fonds de la choie, ils

ne l’efloient pas pour les moyens. Quelques-unssuifent defiré. que l’on eiTayalt de divertir ces perils
par de fimplesoflîces , 8c d’autres eulïent Voulu
qu’on fe fût declaré publiquement, 85 qu’on n’eufi

point fait de diflîculté-de s’oppofer aux deflëina

des AuQrichiens- On ne manquoit pointrd’inclina-

tion pour fe joindre avec la France ,. mais il yen
avoit quife retrouvenant du procedé de cette Cou-

ronne dans les naEaires de la Valteline, a: croyant
a)» les fecours eflrangers.n’efioientpasmoins devantagcuxà l’ltalie que l’attaque de fescnnemîs
luy-préferoient l’union avec le Pape, douce d’au-

tres Princes Italiens. .115 prstcndoiw de cette . héron

lurons. or»: vinasse. ’ r;former un party mitoyen , 8c. par ce moyen croy- 1.62.3;
oientqu’il feroit plus facile dedefendre la JufliCe de
la caulènde Duc de Nevers, 8c d’eftre en oflat en
tout casde s’appofer aux violences que l’Un voua.
droit Faire. Cm l’entimens qui. citoient ceux du Se-

natnfureet reprefenteznau Pape Urbain, qui n’elhntpas moins embarrafl’é. È trouvoit fofpendur
pudeur confiderations dilferentes: car d’un côté il:

eût bienvoulu ne point atti-rcrla colere des Aufirichiens. a: de l’autre une voyoitrgueres volontiers:
la pull-suce Efpagnole s’augmenteren Italie, &eno
cor: moins s’y reveillcr l’autorité de l’Empereur-

dont le nom-a toujours eltéfufpeét auvaonverainsv

Pontifcs. Non ièulementil approuvoit les remontrances des Venitiens. mais encore il les excitoit, 8c
s’tntretenant avec leur-Ambafl’adeur il Te laignoic
(le l’iniquité du fiecle, où: pour une caufe lbrt inju-

lle. l’ambition des Princes alloit troublerle repos
del’ltalierquine commençoitqu’à peine. "offroit

ion interpofition accompagnée des offices les plus

u milans. 8c mefme ajoûtoitces paroles cy. Que.ç peut-on f: promettre dela juftice 8c de la raifon
n fans armes, auprès de ceux qui mettent danslcs
narines toute la jumeeôctoute la raifon. Les-prie,. res-des» Souverains Pontifes . diroit-il, ne font
u gueres confidere’es par les Princes extremement
quidams. &leurlnediation ne fer: guerres d’autre

"choie que de Titre, pour orner le frontifpice de
nïflclque Traité. Pource gui le regardoit en par..lttnlier il approuvoit, dvi it.il, la penfe’e d’unir

"colombin tous les Princesd’ltalie, en leur faifant
u confidtrer leurs» interdis communs 8c leurs in» terells particuliers. Mais il ne voyoit pas qu’on
ou pût faire citai: d’autres forces que de celles de la

n chublÎ eût des lieues. puifque le Duc de Sa. mye ay banni loin de luy la gloire de défendre
n laliberte commune, dont il» citoit» fi" jaloux au-

fierois,

16 Historneuena p

n trefois. fans pcnlèr à [on grand âge ny au voifinage.
u de la mort, s’amufoit continuellementà’fairc de,

n nouvelles entreprifes. Puifque dans la Tofçaue on
rime longeoit qu’aux avantages des Aultrichicus , a:

n que le pouvoir ou la volonté manquoient dans
a, tous les autres Princes. C’elt pourquoy il exhora: tortle Senat, àconfiderer meurement files feules
a. firrcesdel’Eglifejointes auxfiennes feroient Raffin fautes pour defendre Mantoue qui citoit menacée,
a. &pour dire ainfi opprimée par l’Empercur,& par,

u l’Efpagne; Que pour luy il citoit tout prett
a: à courre la fortune de l’Italie , mais que pour

a. le bien univerfel il citoit à propos de fe for" rifler du I’ecours des Princes les plus puifians,
a! afin delà maintenireux 8c leursamis. Qu’il efloit,
a, necefl’aire d’avoir recoursàla France, dont l’ami» tie’ quoy que perilleufeà caufe de l’inconltance de

,, la Nation, cit tres-coufiderableâ caufe delà puifsa lance. Et qu’enfinil citoit tout prefl: , comme il
n l’avoir déja dit, à feconder les refolutions de cette

n Couronne, 8c dela Republique par [es ol’rices 8:
par (ès aâions. Ncanmoins quoy qu’Urbain cuit
avancé par (es paroles. &qu’il deiirait fort maintenir le Duc de Nevers dans la fuccclfion de Mantoue,
il craignoit de s’y engager fi avant. qu’il fallult en

Veniraux armes. llexhortoitles Venitiens à fairellau

guerre. pour fe fervir de leur appuy dans tous les.
accidens qui pourroientarriver, il attiroit les Frauçoisx, en leur faifant clperer qu’il fe rangeroit. de leur
coite. 8c ne doutoit point que» s’il les portortà clef-

cendre en Italie pour, fouReuir les intereits’du Duc.de Nevers, les affaires de France8; d’Efpagne ne le,

trouvaiTent dans un tel equilibre, que la gloire de,
la mediation, Sade l’accommodement avec le mie-ü

rite de reliablir le repos public, ne magnifia: pan

ce moyen la celèrvez. ’ ’ Ï x.

.Dc Yenifeôc de Rome ou envoyoit au Roy de!
r

’ ’ ’ 1 " " France,
r

à

ai

5*
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France, de frequentes relations de l’eltat des choie: 1 62:
de l’ltalie. qui efioitalors agitée par de grandes ap.
prehenfions, a: menacée de perils encor plus grands.
On le follicitoit d’employer l’autorité . la.nego-

ciationôt la force pour la confervation de ce pays,
&pourcelledes Princes amis dela France. En effet
tout ce Royaume paraîtroit fcandalifé, &les principaux Minillres tomboient d’accord , que le credit
&l’honneur de la Couronne citoient perclus, fi on

ne donnoit du mon" au Duc de Nevers. Mais fi

lelècours de Mantoue prelibit , la ’prife de la Rochelle ne prelfoit pas moins, c’en pourquoy le (cul
party qu’on put prendre en cette conjonâure fut
de tâcher de gagner l’efprit du Duc de Savoye , qui
tilbitcomme l’arbitre de la guerre 8e delapaix, car
lion cuit pû le détacher des Efpagnols, les entre-

prifes decette nation auroient elle diverties ou du
moins affaiblies notablement.

Turin dans cette conjOncIture’elioit devenu le
centre de la negociation . où d’un coite les Veni-

tiens combattoient le Due de Savoye par leurs raifons, à d’un autre cuité les François le tentoient

par des avantages confiderablcs. Saint Chaumont
outre lesTerres du Montferrnt que l’on devoit ce-

derâ ce Duc. 8: dont il pouvoit tirer douze mille
écus de rente, luy offroit d’autres plus grands e-

llablilltmens. St de plus fortes afiiliances pour favorilèr [es deifeins contre les Genois. dont les differcns qui avoientcflé misentre les mains des deux
Couronnes en qualité de mediatrices, n’cfloient
point encore decidez. Maisle Duc qui n’avoir pas
oublié les chol’esquî s’eitoient pafsées, n’efioit pas

dil’pofc’i abandonner les avantages prelèns pour des

avantages éloignez. C’elt pourquoy il apportoit

de nouvelles diilicultez, 8c demandoit la Ville de
Trin quielt’dans une fituation importante , puifqu’elle cit vis-àvvis de Cazal , 8c ainli tirant la ne-

gociation

r3
Baronnet:
gociation
enlongueur il battoitLA
d’un autre Confier
paillage des gens de guerre.
L’Evefque de Mondovi 8c le Comte Serbellonn’eurentpas pintoit appris la mort du Duc Vincent.8cce qui citoit arrivéà Mantoue, qu’ils revinrent.
pour en- faire leur rapport-v au Duc de Savoye 8c à
Gonzales de Cordoüa, quiltouchez tous deux d’u--

ne femblable douleur ,faifoient ces plaintes en des" termes-pulque femblables. Que lajeune Princelïe
., niece du Roy. Gatholique 8: du Duc de Savoye,.
a fans leur participation avoit elle violée fur le corps-

» morth encore tout. chaud du Duc de. Mantouë-.
sa pluton: qu’elle n’avoit ollé époufée de [on propre.

n confenternent. Cordoüa reprochoit au Duc de Retlielois de s’eltreintrusdans un Eltat-conteflé . con-

tre les commiflions 8e les patentes de l’Empereur,.

qui enclioicleSouverain 8c lejuge naturel 5,5: loyrenvoya les lettres qu’il luy avoit écrites. fous le.
Titre de-P’rincede Mantoue. 4

Tous les yeux eüoient-tournés-fur l’EmpereurFerdinand, les uns avoient’recours à.-fon authoritê.

dt les autres redoutoient fa puiflancer Le Princede Guaüalle citoit des premiers, dont les interdis:
pourtant ne fervoienc- que de pretcxte» au: armes. l
d’Eipagne , 8e Marguerite Duchefle de. Lorraine.
venoit enfuira, qui-ecmme futur aifnc’edes Ducsa
de Mantoüe derniers morts, pretendoitquefirl’auw
tre branche des mafles citoit excluiez, .c’eltoit àelle-.
qu’a partenait’ la fuccellion. Mais les raiibns qu’el.

le aleguoit n”e’fioientr pas beaucoup confiderées,..
8c ne-pouvoient au plus fervirqu’à faire valoir cel.
les de la Princel’l’e Eleonore la cadette. mariée avec.
l’Empereur.

Pendant a la» decifion de cette affaire quindepenw
doit de beaucoupxde longueurs , le Duc de M-antoüe.
8e les Princes de’fon party apprehendoient les ara
pas de l’impereurgk l’on. voyoit avec beaucoelipde.
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fonçons une armée de feize mille hommes dabs
la Suabe, commendée par le Comte de Mausfelt,.
lequel s’eflolt mette en ce pays-là , (fous. pretcxte
dcs’oppofer, aux mouvemensdcs Protefians a: du.MarquxsdeDouzlach. C’efloi: nunmoins un corps
derefervc pour. lesaffaîresn de l’ltalîe,vâlla difpofiv

lion dela-- Couronne d’Efpagneælaquellc mon feu-â

lament-parle moyen dalles penfions avoit: dans fa.
dépendance les principaux. Minil’ercs de l’Empire..
mais reprochoit à l’Empereurl luy-mefme qu’il devoîtfi dignitéâl’es almancesJSc à lès confeils. Ain...

fiFerdinand eüoit obligéde. dépendre de-la volonté-

d’auuuy,,8:. les.peelrantes laitancesdu Papes: des: ’
Venitiens,, qui tafchoicnrd’empécher qu’il n’en.
Kali: dansl’afiiire de Mantoîic, fi ce. n’allait pour"

ypttadre-le party» de la juflice, &pour empefchek
que l’aune priltlesarmesll ne, (curoient prefquc;
de rien.
Cependant l’es Imperîàux pour tenir leurs defièinsz

cachés, &fur tout aux Venitiens , leur témoignoient -

beaucoup d’inclinationpour le (cachât le, Comte.
Verdemberg Chancelier des Pays heredîtaires, faigfpîtâ Pietro. Vice Rcfidcnt de la Republiquc, entr’autres belles propofitions, celle de faire la guerre
contre les Turcs. Il lajugeoit d’autant plus facile.
diroit-il, que l’Allemagne chut réunie. . fuivoit
la Religion’d’up feul jasas-CHRIST... .8: obeïfi’oie

aux ordres de l’Empereur. Surquoy» il" excitoit la;
chubliqçcà faire une fincererunionnazec l’Empirc,

au prendrcûpart aux Viëtoires que le Ciel deflinoirâla picté de Ferdinand. Le Senat tiroit de ces.
propofitions liedes fujcts dîexhorterd’aumn: plu;
Sa Majellé lmperiale au reposëeàeuouloir éloigner
de l’Italic toutes les occafionsde foupççnsôedeja:
louât. afin que lçaefprlts n’ellaut plus embat-enflez.
d’eucunstronbles, onpuffpluslîbremcnt employem
la forcedel’es armes. à; Irom’pge les indignes feu.

delalmbaxiç (nomma, l Mais.

se -H’ISTOIRIDILA

Mais la difiitnulation de la Cour Imperiale ne
put fubfifler plus long-temps, car Moniignor Agnelli Evefque’ de Mantoüc . que le Duc de Nevers
acini-toit qu’il fût arrivéà Mantoue , envoya à l’Em-

pereur, pourluy demander l’invefliture de ion Duché. 8: luy rendre fes hommages n’y fut point admis, 8e à peine luy permit-on de fe’journcr à la
Cour de Vienne . comme un fimple Prelat; 8c comme une performe particuliere.

Saint Chaumont partit de Turin 8e prit congé
du Duc de Savoye, aprés avoir reconnu que ce
Prince s’efioit ligué avec les Efpagnols, a: n’eiloit
plus capable de preûer l’oreille à d’autres propo-

fitions. En partant il declara à quelques François,
qui partoient les armes fous les enfeignes de ce Duc
qu’il falloit l’abandonner, 8e s’en allerâ Cazal. 8:

ce fut un fècours qui vint tres à propos pour foûte.

nir cette place, quieltoit comme le prix de la guerre que l’on alloit faire. Charles Emanuel allai tombe d’accord dans le partage qu’ils avoient fait de
v lailï’er cette place aux Efpag’nols avec l’ondelture.

Nice. Aqui, 8: tout le pays qui regarde la mer8c
qui s’avoifine des Langhes e 8c de retenir pour foy

Trin, Albe, San Damiano. avec la portion la plus
commode 8e la plus proche de les Eflats , à condition que, comme pour ol’tcr toute jaloulie il ne for-

tifieroit point [es nouvelles conquelles , de mefme
les Efpagnols lameroient Gaza! avec les anciennes
fortifications. Aucune des parties n’apporte de difficultéàfe promettre reeiproquement toutes fortes
d’avantages. parce que chacun efperoit de fou coflé. qu’il. arriveroit tant de nouveaux accidensqu’il y en auroit quelqu’un qui le dégageroit de l’ob-

fiervation dece qu’il auroit promis. Le Marquis de
Montenegre qui citoit alors àMilan n’efizoit point
d’avis. que l’on acceptait les propofitions du Duc

de Savoye, neanmoins on ne lailla pas de palier

- Outre,

RIPUIL.AI Vanne. a:

outre,-qcoy qu’il predifi tout ce qui en arriva. v8:
qu’il avertilt qu’une pareille conqueflc apporteroit

plus de, dommage que de profit. Car Gonzales de
Cordoiia delireux de gloire, 8c fur tout de flaconfirmer dans le Gouvernement de Milan , le prenlant delbn creditSedu befoin qu’on avoit de luy,
reprefenta. que cette entreprife efioit fi facileôefi
allurée, que le Confeil d’Efpagne y donna [on con-

lentement.
44
ll érabliffoit le principal fondement de lès efperances fur les intelligencesqu’il maintenoit dans
Cm1, 8: le répondoit d’y nitre receu avant que fou
dellèinôtfa marche euffent efié découverts. Il pretendoit paria diligence , prévenir les fecours de Fran-

ce. 8:11. Renommée elle-mefme: 03e par la rife
de cette Place non-feulement Mantonë feroit oh igé’e

de (incomber. mais toute. l’Italie avec, elle: Que
performe ne pouroie s ’exemptçf du joug, puifque le

Duc de Savoye (qu’il avoit conduit à ce pointlà
par fes artifices) le l’impofoit à luy-mefmc aprés l’a.voir preparéà tous les autres.

LeComte d’Olivarcs qui fan: regarder les confè-

quences, nyles rifques qui en pouvoient arriver.

Tuil’mnl -u«nan-.ïrfl

avoit accoûtumé d’emballer avidement les [oecalions qui fi: prefeutoienr, pourvû qu’elles eulTent

quelque utilité apparente, envoya au plus ville la
ratification du Traité , 8e fit conter cent mille efcus
au Ducde Savoye, afin qu’il full en efiat de fe met-

tre de meilleure heure en Campagne. 8c de faire
uneplus vigoureufe attaque. Sur cela illuy vécrivit

des Lettres. pleines de louanges 8: de flateries. Il
l’exhortpîtà filaire une fois raifort avec les Armes,

&àfe vanger genereufernentdu tort que les Gonzaguesluy avoient fait.

Le Gouverneur n’avoit pas, plus de douze mille

hommes
finie trois mille chevaux, enco- ren’elloient-ils
annneïdepied.
pas enfcmble , car un Corps confide-

table
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sa Historien on un

rable de ces derniers citoit logé à Came pour’ôb’ler-

dver ce que feroient les Suilfesôe les Grifons. lien
avoit envoyé un autre-dans le Cremonois, fousle
Marquis de Montenegre, non-leulement pours’op-

pofer aux deffeinsuque pouroient prendre les Veni.
«tiens, maisà ceux du Duc de Mantoue", qui fur»paflhnt (es propres forces, par le moyen de quelque
argent qu’il avoit’tiré des biens «qu’il polledoit en

France, avoit attiré à çaulè de fou Nom 8c de la.
nouveauté decette Guerre, prés de dix millehom-

mes de pied, dont 4.000 elfoient dansle Montferîratôtâ Cazal a &le relie auprés de lluy’â Mantouë.

Danstl’état où étoient les chofes le Gouverneur de

"Milan nepouvoit entre-prendre la Conquefieldu
Montferrat, 8: lès Troupes enflent cité trop foi:bles li celles des Genois ne les suifent renforcées.
’Ceux-cy aprésavoir-fait-une. Tréve de cinq moisawvecle Duc de SaVOye’, à la confideration del’Efpag-

me, ne pouvoient pas litoit fortir de la dépendance

de cette Couronne , ny perdre la memoire des
bien-faits qu’ils ne faifoient que de’recevoirs de for-

te que bien qu’ils enflent une jullc crainte de la
Guerre qui alloit arriver , ilsne lamèrent pas d’en- i
voyer au Gouverneur. de Milan un bon Corps d’Armée, qui ayant peuetré dans l’Alexandrin,’ n’y fut
pas ’fi-îtoll arrivé qu’il arbora les .Eufeignes ’ Efpa-

gnoles.
. v ’ I fou
If emreprife,
’
Cordoüa pour’faciliter
lit femelpariavancedds Edits remplis de menaces épouven’tables, coutre ceux qui refifieroie’nti St de grandes

promeflès pour Ceux qui (e rendroient avant que;
d’attendre qu’on les y forçait. D’un autre toilé,

comme il craignoit que les Gens de Guerre , quiefioient furies confins des. Venitiens, ne vferviflient
’ lutoit à les iriiter qu’â’les contenir , il "envoya l’ao-

o Rhoà Venife pour amuler le sent, pendant

qu’il a: rendroit maifiredc-Cazal. e -

’ Celuy-
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Celuy-cy leur expofa que lfintention du Roy 46:8
d’illpagne elloit feulement de prendre ,polï’ellion
desEllats dévolus au jugement de l’Empereur Je de

lesgarder en l’on nom. iniques ace que les raifons
de parts: d’autre ayant elié dilèutées, on les pull:

tendre Meurs legitimes Seigneurs. ll attribuoit
toute: qui selloit fait, au bonté du Roy Catholique, sa la prudence des Minimes." quïil avoit
en Italie, qui prévoyant les troublesà venir. in;
terpoloient leur autorité. excitez par le final motif
d’en éloigner les maux qui pouvoient en arriver.

Dans le and nombre de paroles qu’il employa.
ildonnortaifémentâentendre, ne la [cule apprehenfion que les François. fous e nom du Due de
Nevers, ne vianen trl’epoller dans les confins du Mi-

lanez. avoit portéle Gouverneur a les prévenir, 8:

lattaqner le Montferrat. Le Senne quinconnoif.
foitles intentions de Cordoiia . répondit à cela que
la Republique ne pouvoit diffimuler fou déplaifir,

de voir quelætranquillité der-Italie alloit ellreentierement troublée, 8c uen’ayant’rientantà cœur

que fi’conlèrvation , el e ne pouvoit sÎempelcher.

de prendreune grande partà tout ce qui la regain»

duit, 8nde continuera exhorter chacun à la Paix.
Qu’elle croyoit que c’ellzoit en ce point-là que con-

finoit la plus grande gloire du Roy Catholique , la
felicite’ sicles Ellats, &l’honneur de les Minimes.

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

tortguercs lassaifonsqui eltoient alleguées , le que
deformais il n’y avoit plus derlieu aux bons offices,

le Venitiens le trouverent bien embaumez fur le
gui qu’ils devoient prendre. Le Sonar citant af- Il
m blé pour deliberer fur cette mariera , Simon
Contarini Cavalier Procureteur de vs, Marc, parla

ilnfi. . I

Le temps qui a accoutumé de rendre de libons ,.

I a; offices
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,. oflieesà la prudence. nous a tirez plulieurs fois,
,, Metheurs, de plufieura labyrintes fort embatai,, fez. llaconfervé la veneration quel’on doità nos
., confeils, le refpeét à nos Armes, il: donné l’oc-

,, cafion à nos Trefors d’eflre legitimement em,, ployez; 8e par ce moyen la Republiques’elt main-h

,, tenue, a maintenu lès amis, du confervé le re,, (le de l’Italie. C’el’t pourquoy il ne faut pas. Mell

,, lieurs. que nous nous éloignions du lèntier que

,, nos Anccflzres ont fuivy. 8e par lequel ils nous,
,, ont tranfmis cet Empire avec la vie 8: la liberté.

,, je veux donc dire que les refolutions les plus
,, promptes ne [ont pas celles dont n05 Peres fe font

,, fervis , 8: qu’elles ne font point (clou les maximes

,, de noltre gouvernement. je ne nie pourtant pas
., que lesentreprifes des Armes Efpagnoles , à: les
sa menaces des malheurs à, venir ne troublent extre,, moment le reposlgeneral de l’ltalie, ne portent
., l’alarme dans tous a les efprits, 8e ne choquent
,, nos propres interdis. Maispavant que d’y vouloir
,.’ remedier, il fautque nous faifions reflexion at-

., tentivement fur la nature du mal prefent. 8: file
,, remede que nous y voulons apporter en propor,, tiorrnêâ la grandeur. Pour moy je fuis d’avis que
,. nous’t’enant derriere les Digues . nous laiflions

,, palier le torrent , 8e que nous attendions que la
,, violence fait diminuée, car plusil aura paru or-.
,, ueilleux 8c enflé. plus il fera enfuite abattu 8c
,, umilié. Il faut avouer que la puili’ance des Au,, [trichiens ell- formidable, 8tqu’elle attaquelalis. berté 8: la dignité de plulieurs Princes; mais li l’on

,, s’y veut oppofer avec des proteliations, avec des

n menaces , 48: avec les Armes , il feroit bon que
,, l’on eult des forces égales à celles que l’on voudroit
a t! 5,.
41; .

a: reprimer. Mon avis feroit, je vousle repete en-

» cure, qu’on lailfalt palier cet orage. On repart:
3&1?
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"lifémentae farde champles ruines quefont’ les n 1613

coups de foudre, mais perfonnepzne peut ratifier a.
aux embralemensqu’ils caufent. Je crains extre- u
lutaient, je l’avoue. le fucee’s des choies que nous n

Voyons. mais je n’en delêfpere pas. je vois le ,,

Gouverneur de Milan, je vois le Duc de Savoye u
unis enfeuble pour attaquer le Mont-ferret , ô: sa
pourfereudre maillres de Canal. j’entrevnis larferc sa

vitudedel’ltalie. au je crains «nous ne relieur a

ticnsdans nos propres entrail es , le contrecoup, ,. v
p deœqui leusrrivédaos le Mantoüan. Mais peut- ,.
en: l’entreprilè de Cafal neferaat’ellepasli ailée ,.
qu’onfe l’im me; Charles Emmuel n’efl pasfi u

confiant dans esAlliances ,- qu’il nepuillè chan- u

lgilde party , se les forces du GouVerneurhde Mi- n
ne font pointu grandes , qu’elles polirent op- ..
primer l’Italieeu un moment. ou l’ont casa-r- ,.
ménlmperiales quinous paroill’oieut’fi formidaà ,.

des; ilya fuietd’efperer qu’elles ne pouront pas ,.

un"-

Mœudreli facilement en ce Pays, a: que ces qva- ,.
(les Provinces de l’Allemagne, que l’Empereur .;
tient foûmifes par lès Armées. eflant plûtoll ab- n
batuës que vaincuës, lever-ont la telle truffa-toit.
r nu
qu’elles les verront éloignées. ,Nous avons encore Il

ilth de croire que la France fera bien-toit chigna, ,,
gœdtl’affaire qui l’arrelle fur les rivages de r0. ,-,

Cala. Croyez-musque cette Nation Gibelliqueuà ,,

Ê. que ceRoy fi magnanime, que ce Minillre ,.
fiprudent, fouillent qu’un Prince legitime fait a

exclus de [ou Hcritage Sade (on Patrimoine, .,

Iflnmfll [nuer-un

pour n’avoir d’autres defauts
l que d’ellre ne louai a

le Ciel-ds la France Melmeferat’il dit que ..
les François ne le foucient ni de la juilletsr a

ni de leur honneur , ni de leur interell. que ..
la Republique fait obli ée eternellement à a
ellre la protectrice des eau es les plus malheur- ,,
cules 8: du plus faible party P Que li au , con. ..

mu. la. ’ ’B traire u

2:6 Hue-rnrnîn’nzmm il I

il 1 ,,- traire lesÀFrançoîs, comme la raifdn le demain--7

n de. .veulent intervenir dans cette affaire. àquél
u proposfe tourmenter par des afiliâions anticipées
.3; 8t- hors de fiaifon , 8: le décourager par des predi-

.; &ions de malheurs , pendant que les affairesefiant
J, balancées de part St d’autre , pouront donner lien

.n-an Senat de fe refermer pour les occafions Quel;
n temps luy fournira? Car comment ’la’Republia. que-feule poura- t’elle tenir tefieà la vafle unifiann Ce d’Efpà ne , Seaux forces redoutables de l’Em;

,, pire. No re dèfiëin feroit donc de nous .jetter
,. dans le précipice par la gévoyance des ruines
., qui font prefies d’arriver, pour fournir inutie, lement :leiDuc de Mantoue. [nous arondrîons fucn combes-1 nous-mefmes avant le temps. ’J’avouë

,, que "tallerions en: extremcment redevable, mais
k» auŒfaut-ilavoiîer-que naître impuifl’ance pre-

,, fenteyell: l’effet des efforts que nous avons faits

mpourela-foûtenir. Le Duc de Savoyel, que nous
n croyions avoir attachéà nous d’une maniereà ne

,,s’en feparer jamais, a: pour qui nous nfavonsen pagne ny nosrtrefbrs, vny’nos bons offices. el’t

"r maintenant du party d’Efpagne , 8: tourne fes
.. Armesvcontre l’ltalie. nVoilâ’les affaires dela Val-

,, teline. où nous avons ré ndu tant d’argent a:

n tant de fang pour la eau e commune. 8c pour

a: l’honneur depos-Allicz, lefquelles ont tellement
u changé de face. qu’elles (e font enfin terminées

n en un accord des deux Couronnes .tresaprejudi- "
n ciable à nos interefls 5: à ceux de l*Italie. Ces
n bienfaits-là coûtent trop cher , puis qu’outre
n qu’ils ne produifent que del’ingratitudeëc de la
n méconnoiflance .’ ils apportent encore beaucoup

n de dommage. C’en; ourquoy citant influait:
a. parlesexperiences pa t’es, je crois .qu’il fautque
,5 nous mettions nollre feuteté dans les confirils de].

5. Prudence , :plûtoit que dans les caprices de la For-

" ’ (une,

l

[Riemann on Venue. a;

l alun-8: que nous neuous appliquions qu’à no- n :628
impropre défiance. peur laquelle nous pourons ,,

l leur de bonnes troupes. Enfin je ne fuis point ,5
dlrvisquel’on s’engage deformais avec performe, , ,3

l Il] qu’on faire des Dcclarations &des Guerres . ,,
l «peur d’expofer inconfiderément au bazard la ,,
i liberté de la Patrie , Salerefiats de ’la Republique. 1,,

l L’attentionque l’on avoit donnëe au .Difeours de

- imeon Contarini, avoit. cité fort grande , mais
V elle in: interrompuë par Dominion-da ,Molino,

3 f quidponditde cettemaniere. ’ l
Si pour daigner les perils c’e’floit airez que a; Barn
de les craindre, je croirois. Meflieurs, îqn’e Vos ,, sa: dg
flairerlèroientdansuncgrmdefiureté, puif’que ,, Do.

dans les dangers que sont le Duc de Mantoue. ,, mininon-feulement nous avons peur. maistoutellïltà- a, :2 3h

15 lie tremble avec nous. J’avouë ne nos Princes s. "ski:
le (ont tombez dans une efpece de i clergie a qu’ils u .
5- femblent avoir perdu le Entiment de leurs maux, ,.
il &que quelques-uns d’entr’eux font fi aveuglez, ,,
r5 qu’ils ont abandonné leur honneur. leur intereit. n

l- kl: chemin quiilsavoient tenu avec tant-degloi- ,p
a Il! 8c deireputation. Nous voyons encan’moins ,0
Il (lins cette Republi ne; où s’efi: retiré comme a.
ni dans fou centre le alut de llhalie, qu’il y tette a!

f5 encore de laforce 8: des efprits . qui momifient a
.l- - u’ellen’a pas perdu toute fa vigueur , ny tout le n

les lir de fa liberté. Nous entendons la voix du sa
rfi Souverain Pontife. qui defaprouve &qui dételle ..
la les machines des Efpagnols , qui appelle les Fran- n
11’ fiois; 8: qui demande des Compagnons dans une ..
tu M’aime entreprife. Les chofes nefont donc pas ..
1c tullement déplorées, que l’on doive defefperer n

Il d’yapporterdes remedes. maisfionlailfe gagner ,.

T.

lfmal. il deviendratel qu’il ferabeaucoup plus n

2.8 Hisrornn un LA a

r, aifé d’en .eltre infetîté que de le goerir. Il y aa n

s. Mcifieurs, trois fources de tous les delallrcs pre- 5;"
g, feus , la trop grande feeurité, le trop grand re- g;
p, tardementr a: la trop grande crainte de dépen- 2;;

p, fer. Qui a: repreiieutera le Duc de Mantoue. la;
p, .Princeinouveau 8c étranger dansfon Pays, qui En;

(a ne fgait ny les Coutumes ny la Langue. envia, tonné de’Sujets qu’il ne connoift point, de Sol-

s. datsempruntez, opprimé parla necemté.chana, celant; fous le poids d’un Eflat attaqué parles Ar-

(a. me; derdeux Ennemis tus-redoutables 8! mesa. puiffans , ju era bien-toit qu’il faut qu’il fucn Combe. Qui figurera Cazal n’ayantpointd’auo

a, tre Garnifonque celle defes Habitans. privé de
.o, tout’fecwrs,afldlly par les forces du Gauverneur

.. a, de Milan, 8: par les artifices du Duc de Savoye,
,2, le croira, rendu aufiitolt qu’il le verra attaqué.

a, Suppofons que les choies (oient en cet citait, 8:
avant que d’attendre les befoins du Duc oi.de Man-

toüe, refolvons entre nous fi nous ferions capables de luy refufer du fecours. L’on croit peuta
eüre que Canal pourra refluer , que le Duc de Sæ

mye changera de party , que les Allemands arrefleront leur marche, arque les François palle: p
rout les Alpes. Maisfi ces efperances nous abu» g,

fitttzlt33883

fent, que deviendrons- nous, a: pourquoy craintirons-nous de nous declarer eu faveurdu Duc de
Mantoiie.’Ce (ont, Meflieurs. des phantufmes
&des illofions ( permettez-moy de parler ainfi)
que font naifire nome foibleffe , a: la crainte que
nous Vcaufènt des confeils, un peu trop fubtils.
un

,, Nous devons apprendre par les infiitutsde nos
u Ancefires, 8e par l’exemple de tous les Princes,
,, qu’en ficourant les plus foibles. on conferve ou
..w l’on augmente fa propre puifl’anee. La Republi-.
,. quea toûjoprs tenu pour maxime , qu’elle devoit

n donner aufecours de [es amis . le fruitde [on re-

l9
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i ptôtceluy mefme defon’épargne. Trefors bien a! 1629
employez. foins heureux, Cages Confeils, qui dans n
ksannéespaiïées avésconfervé. le falut de l’ltalic. w-

ladignitc’ de les Primes: maintenu nome liber- nté Nirvana pointdehontede le dire. l’avanra e ,y
que nous avons trouvé pour noltre tranquilite a n
cité li grand que nous pouvons avoüer que nos a,

ferons entoile payezavec ufure; Tous les biens n
qu’avec de vaines eiperances on nous fait atten- au
ire du hazard, nous les pouvons rccüeillir par w .’

une refolution gemmule, Le Duc de Mantoiie nattant point abandonné reprendra fes efprits.’ a.

kits Peuples reprendront cqurage. Cazal étant a
hoururefifle’ra, &fubfiltant éloignerala Guer- w
rede Mantoüe avec le perilqui menace nosfron- .7
titres, &cependant la France débat-airée du Sie- un

ge dela Rochelle ,. viendra. apporter un contre- ,r
poids à la puilïance d’Efpagne. Mais fi les bras n

croifez nous regardons la ruine de nos voifins. ,.
que pouvons-nons attendre enfin que. de npus -,’.
voir abandonnésânofire tour de tout le monde. n
brique nous ièrons’a’ttaquezon particulier; Ou, un

tr-

tre que les Alpess’Oppoferoutà l’entrée des Fran-i n-

ltn f

çuis;.comment leur ouvrirons nous un feeond n:

in-

Inflige. lorfqu’ils feront defcendus des Moniae n

nts. fiCazal citant perdu ils trouvent la porte 7.,
rmtt pour venirà nous. Onpeut dire qu’un un

ne

Ellateft redoit à une condition bien malheureufe, ’ u

lfi)

Quand il attend une grace de celuy qui cit enne- ,5
m7 de tous les autres. Nous efperons peut-dire n
que les Aultrichiens auront quelque moderation a,
inoflre égard , &quelque confideration particu- n
litrrpour nous; mais pour moyje vous l’avoue, ,,

lu°

franchement danser: temps où l’interdit 8: l’amo ,,

bition dominent vifiblement, j’aime mieux la n
tinettquel’efperanCe. Si vous cherchez la jufli- n

a. il n71 nuæpoint «plus apparente que celle a,

B de
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5, de la coule du Duc de Mantoue, s’ileltattaqué.
a. j’apprehende cet exemple, 8: s’il cit vaincu , je

u crains que la fortune ne faire croire aux Viann rien! que leurs entreprifes font jufies. Il fuflit
n aux grands Princes de trouver la conjonCture de
a: faire la guerre, pourtrouver en mefme-temps,

,.

.’ Æ
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u des pretextes qui la.’yuiiifient. Mais pourquoy. ’n
9. nous amuferà del-iberer (ordes abotés quels. nem
., ceflité nous confeille. Il faut repouffcr. avec une.
,. genereufe conllance l’orgueil que leseEitrangers.

a. fiant paroiltre afin d’établir pour jamais noltre R;
u gloire ,. celle de l’ItalieStnoftre repos. Confide.

u rons. Meflienrs, que pendant que nous delibe,-.
a. rous, Cazalfe perd , 8! que fi nous tardons davan-.
sa rageunon feulement nous aurons perdu l’occaa
n fion de loiècourir. mais encore celle de pourvoir.

a à mitre propre falut. I p.

Les efprits des Senateurs étoient fiottana , 8e ne
[gavoient laquelle-des deux opinions ils devoient em-

baller: Car outre le poids des raifons que chacun
avoitapportées . la prudence 8c la longue experience dece uy qui avoîtvparlé le premier, luy dou-.
noient une grande autorité 5 St le fecond citoit tenu,

pour un perfonnage qui avoit beaucoup de, talent.
pour les affaires politiques. Enfin comme ilarrive
prefque toûjOurs. que le party mitoyenyfoit celuy.
qu’on fuiVe entre deuxextremitezoppolëçs , on fuivit un troifiéme party qui confiltoit à s’armer 8c à f:

fortifier le mieux, qu’il feroit pomme, à folliciterla ’ il
France, de fouûenir la coule du Duc .depMantoiiC.’ Ë?!
8: lice Royaume s’y interefi’oit 8c faifoit palier fes un
Trou es deçà les Monts, à joindre les armes dola. N’A

Repu lique aux Frangoifes, pour la defienfe du, in:
Mantoù’an ,qui mal»aife’ment auroit pû tirer du li:- in

cours d’ailleurs. v tu

Le Senat voulut reCommeneer tous. les offices in
dont il citoit capable pour la Paix 8c, particuliers. in

» " 1 a mcng En

En r ont. ne -V en vs a. gr

nentcn Elpagne;- non qu’il pretendift pouvoir em- 1 6 r8
ptfcher les dell’cins d’une Guerre qui. citoit de’ja

beaucoup avancée. maisjultifrer au moins les refolu-ç

rions qu’ilfe voyoit obligé de prendre: Le Comte
Duc fitfemblant d’écouter ces remontrances. mais
il n’y fit point la reficxion qu’il ydevoit faire. Ainfir
les choies citant reduites- à l’extrennite’ ,- toutes les

folicitations fa tourneront vers la France. *
Il y avoit de grandes divifions’dans le» Confit.
Royal, fur une pareille affaire ; car felon-la coûtume de cette Nation chez laquelle les fentimenside-

grattent en hâtions , ou: viennent fa joindre les
pallions des particuliers , 8: leurs interefls.’ il étoit
mal-ailé de connoitre àiqui’il le faloit addrefl’er.
LaRtine Mere avoitnaturellement de l’înelinatîon

pourlestfpagnolr, 8c une grande averfion- pour lev.
Duc de Nevers. Cette averfion avoit commencé dés

la temps delà Regence. pendant laquelle ce Duc
s’était plufieurs fois ligué contre elle aVec les mécom-

tors. il y avoituutre cela de nouvellesraifbns v encon
rt plus fortes, de la haine de cette Pri’ncefiè; Le Duc
d’Orleans (c’en ainfi que nous appelleronsà l’ave-

nirle Frere du Roy) ayant perdu a premiere femme. mouroit d’envie de le marier en fécondes nopces

r.*nç-vç.
avec Marie de Gonfague.1’rincefl’o d’une
rare beau-

a. 8c fille du Duc desNevcrs. Au . contraire’la mi ne
Mers craignant d’avoirpourbelle, fillela fille de fou

ennemy. luy preferoit Anne de Medicis, fœur de
Ferdinand Grand Duc de Tofcano, ou Nicole de
Loraine. fille de Henry ., qui-toutes deum étoient ne

anu-arfin-

parentes. Au relie elle avoit une telle averfion pour
li mariage de la Princefl’e Marie , que fur le foupçon

qu’elle tancent, que le Cardinal de Richelieu avoit
dtl’inclination pour-cette affaire, elle commença
ichauger fa faveur en haine j &detlà naquirent plus

Heurs brouilleries qui furent calife, que cette Reine

fitmlhtureufe en fa vie 5: en fa mort. . ,

B 4.. Elle
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Elle commença douci inveâ’iver contre le en.

dîna] , qui pour faire commerce , comme il lui
plaifoit, de l’autorité Roynlle, le rendoit prodigue .
dela fauté du Roy, le tenant. pour l’avoir comme
en prifon , éloignédefa Femmes: ile-fa mere dans

les marais îde- la Rochelle , exprrlë au peril des
amena: à un air limai-fait). Qu’elle ne confentirôitjamaisà la Guerre que l’on vouloit faire en Ira.-

lie , à laquelle elle voyoit que le Cardinal citoit porté. Elleluy reprochoit qu’aprés Noir fufcite’ par fer

folles pallions la Guerre des Anglois , il vouloit
pour avoir le plaîfirde Te vanger’, rompre encore
avecla Savuye. à: avec l’Efpngne. afin de perfelcu-I

ter de touscofiez les Princeflès de la Maifon Royal.-

le. (merda delTein citoit delivrer le Royaume en
proyeau fer 8c au feu , pour triompher avec fes arde.
herans de le calamité generale. 8: contenter fait.
ambition 8: [on avarice par la ruine univerfel le. El:
le difluaddt le Roy de cette entreprîfe par des Let:
tres tre: lardâmes , 8: parloit hautement dans Paris.

contre de [muables deEeins. Les murmures de»
phrfieurs perlâmes accompagnoient de tels difcoursg,

anourlk le Camper: cfloîentremplis; 8: la haine;
&l’envie fragmentoient d’autant plus contre Richelieu , que fou meriteô: l’a faveur augmentoiente

Le Cardinal de Berulle 8c Marillnc envient les principaux qui appuyoient les fentimens de la Reine»,
Mer: dans lesConfeils , 3; pour citer toute eTperanï
ce aux. Minimes» du Papes: de la. République , ui

pretfoienr le Roy de prendre de vigoureufis refo u;
rions . ils diroient ouvertement que la France citant
attachée chez elle par les interefis de l’Efiat a: de la

Religion . elle ne pouvoit penfergilleurs , ny sappliquer aux choies qui le paffoient au (le-là des
Monts. Mais Richelieu.,qui avec un efprit penetrant
cannoiflbit les affaires dramatiques a: les êtrangcres,

leur donnoit de meilleures efperances. Pour rega-

4.
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blir Praline dela France qui citoit un .pardlèhuë’ 1613
dlul’clprit delà; anciens amis. a: principalement
dm l’ltalie. à carafe de la Pàix deMouzon , un:
all’nroit-parçl’amples-promellEs;que le Roy n’âban.

donneroit point heaufedu Duc de Mantoüe , .8: que

il

a Prince ne manqueroit ny de facours ny de prote- .

u;

d’ion. llexhortoitles Venitieus entr’autres , qui e.
(bien: li veillas r il foûtenir autant qu’il leur feroit
polluble ce Duc , jufqp’à ce qu’ayant achevé le Siegç

dcla Rochelle ., à: ajullé les differens avec l’AngIe»

terre, la France pulltourner vers l’ltalie l’effort de

film.

Le 8cm: aprt’s avoirmeûrement examiné les chu. ’
friquis’étoient palliées, 8c les perils qui étoient prells

l arriver , perfeveroit (renflamment. dans les max i7
mu établies de ne Époint declarer que conjointe?
mentira: la France. Il faifoît des vœux pour le fixes.-

cécde l’entreprife fur la Rochelle, 8: interpoloit

lcsolliccspour avancer laPaix d’Angleterre, qui
futextmmcmentfacilitéepar plufieurs accidens qui i

furvinreut. -

Une faconde Armée navale partie des Ports d’An-

glume, formidable-par le nombre ô: par la qualitédesVaillêaux remplis d’une Milice choilie , a: de
tout: faire de preparatifsn, à peine s’efioit montrée
lux 361ch qu’elles s’en elloit retournée», apre’s

avoir «(layé vainementlde faire entrer du fecours.

tu: Duc de Boucçhingqm autheur de la difcorrle,
Iroitcflétué d’un coup decouteau en [on propre 1 -

m ligispuuuppçllé Falun). , , , l . agi:
’ Ccpendantsonzalçs de Çordoüa Gouverneur de furie

M l Milan. muniroit point de refiflance à la Cam, POinr
mue. &s’mngoit’rcrsCazal. Clpflântque mon de Te

leconcert, qui citoit entreluybç Spadino de No "m’

:5 l un SrrgmMajordelà. l’accu on luy livreroit là?
d’abord une porte. Maisle Marquis de Catulle Goa,

remdummfmairæi 1151813331. commandoit

- B dans
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dans]: Citadelle , ayant découvert cette intelligence fur le point: de l’executio’n , donnerent au plus

ville lesordresipour la deiîeuce dela Place. previu-a

rem les embu ches , a: refillereut aux efforts des
ennemis.
Spadino parlafuiteeliantechape’ au ehafiimeut.
rencontra Cordoiia avec fun. Armée prés de Cazal.

Ce Gouverneur fut vivement touché. de voir que
l’efperance prefque indubitablede s’en rendre Mai!
lire le full: évanouie de la forte. Il le croyoit engagé

td’honneurà entreprendre quelque choie. 8L Spadino luy reprefenta . qu’encore que la Garnifou full
’dlenvîron quatre mille hommes de pied 8: de quatre
cens chevaux ; elle n?e’toit compofe’e que de gens
du Pays . qu’elle manquoit de beaucoup de choies,
a: qu’elle n’efloitguere difpofée non plus que les Ha-

bitans à attendreëc à fouErir-les dernieres extremi-

tez pour un Prince-quelle ne connoilfoit point eucore , 8c fur cela Gonzalesrefolut devfairele Siego
Afin de gagner le cœur des Habitans il commença

par épagner le Pays des environs, 8c contint les v
Troupes durant quelques jours dans une difcipline
li- maille, qu’il (ambloit qu’il cul! plûtoll dellèîn

de conferver cette Placeque de l’emporter. En effet
ce qui s’enfuivit fut entierement oppoféâ [on inten-

tion . 8: les provifions aufquelles les Efpagnols ne
toucherent pas dans la Campagne . furent amenées
à Cazal. Dés que les ennemis parurent la Garnifon

fit une lbrtie confiderable; mais elle fut facilement
repoufl’e’e. 8: enfuite le Gouverneur de Milan ori donna qu’on travail l’ail aux tranchées , 8: qu’on ele-

valt des batteries; mais les travaux furentIG mal
conduits . qu’on peut dire qu’on y fit autant defaua-

,tes qu’on y travail a dei-ois. - - . . I

Cazal cl! fituéfur la rive droitedul’ô en un en;

droit où la Colline s’abaill’e 8c firme une efpece de
plaine. Il et! habité de plufieu’re Familles: Noblesâe

.. ’. 1 -; ; i . e

l

r

l
l

Revues. palissiez." à;

(le-pluficurs riches Bourgeois: Le circuit ceci! af- 16;: ’
la ample Var. les fortificationsirsegulieres. Autrefois tin-Château accompagné de» murailles: 8: de
Tous luy lèrvoit de défenlè 5 mais, l’ancien Duc

Vincent autant. pour lapompe que pour la necellité
bâtit en l’a placesune Citadelle d’un; grand circuit

avec fix ballions reguliers, laquelle par le. moyen
d’une double muraillefe joignoità la Ville. Contre
and: cesdeux murailles q ui citoit vers le Pô , .. dont.
le convertirait alors un peu plus éloigné de Gazal , a:
qui depuis ayant’chnngé denlit s’en etc approché,

Gordoiia dreflMes attaquera: fers batteries a maisfi
faiblesSt fi lentes . que les Affiegezeurent le moyen
decauvrir avec des demy-lunes 5c des; plane-formes
la muraille, les moulins ,V 8th partie de la Villenqui
citoit la plus expofée de ce cote-las Ce Gouverneur-à

taule du petit nombre (le-lès Soldats, ne pouvoit invellirlalîlace. a: pargcette mefmeraifon ilfut longtempravant que de le mettre en devoir de s’emparer
des Châteaux qui citoient fur la colline. C’étoit ’de-

laque l’on faifoit entrer à toute heure quantité de
prorilionsdans Cm1, 8: quand il s’avifa de les atta-

quer cela ne luy-rétinit- pas Federico Henriquez .
querellé envoyé avec peu de Soldats pour pétarder

Roflignano, qui cit un Château limé fur un rocher,
la! trompé par fes Efpions a: par les Guides , 8: n’ar-

rivaque loriqu’il efioit graudjour; a: enfin rebuté
par l’afpreréde la lituanien . il s’en revint fans avoir
rimfait s aprisavoir été extrêmement malstraité.
Les Armeades Savoyard: s’avançoient avec de plus

heureux fustes. Charles Emmanuel s’étant mis en
Campagne. s’empara d’Albe , de San Diminue, 8c
fieront ce qui, en,de’pendoit par le traité qu’il avoir

fairueçlesEIpagnolss 8: quomue Trin coll REM
quelques jouter-il fut pronateur obligé de le rendre

l . ne lademy-luneeut elle. prife. Ce Duc client
I ’ 1mm. à: bout de tout ce qui le regardoit , dun-

n r. , B 6 noir
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. nonne-grandes défiancesà Cordoi’ra qui craignoit
que Marmaisil ne fefouciall plus des interdis d’Eiïpagne , 8c que mefmc il ne tâchait d’empefcher le
fuccez de les armes: Il lereconnoifl’oit d’un naturel

à aimer les Guerres qui ne duroient pas long-temps,

les Traitezfrequens, sales continuels changemens
de parti, ilcraignoitextrêmément qu’il nef: joignm aux François, 8: par les chofes qui a: palToient,
ce Gouverneur augmentoit fans celle l’es ioupçons,

voyant que Charles Emmanuel, contre les puâtes
quiavoient ellé faits, fortifioit Trin avec beaucoup
d’emprefl’ement. a: qu’aprc’s avoir pris Monrcalve,

il le vouloit retenir, quoy qu’il ne full pas dans ion.

partage. Vcritablement pour ce qui efioit de Fondeâllre , après l’avoir prilè prefque â,- la veüe du. Cam p

.desEfpagsmls, il l’avoir remifè entre leurs mains.
mais d’une manierefi haute 8: fipleine de mépris,.

îl amblois avoir moins defiein (leks-affluer que
"de les hmm ôte de leur faire desvi’nfultes. «

Ce qui arrivaenfuiteàGenes acheva-de troubler.
touteschofes: Cette République découvrithucjuï
lia Cefarc Vacchero de famille populaire , avec d’au:

ne: feelerats commeluy . ailoit entrepris de tuer les.
’tprincîpnux de la Republique »,. au de changer la for-

,me duGou-vernement , Idansl’efperance que parmi)!
cesconfufiom, l’autorité des Loix n’ayant plusdepvigueur, 8c lesigens dèbien citant expolëz à’ttoute

forte d’outrages, il paumoit profiterdeleur dépouille, "arioüir de l’impunité de (es crimes. Parle mo-

ryen deceluy-cy qui fut mis en prifon , ôt-par le mo- l
"yen d’autres complices qui s’efloient retirés danle
,Milanés , se qui furent renvoyés à Genes par le Gou4 vas-rieur , on découvrlt’que-cette conjuration r lb fui;-

foir de concert avec le Duc de Savoye, lequel belle
’dexflvoua point, 8: foûtint feulement qu’il avoit
r prelté’l’oreilleà cette coulpiration . ’avanthuellæ

Traduit établie, à «(En de ne rien mettre en cire-

h z cation
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turion que loriqueiîs même Treye’àuroîefihj.Nean-, 1628.-.

moins ilrparoifi’oie li émûrduïreril- des confpira-

terrs,lqd’il mendçoit lèsGenois de vangerla mort

des acculez furies-Nobles, qu”iltenoir en mon.
depuis]: dernier: Guerre. Il preflâ avec des inflan-.
caqui n’elloient pas moins fortes -, Couleur d’èn-.

voyeràGenes Alvaro de Luzara pour employer anflibitn les menaces quels-prises, afin d’obtenirle;
Unions: la lilierrd de Cesrcoupables. l Le Senat trou’ éparl’Jtrocite’iducrime. 8: pat-l’indignation que

luy cailloit une demande. femblable, futiextreme.
ïment Fiche d’élire obligé de laiflèrla rebelliori ini-

"pnnic; pour donner faufila-ion à. fun tommy, 6:.
prit un party mitoyen» par lequcl’en condamnant

quelques-uns enfupplice 8c paflhnrfouafilenœ tout
lerelle, .quoy qu’il confergql’t l’eutoriré’de,’lr par-

4:6, ilnepuftis’empefchèr de Faire voir. deïla dépendance: Mail le Duc’n’eaoir pas content de ce prote.-

«la 8:qu qu’il nuançait aucunecrutruté contre
’lesGenoisquz’iltchni-ren prifon , il panifioit fort en

-colerc contre cette chubliqœ 8c contre le Gonver-sueur rit-Milan: Celuy-cy craignant de ne prendre
îpoint C3131; sens Voulant pas expofer le. Milunc’s
àdes’rifquerlirreperable’s (routes lesfoisquele Duo q
rfivrourneroit’vers la France0 ’ell’ayoit par toute
forte de-farlsfaétionàl’x de-fervices de l’appaifcr , v8;

le Duc de flan côté refaisvrhîæv
aux. 6e nais de leur mettre?
«me les mains les Conjurez’, St donna retraite æ

r

quelques-uns d’eux dans des terres du Milanés. Si.

munir: humeur alla méfias fi loin, qu’aynnrreprelènte’ll’ellat des cilloièsïau
0-7 Confeil d’Efpagne, il

fumure qu’on y fit des projets d’attaquer le Paysde

Genet conjointemenbavecluy,
de le partàger en- ,
«sur
faitth deluy donner route læpart qu’il voudroit,
quoy que runique but duiConfeil d’Efpa’gne fait,
d’unfierdansl’on party ce Prince, qui le repaîtroit

de ces "(les deflëins, æ: de ces veinés efperànces,

’ A il 7 a: que)!
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arquai que ce ne fulïent nullement les veritsbles
intentions ,. ny-du-Roy.ny doles Miniflres glacent»
moins des que les Genois en eurenxle vent ils en Eu,rent extremement indignés..,&-.en.fisent pal-cime
particulier-eurent leur reflèmiment , lorfque le Comtede- Monterei pâtirent peut: allerà Rome en qualité.
d’Amballideur, s’arreftarquelque tempsà Genes,
oùaifeôtantdes aparences de fuperiorité. il ,s’ingera

de reformer leur GouVCrnement: MaisilesnGenois
.Aluy firent remarquer que cette partialitéviqu’ilsavol-v

coterie pour ln Monarchie dZEfpagne , avoit Beaw
coup rallenti delà vigueur, .8: que’la venetstiqn
qu’on luyp lavoit portée jufqu’alors , eüoitextreme-

ment diminuée en Italie. lls firent enfuitedes de-.crets qui releverent infiniment l’éclat à: l’honneur

de leur chbulique.
l D’un autre côté, il [ambloit qu’ily leuvfl; q nelqiie

apparenced’accommodement dans le Mont- Renan;

au moins le faite duGouvcrneur de Milan pommoit
fort abbattupar. toutes les difficultez rqu’il avoit rencontrées: Sur tout. parce.que l’Empereur accom-

pagnénes Minimes du Papes: de ceuxdes. Veni-Ïtiens. protel’toitv tout-haut de ne, vouloir entrer

dans la calife du Duc de, Mantoiiquue parlarvoge
. de la negoeiarion . 8: puifque le Gouverneur de Milan avoit attaqué le. Mont-Ferrat .v fans sen avoir en

fan confentement , il ne fe croyoit point, obligéde
l’aflilter de Tes armes. Mais lîauthurité des Minime:

Efpagnols prevalant fur les suifons. que les antres alleguoient , on apprit que l’Armée qui efloit en Sua-

. be, s’approchoit dola. Suifiè; ce quivdonnoit une
entremit jaloulie aux Cantons. . lefquels fur cela-afrfemblerent defrequentes .Diçtes. On entendit dine
depuis quele Comte Jean de Nalïau venoit en qualité de Corrimilïaire Imperiala prendre pofl’ellion de
A Mantoue . du. Mont- Ferrat 8c de toureslleuI’s dépen-

dances". aurez; ordre de ne Merlu Duc qu’une

l a g p65:

Ramuz. ne Vareuse. . 3,

prnfion fiillifante pour ion entretien’annluell 5: quelè l 613.

quesclnmbres dans le Palais. Cela futregardév com-

me une declaration de Guerre,- car comme on avoit
punique le:Duc ne pourroit s’empêcher de contrevenir àde pareils ordres. on voyoit bien que l’engagement du nom de l’Empereur 8e de l’authorité

lmptriale attireroit la Guerre neceflairement. Aufil.
y citoit-on tellement preparé que Monrenegro ,.quî
failoitdescourles dans le Cremonois, s’eltoit voulu

emparer deCaneto, 6c avoitfait entrer une Garnifail dans Callillone, afin de tourmenter le Duc de
Mantoüe, a: de menacer la Republique de ’Venife.
Le Duc de Mantoüe voulant de fou côtémontrer!
«qu’il citoit capable de faire, fiedes cour-[es dans

le Cremonais. Mais paume regexion prudente jugeant qu’il étoit ma’l-à:propos e provoquer. ’( dans

ledelfein de faire des bravades feulement )y ceux
qu’on ne pouvoit arrefler parla force, il rapella fes
Troupes, a: fit rendre ce qui avoit me” enlevé. Ce

Princefe trouvoit dans une pitoyable PÛflures les
Armées d’Efpagne elioient dans lès Ellats, celles
del’Empereur y alloient tomber . à: les recours qu’il

pouvoitattendre. étoientéloignez. C’eft pourquoy
il avoit envoyéjuan Francel’co Gonzague en quali-
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mandoit inflamment àla Republique qu’elle l’aili-

n

lhli delEs confeilsôt de lès feeours. Le Sens: l’ex-

hortoità renfler confiamment . à: à fe fortifier par
«meilleures efperances. llluy promettoit qu’ildeffendroit (acaule dans toutes les Cours de l’Europe;
en foûtenànt En droit. en- luy’rendant de bons of-

fices. 8; en attendantque la Republique pull: ferle;
clam. quand a
nellefe verroit appuyée de la France;
Elleluy permettoit cependant de tirertoures fortes
de commoditez de les Eftats , des Gens de Guerre,

des Armes, a: mefme des Vivres, en un temps

ce au ?1î’*.’

qu’une grande famine; qui en: ordinairement 1’ à

’ I” vaut.

4o H1»s’rOIne.nnt.A

l’avant-conflue de beaucoup de calamiteLtourmenmittgeneralement tonte l’ltalie.
, Le Duc de-Mantoüe fe voyoit accablé de foins,

qui bien loin de diminuer, augmentoientde jour
enjour; NaflÏau demandoit quel’on remît entre les.

mains les Citadelles de Gazal 8c de Mantoue. afin»
d’y faire entrer. Garnifon de la par: de l’Empereur,.

pour lesgarder avec tourie telle. conformément
aux Commifliops de Sa Majellé lmperiale. Charles.
effraya avec des paroles pleines de bûmil’lion de s’en-

exempter. il offrit mefrnepour témoigner [on ter
[prêt de faire entrerles Garnifons de Ferdinand en.

des lieux de moindre confisquent; mais cela ne
fervit de rien. Le Commilfiire rebutta toutes les
offres qu’on luyhfitr St refufa un terme de douze
joursqu’pn luy demandoit pourtour delay . afin de

prendre conicil. ÜDeforte que leDuc fut contraint
d’entrappeller àl’ElmperÂeur mieux informé, 8: en

cas nceertevoyelnyfuüfermée, d’en appelle: aux.

Ele cors de l’Empire. Sur cela Nailau a: retira à
Milan d’où. il envoyoità Mantoue diverfesaffigna-

nous au Duc, aufquelles il falloit réponfe par fois
enfermes fort refpeétneux , 8l, quelque-fois nullievecides proteltations quille défendroit, s’il elloit

attaqué. Le Ban Imperial fe difieroit neant moins.
ô; Ferdinand citoit arrêté par la confideration de
l’vlmperatrice , &Ipar les cilices du-graud Duc de
Iofcane. Ci: Prince étant encore jeune, alla vifiterI le Pape. a: en fuite vintà Venife, où ilfut logeât
regalé, 8c enfin paladins la Cour de l’Empereur.

licitoit beaucoup: plus facile au Ducde Mantoue:
le deffendre par le moyen de la negociation , que
de faire fubfifler plus longtemps une Armée. 1147
voit jufqu’alors entretenue dans le Mantoüanzfixw

mille cinq cens hom mes de pied , Sclmille trois-cens

chevaux; 5th payeayant manqué tout mon . lesmangers s’étaient débandez, a: fichoient retârez,
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dans les maifons des Paifans. Charles par le moyen 162.8 ’l’ il.
d’Ottaviano Vivaldini demandoit de l’argent aux
Venîticns, les prioit avec des i nilances fort preiTan-A

les dejoindreà les Troupes cinq mille hommes de
pied 8c cinq cens chevaux; 8c s’offrait avec leurs
rces jointes aux tiennes de faire entrer du femme».

dans Cazal, de finir bien-toit la guerre avec repuutiou. 8rd: prefei-ver par. ce moyen le Montferrat,

&en mefme temps le Mantoiian. q
Le Comte d’Avaux a: Guron. dont l’un elloit-

Amballacleur de FranceâVenilE , & l’autre exprefl’e.

ment envoyé en Italie pour l’affaire de Mantoiié,.

promettoient au Sènatïde la partde cette Couronne uneentiere alfillance. lis l’affeuroient inerme que

ltRoy viendroîten performe aura-ma que le Sic en
q dela Rochelle (Eroit achevé. Tous deux enfemb e.

reprcfcntoient quefiles affaires danc a: ruinoient
pendantes tempsli. faute de fècours ,. 8c que Cazal le perdill, ’ tous. ceux que l’on- pourroit donner.

enfuite, feroient inutiles. Mais le Senat le défiant
gneiss François n’eulTent toûjours leur ancien clef-

in. qui citoit d’engager les Venitiens en une guerrecontrel’El’pagne (afin qu’ils pufl’ent; s’exempten

cux-mefmes d’en venîrà la rupture avec cette Con-

ronne) remctroîtà prendrefes refolutions là-defiùs

ilavenuëdcsTroupes de France, aufquelles il promettoit de s’unir" infailliblement. Le Pape citoit
dlns ces mêmes fentimens, afin d’encourager les v
François de n’abandouner point l’ltalie ; 8e ayant ’*

envoyéâ l’Empereurët aux deux Roysdcs Nantes

extraordinaires, pour mettre les choies en negocia-

fion, armoit 8c fortifioit les frontieres, 8c bailli?
loitâ laveue du paîsde Modene, noufans exciter
les foupçous 8: les plaintes de ce Duc. un Fort quia
fut appelle de fou nom le Fort Urbain.Les Efperances du Duc de Mantouë ayant cité renfiles jul’ques au fucccz du,Siege, de la Roqhelle,

la:
v; z

4,, Humour-miell-

laquelle citoit fur lerpoint de" tomber , on voyoir
clairement que d’autant plus que les Auflrichiens
fioient cité ailes de l’embarrasdes Armes de la Fuir.

ce, d’autant moins-le feroientsils de cette conque.
fie. Défi: les François commençoient à le plaindre
hautement des troubles qu’on avoit fufifitez en Ira-r

lie, .8:’ dausle deiTeirLde faire les derniers eEortspour-deFfendre le Ducde Mantouë r ils lu y- promet.
raient de lever des gens 8: de l’argent dans leurs Eflats. Enfin au nom des: Duc 8c parle moyen des deniers qu’on leva dans les Terres de France , douze.

millehommes de pied , 8: deuxmille chevaux aveçf
5x Canon: furent aflèmblez. fous charquis d’Uàel-

les. pour pallier luy-Monts, 8: aller au fecours de
Mantouë. accompagné des Troupes. commandéespîir. l: Maréchal de. CrequirGouverneur- de Dm:

un . v

P Cette expedition qu’on enrager-citai: de là de cequ’elle eüort en effet. felon le genie prompt 8: ve-

hementde cette Nation . qui regarde toûjoura com:
meune choièfaitece-Iquîon;ditrqui le fera; donnoit

fafiot de croire. quele Duc citoit dqja fccouru. En
Italie on citoit fufpenduentrel’efperancearla étain,-

te. Seau feulbruitde ce (cœurs, Gonçàles embabqua [ce Canons , et; tenoit tout propane. pourleverle:
fiege de 031ml. .
Dans le mefnie temps,.cro ont diffipcr un fi grand

nuage, il rendoit-mille foumiflions au Duc de sa.
mye. .luy faifoitmne infinitéde belles promelîes;.
8: fur cela Charles Emmanuël croyoit dire arrivé
au point qu’il avoit tantddire,(d’étrexvlïàrbitre de là

Guerre 8: dela Pâix. Il avoit dînant; plusdefirjer
de» fe l’imaginer, . que. les François-en luy deman-

dant mirage, luy faifoient les plus grandes cardiom8: les plus belles .propofitions du monde, .dont la:
libertés: la richefi’e’des Génois faifoicnt une confi-

deraljlegantie. Mais le Duc f: retrouvenant de la

’ ’ i mon
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manière dont il en avoit. usé avec le Cardinnli de 1613
Richelieu , a craignant le refiêntimenr de ce Mini.
lire, demanda du.temps pour répondre» ou pliitolt’pour fefortifier, et pour mettre des Garnifons

me: Places. Enfuitea)’ant receu quatre mille
hommes de pied du Gouverneur de Milan V. il refulï.
lepaflage qu’on luy demandoit; 8: les François ef-

iaycrentde palier par ChâteamDauphin , lorfque
le Duc s’étant avancé dans la Vallée de S. Pierre,

fit marcher droit aux. Ennemis le Prince Viétor Annulée, qui battitlespremicrs Efcadrons qu’ilrencontra. Toute l’armée du Marquis d’Üxelles feretin apréstct échec. St éfiant retournée dans le Dau-

phiné..fe débanda, la fureur. Françoiie ayant eflé

refroidie a rebutée ,.parce que les vivres avoient;
manquérôt les deniers pour la paye, qui citoient?
maniez par des gensqui en vouloient profiter,eou le»
«panier inconfidérement. Les Venitiens eux-met?

mes ne voulurentpas accorder la requelte queleur
fit le Bue deMantouë delh yg donner fumage fur leurs;

terres. afin que traverfant le Milanes aVec quelquestroupesde Cavalerie , il fe pût joindre aux François 5

ce quele Sema: ne jugea pas à propos . diamant que
l’exacution en citoit difficile , a: qu’il ne voyoit pas.

que cola pût fervirà autre. fin quîà obliger par.»

moyen la Republiqueà f: dedarer-. comme on ac.
Voit-ellîyéde l’obliger- lufieursvfois; Mais leDuo

de Mantoue ne pouvant ire [abimer-fi propre mais
[ou , bien éloigné de pouvoir faire fubfifier une ar-

mée. la Republique qui en avoit elle requife par
ltMarquis de l’omar au nom de ce Duc par forme-

dtpirié,.quafi.pluslque defecours luy donna vingt.
mile dans. St avantla fin de l’année des femme;
beaucoup plus grandes, afin qu’il-pût»mainteninrfes

garnirons. . . A
Charles Emmanüel après-avoir chafiè’les François.

tiloit dansiepluagrandejoye. du monde. 8l le

44. Hier-ont: un LA R!

e Gouverneur de Milan encltoitencore plus aife que v
luy. Celuy-cy croioit déja la prife de Cazal affurée;

a: devenu jaloux du Duc . qui fe rendoit maifire
de cette partie du Montferrat. qui devoit appartenir au Roy Catholique, envoya à Nice le Comte
Jean Serbellon avec quatre mille hommes de pieds
qui prit cette Ville en quinze jours. Ce fut apres an en- voir fait ioüer une mine , dont les Habitans furent
tmenefi épouvantez qu’ils contrai nirent le Comte de
fié"? Grammont qui citoit dansla glace avec trente-quimi tre François commeluy, 8c quelques Montferrains.
’ de capitulas: de le rendre. Mais d’un autre côté

ceux de Canal profiterent de cette diveriion. quia
rallentit fort le Siege ,. a; le fervirent de ce temps-là»

pour faire la-recolte, 8e pourfaireemrer des provilions dans la Place. Garou y citoit aufli entré afind’encourager les habitus-8e la Garnifon au nom du

Roy de Franceàfe bien deffendre. Les Nantes du
Pape citant arrivez au.Catup.. Propoferent une fulpenlîon d’armes pour quinze jours. pendant [efquels l’lnfante Marguerite entreroit dans Gaza]. où

lion-pourroit negocier. quelque accommodement.
Mais le. Gouverneur de Milan ayant foupçonnéaqu’ilz

y.avoit quelque machine des Savoyards cachée là.
delTous , afin de retarder la prilè de cette Place , pretendit faire entrer avec l’infante une garnifon Impe-

niale, maiscette negociation fiat-rompue. Le Grand
Duc de Tofcane retournant de la Cour de Viennes’aboueha avec le Prince de Mantouë.. en un lieu
appelle Moderne qui cil: une mïawifon de plaifance

fur le Lat: de Guarde.. Illuyr propofaunechange de
lèsEltats de Mpntferrat, qui eftantenviez des plus
puiflânts ne luy caulbientque des troubla . de la dépenfeôr de l’embarras. Mais les Efpagnols n’ayant:

pas voulu donner en échange l’équivalent, cette

propofitionn’eut’aucune faire. .

Lauegociationaxant donc cedéàla force; Galaça se
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plurenforc’é de nouvelles Troupes, . refoètextre- :618

mément Cazal, auquel il cita enfin s vivresyôcle
moyen d’y faire entrer du l’ecours, en le laifill’ant

de Simone, Ide Roflignano, de SanaGiorgio, se
d’autres poiles qui étoient fur la Colline. Nun-

nioiosla placefe defendoit vigoureufement par de
ftrquentes forties, dans l’une defquelles le Marquis
de Btuvrou Gentilhomme François, qui s’y eltoit
jette en qualité de Volontaire fut tué, aptes avoir
donné des preuves d’un courage fingulier. 8c dans

une macle Sergent Major Luzzago Brellan. Ce.
luy-c7 ayant aperçû parmy les Ennemis le trailtre
Spadino. s’avança fiavant dans le deiTein de luy cou.perla telle, qu’il y laifl’a luy- mel’me la vie.

Le Mar uis de Rivara coufiderant que le recours a:
toit difiici e, 8c arriveroit fort tard , 8c prevoyaut que
la conformation des vivres pourroit reduire Cazalà
l’extrémité enfitentrer grande quantité dans la Ci-

tadelle, &exhorta les habitansâ diminuer les leurS.
«qu’ils firent. en quoy ils donnerent de grandes
marques de conflanceêc de fidelité. Mais les afficgeansn’elloientpasmoiusà l’efiroit ue les allie en.
Car cetteannée les riviera s’étant ébordées ne

toutel’ltnlie, il y avoit eu une fi petite recuite que

la famiaey affligeoit tout le monde, .8: particulierenient le Milanez , dont tout ce qu’on pouvoit tirer,
citant employé pour l’armée (ququue ceue fufi

pas fort abondamment ) obligeoit le Peuple de
Milan à mourir de faim. Les François avoient dé.
fendu qu’on ne fifi: point de traittes de bled en Provence: Le Duc de Mantouê avoit fermé les parlages

dehriviere dul’b, Scies Veuitiens qui [unifioient
beaucoup de leur Collé, veilloient foigneufetneutà

empefcher que les grains de leurs pays ne fuflEnt
emportez dans le Milanez. Sur cela le petit peuple
de Milan s’emportaà quelque l’édition , ce ui ob-

lige: le Gouverneur d’y remedier. &defe ifpoferà le-

4:6 Muraille nana

i i àlever le fiege de Cazal , ion-(qu’en ce Inclure-temps

on eut nouvelles que quelques vaillent" de Sicile
chargez de bled efloientarrivezà la riviere de Genes . ce qui donna moyen de fubvenir plus aifémeut
à la necefiité pullman.

L’Evefque de Mantouë qui étoit sa: Cour de
Vienne , pour détourner l’effet de l’Edit de l’Empe-

reur a tôt les coufiquencestrigoureufes-qu’il a accoufiumé de porter avec Ray, propofoit que pour [aris- ’

faire à l’authorité lmperiale, de pour contenter
Gualtalle, on alfignal’tàce Princequelques Terres
du Mantoüau, &que cependauton il! une «fufpen-

fion d’armes. afin de moyenner quelque accord
avec les Savoyards. Mais les Miniltres Efpagnols
éloignant toute forte d’accommodement . poufferent l’Empereur à faire de nouvelles intimationsà’

Charles Gonzague, qui furent portées ar le Doau" Foppis Confciller .d’Eitat, lefque les contenoientque le Duc dans le terme d’un mois feroit ce
quilluy-el’toit ordorrné-parle Commilfairellmperial.

Le Duc de Mantouë pour gagner temps, 8c pour
tafcher aui’fi qu’on eufi: quelque compafiion de l’en

[lat oùil’elloit, envoya le Prince de Mantoue. fou
fils aifué à Vienne , pour rendre les refpeéîs à Ferdi-

nand , 8c pour offrir outre celade remettreCazal 8c
le Montforrat entre les mainsd’un Prince, auquel
[on ere8cluy pull’ent’prendre confiance. Qu’on le

gar croit au nom de l’Empeteur, quiy mettroit
Garuifon pour quelque temps , danslequel l’affaire
pourroit eûrejugc’e , pourveu que les Sav07ards&
les’Efpagnols en nfaflëut de mefme à l’égard des lieux

dont ils s’étaient rendus maillres. L’Ambaiïadeur
d’Efpagn: s’oppofa autant qu’il put ,. à la receptiou

de ce Prince , qui àpeine fut admise-la prefence de
l’Empereur. Mais bien qu’il ne rètirafi pas beau-e
coup de fruit de ce voyage .’ neanmoins on approuoa fort le procedé’du Duc de Mantoîie; 8c comme:I
3,

linon. ne Vu: l-I’E.

il IVOît laird: ion collé tout ce qu’il citoit obligé de N513

faire pour le refpeét du à [on Souverain , les mauvai-

fts intentiousde lès ennemis parurent plussmanifefitmeut, v8: l’on vit clairement entendoient leurs
rentables demains. En effet, il-fiit répondu au Prince de Mantoiie que Cazal lieroit gardé au nom de
PEmpeœurpar une’GaruifoncllAllemands, qui fais
foientlaguerre fousleseufeignes d’Efpague. -(&efit
Majtllé lmperiale entendoit que lerGou’verneur de
Milan-mina les Terres dont on-s’efioit faifi . là rai-v

fou des pretentious du-Prince de Guafialle , de que
les Savoyarde-garderoient ce qu’ils avoient pris en
vertu delcos pretentions , jufq u’à ce qu’un accord
ou qu’uneSentence s’en enfuivifi, rpendgmt lequeltemps on ful’pendroit les attaques dans le Mautoüan.

On découvroit aifément [que lebut de toutes ces.

propofitions citoit de mettre les Efpagnols en poll
fe’ffion deCazal, 8: de dépoflèder le Duc de. Mana

toile du Montferrat: Surquoy le Prince ayant répondu qu’il n’avoir aucun pouvoir pour cela, partit

de Vienne fans rien accorder là-deflhs; Ogquuc
-l’lmpetatricell1y cuit confirillé de mettre aux pieds
dcl’EmpereuMouslès interdis, «a: de le foûmettre
â-unetutorité à-laquclle aufli-bien-il ne pouvoit re-

filltr . afin neanmoina de donner le temps aux
François de s’appliquer aux affaires de l’Italic, le

Duc delMantoiie ne voulut pas rompre abfolument
lansgociation. Il panifioit portéà-ïfaire un échauge’, a: le Nonce Scapi- uegocioit une afièmblée à
Plailànce pour cet cil-et. ’Mais Cordoüa qui n’y vou-

lutpas confentir, dit qu’il n’avoitd’autre pouvoir.

que celuy de reduire le Duc-de Mantoiiei rendre les
tripeâs. qu’il devoit; a llEmpereur. &en ïl’ec’ret’il

Myofiroitde" grands avantages .enc’as’qu’il voulut!
metteCazal entre l’es mains.

Le Duc de Mantoue pour faire connoifire que la
guerre quefaifoit le .Gouverneurde Milan’n’avoîc

i 1m

48 Huron; Bisexuel,

pas pour veritable butile zele de l’aughorjté [triperielc, que ce n’allait qu’un pretexteelôç Qu’il efioit

auflî zelc’ Imperialilte que luy, envoya auxaŒegez
quelques Eftendards avec des Aigles, afin qu’cûant
déployez dans le Château , dans laCitadelleôc dan:
la Ville ils fuflent caufe que l’on portail le refpeôt
qui efioit dira l’Empereur; Mais Cordoüane voulut

pas
leslaiflèr paner, a h, a J
k Pendant toutes çes negqtîaçîonsÇazal fubfifioit
toûjourç , 8e jchague jour apportant au Duc de M-anq
folié ânon des avantagcsnuv WPÂnSldggrandes si».
perances.5 la nouvelle aprésJaguelle on foûpi’roit tant;

vint enfin , que la Rochelle efioit rendue. ; Le Roy
dYAngleten-e n’avoit pas manqué de faire les derniers
efforts, I- pour foûtenjr cétte Ville; ,quoy-qu’aprés

la mort de Bouquîncam, [on ardeur guerrier: euh cflé
beaucoup diminuée. .En-çFfçt, la troifiémc Armée

Navale des Anglais-que ’eqmmandoiçle Comte
d’Emby. 23313 - de nouveau d’introduire du fccours:

mais les François 37 oppoièrent courageuièment. 8c
la Digue fut :deEenduë contre cliver-l’es attaques.
Enfuîte il s’eleva (in la. Mer une furieufe tempefie.
qui fraçaflà- les Vaillêaux Anglpis,,8cp qui épargna
lat-Digue: de maniere qu’il fembloit que le Ciel con:
fpiraü pâle gloire des uns, 8: à la defiruéfion; des au-

tres. On remarquaf ,ngefme que. les marées, qui ont
acqoufiumfé d’eflreplus vehcmentes au moigdujuilh

16:8: dans les Equinoxes, eurentfi peu de violence
cegte année , qu’elles n’y firent aucun mal. Le
Comte d’Emby s’efiant appergû qu’il ne pourroit par

venir à; boutade. je; mm; . après avoir fait une
Trêve de nelqugsljouregzpqurpouvoir il: retirer,
avec une .p grande-&meté ws’en. retourna, a: les
Rochelofis’ayant enfumé cous leurs vines , a; mm:
gé les cheik les plus files . afin de pouvoir fubfiRer,
ne voyantpoine d’apparence de fecours .I le rondirent
à dilëretionzle a: d’0&obre., aprés avoir. fouferc
l

, rem ,
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pcn’dant’le Siege tout ce que la confiances: mefme la;

xn

le defefpoir ayent jamais fait fouffrir. Les ruës efloient pleines de corps morts , 8: on cul! pris cette
Ville plûtolt pour un cimetiere que pour une demeure d’hommes vivans 5 Le peu qui citoit relié en p

vie alloient moribonds, à: leurs cor scomme des
fqnelcltes, moins propres à honorer a pompe d’un
Triomphateur. qu’à fervir à une pompe funebre.
Le Roy ayant ordonné qu’on nettoyait cette Ville
deux jours durant, &,qu’on retirait de (on paffage

,.--A enn

à le; morts 8c les mourans. y entra folemnellement le premier jour de Novembre, 8:7 rétablit
le Service Divin, Il pardonna flous , 8: leur donna
itou; la liberté, à la referve de la mer: 8: de la faut

duDuccholnn , qui par leurs exhortations a: par
leur: exemples avoient retarde’la reddition de la pla-Ç

ir- w: a n vue-ra w-z

ce. Onjugcaà propos de les arreiler . non tant pour
les châtier, que pour convier parla le Duc de Rohan
àl’obeïllince.

Le Roy alla â’la Rochelle (es Privileges , il fit ab:

battrcfes murailles excepté du collé de la mer , ne

mon: à cette Ville quela reputation d’avoir me

3159

n’es-forte, 8: celle d’avoin foûtenu un Siege tres-

mcmorable. il cf: vray que dans le Confeil Royal,
îlfut allez long-temps débattu fi l’on conferveroit

cette place parle moyen d’une puifiËInte garnifon,
pourtenîr par làles Huguenots eux-mefmes en bri-

dc . à pour reprimer en mefme-temps les ESHQËÎ’IHTË-u

nrangcrs. I ’

Le Cardinal d’àbord n’eüoit point contraire à cet

avis. 8: deliroit en avoir le Gouvernement. Mais
ayant penetré quele Roy. auprés duquel i’l n’avoir:

puencore cette authorite’. quel: temps luy donna
depuis en recompenfe des heureux fuccez des Cliofesqu’il propofa, l’avoir promisà Toiras , il chan.

gade
v flnu’fentiment. v8: aimamieux lavoir par terre
qu’entre les mains d’un autre. Afin de porter le Roy

nm; m.- . C

àCCt:

o

in HISTOIREDELA
àcette refolution. il fit remarquer l’importance de
la place par la peine qu’on avoit eüe à la prendre , 8e

le peril qu’il y auroit de retomberdansles premiers

inconveniens , li les Gouverneurs fe revoltoient
contre in Majellé. liremontra que Broage , qui efioit limé fur lamer. 8c qu’il avoit faitachever de
fortifier pour la fûretc’ des marais Salans. pourroit
fuppléerà celle-cy. Enfin il fitentendre que la-dé-

molition des murailles de la Rochelle a pouvoit pafnfer pour le plus grand trophée 8: le plus grand avan-

tage , que pouvoit apporter Cette Viétoire. À z

Par la prife de la Rochelle. que peu de gens a-

voient crüe polfible; 8c qui avoitdonné de la jalon»

fie à beaucoup d’autres, les Confeils du Cardinal
acquirent encore plustdé ctedit. Le Roy luy en attribuoit publiquement tout l’honneur , le combloit,

de graces, &fa faveur citoit telle. queles François

qui avoient pour luy une grande veneration, luy
prefageoieut deplus grands honneurs encore, 5c
i’ltalie - mettoit [es efperances dans le fèul recours
qu’il luy procuroit. Mais plufieurs dansle Confeil-

Royal s’y op ofoient, 8c difoient que les Troupes
efiant fatigu es par un fi long Siege, il n’y avoit
point d’apparence de leur propofer un voyage qui
citoit extrêmement long. (fie pour le faire , il fau-

droit traverfer tout le Royaume, 8c furmonter les
pallages eflrqits 8c difficiles des Alpes , où il y auroit

des Ennemis qui les deffendroient à force ouverte.
ou par des embufcades. Que l’l-lyver s’avaugoit, 8c
qu’il elloit impoflible qu’une Armée paiîaflpar les

neiges a: furies glaces . 8c encore moins les Canons.
Qu’il cit vray que la Nature de ces Montagnes fi
afpres. avoit elle autrefois vaincuë par l’Art, mais
que l’Artà caufe de la faifon elloit vaincu à fan tour
parla Nature. (m’il falloit ajoûtcrà ces diflicultez;
les forcesôc les armes des Savoyards, qui ayant pû
dans le milieu de l’Eflé repoufièr lïarmée du Maria":s

i l 41’st -
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d’Uxelles,’.pourroient bien mieux fermer leurs 1623
pillages dans une faifon où touteschofes combat-A
toisa: peut eux. (me les Provinces voifines de l’ItaMie elloîent infeetées de peIie, 8e que l’ltalie elle-

mcfmc n’ayant point de bleds, les peuples mouraient defaim. A quel propos bazarder. ajoutoientils, une Armée qui venoit de vaincre la Rochelle;

ou pour mieux dire, pourquoy expofer les relies,
drteux qui avoient battu les Anglais, 8: les livrer
non feulement aux combats. mais alla pelie8t à la
famine. Qu’il en vray qu’on avoit dompté l’Ocean,

repoullë l’ennemYSz chafiié les rebelles; mais que

des Soldats qui avoient fait tant de * belles trôlions
mentoient d’autres recompeniès, que d’elire con-l.
duitsà une mort certaine delà les Montsr Qu’il é:

toit incertain. fi Cazal pourroit attendre un aufii
long-temps que le demandoit une telle marche; 8c

Il

s’il fuccomboitpendant’qu’on penetreroit dans l’lta-

us p

lie, il ne relieroit plus qu’un honteux retour pour
recomptait de tant de fatigues. Qu’il valoit mieux.

kil

lui

puilque lafaifon le demandoit le donner du loifir
Il: prendre du temps, pour obferver l’evenement

des choies, St pour reconnaitre les fentimens des
Princes Italiens, afin de voir enfaîte ce qui feroit
lcplus avantageux de la negoriation ou des armes. ’

Aces difcoursvenoient feioindre les plaintes 8: les" a

larmes des deux Reynes fur ce que le Roy avoit
quelque peu d’indifpofition. Elles s’écrioient que

l: Cardinal non content d’avoir tenu long-temps
la Mrjelie’ dans les marais de la Rochelle , a: dans
l’airfi grolfierôt fipefant de la mer, vouloit l’ex-

pofcr au froid a: aux încommoditez des Alpesfi
Pluficurs alloient de Ce fentiment, qu’avant que
d’engager leurs-forces ailleurs, il falloit conclure

IaPaix avecles Anglais, car on (gavoit que le Due
de Rohan tenoit des places 8c des troupes dans le
Languedoc; Q: pour l’inciter à entreprendre

C a. davang
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davantage, le Duc de Savoye oEroit d’entrer dune.
’ ’ le Dauphiné avec une armée. a: que les Efpagnols-

luy promettoient leurs afliltances. Que du Claufel
eûoit allé à Madrid avec lfAhbéScaglis, 8e qu’ils

citoient convenus avec le Comte Duc d’Olivaréss
que l’Efpagne donnant de l’argent, le Duc .de Sa-

voye feroit fi bien fou party . qu’il entretiendroit
la Guerre en France. Maisà caufe de cela mefme.
Richelieu qui avoit éprouvé plulieurs fois , que

quand on entreprenoit de grandes cholcs , elles,
réunifioient encore plus grandes, .quÎon-nefe les ’

filoit proposées, infinuort. au Roy le mouvement
defe ranger des Efpa nuls. tant à caufe des injures,
l paffées que des ofi’en es prefentes, de les faire repentir des feeours qu’ils avoientpromis aux HuguenOts , de foûtenir ajulie caufe d’un Prince nédans
fou Royaume . de racheter l’Italie de l’oppreflion-

prefente, ,8: de fatisfaire aux preiTantes muances
’ du Papeac des Venitiens. Œ’il voyoit bienqu’on

oppofojt au recours de Cazal la diflicultéde palier
les Monts, celles dela faifohôc celles qui venoient
de la part desEnnemis 5 Mais qu’il répondoit à ,cela.
qu’il n’y avoit rien d’impoflïble à la valeur de la

Nation, à la grandeur de courage, ni au bonheur
d’un Roy fi remply de pieté. (gaminoit qu’on
auroit misle pied dans l’Italie, les Princes fedecla-

reroientêc prendroient party; Que ceux qui font
accablez fous la crainte prefente, qui déplorent en
l’ecret leur mauvaiii: fortune. feroientles premiers
à fouhairerla liberté» ôta tafcher de rompreleurs v
chaînes. Qgeles forces de Charles Emmanuel n’éroient as allez nombreulîes pour s’oppofer en tous
les endioits par ou l’on pourroit pallèr au travers des

Montagnes; 8c li les Troupes .Efpagnoles-vouloient

le joindre avec elles, il faudroit lever le Siege de
Cazal. Qu’ainfi la renommée fi commençant à
publier l’arrivée du Roy , on pourroit vaincre être

I

Reposant): Vanne: d’3

ellirlion de lâng’. 8e fans combat; ’Maisrque pour- .162 S

un: on ne pouroit venirà bout de rien fans la pre-1
fente defa Majelié, acaule du genie de la Nation
Françoilè, qui comme elleentreprendavec ardeur
les choies; ibrefroidit’ promptement aufli, quand
elle n’en pas animée par la" veuë de l’on Prince;

(un conduilbit le Regiment des Gardes, qui en:
nuCorpscomposé de Compagnies extrêmement
aguerries 8e fideles. Que la Nobleflè tres-coura;
peule 8: tres-lelle le faivoit’; Que l’on confèrvoit
’obeillince En la difcipiine; Œ’on [unifioit toutes fortes d’incommoditez; Qu’on furmontoit les
dangers-5. qu’on gagnoit des batailles , 8c qu’on

VIYÊ’ËIËGBGÔ’F

venoit pour ainli direà bout de l’impoflible; fur

tout quand le Roy en performe diliinguoit luymeime le courage d’avec la lalbheté , a: devenu le

compagnon-des fatigues 8e des perm. couronnoit
la veritsble vertu avec des loüangesvôe des recom-

peurs. Œe la Paix citoit prefi’ede .fe faire avec
l’Angleterre. 8t- qu’on ne pouvoit trouver aucun
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moyen de mieux arrelier les Huguenots, que de
faire approcher l’armée de l’Italie, c’elià dire vers

le Languedoc, quineit le Siege le plusfort de leur
rebellinn, a: de ces Provinces. furlef’quelles ceux

de la faction Haguenau: joints avec les Efpagnols
files savoyards, faifoient le fondements de toutes
la brouilleries; Enfin, qu’il s’y- rencontroit tant
d’avantage a: de» bienfaitrice, . que deformais la ne.
ceflité obligeoit a- fuivre les conièils qu’avoir dis
&ezlsraifom
’ i Le Roy ennfentit à faire cette-entrepril’e, 8c à
1allerenperfonne; ayant’goûte’ déformais les plaifirs qu’apporte- la Gloire par les fuccez’qu’îl avoit:

obtenus , il en adiroit de plus grands, - 8c avoit na.
turellement une forte averfion pour les EfpagnoleI
tous grande palliois de les »reprim*er. Le’Cardinal
guivoyoir quelesafl-hires n’êttoient»- pas encore difs

I . C a. posées.
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posées, de telle, forte qu’on; en puff venir à une
guerre ouverte entre les deux Couronnes , filoit
pourtant d’avis qu’on anal! en Italie, preiÏé d’une-

forte envie de le venger de Charles Emmanüelôc
d’efloigner pour fou propre interclt le Royde Paris. Car c’eftoitlà où le fabriquoient ,toutesles machines de la Cour, 8c où particulierement lesrRCÎmes avoient toutes leurs cabales, qu’on ne pouvoit
mieux abbattre qu’en tenant le Roy éluigne’ôcoc-

cape dans les foins de laguerre pour en être feu] le

Maifire 3 a: le gouverner comme il luit.plairoiti.
La Saludie fut envoyé devant en Italie pour y
faire [savoir la marche du Roy, afin d’exciter les
Princes à fedeclarer, a: à s’unir enfem ble,, puifque.
le Roy de France avec une pomma-Armée s’appro-

çhoit des Alpes. Ilnc fut pas fitofi arrivéà Veuife,
qu’il trouva dans les efprits la mefme difpofition

que le Senat avoit fait efperer, lequel après avoir
exalté lagenerofité du Roy, Sala prudence de (on

premier Minifire, par des: loüanges extraordinaie a
h res, luyiaugura un heureux pniTage des Alpes. 8c: Î
l’alTeura que dés que l’Armée de France les auroit l e

parsecs. il concourroit-aux defleinsçommuns, 8e
fourniroit la troifie’me partie des forces, que le Roy

croiroit necefTaires pour cette entreprife. .
Le Duc de Savoye employoit divers artifices pour

empefcher cette intelligence 8: ce concert; il infinuoit aux François par des moyens furets, que
la. chubliquevue, peul-oit qu’à les embarquer r afin.

de les laitier (culs aux mains avec les Anitrichîens;
’ &aux Venitiens. qu’ils le refouvinflënt de ce qui
s’étoit pafse’ dans Parfaire de larValte’lline , 8c de

l’ancien deffein des François, qui efloitde les obliger à rompre avec l’Efpague , fans [e mettre en de-

voir
feeonder.
, . inutiles,
Mais de
toutesles
ces tentavives
ayant me
Gordoiia fi: trouva extrêmement embaumé; car ’

. ceux Ë

REPUBL. DeVrNIse.
fi ’1st
prochain. faillant une refiûanceencore plus grande
qu’auparavant, fou Armée qui citoit fort a oiblie
neluy: permettoit pas d’aller avec Charles Emma(sur de Cazal animez par vl’efperance du fècours

niicl s’oppoler au paiïage des Alpes, 8e de contî-

nuerle Siége en mefme temps. Outre cela , il con-

fideroit relia: prefent des choies, le Milanez extposé, les fujets peu fatisfaits, les Places dégarnies,
les vivres en allez petite quantité , l’argent 8: les
provifinns qui manquoient. La raifon de ce man’qucment d’argent venoit de ce que cette année l’Ar-

mée Hollandoile fous le commandement de Pierre
Van-Pleins Admiral , sle’tant avancée dans les
mers de l’Amerique , avoit pris auprès de l’lfle

de Cuba la flotte des Indes. composée de vingt

Vaillèaux , qui portoient en Efpagne les Trelors tirez de ce nouveau Monde. C’efl pourquuy
Cordoüa après s’ellrc abouché à Pavie avec Naf.

faulk Montèrcy l. avoit ’expediélen diligence
des Couriers à Madrid , pour avoir de nOuVeaulx
ardrcsëcde nouveaux feeôurs 5s 8c à Vienne pour

cvoir des afiifiancesêe des renfors. Voyant que
lesfecours d’Efpagne ne pouvoient arriver allez à

temps. il avoir mis fcs principales efperances dans
lAllchgne, où la puiiiÎmc-e de Ferdinand s’aug-

mentoit de jour en jour, 6: où il [ambloit qu’il
mon plus rien à attendre de la fortune.
Cette mefme année Tilly s’était emparé de Ver-

dcnk de,Staden, &il nefe trouvoit plus rien qui
pullrcfiller, hors quelque Hic quitiroit fa fèureré
dola Mer qui l’environnoit» ou quelque Ville qui

ayautun Port, avoitpar «moyen une porte pour

recevoirdu
II
Eni’ecours.
*-4
p Ferdinand encouragé par de fi heureux fuccez,
entreprit des choiès encore plus difiiciles: Il femic
-.V de faire reliituer les biens des Ecclefizdans4l’efprit
fliquery de particulierement d’avoir pour l’ATchiè

. à,
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HJSTOIRE ne LAdnc [en fils, l’Arclrevefché de Magdebourg . qui
noir efié conferé au fecond fils de l’Eleéteur de Sa-

xe. Il prétendoit que l’Eleâion elloit nulle les Chanoines eflant décheus de la faculté d’élire , pour

avoir encouru le crime de Leu-Marielle. en adheun: aux ennemis. a: il appuyoit les raifons qu’il
alleguoit par la force de Tes armes.
Le Duc de Fritlandlè (croit avancé jufques dans x

les Ifles du Dannemarc , fi cet Hyver la glace eufi:
efiéauffiforte. qu’â»l’accoûtumée.. &luy eul’t per-

mis de palier la mer, ou li on luy eul’t fourny des

VaiiTeaux,à quoy il fit tout fou poilible. 8c dont
il ne put venirà bouts. bien que pour ce: effet il le
fuit fait donner le titre de Gencral de la Mer. Le
Comte de Snartzernbourg de la part de l’Empereur,

8: le Roy dela part desEprgnols, tafcberent "par
tous moyens d’obliger les Villes maritimes de luy

en fournir. Ce generalquivouloitau moinsfe rendre maifire des Ports, pouffoit àbout la patience
p du Duc de Pomeranie par toutes. fortes d’infultes.

afin dele porterà prendre quelque party, qui lux
fournilt. un apretexte de le dépouiller de l’es mg.
Mais ce de ein ne luy ayant pas re’üfli , il s’atta-

cha à Ralloch a: à Vifmar». Qui font des Villes.
Hanfcatiquesôc lmperiales, quiont des Ports conifiderables; 8c aprés s’en eftre faifi facilement, .8:
avoir penerre’ dans l’lfle de Rugenfll avoit deifein
d’allieger Stralzundt.

Le Roy de Dannemark afin de faire diverfion.
s’efloit emparé de l’île d’UlTedon 8c de la ville de

Volgait en Pomeranie; Mais Fritland y citant ac- couru , accompagné de (on bonheur. ordinaire.

J

défitce Roy. l’obligea dele rembarquer, 8c de lux

lamier
en proye
Volgaft.
Pendant l’ablènce
du Duc de Fritland
, ceux de l ,
Stralzundt ayant fait une fortie pour attaquer un

:1

li
Z.

Fortqufil avoitbaiii vis â-vîs de cette Ville, ils le
Pri- ,

à
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puants: le démolirent. Il en Fut extrêmement en 161.8
«une, ôtà caul’eidc cela . il commençai (les ferrer

t

parunSiege tus-prenant: defortequ’étant reduits
il’cxtremité, ils furent obligez de capituler. 8c
firent intervenir pour cet erre: le Duc de Poméranie.
Fritland qui le croyoit railleur-é de la prile de bette
Plus, laill’a’le .foinà ce Duc de la rcCevoir au nom

dtl’Emperenr, 8c d’y mettre une Garnifon , pendam qu’il s’éloigneroit pour quelque temps . 8:
qu’il iroit prendre pofl’eflion du Duché de Meklebourg. dont l’Empereur l’avoir revolin . aprés en
avoir dépouillé les Souverains, pour avoir fuivy’

É

le party du Roy de Danemark.
Mais le Roy de Suede , qui faii’oitla guerre dam
la Livonie 8c dans la Pruii’e , avec de tres-heuieux
filmez commit: 7 Polonais; ayant apris l’extremité

ou" Stralzunt citoit réduit faute de poudre, 8e craio
girant que les. lmperiaux aprés s’eilre emparez des

orts de la mer Baltique. ne fuirent en citer non
feulement de fubjuguer le Danemark , mais de r:

r-na-n

rendre formidables à la Suede-mefme , envoya à
cette Ville un Recours confiderable de poudres. avec promcilede plus grandes afliitances. Les Habitansen- reprirent cœur, rompirent la Capitulation.
a: coutinuerent à le defl’endre; Fritland
en fut fi
un-noaœ
fort irrité qu’encore qu’il fifi la guerre avec toute

la rigueurpoiiible, il jura de infurpailer luy-inefmt. à: d’exercer contr’eux les derniers cruautez.

en tu qu’il ferendiit meiitre de cette Place , comme
il l’efpcroit. Maisil en arriva bien autrement, car

ce fur de Stralzundt dans les temps les plus calmes.
kan milieu’dertant de profpcritez, que s’élcva cet-

te nuée, que l’on remarque dans les plus grandes
Mers, qui troubla la lèrenité de l’Empire, a: ra-

ngea prefque toute lîAllemagne. Cependant le
monde qui ne peut deviner l’aVenir, adoroit peur. .

un dire. la bonne fortune de Ferdinand. a: la re-

’ C y (pt-
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58 His’morrte un LI:
. V fpeâoit. comme il elle cuit dû efire charnelle. E
l’Italie tremblante oppofoit l’efperance des feeours

de France à la crainte des inondations des Alleq

mande. i

Outre les foins qui les agitoient du collé de la
Terre, les Venitiens qui ne negligeoient pas ceux
de la Mer, avoient fait armer deux. Gallions fous
le commandement de Juan Paolo Gradcnigq, et;
carrez de deux Galeaflës. dont Antonio Capelle e.

fioit Capitaine. Ils aVOient pris Port en Alezane
drette, d’où cinq VaiiTeaux François étant l’ortie,

avoientelté attaquez par autant de Vaiffeaux Cor:

faires Anglois, qui faifoient leur compte de les
prendre. Mais les Venitiens ne pouvant fouErir
cette infulte en leur prefence , prirent laptoteétiun
des François , qui étoient inferieur; de forces; 8c
après unafièz rude combat mirenticn fuite les, An-

glais. Les Turcs eurent obligation aux Venirtienj
d’avoir defiendu leur Port , les François de les avoué

fauvez; 8c enfin les plaintes des Anglois ls’appaiferent militoit qu’ils furent en efiat d’en rendre raifon.Environce temps»là dans la ville mefme devVenife

il yeut quelque broüillerie pour des interefis particuliers qui meritcnt, ( comme1:,
une chofe qui arrive

trias-rarement) qu’on en faire quelque men.

tion. , V v

Ces brouilleries prirent leur origine de deux fa-

mi es Parriciennes. de la Cornant du Doge jean
Cornaro, 8c dela Zena de Renicrizeno Cavalier.
Ce dernier, d’un naturel fort bouillant. s’eiloit
emporté à parler contre l’autre en plufieurs occafions 5 8c comme il étoit (Indes-trois Chefs du Confeils des Dix, ils’ellolt prévalu de l’autorité que

donne ce Tribunal, pour avertir le Doge de ne pas

permettre à fes fils de a porter à toute forte de licen»

bec comme ils faifoient. Giorgio Cornaro qui citoit
l’aîné. 8: fur lequel il fembloit que devoient rogn-

z
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bade pareils reproches , en fut extrémeinent pi- I 6:8
que, &à l’infgeu-du Doge, Prince d’une finguliere

picté 8c d’une grande moderation, il attaqua peu

de temps aprés pendant la nuit Renierizeno dans
le Palais public. comme il fortuit du Conlèil des
Dix, 8c qu’il avoit defcendu’ les degrez, le fuivit,
accompagné de quelques affirmas, &efl’aya de le
mer-â coups de hache. Zeno fut blefïé en beaucoup
d’endroits, 8c n’en mourut pourtant pas; Par cet-

œaâion neantmoinsladignité publique, un Con-

fiil que la Republique eflime une . 8c la liberté
duGouvernementeftoient violez. Cornaro qui s’efioitabiènté en toute diligence. fut banny par Arà
mildu Confeil des Dix, 8c condamné àdes peines
capitales, degradé de Noblefiè, 5e dans le lieu où
lecrimeavoiteflécommis, on polit un marbre, fur
lequel on’mit une inièription en deteilation de ce
qui clloit arrivé.

Parce moyen la Indice parut efire plus latisfaite,
que lestfprits ne furent appaifez en effet; car Zeno étant gueri continuoit de parler dans les allembléer publiques contre tonte la Maifon Cornara , 5:
plufieursl’e rangeoient d’un party 8c d’autre , ou

par des motifs d’addition , Ou par des raifons de
parenté; Les efprîts s’aîgrilToient 21’ les entretiens

qu’on avoit enfemble. dans lesa emblées de Ville

&dans la place, 8c des querelles particulieres ou

paillait-à des diffentions
generales. ’ , t
’TIST
Plulieurs’commençoient à témoigner qu’ils dei

Étaient’extreme’ment’, que par quelque reglement

.mi

louable ou diminuait l’autorité duIConfeil des

Dix. vieil un Tribunal fuprême de la Republit
ËÎST’I d’y [apporter une grande refor;
que, am ledelfein

me: Deforte qu’auxjours de l’éleâion des Sujets qui

ledoiventzcompofer’. (ce qu’on adc coutume de
faire au mois d’Aoull) le grand Confeil donna l’ex-

clufinnà tous ceux qui y furent propofez. 4

’- 4’ C 6 Les
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Les plus anciens Senateurs craignoient les’pren’

judices que peut apporter la! nouveauté. qui en
toûjours dangereufe . quand fous le titre de reforme
le changement s’introduit; 8c remontroient que
c’elt une gangrene qui corrompt aife’ment les meil«

leurs gouvernemens . fi on n’y donne ordre de bon-

ne heure. Neantmoins comme ilfalloit contenter la
plus grandcpartie quifeplaignoit, Nicolô Contarini.- Antonio da Ponte, Pietro Bondumieri,’ Bat-

tiila Nani St Zacaria Sagredo , furent éleus pour
Correéteurs. afin quedans peu de tempsils propo-

fafiênt les rcgles les plus neceil’aires pour modem
l’autorité des Confeils , 8c fur tout celle du Confeil
des Dix.
On fit enfuit: divettes deliberations pour l’éleâion des Secretaires r pour la permefiion des Saufconduits. a: pour d’autres abolira qui u’eiloient pas

de grandeimportance.
De toutes les propofitions firrlefquclles on eut à
deliberer, laprincipale fut l’abolition de l’autorité.-

qui avoit eilé attribuée par les anciennes Loir: au
Confeil des Dix; St entr’autres cholès celle de re-

voquerles Decretsdu Grand Confeil- mefme , peutun que, comme me pratique dans les aŒaires-les
plus import-antes , ceux du Grand Confeil ne fuflentn
pas obligez à des conditions particulieres. 8e fuetoutà teuirfecrettes leursdeliberations. Il fut pro.
pot? par les Correeteurs . de deliberer furi’autorité

de ce Confeil, a: l’on fit une enumeration de plufieurs cas, commefi la faculté d’efire feul juge des-

Patriciens dans les carafes criminelles, aâives
puffins luy feroit refende , avec l’obligation neantmoins de renvoyer à d’autres Magiilrets celles qui

(croient de moindre confideration. La coutelletion fur ces choies-là fut grande, parce que c’elloit

.furwtout lit-(ledit que plufieurs defiroient du chant-

germentz En e53, il leur-[embloit fort change.
que
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la

que les finis-Nobles dans les cholès les plus legeres r 62.8;
tallent fujets aux plus lèveres jugemens, dans lei-quels on procede par information avec feeret ,8: avec une certaine rigueur qu’on apelle le Rit ou la
Coûtume. Mais nos Anceltres, qui ont cité fort
prudent. fçaehant bienrquel’c plus grand licnqui
maintienne l’Arillocratie, et! la -retenuë &ia modei-arion de la particqui gou verne , l’avaient voulu

maller; a: luy donner un frein :- car du commandementi’la licence effrenée, il n’y auroit qu’un pe-

ba

tit pas. fi l’autorité des Loix, 8e la fincerité des

Jugement . ne femettoient entre- deux.
Lepremieriour qu’on fit cette propofition. elle
demeura indecife’dans le Grand Confeil . 8c on eut
blende]: peine and rejetter. L’affaire fut agitée de
nouveau enun autre Confeil’; Renieri’Lenoy con-

tredit am beaucoup de vigueur; Nieolè vContariniappuya (on fentiment: mais FrancefcoContariu ’

ni qui citoit chef du Confeil des quarante Juges
Criminels .. parla contre avec tant d’êloquence a de

n a .(eu-

émut tellement les efprits, que plufieurs ne pouvantpluslë contenir, n’attendirent pas qu’on leur

demandai! leur avis, 8: deelarerent tout-haut qu’ils

crioient de celuy de Francefco z Quand Bertille
Nui eflant monté en chaire , &s’eflant ailëment

fait faire filence. tantà carafe de la. bonne opinion
qu’on avoit de làpfobité 8: de fa prudence, qu’àtaufe du relira: qu’on portoitàl’es cheveux blancs.

parla
forte.
am:
Quoy quejede
lunchecette
bien .* Meilîeurs.
que ceux
ouest
qui parlent plutoll félon le’gOult des particuliers,

Bât"-

que dans la nue du bien gencral, lioient écoutez ,,- Nui.
plus favorablement que les autres, neàntmoins ,.
je veux toujours fuivre mes manieres d’agir, a: ,,
je vous protelle que la liberté qu’il faut pour dire ,,

fou avis. la [incuite dans les Entimensôtle cou- ,,
"a: dames dilficultez. ne me manqueront J aimais. a

. C 7 L’am- u
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HIS’romannLn
ne me teurmente pals, l’efpcrancc’

’l

D
’

des honneurs ne me trouble point , &je ne cherche pas mcfme des applaudiffemens, je n’ay ni-

crainte ni efperance. ni d’autre but que celuy
h que
nos Anccllres (c font propofé, qui cit l’etcrI

nité de noftrc Patrie: car nous femmes tous in-

dîfpenfàblement obligez de tranfmettre à la po.
fienté. cette liberté que nos Ancclîrcs nous ont

tranfmife depuis tant de fiecles.; ,

Je reconnais que l’homme Iranien de fi divin en;

foy quelc pouvoir de gouverner les autres; mais
je reconnais en mefine temps qu’il n’y a rien qui»

luy donne tant de peine; 8c s’il cf: difficile de
gouvernerllesinferieurs, qu’il en: beaucoup plus
diflîcile de gouvenner les égaux. C’clt auffi en

cela que confifienpûre plus grande gloire. Mer.
fieufs , que le commandement 8c l’obeïlïancc

ayant chacun leur tout dans cette Rcyublique a;
ne nousvnyoue rendions également capables de
commander . 8c d’cl’cre commandez , 8c que

le defir de la domination (è joigne avec la moderation de la vie privée, &.s’accommode avccle,

joug qu’impofent les Loix. V Suivant cette maniereld’agir, nous pouvons comparer naître Republlque â un Cield’où tous les Aitrcs peuvent:

envoyer leurs influences, pour la fclicite’ gene-

rale, mais en differentes fituations. avec divers
afpeçîlzs, &avec divas mouvemens. Quelquefois-

ils joüiflënt dcla plenitude de la lumiere, quel-.

quefois ilsla communiquent aux aqtres, quelquefoisjls l’empruntçnt, 8; fouilleurs des Ecli.

l pfes quelquefois. Faudra-(fil donc. que nous ac-,
culions la Divine l’a-évidence . de ’n’avoir pas?

donné à ehdcuu les mcfmes oflicesê: lçsmefmes

( fituÂtÎODS? Quoy nous ne pourrons faufiler
que dix forment un fuprêmevÇonl’eil; ., lequel

n donne tous les ans place annexite de dix autres,

* W l ,, parce
n

Û
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me que nous, n’y pouvons pas tenir tans. Je u 162.8

uis prchue bossée moy-mefmc . quand je con- u si
fiderequ’ilyen (qui deteflent la rigueur de 12111: w V L5
Rite, la favervitédesLoix, &l’autorité de ce Con- .,. K x l

fcÎl. EmcequenouswnOus fuppofons coupables, ,.. l
&qucpourpecher-plus’impunément. nous vou- gy l;

drionsabolirlnjuflice , les-Loi): 8: le com mande- n i

ment-mcfme? Au nom de Dieu . retorqmns .n r *

asinvcékivesîcontre les crimes .. ayons en horreur r .,,

conquit!) com mettent , a: reverons ce rayon de a.
laDivinité. qui croubieëk confond les (calandra, w
quiconduit 5: qui aiÎûre les innoccns. le ne par- n
lcpoint d: l’antiquité venerable de ce Confeil , ...
ni des fieclcs quiout eltabli 8:,confirmc’fon auto- ...
tiré; jure dis point que c’elt’un: Confcil que ,.
nousvavonsshoifih 8c’quigctt compofé par nous- ,y
intimes; qu’il et! la proteéizion des Loix . le. frein m
des SujeçsLôc iaVSauyegardedela Liberté. Mais sa,

w. s.. .

qu’en afleCPQ’tèil à nous à à nos en fans , fil’azi- u-

lcfacré de nofireIchenfe vientà manquer? Il u ,,

arrivera qucquandtnous croirons avec impunité s. f ç

offenlër les autres. on nous offenfcra nousmef- ,,
mesimpunément. «Qui cit-cc en effetqui prote- ,,,
se la dignité, des perfonnes .8: des familles , qui 1.
mie la. ifireté- de la- vie. civile, 8th liberté-dt uI’Elht. gueleCoufeil des Dix ,v qui punifi’ant par ,,

fun autoritëëtpar fou nom [cul tous les crimes . .,.

oflcjufqu’àla parie de les commettre. A i ,,
. z En voulantdiminuercetteautox’ité. &enl’ex- .ar
Pofilltaçu mépris , mous voulons diminuer lespei- ,.

MSciÂEfiQHSnC nous appercevons pas que nous .,.

attironsles injures. Peut-eût: y en a-t-il qui n p1 l
fous promît d’abaîfl’er le pouvoir de ce Tribunal u v l

ont mon d’abaiflër l’autorité-du Commande, n . l

ment. Defièin funefie de s’olter à foy-mefme . J I
&àfipoftcrité l’ei’poirdeln recompenfe. que la ,, v fil L A

Patrie dillribuê d’une maniera dont conquit tante ,, y 1j p

d’utilitéôttantd’honneur. ’ " Que ,. « î:

F

C

54. liseron: ne LA

es Que ceux qui ne s’eftimcnt pasdigues enfans du
n la Republique. furent d’avec-nous,- Que celuy
,u qui ayants deITeio d’efire coupables: plûtoft que

’13 juge, ne pretend que defefouflraire au chattiment, (oit retranchécomme-un mas-litre. Car
la veritable égalité qui le rencontre dans nofire

Republique. cit de ne point faireôtde nepoiut
recevoir d’injures. ll faut renvoyer bien loin
n ces difcours.r quivveulent que le frein qui doit
a arrefler l’esplus puiifins foi: relafèhé .« 61: mefme

u anibli. &qui’ trouvent que lespeines à: les iu-

n gemens (ont trop Everes. Le Confeil des Dix;
n Meflieurs, câlelien qui conferve naître repos fic

a celuy denos sujets.
u Quelques Legiflateurs-n’ontpoint faitr mention
n de certains crimes horribles ,. croyant qu’ils-ne

h devoient pointavoir lieu dans un Gouvernement
la bien reglé. Mais inosïAnceftres au contraire,
l ont donne des juges feveres pourles plus legeres"
n fautes, afin que de quelque façon que ce fuit,r on n’ofe troubler l’ordre de la Republique.

n Patrie bien-heureufe! Peuples fortunez!’ Ada: mirable Empire! quilales Loix pourfon fondos. ment, a: pour recompenfe laliberté. Où eau":
- (s. qui commandent donnent l’exemple. 8c oncen luy qui parant le plus libre ,’ trouve le plus-de

u contrainteôtle plus de freins. V ’ a
n Pour ce qui cit de la gloire Scie l’honneur , nous
u ne devons porter envie à pas un des Eflats de l’an-

y, tiquiter nyà aucun desEfiats Modernes. Dans
a. l’étendue de nome Domaine , nous pouvons
a contenter lamoderarion de’n’osefprits, océans

a. la durée de naître Ecpublique, nous piffons
a, quelque Republique qui ait cité; maisaujourv »
a d’huyileflquefiion de nous fur-palier nous-mer.
u mes" Il faut denner farisfaâion à nos Sujets.
u exemple aux mangers , a: occafion àla Renan!

a r , u mec.
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née. de dire, que la Noblelië Venitienne dans a.

1

l.

la plusnaugulle de (es Ali’emblées, a deeidé par ,r

des Mirages uniformes; qu’ayant reccu du Ciel ,,.
l’Empireatlaliberté. elle fa confient entierement .,

llajullice, 8: veuf gouvernerravec tantdc dou- ,’,
«me tant de moderation les peuplesqui luy (ont ..
[foûmis,que ur empefcher [es fautes elle a choify ,,.
- Ë!" le Tri anal où elle doit répondre de fes a- r.
ont. le Tribunalle plusrigoureux. les Boix les ,.

plus fentes , St les peines les plus dures; i 1..
Ann femblabledifcours, qui fur prononcé au
vtc gravité. à écouté avec une grande attention,

a???

lettÎprits furent tellement changés. queplufieurs
mugirent d’avoir eu des fintimens contraires a cev
lnyJà. Le Decret fut confirmé par un grand nom»
lare deVoix, 8c deux jours après l’on-fie l’élection

des Sujets, qui furent propofez pour le’nouveatr

Confeil des Dix, du nombre defquels- fut Nani.
qui yentrsmvec-un applaudifl’ement general . 32cc
qui s’étoitpalïé furentegiflte’ dans les Arehivcspu-

bliques. avec une mention honorable de fou Nom.
L’ltalie attendoit du recours de delà les Monts. 8:

162;

puce moyen la hublot; a: le Roy de Frances’a-

"sont avec trente mille hommes, après avoir
lai éla Reinefa Merci Paris . en qualité de RegenR. &aprés que Luigi Contarini eut tiré parole du
Roy d’Angletcrre, qu’il ne troubleroit point cet.
le entrepvife. l’endettempsapréson fit laPaix, car

par la mort de Bukingam, les panions particulierts des Favoris citoient appaifées . St cette Paix contenoit fort peu d’Articles. Ils confinoient à relia-

blir les anciens traitez, â.remettre fur pied lecommet-ce. ivetnpcfcher de une 8c d’autre les repunilles. à les dçŒendt-e pour l’avenir. êta exécuter-

les conditions du mariage .- en s’accommodant à
Pamiable. s’il intervenoit quelque difficulté; Cita.

culs
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z cun des deux Rois le referva le pouvoir d’àflifier les"

alliez fans rompre-la Paix. Les exemplaires de ce
Traité iufques aux ratification: furent mis entre
les mains deS’Miniflres de la Republique , qui à
caufe de leur mediarion avoienpaquis un grand cre-

.dit, &particulierement Contarini, qui paflh bien;olt apre’s en France, en. qualitéd’Amjafl’adeur or-

dinaire.
4 Le Roy eflant-i délivré de cet obflacle, marchoit
du collé de l’ltalie, à: avoir envoyé du Lande! àMantouë pour endonner’avis à ce Duc z Il arriva’

trad-propos, car le Gouverneur de Milan l’atta-’
quoit par des promefl’es fouettes ,- 8: le Comte de
Naflâu qui s’en efloit allé à Mantouë , luy avoit
demandé une réponfi: pOfithC’. 8: si] citoit refolu-

d’obeîriou de refifler. Et commele Duc fe dcflendoit avec des dilëours generaux , il le menaça d’en-I

yenir à la-force ouverte 8: aux armes. Les effets fuivirent les menaces, &pour contentai-les El’pagnols
, qui efloient fort troublez de la marche des François.
I’Eînpcreur ordonna- que-Ion» armée darcendît en

Ira
ie.delMantoüe
. a: trouvantentre la’ peurdnLe Duc
’ perll &l’efperance du fémurs qui citoient également

’ proches, envoya. le Marquis de Pomard à Venife.

Geluy-cy follicitoic la Repabliqueconjointement
avec les Minifires de Franchi de (a declarer, a: de
le feeourir avec des Traupes confiderables. Son"
defi’ein droit, que-pendant que le Roy forceroit
les Alpes, 8c que le Duc de Guiiè avec [on Armée"
Navale effayeroit de débarquer des Troupes, pour

les jetter dans Cazal; on attaquait le Milmez du
collédesEflats de Venife. - afinde s’entrr’ aider, du.

parla. dinrfion,.;ou par: laionâiun de leumforces.
Le Senàt qui (gavoit parfaitement que les forces
de l’Arme’e Navale de France, ne répondoient point

àla réputation qu’elles avoient, 8c confiderant plu.
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lieurs ditî-ieultez qui le pouvoient. profaner au pal? 1619
fige des Alpes. .crut qu’il efloitvà propos d’atten-

dre que le Roy fût arriverions le Piémont. avant
que de fe’declarer. Mais afi nique le Duc de Mantouë pull maintenir lès Troupes], v il luy fit con)ptcrfoixanteôc dix mille Duczts , 8: afin que toutes
choiesfuflèut prefies pour (monder le delÎein du

Royl il ordonna à Erizzo , General de la Republiqur, de mettre l’armée en de tels quartiers , qu’on

pull: d’abord foûreuir le Duc , 8: donner de la jalou-

lieau Milanez. v ’ a I n i H ’

Ou difiribuavl’ur les confins: neuf mille hommes

de pied, 8c mille chevaux, qui cauferent une [il
il:

grande épouvante ,7 que le Gouverneur. de Milan:

lu

tfiitobligé d’envoyer de ce côté-là ,»- un corps confi-

derable, 8: de s?afioiblir fi notablement; que ces;
.gensà peine pouvoient fuflîreâ la garde des poiles,
ols

&âcclle des retranchemcnsr Le Duc de Mantouëi
rnetcnoiIenl’ernUe que cinq mille hommes quiiful;

Ils,

flint payez, &cela avec grandepeine. ra taule du

li-

en

ils.

peu d’argent qu’il avoie. C’efi pourquuyi pour les;

adoucir par quelque avantagez; sues faire fubfifier
par quelque moyen .- il leur ordonna de faire des
touries dans le Cremonoisv , contre Cazal-Major,.
gros village 8: fort riche -.v gardé par huit." cens hommes du pays, quis’eltaut épouvantez .à l’arrivéedes.

Mantoiians; v.1’abandonnere’nt , 8: purentrà peine

le laura-avec leur canonà l’aide duquelques barques: Canb’Major Eut flocage. 8e abandonné en-u
fuite.

Sahionctte, écrème nous avons dit ey-deflbs,alloit polîedéepar une Prînçeflè de la Maifon Sti-

glianc , qui ne croyant pas cette place en fûreté con.
uvales forces voifines, l’avait mife emrelesimainsv

du Duc de Parme. qui la gardoit; avec une forte
gunifon ; ’comme’un dégolhœnfic’ par-tonte l’ltalie

àfafoy. .1: i . r *

Les-
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Les Efpagnols voulant profiter de la conjonôture,
luy avoient propofé plufieurs fois , qu’un Corps de

leurs Troupes 7 pille entrer,» afin de tourmenter le
Bue de Mantoüe se lès voifins. Mais-n’ayant pas

trouvéedans le. Due de Parme.toute:la difpofitiuns
qulils auroient demandée, ils mirent l’artifice en -

ufage. Il: y firent entrer le Comrede Nallau . qui:
y fut admis parleMarquisde St; Vital , qui en efioit Gouverneur ,. 8c qui le crut obligé de refpeéter
-enla performe du Commilîaire lesordres de l’Em,

perlent. En mefme temps ils firent avancer le Prinr
Acede Bozzolo . qui avoit de grandes pretentions.fut- cette Plante luy- firentefperer que le Commiffaire lmperial luy. feroit ouvrir les portes.»
Mais St.Vital ayant penetré quel pouvoit eflre leur
deifein , ale Prince de Bozzolo trouva quadras gens de
la Placeefioientr tellement difpofezà le deEendre,que fans faire’d’tutre tentative , il fe retira a 8c enfaîte Nafiîu trouva à propos d’en fqtir. Quelques-

euns omerû que les-Efpaguols Edonnerentrl’avis du

deEein de Bozzolo au Duc de Parme , afin de le con-

vier. par l’apprehenfion de tant de dangers que
couroit183bionette. à les prier de le vouloir aider à la
. garder. -Mâis«ce-Ducau contraire Pan-enforcis. a:

Boucle eut enfin recours -aur«Venitiens,. 8: leur
donnoit’lesvmoyens de le rendre mailtre de cette.
Place par fiirprife.. Ils l’en. diiïuaderent’, tenta:
carafe dola difiîeulté vdel’enitreprilie-i. q-ueaparce qu’il

n’eîloit pasà proposd’artirer des” affaires de ce cô-

té- à. v
Le Roy» vdeFrance. afin derfe faciliter le paffage .
des Alpes. avoit efiâyé de nouveauudegpgner l’es:
’pritde Charles Emmanüel. llluy oflïroit d’ajouter
mute mille écus de rente avec douze mille qu’il a-

vvoit déjar pour lèszretentions fur le: Montferrat.
&il l’invitoitâ liensreprife de Genesavec desefpe-

tances de plus grands avantages- encore. Maisle

Due-

Rut-un. ne l’union. . 69

Ducfè deliantdu genie du.Cardinal , qui par le de-Lr 6:9
firde (à venger, citoit venu pendant un temps fi
elfmyableen Italie, cr quîily auroit tmp dedanftr. d’attirer unefi f6 i armée dans lemilieu de
sEfiàts, avecla performe du Roy. t8: celle d’une I
Minillre qui n’avoir pas: de tr0p bonnesintentions
C

pourluy. ,Il mettoit la confiance dans la faifon. .

.del’hyver, dans la fituation. des lieux, dans lès pro.pres forces . dansles .fccours d’Efpagne, . 8:. dans le;

mouvemens des Huguenots. Sur çe5.fondemens
ilnedoutoit pas. qu’ilne full en eflat par le moyen
dexfbn courage d’aires. la bonne fortune en fafivcllr. 8: .n’eull airez d’adrellèxpourfe développer de

la mauvailè. Sur routes chofes, il citoit fort dif-

G.

pofc’â fe vendre cherement. -Parmy les amis il engercitla neeeilité où il citoit , de foirtenir (on credit

8th reputation, a: publioit qu’iltiroit du Gouver-ale-mât Milan tout ce qui luy pouvoit cille neeef-

rt. .

mon demeura d’accord de luy envoyer troir
mille hommes. 8: ce fut tout ce qu’il put faire, par!
ce qu’il notoit aŒJiblirIes Troupes . qui citoient du
côtédes V nitiens , nys’empefèher de renforcer les
Garnilbns ucôté de la nier, de craintcde l’armée r

?’:2:-aEwc-â?ï?

navale de France . quoy qu’elle ne parut! pas encor,
a: gueles Soldatsqu’on devoit mettre deifus, fuirent

rippellez pour groflir les Troupes de terre. Ainfiil.
. demeuroit devant Cazal avec deux mille hommes
d’lnfanterie payez. a: quatre mille hommes des
milices du Pays. A caufe de .l’ellat où il le voyoit.
ilprcIToit les Princes qui .7 citoient (obligez, d’en.
voyer leurs Regimcns pour Iadefi’enfe du Milanez:
Vs fêla
minous s’en attifoient, &il fembloit-qu’àda veiie

du François la crainte 8c le refpeét qu’avait accoutuS’Y
mé d’imprimerl’Efpagne
,Ïfe fufiènt évanoiiis. Au.

,contraire. les François prefl’oient les Princes Italiens.
l

l

immun àvleur. propre falot. en s’unilÏant avec 4

«ont

eux.

îlëfi’â

7o HISTOIRÂI’DÈ-LJA
:eux. Mais le Pape qui avoit obtenu ce qu”il demandoit , voyant les enfelgnes de France aux confins dex
.l’ltalie, refufoit de fouir aga neutralité, 8c avoit
defline le Cardinal Antoine (on Neveu, en’qualité. ’

e
«il

il?

n:

l?

de Legat à Lame, pour negotier cette affaire.
Les Venitiensayant Compris que la venue duRoy
me fuflifoit pas pour remedier à tousles befoins. à
acaule que les Allemands’defcendoient, de que le’
pays de Mantouë elloittellement environné par lesï
ennemis, qu’il ne-pouvoit recevoir aucun feçoursî

2.

a;

de France , confentirentde fi ne:- une agacerez:
cette Couronne v8: avec le Du de Mantoiie’. ” Elle’

.devoit durer fix ans, 8c pour détourner les dangers
prefens, 8c pour eüablirle repos, elle obligeoit les I
Confederez de s’entrofccourir recîproquement , en
:35 qu’on vouloit faire quelque inVafion dans le’

a, . , t v I. h. .

Le Roy deiFrancezdevoit avoit vingt drille homo’

mes de piedêc mille chevaux; la Republique don;
.ze censlchevaux 8c douze mille fantaflins; le Duc
cinq’cens des premiers, 8: cinq mille des autres,
"8: à proportion des forces . ion devoit partager les
conqueftes, fi dola derfençe on venoit à paflëraux

attaques;
t zligner
- hcettealigue,
I il ne
r .Lorfqu’on fepreparoità
manqua pasde s’élever des fujets de deffiance, fur

levoyage deBautru, confident du Cardinal. qui
s’en alloit à la Cour d’Efpagne [cuspretexte’ de priva

pofer des temperamens pour les affaires d’ltalîe,’
mais .effeôtivement pour découvrirles intentions du î
Comte d’Olivare’s, 84 les traitez qu’il avoit faits th”
-vec les En denots. ’ ÏMgis"”les. foupçons’du Sénat
ayant ieltév’lëien-toflf aimez ,"Iîl’s cnvoye’rent Girô:

lame Soranzo Cavalierëe Procurateur, en ualitë’
d’Am Baïaüeur extraordinaire pour" fe réjouir e l’ar-’

rivée du Rov en Italie , pour l’exciter à faire dès pro,gtcz, 8: ’pourl’afl’eurer de "leur union confiante,

dans

l

Ru un. ne Venise. 7x

dans’Iesinterelisdecette Couronne. Commeilfal- 1619
loitqu’il prit! un grand détour , a caulè que prefque

touskspafliges citoient fermez, Girolamo’ Cava:myâmt pris la voyer deeGenestôt dola mer, 3min
anntluy . quoy qu’en paillant il fait arrelié’pril’on-

, nierpar un brigantin du Prince de Monaco , 8c me, néau Marquis de Cafiagneda AmbalTadeur d’Efpagnei Grues, qui s’elloittrouve’â Monaco par ha-’

and. Mais comme il eutelté reconnu pour Minillre de la Republique de V cnife , 8c qu’on n’eut point

trouvé l’urluy de paquets, car il les avoit déchirez

l”TBIËSHro’-’rî’:!11’Ë’Iqu-*

&jcttezcnfuitedausla--mer, il fut relâché; ’
ŒandleRoy fut arrive’à l’Orzo,. village peu ne;
nommé, &lituéau pied desAlpes, il remplit l’Ita-’

liedubruitde (on nom, &de la gloire dclès armes.
’Neantmoins les Savoyardsluy fermoient lepaifage

parle moyen de trois barricadesôc de quelques redoutes, a par le Fort de GelalÏe, qui citoit limé

fur un rocher, 8c qui battoit le long du chemin.
Plus avant dans l’endroit où commence la vallée,
qui montre aux El’trangers le palTage le plus large de

tous, pour entrer en Italie, ell: limé Suze,relava
muni
d’une bonne Citadelle , 8c un peu plus avant dans
l’endroit on ces montagnes commencent à s’abaif-

fer, 8c à*n’efire prefque plus que des collines , cil:

limée Veillane, qui Embloitgarderla plaine voifine, &qui pourlors avoit une garnifon-tres-nombrtule. Les trois mille hommes que les Efpagnols

ce:elloient
r 2.31commandez
fi
avoientfournis , 8:nqui
par
MareAntonio Belloni Piémontois . gardoient les
poiles les plus expofèz. A
l " Le Duc de Savoye n’avoir pû arrefler l’armée Fran-

çoife, quasi-qu’il eût envoyé au Roy, - le Prince

Airn.

Viâor, qui en qualité de l’on beau-fret: paroifi’oit

plus propreàluy donnerdes marques de confiance."
Mais a Majelié renvoyant touteschofes au Cardinal,
q &œluyœy montrant une refolution inébranlable à!
s au»,

TÎ
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Has-reuznzta
ne point
admettre de propofition , qui ne pintait

avec-elle une aflèuranceinfaillible de fidelité . éluda.

tout ce qulils cllayerent de faire. La xiegociation. l
ayant donc-elle rompue, les François attaquerent
les barricades avec cette impetuOfité quine trouve

point de refifiance, [candirent maiflre des Forte
8: des Redoutes, 8: en maline temps f: logerent
dans Suze, brinveflirent’la’Citadelle. ’Le.Duc extremementeltonné, renvoya [on fils
«avec de plus amples pouvoirs. 8: avec de fecrettes
inûru&ions de. s’accorder à quelque prix que ce fait.

LcsiFrançois efloient entierement délivrez de tous
les foins du Royaume, 8:. n’avaient alors d’autre

defiëin que de mortifier le Duc , 8: de confervor

Cazal. Ainfi Richelieu ayant obtenu en partie ce
qulil pretendoit, fit avec le PrinceViétorun Traia té, dont les conditions efloient rênes. (hie le
,, Duc. fourniroit des vivres 8c des logemenstaux

,, Troupes du Roy , pour aller a: veuirà Cazal,
,, Œ’il muniroit cette Place aux dépens de la Fran-

,. ce . mais avec des grains du Piémont; Œ’il
,, mettroit dans les mains du Roy la Citadelle de Su.,. ze. 8: le Fort de Gelafiê pour fervir d’oflage .
a. 8c qu’on y feroit entrer une garnifon de Suifiès.
,, Que fi enfaîte Cordoüa levoit le Siege volontai-

,, rament. le Roy confentoit que Nicefuit gardée
,, un moisdurant parles Suiflès, au nom derl’Ems.
a, yereur, 8c qu’au bout de ce temps, elle full remi-

,, fie entre les-mains du Duc de Mantoiic, quoy
a; qu’il,n’eufl: pasencore reçeul’inveflîture de Fer-

» dinand. On laifibit quelques flamines aux Efpagn
,. nols pour. ratifierl’accordæncas qu’ils ne l’agreaf-

,, fait pas , le Duc promettoit de joindre fes Trou-A
u ,pesà celles du Roy pour entrer dans le Milanem
.. En recompenfe on donnoitàCharlesEmmnuüel.
,, en rabattant fur lès pretentions, la ville de Trin
sa avec Quinze mille écus de rente dans le Montferrat.

’ I .. Le
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. le Duc accorda tourte qu’on voulut. &afin 16:9
ile-ratifier le Traité, 8c de donner en le ratifiant
dnmarqucsd’une plus grande confiance, il s’en

alla en perfonneàSuzc. Il paroiflbit tres-fatisfait d’avoir préfervé fcs Eflats d’une fi grande in-

ondation. 8: ut-eitre n’efioitcil pas trop marry
d’avoir emp thé les Efpagnols de faire la conquelle ilIrCafal1 non fans fe’flattercque tels accidents

pourroient arriver, quenon feulement il retiendroit ce qu’ilavoit pris, mais qu’il recouvreroit
Sun, 8: qu’il y trouveroit encore les avantages.
Richelieu d’un autre collé étoit ravi de voir que

’ Cordoüa au [cul nom du Roy . 8c au bruit des
urnes chrance fait obligé de leverle Sic e, d’as .
vair lècouru la place afliegécfansaucun ri que . 8:
En: s’ellre en aucune manier: engagé.

il pretendoit outre cela, qu’il avoit donné un
frein à l’inconitance du Duc deSavoyc, 8c qu’il

employetoit le temps que cet accommodement
luy laiEoitàdonner les derniers coups à la faCtion
des Huguenots. avant que les un» nols , ou d’au-

tres les puflènt affiner. Au fou le Duc 8c luy
tn’avoientièngé qu’à gagner du temps. 8: ne pen-

laient pas beaucoup à effeâuer les choies promifes. I
Mais les fins que chacun pouvoit avoir, n’ayant
pas cité litoit penctrées, le bruit qui s’épandit de

l’accord de Sun . cauià un merveilleux efioné

aunent. m

l

LesVenitiens citoient fur le point d’entrer dans
leMilanez , il: ayant apris que le Roy avoit forcé
le Pas de Suze,’ ils ordonnerent à leur General,
in lbllicitation des Minil’tres de France. de fe
joindre au Ducde Mantoüe , pour faire les cliver.
fionsôclcs entreprifes quiferoientjugéesà propos;
Eriuo fur cela s’eitant abouché avec ce Ducâ.
Villafrmca , 8c ayant reconnu qu’il citoit impollfible d’aller à Cazal. parce qu’il eût fallu palfer au

113M. HI. ’ D L tra-
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travers du Milanez , ou il: trouvoient dirai-lès
Places 8c diverfes Rivieres, a: que c’eltoit un vo- ’

yage de plus de cent milles. refolut de laiiïerle
Duc de Candale avec un corps d’armée du coite

ce.
*u

nu

si
g»

de Creme. 8c pourdonnerdelajaloufieàla frontiere des Efpagnols , fe joignit à Oltiano aux Trou.

pes de Mantoüe. Il marcha enfuit: pour entrer
dans le Cremonois avec huit mille cinq cens hom-

mes depicd. 8c quinze cens chevaux des Troupes de la chublique, avec cinq mille cinq cens
fantaflins 8: douze cens chevaux duDuc de Man:

toiie. ’ e l

Comme l’Armée marchoit , il fallut faire alte.
àcaufe de certains avis du traité de Suze qui arrive-

rent de Milan. On a crû que les Efpognols euxmefmes Je firent fçavoir exprésà Pietro Antonio
Marioni Rcfident de la Republique, afin d’empofcher que les Venitiens ne commençafiëntà faire
de ce côté-là leur diverfion, qui dans le peu de
forces qu’ils avoient . leur paroifibit fort fâcheuiè. Au œil: les Venitiens en citoient extr’eme-

ment mal fatisfaits, non tant parce quele Comte
d’Avaux pour les obliger aunera-c en campagne.
les avoit afiEurez du contraire , que parce que Cazal par cenouveau Traité ne firmbloit fauvc’quc

pour peu de temps. Sur quoy ils prevoyoient
qu’aufli-toit que le Roy de France le feroit retiré:
a: l’Arme’e Françoife (e feroit diminuée, I’Efpag-

ne recommenceroit les mefmes entreprifes, 8:
que le me! citant plûtoit prolonge que gueri, on
donneroit par ce moyen le loifir aux Allemands
de defcendre en Italie. Le Duc de Mantoue outre
cela . il: plaignoit . qu’avec une Arméefi puiifanb

te , qui devoit fairela luy. au lieu de recevoir les
feeours qu’il efperoit , il ne recevoit que des dom.

mages, lpuifqu’on donnoit Trin, 8c une grande
partie’du Montferrat au Duc de Savoye.F Les

.

x.

J.
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François répondoient à cela , qu’on leur citoit rc- 1 6 a,

devable de la confervatiou de Cazal , se s’excufoientfur la necellité où ils etoient’de m’apporter

point de retardement au feeours, ayant appris
que]: Place citoit reduiteà une fi grande extremité, que l’Armée n’eult pû y arrivera temps , s’il
eull fallu a faire paillage avec l’épée.

Gonçales n’eut pas litoit nouvelle du Traité
u’illeva le Siege, &avec les Troupes qui luy reo
oient. ilferetira d’abord à Franfiinetto, ôten-

fuite à Alexandrie. Il mon Emblant d’ellreex;

traitement en calera. que chuc de Savoye luy
coll arraché des mains une proye fi affeurée ; Mais
ilefioit ravi dans le cœur de voir que fi l’accord"

fait, havoit Gazal, il fauvoit aufli le Milanez.
qui en ce temps-là citoit exposé à une perte Certaine s’il cuit cité attaqué, à caulè de la foiblefle des

Troupes, qui feules le devoient defl’endre.

On fit d’abord entrer dans Cazal quinze mille

lande bled, que les François y envoyerent, 8c
leDuc de Mantoiie y en fit encore porter d’autres.
les Venitienslluy ayant donné pour cet elïet trente

milleducats, outre quelqu’autre fourme, afin de

contenter les Troupes par quelque paye. Il entra
dansla Place un grand membre de François fous
Thoiras Maréchal de Camp; ils avoient pallié le
[à

Piémont. 8e selloient jettez dans Aqui , 8e dans t

Nice. d’où les Efpagnols citoient fortis. Le dépit que Gohçales eut d’apprendre que les
Id:

François citoient entrez dans Cazal , le tour.
mentoit plus que la honte d’avoir levé le Siege.
Voyantque cette Nation citoit enfin arrivée au polit, d’où les Efpagnols par tantd’elïorts avoient tâché del’éloigner. a: fur quoy ils avoient tenu

un: de Conlèils. La jalçufie de ce Gouverneur
s’accrût encore davantage, uand ilapprit quele

la: Jofeph Capucin, Con dent de Richelieu.

. I j D 1- alois
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aloit àMantoiie pour faire des propofitions à ce
Duc. 8c que parmy plufieurs chofcs, il avoit ’
charge de propofer, que pour éviter les faims:
les travaux que donnoit cette Place, il devroit’

abandonner le Montferrat au Roy, qui luy donneroit en échangé quelque Souveraineté voifine
des autres terres qu’il avoit en France,

Charles Gonzague reconnut par la queles plus
"Grands Princes rendent rarement des fer-vices fans
deifein d’en tirer-quelque recompenfe . 8: compre-

nant aisément quel pouvoit dire le motif de la
France, il crût que le meilleur confeil qu’il pufl:
prendre , selloit de confentir au’Traité de Suze, 8;
dele délivrer au.plûtolt des hoflilitez’ôc des ail-I.
fiances de l’une 8: de l’autre Nation.

Après avoir donc rejette’ avec la plus grande dextérité qu’il put, les propofitions’du Capucin, il

envoya le Mat uis Striggi remercier leRoy défies
fecours ,7 avec d’amples pouvoirs pour ratifier le
Traité. Mais encore que des Députez le fuirent
aficmblez àlBuzzolino. Village voüin de Suze,
8c que ceux de Mantoiie olfriffent à ceux de Savoyele choix des terres, qui fur-eut pour cet effet
partagées en quatre Claires ; Neantmoins Charles Emmauüel qui ibngeoit à toute autre choiew
» qu’à l’obfervation du Traité, éluda la negocia-

tion d’abord avec diverfes excuiès, &enfuîte par

les accidens qui furvinrent de nouveau, L’Arnbafiadeur Soranzo citant arrivé, 8e ayant trouvé
le Traité achevé, s’il ne pût empefclier les préju»

dicos que la Repulàlique en apprehendoit , il fit au
moins qu’on priit fes précautions, pour ce qui
regardoit l’execution’,& obtjat que le départ du
Roy fuit (Entré suffi bicoque celuy de .l’Armée,

iquu’à ce que les Ratifications fuirent arrivées
d’Eipa ne. Il reprefentoità faMajeüéSc au’Can-

,, dîna , Qu’on ne pouvoit faire un bon fonde-

a! ment pour la Paix, fur de fimples parolcsfôt
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fieront. nielleurs!
litrdespromellEs, en un fiecledans lequel on n 1639: a
fiitpafl’er la fraude pour bicndèance , dt le man-

quement de foy pour ligavoir prendre lès avantab
ges. Que la feureté confinoit dans l’accomplifement destchol’es promifes’, 8: que la feule peur

de le: Armées invincibles, avoit arraché le côn-

icntementdu Duc de Savoye. Que la Renommée avant-couriere dela gloire d’un fi grand
Monarque . avoit» elle feule chaiTe’ le Gouvcr-’

neur de Milan. Mais que d’un autre enflé on ’
devoit regarder ces accords , que l’on efioit’obliw
géde faire parla Necellité (qui eft’unvMiniltre

luirait: 8c violentr) comme des choies qui
n’elloient pas de durée. Que fi l’on’ voyoit de

l’apparence à fixer l’éfprit turbulent 8c plein

d’intendance du Duc CharlesAEmmanîiel. il,

minoit pas mal àpropos de ne point a: fervir de
la force. Que fi pareillement on fe figuroit que
dans Gonzalesde Gordoiia la volonté fuit chamSéea ou que les maximes des Confeils d’Efpa-

gne fuient modérées, il confentoitde la part
delà Republique , qu’on abandonnait la penféea

d’employer les Armes, Mais fi on appercevoit dans leDùc St dans Gouçales, irritez de
l’affront qti’lls venoient de recevoir,- des-ef-

prits remplis d’ambition 8c de relientlrnent,
Il feroit injurie, qu’un li grand Roy trompé

Pu une faire apparence, méprifail dans cette
œnjunéture. les confeils fideles d’un Minilire

Inlli prudent que licitoit-lé Cardinal de Riche-

lieu. Que le Nom-de la France avoit verita- .
Hcmentretcnti dans toute l’italie, dés que fies

Troupesavoient paru fur lestAlpes z Maisfi
elles difparoiffoient aufii- tofi’, il arriveroit que

les amisde cette Couronne chercheroient en
vainde l’appui en’fa protection, &qucfes EnIt-

nemis revenant dans peu de leur efiouuement ,

D a, re-
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Hurons»: LA
,, reprendroient bienntolt courage. (me le pal:,, fige des Montagnes pouvoit eflre fermé en plu.. lieurs manieres. Que Veillane étoit fous leurs
,, yeux. que Turin en cfioit peu éloigné, que
u pair allerà Cazal le Pô le trouvoit au milieu de
3. plufieurs Places. 8: qu’il s’y rencontroit des

,. obllacles infinis. mie les Savoyards8t les Ef,, pagnols ne manqueroient point de pretextes,
,, pourveu qu’ils enflent le tempsat le moyen de
,, s’en bien fervir. Qu’il liroit à propos de ne

,, point retenir [on bras, de le prevaloir de la
,. continuation des Ennemis 8c de la préfence de
,, faMajeilé. Quele Roy devroitdemanderl’in,. veliiturenpour le Duc de Mantoüe . se attendre
,, la Ratification , 8c les fentimens d’Efpagne.
,, Qu’il falloir faire en forte que Gonzalcs delir,. malt, avoir l’œil fur les Grifons, 8c que c’e,. [toit de ce côté-la, qu’une grande tempefie [a
,. préparoit. Car comment le repos de l’ltalie

,. pourra-t-il le rétablir? Etcormnent pourro,, t-elle le garantir des vengeances des Aullri:
,, chiens, ajoutoit-il , fi le Roy s’éloigne, files

,, Armées tout aniblies, &files amis font ahan.

,.,, Endonnez?
. il repré’fentoit aux
difi’erentes Affemble’es
’,, Minilires . 8c principalement au Cardinal
,, de Richelieu , l’obligation ou les engageoit
,, la Ligue. quine venoit que d’otite lignée.
,. 8c le prioit de confiderer que la Republique 8c
,, le Duc de Mantoue, citoient par la retraite des.
,, François comme cou ez, &expoièzà déplus

,, grands dangers. 8c a des Ennemis extreme,, ment irritez. Qu’un nouveau Siege mena,, cois Cazal . -8t que Cordoiia obfervoit cette.
., Place avec des yeux d’autant plus jaloux, qu’il

,. y fioit veu entrer des Troupes Françoifes. Ce ’

mefm: Ambafiàdeur faifoit voir que ce Gouver-
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tout tenoit des Troupes toutes prcltes dans les Po- 1629
Indes environs . 8: qu’il les grolïrlfoit avec beau-

coupde foin. Enfin il leur vouloit faire remar..
quer, qu’ileltoit bien difficile, que la-puilllutce
lipagnole, qui en necoütume’eà venirà bout de
tout ce qu’elle entreprend , fe pull refondre à endurer l’alïront . d’avoir cedé au feu] bruit des Are

mes dela France. I ll faifoit des réflexions fur les l’entimens que
pouvoit avoir l’Empereur. fur les pretentionsdu.
Comte de Nafiâu . &fur le voifinage des Armées
d’Allemagne, 8c il difoit enfin qu’il n’y avoit nul-

apparence , qu’on ratifiait l’accord en Efpagne," .I
oudu moins qu’il s’executafi en Italie . fila mél?me force qui l’avoit fait conclure ne fubfii’toit.

Mais le Roy de France ayant. fur tout le .defl’eirr

devenir-â bout des Huguenots, 8c content de ce
and] avoit fait en Italie, repallà les Alpes . sa s’en

dans le Languedoc. Le Cardinal de RicheBen demeura dans le Piémont avec des .fiorces con-r.

fiderables. Et comme en fa performe refidoit
pulque toute l’autorité8t la puifl’ance , il auroit

fulli defa prefence, fi la faveur. mifere qui n’a
quetropde pouvoir. ne l’avait bien-ton: aprés en
le’vé. a: avec luy prefque tous les gens de Guer-

re. lainant le Maréfchal de Crequià Suze. avec

il mille hommes de pied8c cinq censchevaux
bleutent, pour garder le pafi’age . 8c comme
aux écoutes de ce quiarriveroit en Italie.
Ledépart duCardinal de Richelieu fut causé par
les foupçons 8c par les inquiétudes qu’ont ordi-

nairement les Favoris quand ils font éloignez de
laveuë du Prince ,. &er le defirde mettre fin en
palotins. à la guerre des Huguenots. fans en par:

dia-g-g
biger
la gloirem-a.
avec un autre.

Ceux-cy- dans une Afl’cmblée avoient refolu de

«point faire de Paix que. conjointement avec le

- . Da. Roy.
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Roy d’Angleterre. Mais ce Roy ayant fait la
Paix 1ans leur participation, ils en demeurerait
entierement abattus.
Le Roy les chargea fans relâche, 8c ailiegea
Privas, où le Cardinal cflant arrivé gagna par les
artifices ordinaires quelques Bourgeois , 8c l’un

des deux Commandane. LÎautre comme on.
parlementoit fut arrellé prifonnier, la Garuifon.
taillée en pinces par celle qui y. cuti-3L la Place
brûlée, 8c l’incendie attribué à diverfes caufes.

Les autres Huguenots furentépouvantez de la du

relation de tout le Pais, 8: le trouverent autant
abbatus 8c confiernez dans leurs. dommages particuliers, qu’ilts’eltoien: montrez.obliinez. dans,

lesLamaux
publics. t plus grande aEaire- c’efioit de gagner le Duc,
de Rohan . 8: ijuitement en ce incline temps, lai
Ducheflie, fa femchfioità .Venife . - où elle repus

fientoit feeretteent au 82net, que la conjouâu-L
re en étoit la plusfavorable du monde, &que par.»

ce.moyen on ellabliroit la concorde dans le Ro-..
yaume de France, Surquoy les AmbalTadeurs dela Republique s’efiant employés, le Cardinal em-.

braira cette propofition a 8c il (e trouva que le Duc.
voyant que les Anglais lavoient. abandonné., 8:
qu’il avoit fur les bras tout uni peuple, quieûoit.
aulii preltà le quitter. dans l’adverfité . v qu’il avoit

elle prei’cà le fuivre dans le temps de fa bonne for.-

tune, prella volontiers l’oreille aux conditions.
qu’on luy offroit. Il s’efloit laîflë allerâ traiter

avec les Efpagnols, mais il n’avoir regardé ce der.

nier party, que comme une efpece de retranchement», parole moyeu duquel il pourroit faire un
accommodement plus avantageux 8: plus lionnefie. L’affaire ayant donc elle negociée avec le
Duc de Rohan , Richelieu convoqua l’AiTemblé; danslaquelle il perfu adaraux Huguenots il; le

REPUBL. ne Venise. 8’14.
liniments auxeonditions de Paix; que le Roy 162.9 l
nouvaàproposde leuraccorder 2 A (gavoit l’abolition des choiësvpalrées, la liberté: de confcience, lajoüillimce de leurs biens, le rétablifiëment

dela Religion catholique en tous les lieux. la roliitution desrcvenus-Ecclefialiiques, 8c ladémolition des Places, parle moyen defquc’lles’la renbellion 8s l’herefie s’étoient rendues fi formidables,

La ville de Nifmesô: tous les autres lieux ouvrirentvdlabord leurs portes. Montauban. fut le
dernierqui receutl’Accord , »& le Cardinal voulut
yaller pour ls’attribuesà luy feu-l la. gloire d’avoir

fubjugue’ une Placcfi forte; a: fi [fameufe parla
refillance qu’elle avoit faite.- il alloit bien-aire
(le pouvoir montrer à tout le monde 5 qu’en peu
de moisi] avoit réiini l’Eflat,.. qui étoitr divisé. 8:

en mefmc temps fait paroiflrc aux yeux del’ltalie

la Grandeur a: la. Felicité de la Couronne de
Planes.

Cependant les efforts des François s’eflant ral-

lentlsen Italie par l’abfence du Roy, donnoient
I occafionà de plus grands mouvemens; d’autant
plusque le Duc de Savoye’nefe détachoit pas des

-P-fiEfpagnols, 8: que ceux.cy pour reparer pl’affront
qu’ils venoient de recevoir. limoient la marche
des Allemands L’Empereur afin de mieux le.
sonder leurs dcfl’einstconclutà Lubec la Paix avec

le Danois. a des conditions, un peur moins delà.
vantageufes-pom ce Roy. que la. mnjonâllfe des

temps ne fembloit permettre. Chriiiierne promitdr ne Emefler point des affaires de l’Empire,
Il: de renoncer aux Evefche’z dont il s’efloit mis
cnpoflëflion: 8c &l’autrecolléonluy rendit les
Villcs& lesTerres qu’on avoit prifes l’urluy , a;
inerme on permit qu’un de [es fils joiiill de l’Evefaire de Bremen.

Ferdinandtaprés ce: Mer. rd si ayant pris une
mer-m

I pi Plus

:1
Hua-orne ne LA
plus grande confiance , fit publier en Allemagne
un Edit, concernant la tellitution des biens Ecclefiaitiques ufurpez par les Proteltans depuis la
Paix de l’affau a lefquels confinoient en deux A-

rchevefchcz, en douze Evefchez, en un grand
nombre d’Abbayes8c de Mouafteres fies-riches.
Cet Edit caufa tant d’émotion parmi les Prote-

fians, que le Duc de Saxe avec tout fou parti.
s’en plaignoit hautement , 8: protefloit que l’Em-

pereur feul fansla convocation de la Diette. 8:1:
confemeinent de l’Empire. nepouvoit ufer d’u-

ne pareille autorités Le relTentiment de cet Ele.
&eur s’arrefia pourtant. lorfqu’on luy promit

que la refiitution ne le feroit que par une voye
Juridiqueô: Civile; maispour la mettreen exeCUtion, on mit des Armées en Campagne, 8c
les Generaux confondant ce qui elloit douteux
avec ce qui citoit certain , remplirent l’Empire
8: fes Princes a: de troubles 8e de plaintes.
Ce qui paroifioit le plus infupportable. c’en:

que par de tels relions , les meilleures pieces
de l’Empire, à ii;avoir les Eglifes, qui avoient
des Principautez annexées avec elles , auroient

enfin toutes elle pour les enfans de la Malfond’Aûtriche. Et le relie quidevoit fervir pour ao

.vancer lareforme de la Religion , devoit dire
mis par l’Empereur avec d’immenfes richelïes

v entre les mains des Jefuites , .que l’on accufoit
l d’aire auteurs de ce Decret, lequel fembloit mermeà plufieurs des plus raclez, fait hors de fiifon,

nu la condition des temps. ’ .

Les deiTeins de Ferdinand , ne lèbornant pas

la, il renvoya une armée enÎruil’e Tous le Gene-

ral Arnheim en faveur de la Pologne, v8: ce ne
’ . fut pas tant par reconnoilfance des recours qu’il

avoit reeeus du Roy Sigifmond dans les plus pref-

âasbeibins. que pour ars-citer le Roy je Suede .
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messiieux-là,noù-il’ étoit enhardie Néantmoins le luttez ne répondit pointa cette pensée.

16:9

parce que les Polonois le defliant naturellement
(les ERrangers, 8c en particulier ayant de l’aver-

lion pour les Allemands .- aufli toit que parle mgr
yendecette aimance ils eurent leloilir de refpirer,
ils contraignirent leur Roy: de faire une Trêve
pour fix ans.

Guilave citant débarralië de ce collélà r com-

mençai former de grands deHEins- dans fou efprit.&loitqu’il y fûtexcité par d’autres, ou qu’ileulb

envicde prevenir les attaqges qu’il apprehendoit,
il pralin l’oreilleà diverfes propofitions de plufieurs

Princes mal fatisfaits des Aullrichiens a 5; jaloux
de leur grandeur. Gullave étant donc refolu de

faire quelque Ligue, envoya le Comte Volmar
de Fareusbach lècrettement Vers divers Princes.

Mais en Hollande, en Angleterre 8c en France.
«Comte trouva qu’on avoit plus d’înclinationà

prendre les Armes, que l’on n’apportait de reflexion fur ce qu’il y avoit à faire. En effet les guer,

restantes recentes de Pologne, dont le fuccez
siloitli heureux,L avoient plufiofi donné de la
rcpntarionà Gufiave. u’à (on Royaume, qui
suoit regardé par tout e- monde, comme non
moinspauvi-e qu’éloigné, St ar confequent trop

faible pour lutter contre la ortuue 8e contre la
puillanceii bien alïermie des Auflriclriens. Ne,
larmoies Richelieu qui ne négligeoit rien qui
pull ellre utile, refolut d’envoyer fecrettemept
des Minillrçs pour examiner plus particuliere:

menrlegenie, fiels pouvoir-de ce Roy , &ladif- l
mixtion où citoient les Princes de l’Empire.

L , Cependant Farcesbach ayant palle par des clic-.-

plus inconnus en Italie, arriva à Mantoue dans
l9 temps que les Troupes Allemandes. elloientfu
lessistd’y,,dc.fse.udrs. 1.1 pbfirvala Eïêùlçs.99
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de raifon elioitce Duc, a: luy cf;
frit de faire une diverfion en Allemagne,’ pourveu qu’avec de l’argent qu’il faudroit livrer au.

plutolt, on feeondalt les bonnes, intentions. du
Roy de Suedc, qui avoit plus d’ambition si de
courage que de Troupesëc de finances. Mais a.
yant d’abord découvert que Charles citoit plûtoi!

en clin: de demander des recours d’argent, que
d’en donner , il s’en alla avec des Lettres de crean-

ce à Venife, où il ne demanda qu’une Caleta
cpour palier en Dalmatie.
Son delièin talloit» d’alleràBude., 8: de la en

Transfilvanie vers le Ragotzki . qui avoit fuccedé,
à Betlem Gabor. afin de lieramitié avecluy, Sa

de concerter enlèmble- comme ils pourroient au
taquer Ferdinand , 8c par quel Cofiéilsluy pour-t
roient apporter plus de préjudice. Voilà quel fun

le commencement de ce tourbillon, qui penfii
renverfer toute l’Allemagne dans il plus grande
profperité , lequel futsnegligé parIquelques-uns,
8c abfolument méprisé-par quelques autres
Dans laxveuê de reconnaître les dépenfes, les.

recours. 8e les efforts. infinis que les Efpagnols avoient faits pour luy aidera parvenir à l’Etnpire,
les foins de Ferdinand eûoient partagez entre les
affaires de l’ltalieôt Celles de la Hollande. Les.
Troupes des Provinces-unies aVec une armée de

vin taquatre mille hommes. de pied La: de cinq,
milecbevaux alliegeoient Boifleduc, qui avec.
(on territoire fait une. partie principale du Bran
haut. Cette place avoit elle attaquée autrefois,
mais ellantdeifendue par fa fituation , qui en dansx
un Marais, elle s’elloit macquée des artifices des

Ennemis. Elle efloitialors aifiegée parle Prince
d’Orange, qui par des tranchées qui tenoient-un

Ëand circuit, 8c par des travaux furprenans.,, la
roitfi fort, qu’il qgmpefchoit tous les leur

R- e nu a L. in Van-Hz. à;
du dehors, 8:an destendroitsioù le terrain le 1642917 l I
permettoit, ilfaifiæit avancer les approches , a:
nelailToit aux Efpagnols, que la [chie diverfionpour la lècourir; Mais-’on-s’avifaiun peu- tard de.
ce remedeà caulè’ de-la contefiatien des Generaux;..

lies Eflrangers , 8e en particulier les Efpagnols, .
quîontaccoûtumé de commander, faifiaient difi.
ficulié dlobcïr au ComteIHenrykdc Bague , parce-qu’il cfloitFlamand. Enfin ayant regle’ la choie;
ilsrefolurent de pafl’erjnr la "Fi-ire . 8: de porter 14;

guerre dans la Hollande non feulement pour obli:
ger le Prince d’Orange à lever le Siege; mais pour

ne

ellonuerfi fardes Eâara , qu’enrempliffantleur
Paysde trouble 8e de confnfion , ils y liment naître A-

v un.

des.tumultes,. 8c fe facilitalTentsdes’ conqueflese
importantes.

l Le Marquisde Bergue avecvtrente mille hum.
mes de pied , -foiirantc.dix Compagnies de Cavalï

lerie, 8e quarante Canonsvarriva âAVefel fur le
Rhin. Après avoir feint de paflèr en plufi’èurs en-.

4mm: 8c fait plufieurs faulïes attaques , il tu.
verfa ce Fleuve , larfqn’on s’y attendoit le moins;
8: furprit un paliâge fur l’IlTel, quiét’oie-efiimé
’ le plus’fort’ retranchement qui fût de ce côté-là,

ôçqui menoit dans le Velau , d’où fans grande
difficultéon fe faifoit un chemin pour aller à Am-

lierdzm. Dans le maline temps le Comte Mona
teCIICuli arriva avec dix mille hommes, qu’il a-

menoit-de la part de l’Empercur. St le Comtelunde-Nalfau avec huit mille autres y fut envoyé
exprés de Vienne , afin que par l’applaudiiïement ’

Entra! qu’on donneroità fon nom, ilpuftidivi-

r.lespcuples, a: confondre le parti du Prince
d’Orange.

Amensfort aprés une lçgere nûûance, f: ren-

ditau Marquis de Bague, Heimfe rendit à Mongcuçuli, aglgsçragatee parla nouveauté deleuts

.D 7.- Pour
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nom. 8eHuron-n
par leurs courfes jul’ques
aux murailles:
d’Utrecht , rempliflbiene tout d’épouvante se
d’horreur. Les Efpagnols enfuit: s’appliquant-L

au Siege de Hattem limé en un polie, qui outre
quïl coupoit force Provinces. a: force Places importantes . fervoit merveilleufement à faire hyycrncr l’Armée dans le Velau , qui cil: le cœur du.

Pays. Cette Place n’eltoit pas des-plus fortes. fa«

Garnifon relioit encore moins. au: lama pasde
tenir bon quelqucsjours.
Ou croyoit dans la. Hollande, que le falut duv
- Pays confifloit dansle feul Prince d’Orange sfur
que)! il citoit follicité par les confeils des Ellatss
d’abandonner Boilleduc. 8e defecourirslaPatrie
dans de fi preflhns perils- Maisvfoit qu’il enlignai--

que intelligence avec le Marquis de Borgne, fait
comme les Efpagnols l’ont crû , qu’il voululijoüir

de la gloire de la prife de BoilYeduc, qui citoit res
duit à l’extremité, il envoya le Comte Ernefin

Cafimir avec quelques Troupes 8e avec ordrer
quiamaflant les Milices du Pays. ilarreflafllesEnnemis du mieux qu’il feroit poliible, durant:

quelques jours. Mais le huard apporta un remede plus promptôe plus lieur que celuy-lâ. Carl;

Gouverneur d’Ernerik, Hollandois de Nation,
. fgachaut que la Garuifon de chel citoit faible , 8c
qu’il y avoit dans la muraille une Tour ,. laquellen’elioit Fermée qu’avec des paliiïades , 8c dont on:

s’eaoit’fervi pour élever un Baltion ,. furptit la

Place palme: endroit, &sy fut aidé par quelques;
uns des Habitans . qui àcaufedev la Religion Cal,
vinifie qu’ilslprofefl’oient, étoient fortcontrairesx.

aux
Efpagno
s. . extremis,. A,
Le Comte
de Bagues: Montecuculi

ment mouriez d’un coup fi peu. attendu , voyants
que par là les Hollandois coupoient chemin à leur

ne traita me pull-aga ismayivres. jugeur; plus

, . . V . Pm’
s

a W,
l
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ipropos , pour ne demeurer pas enfevelis dans les 161,;

’bouës k dans les canaux de ce Pays-151,. d’abano»

donnerAmensfort, 5e le Siegc de Hattem a. acide
retourner en [cureté dans les Provinces de Flandru. jean de Naffau dont nous avons déja parlé,
demeura lieu! en ce Pays-la . pour voir ce que les;

maliens pourroient fournir. 8c dans ces entrefaites Boifleduc s’ellant rendu . il fut obligéde le

l retirer.

Les Efpagnols avoient tant d’application aux.
alliairesd’ltalie, d’où ils attendoient de grands au»

ramages, qu’ils ne reflènwient pointa les pertes ’
qu’ils faillaient ailleurs. 8c mcfme au lieu de s’en

’î-"FË’GÊ l:

ranger, ils offrirent de nouveau la Treve aux
Provinces unies. Cette pro ofition fut receuë"
dequelquesvuns avec applaudi eurent, 8c rejouée enfinaprésde rancies conteflations, à la perfusifion des Mini res François 5e Venitieuse, qui en.
détournerent les Hollandais avec de grandes innau-*an’
fimes , de peut que les .Efpagnolsn’ayant plus de:
diverfion confidcrable , toute la force de leurs Armes netombafl: fur l’Italie. Et certes il y auroit
eu julie raifon de l’apprehender ; Car outre les
autres endroits ou elles citoient occupées , elles ne
lamoient pas de s’approcherde fcs froutiercs avec
une Armée tus-Telle de l’Empereur , qui avoit écrit

des lettres aux Cantons SuilTes, par lefquellesil
demandoit pour (ce Troupes des palTages dans leur
Pays. arque pour une plus grande fureté , a: pour
marque d’honneur, il luy fait. permis de faire

garder les pafl’ages par lies Soldats. t
- Avecde pareillesinl’tauces, les Imperiaux pre-

tendoient pluûofi endormir les Grifons, 8e leur;

alliez pour les pouvoir fnrprendre en cet chat.
, qu’ils ne pretendoient obtenir des Cantons ce
qu’ils demandoient, A8: ilsne furent point tram-

ptz dans cette penfée: Ça pendant que filon
lents.

88 HIBTOIRÆ ne LA

leurs longueurs aecoûtuinées, les Suillëss’aficma

hloient dans leurs Diettes âyBadc, que les efprits

de toutela Nation aufii bicoque ceux des Mini. I
lires des Princes .itrtereffez. citoient tournez de
ce collé là , qu’on citoit occupéà chercher des pre-

,textes pour leur refulèr le pailager 8: par quels
moyens ous’y pourroit oppofer , les troupes lmperiales qui» s’étaient jointes à Mcmi-ugheu en
Suabe, ayant paiTé delà à Confiance 8: à Uberling-

.hen (oùnilsrreccurent-une montre) fu’rprirentle.

Stcich , qui cil: un paillage tres-important dausle

pays des Grifousr Il ne leur fut pas mal-aile de.
s’en rendre maiflres, tout le pays pour lors n’a-

yant aucune munition,..5t-fctrouvant remplide ’
confulion a: de crainte. Mayenfeldtôt Coire coururent la mefme fortuneque le Steich 5 .8: Memin r
Ambali’adeur de France qui efloità Coire tut arrefié 8c gardé en prifon. Le Comte-jean de Mercde conduifoit les troupes:qui compofoient-l’avanogarde de l’Armée, qui confifioit en quinze censw

,Chevauxfit diamine hommes depied.
L’Italie trembla voyant lbpprelfion des Grifons. a: les perils où elle citoit prefle detomber. L’Ani- ’
.Ubafi’adeur 8c le Relident de l’Empereur , pourdon-

net encore plus d’allarme au Sonar de Venife, 8: -

i . our voir ce. u’il. diroit, luy-donnaient partde
a marchede . cors troupesn difant qu’elles n’a-

i voient d’autre deffein quedefoutenir les droits de.
.l’Empire, 8: publicrcnt que leRoy Catholique, .
«qui citoit jointifiérroiternent par le Sang 8c par les

interefls avec Ferdidandx, ne pourroit slempdcher de :luy accorder les alliances; . Enfuite ils A
.v inviterent la Republique à faconderleors delïeius

ne filicindreà leur part-y, qui crioit favorifé du
Ciel 8nde. l’ocçafion, &un par ce moyen elle
trouveroit en leur amitiéfon repos a (enlevan-

e959
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Le Seuat qui lorfque lesdangers [ont plus 161,:
grands. a accoûtume’ de paroiflre plus ferme 8c

plus-refolu , ayant répondu-grattements: en peudemotsa ce dil’cours , fougeoit à a propre delco.

le, failbit des lovées de troupes 8: de deniers.
amall’oit des vivres, pourvoyoit-iles Villesvprîna-

cipales St les Places.. Le bruit couroit-que touo
testes troupes alloient-foudre dans le Frioul: ne-

’F&?8-arquH?ï

tumoins les plus éclairezcroyoient qu’on s’adref-ï-

feroit d’abord à- Mantoue. 8: parce que cet Efiat
sil enfermé parceux de la Republîque, le perilïapi] couroit, la touchoit-autant uefiç’eufi: cité
npropreperil.’ (Tell pourquoy eSenat-, aprèsHoirenvoyc’ Marc-Antonio Buzinello Secretaire,
pour dire Relidentsaupre’s du- Dos de Mantoue):

renvoya aufliune grande (crame d’argents . des
munitions. des canons, des Pionniersl’x des lngenieurs, , afin qu’il. munifi de grai tinette. Ville...
à qu’il la milt en eüat de définie parle moyen

a???

des Fortifications. Le Senat infiltoit extrêmemeut pour faire cafette-t ne l’on donnaltidu feoours. &quel’on filbdes îVCl’fiODSL Mais quoye

que le Roy de France paruft fort en colore, de
voir qu’on opprimoit les Grifons. &qu’on ont!"
arrellé fou Anibafl’adeor, neanmoins au lieu deretourner à Sun. il s’en allaàl’aris, 8: Riches.
lieu l’ylirivit.

Cevoyage quiafiligea l’îtalie, 8c qui-remplier
les Venitiens d’un grand mécontentement, ne
futpasun efl’tt del’apprehenlîon du Roy . qui vo-

yoit devant les yeux beaucoup-de Gentils hommes tomber malades «St-mourir: Il yufut porté.
fur tout , pourvrenverfer les machines drefl’e’est

00ntrele Cardinal
par les Reines qui étoient de-.
J:
murées à Paris, 8e pour empefcher les mouvemens que pourroit caul’er la retraite de Galion,
Duc d’Ovleans. Ce Princeeüoit mécontent de

69:
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ce que la Reine-Men, qui craignantqu’il n’en-

levalt la PrincelTe Marie fille du Duc de Mantoue:
8: nel’époufa-lt , la faifoit garder comme priion-

niera au Boisde Vincennes. 1l citoit pourtant vray
que le Roy l’avoir fait enfuite mettre en liberté e
mais avec defenlèà (on Frere del’époufcr fansle

confinement maternel. Sur quoy la haine de
la Reine Mere , 8: mefme celle du Duc d’Orleaus.

f: tournerent coutre le Cardinal , citant tous (leur:
qui fatisfaits de luy, 8c tous deux l’accufant d’e-

ltre l’auteur de ce confiail, qui ne contentoit ni.
l’un ni l’autre. La Reine fougeoit a perdre ce
Miniltre. 8e Gallon s’ei’eant retiré en Lorraine,

oùil fut fort bien receupar le Duc , ( qui mouroit d’envie de jetter la France dans une guerre cih

’vile.) publia un Mauifelic, dans lequel. fans
parler de (on amour, il évaporoit lahaine qu’il

portoit au Cardinal, 8c taxoit Informe du gond
vernemeut.

Le poids de la guerre d’Ital’ie de cette manière

retomboit fur les Venitiens, 8:13 France les exhortoitàle foutenir, en leur promettant les plus
grandes alfiltances que l’on pouvoit efperer, en
cas que l’onattaqualt leursterres, 8c pretendant
que les pays de Mantouë . où les Armes de la Cou-

ron ne ne pouvoient peuctrer. , devoient pour toutes fortes de raiforts attirer les foins de la Republiw-

que. Cependant le Roy envoya Rafilly. au Marefchal de Crequy avec ordre de preilÎer le Duc de
Savoye de s’accommoder, Le incline devoit alalerà Mantoue. 8: après avoir donné de nouvelles efperances au Duc, palier à Venilè . pour folliciter les Venitiens d’occuper les pallhges de la
Valteline . 8nde couper le chemin aux Allemands.
Maisà l’égard de ces propofitions, il y avoit des

difiîcultez trop grandes a furmonter, parce que
En troupes de l’Empereur s’étoient litifies de tope-

lupanar: Vnuse. 9;

lepaysdes Grifons, 8: que par d’autres myes que

161’-

œllesdontil eltoit queltinn, les Allemands pouvoient defcendre dans le Mil nuez.Les François reconnurent maline , qu’il fâlloit
neccll’airement qu’ils changeaflÊntde deffein ,, a:

qu’il talloit à propos de refificr par de plus vigou-

reux moyens aux dommages , qu’on pouvoit recevoir de ce collé-là. Pluur ces milans ilfe tint
un Confeil à Paris, où affilia Soranzo AmbafTadeur de Venilèy 8: dans. lequel il fut refolu qu’ont

levcroit quatre mille Suiffcs ; que la Republiquc
en payeroit la troifiéme partie . 8c qu’avec ces

troupes. aufquelles [e Jjoindroient quatre mille
hommcsde pied Français r 8c cinq cens Chevaux,

dela mefine nation, on allàycroir de reprendre
les pallages par force. C’cfloit un confeil admirable pour olterles fémurs aux Efpagnols ,. 8:. pour.

tenir les Imperiaux éloignez 8c engagez dans les
montagnes. fi l’executîoneufl fuivi avec lamaiYme chaleur que la refolution en avoit elléprilè..

Mais il le pana tant de chofes entre-deux, que l
l’accslîon 8: l’oppnrtunîtée’cha parent.

Jans-UTII

. Dlaborkl on avoit defiinéâ adireâîon de cette

filaire. 8c au commandement de ces troupes le
Marel’chal de Buffon: ierre, qui remarquant que
le Cardinal alloit nflËPzrml intentionné pourluy,
ne l’accepta pas furle champ, parce qu’il crai lioit d’ellre abandonné au milieu de l’entrepri e..

Deforte que l’on luy fubflitua le Marquis de Cœw-

Vres. que nous appellerons dcformais le Mares
lilial d’El’trées, fur le choix duquelles Sulflesfer
reflbuvenant de ce qui s’el’toit paflë dans-la; Valte-.

fine. apporterent des difficultés.. qui-cauÇerent-

beaucoupde retardement. Enfin lesMarefchal;
de Balfompierre ayant accepté l’employa. s’en alla.

veules Cantons, 8c ne fit autre choie de confidetable. que de lever un corps de gens de guerre»

g: HISTOJÉEÎTELA
de cette Nation, pour en renforcer l’Armée Ro-

yale qui s’en retournoit en Italie. Le Cardinal
fit des excufes à Soranzo du changement des confeils, les attribuant au changement des temps,8t
ajoûtoît,.à cela que la’pefle el’toirdanslla Valteline.

que la neige fermoit les paiîages. que les Suifie’s

pour divers égards . refufoient de porter les armes
contrela maifon d’Aullriche, 8: furtout’d’exerë

cor ouvertement des hoflilitez;
Charles Emmanuel qui avoit’pouflë l’Empereurà faire entrer fes- armes en Italie. 8: qui s’é-

lioit offert de le fervir en qualitéde [on Capitaine
General prefi’oit les Francois de luy. rendre Suze. V

Il difoit que par la retraite de Gonçales de Cor-I
doüa,. par les grains n’on avoit fait entrer dans
Eazal.. 8c par le age’qu’îl avoitaccordé- aux.

Soldats François, pour mettre garnifon, il!

avoit de fou cotie accomp i les chofes dont l’on e-

fioitconvenua. Maiscomme ente mefme temps
on fortifioit Veillane, 8e qu’il avoit encore une
plus étroite union avec les Aufiricbiens qu’aupa»
ravant, ilidonnoit’ des Marques manifefles d’un.
efprit, qui au lieu d’élire reconcilié, citoit en;

itierementennemy. Surquoy le Cardinal luy fit
dire que la France tiendroit le paffage. des Alpes..
iufquesà ce que ceux des Grifons luy euflënt cité

refiituez par l’Empereur; Mais Ferdinand au:
contraire quoy qu’il eufl reconnuledroitldes gens, .
en donnant la libertéià l’Ambafl’adeur. Memin.

ne vouloit point abandonner les paliâges dont ilsleltoit emparé, 8e n’accordoitpoiml’inveliitureau Duc de Mantouë. encorequ’e’n vertu de ce.

dont on citoit convenu à Sùze , . le Roy de France
la (il! demander inflammcnt par sabrait. ll’refitfoit mefme toutes cholës, tant que cette Couronne pretendroit s’i’ngerer dans les affaires d’ha-

ilie.,8t prendre par: à une caulèdont la decifion
3P?
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à. appartenoit à l’autorité Imperiale. Les Efpag- 16
ç nuls ne vouloient pas ratifier ce mefme Traitéde *
P Sue, 5C aile uoientlpour leurs raiforts l’entrée 4 I r

à dcsFrançois ansle Moutier-rat: &,pourjullifier ’

Î’ leur retardement, ou plûtofl: pour fonder les et. . ,

" purs. a: pour fufpeudre les armes, ils envoye- r
a mati Paris le Secretaire Navazza, avec le Pre- a l

r’ lident MontfalCoBe Amballadeur de Savoye.
l Ils elloient chargez de declarer que fi du côté

dc’la France, on retiroit les Garnifons du Pié- i
t’ monta: du Montferrat , de leur coté on feroit f

l" cellër toutes’les ’inquietudes que recevoit le Duc ’
m de Nevers ,’ 8c toutes Îles jaloufies, que les amis.
"” St les alliez de’la Couronne d’Ef’pagne luy pou-

m voient donner. On comprenoit par ces propo- I
il fitionslà. qu’on n’avoir point d’autre veuë, que
d’ôter toute deEenfe àl’Italie. afin que les Armes
de l’Empereur s’y gliflànt une fois fous un autre

nom. ou fous quelque pretcxte que ce full: , elle

tombait amies anciennes miferes, 5c dans de
plus grandes defolations.

On crioit averti de toutes partgdes deilEins de
l l’EmpereurB: des Efpagnols, 8mn en voyoit des
indices tres-manifeltes, fur tout, ,puifqu’on at- --A---ncavn-.5-l-g-gç
tendoit neuf mille hommes
de pied . 8c quinze
cens chevaux de .fl’Allemagne,, qui étoient fur le

point d’arriver. Q1: le Comte Rambaldo Coalto, Valfal de la Republique fuivoic, lequel avoit]: titre de Patrice Venitien.; mais qui ayant
dés les plus tendres aunées fervi dans les Troupes
dcl’Enipire, où il avoit acquis’beaucou de biens

l i ôtbeaucoup d’honneur, avoit en cet expedi.
* tian celuy de Generalilfime de Ferdinand.
Cet Empereur delirant faire enforte que l’ê-

pouvanteapplanillle chemin à fou Armée, a:
pretendant détourner les ?nces de fedeclarer en
faveur du Duc de Mantou . avoit répondu aux

Mi.

9.4
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Miniflres du Pape, qui l’exhortoient d’envoyer

au
’ un

des Commiflài’res pour tenter les voyes d’un ac-

in

cord à l’amiable 5 que le Duc de Fritlandt feroit
un de les Commifl’aires, &qu’il iroit accompa-

l

:qu

gné de cinquante mille hommes. il nomma
celuyœy, parce qu’il défioit rendu autant redoutable par [a fevcrite, que pariàfortune il s’efioit rendu illuftre 8: coniiderable.
oy que les Troupes Allemandes enlient de la
peine à iubfilter long-temps dans les détroits dur

un
au)

au
un]

un

Pays des Grifons . quand elles eurent recel! de
l5 il

l’argent 8c des vivres du Gouverneur de Milan,
elles demeurerent d’accord de s’y arrefier quelque

temps. Car encore que leur marche a tilt par
l’inltigation des flinguois, neantmoins comme
Madrid. qui cit le Siege de la Monarchieôt des
Confeils, où il falloit envoyer demander les ordres. eüoit fort éloigné, 8c le genie de la Nation

airaient à prendre les refolutions, le concours
qui devoit venir de ce lieulà, ne répondoit pas
aux concerts qu’on avoit faits en celuy-cy On at-

tendoitie Mar uis Spinola en Italie, oùil citoit
deltiné. On oit de grandes efperances; qu’il
corrigeroit les Fautes qu’avoir faites Cordons, 8c
qu’il rétabliroit les Armes d’Efpagne dans leur

plus grand lultre. Maisla petiteflè de la folde ne
pouvant répondre à de fi grands preparatifs, il
prolongea quelques mois letemps de fonembar-

quement.
l
Sur ces entrefaites trente Gallions venus de l’Ocean, partireutavant Spinola, expréspourcourrir la Medjterranée . 8e pour s’oppofer aux entres
priiès de l’Arrnée Navale de France, qui devoit

porter des fecours en Italie. ’ a
La Renommée sioûtoit . qu’ils paneroient
dans’la Mer Adriatique. Sur quoy les Vçnitiens
ordonnerent’que leurlrmée Navale fuit augment.
tee
o
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1. l lcénlcdix Galeres de Dalmatie il: de Candie, 8: 1619 I.

l qu’onlcs tinil: peltes pour toutes les occurrences a

à 1 ùnsfs lchuclles il faudroit de nouveauxprepn-

un . -

u Pour ce qui ra arde la Terre-ferme. ils refœ ; ,
c. lurent, qu’on embleroit dix mille Soldats des k et
l ’ fuies de la Repubiique , 8: qu’on enroueroit
gaude quantiçé de Troupes Françoïîes, lefquel- " Il i
devoient partir de Provence par. Mer, fousla

in conduite du Duc de Candale, du Chevalier de e a
de laValctte , &du Duc de Rohan , qui de peut de

(locanda foupçon en France, efloit allé à Veni- A
le. Cependant la Republique ayant découvert. . » , Ï: .
qucla fidelite’ des Mantoüans relioit ébranlée, par . 1 4’ j

le voifinage du peril , avoit fait marcher vers l i î
Mmtouë quatre mille hommes de pied, poure- . ,y a il
firemis en Garnifon , aurois cens Albanais pour 1 f il! l
armer une Galiotte. 6c quelqueskBarques fur le 1.- xi] i
L86. 8: outre cela avoit fourni de l’argent, afin n a

quckDuc levait encore quarre mille homme; ,

pourcombatrre
fous [es Enfeigues. i 1; ,
Le Marquis Spinola eflaut enfinidébarqué à fi - h

Cents avec beaucoup de Troupes . 8c fept cens
Ü «Eurasie Piecesdehuit, allaâ Milan. où il les

firportu en triomphe dans]: Chafieau; &parh

l nputation de fou nom , 8: par celle de [on or,
i [on Armée groilifibit de moment en moment.
LesAllemands qui montoient à trente mille hom-

mes de pied , &àcinq mille chevaux . marcherent aprés que Collalte fut arrivé; 8c quand il:

furent entrez dans le Milanez . ils ellendirent
k leurs quartiers le long des Rivieres d’Adda à
dOgfio. qui fontfur les confinsdes Eihtsde Ve.
hile. De l’autre côtéide ces Rivieres . Marco

Giuiliniani Provediteur extraordinaire dans le
Bergamaf ne. avec le Colonel Milander. 8: un.
Camp v0 t composé de trois ou quatre; mille

hom-

’Hrsrro!
BEL!
hommes. les colloyoit pour empeièher les in.
fuites , qu’auroient pû faire ces Troupes, qui
voyant qu’elles incommodoient fort les Terres
du Milanez, paillèrent du côté de celles des Ve- a
nitiens, Brie continrent dans une tres-exaâe di-

fcipline. Ces Troupes continuant leur marche
vers le Mantoüan , on ne laillà pas. malgré la

confufion que cette tempeüe apportoit, de decouvrir des conjurations. Sur quoy lion firmefterà Viadana un Officier François, qui parl’en-

tremife du iPrince de ’Guafialle devoit livrer ce
lieu au Gouverneur de Milan , 8e l’on publioit
qu’on avoit fait une conjuration contre la vie du
Prince de Mantoiie.
i Le Duc de Mayenne quîefioit un autre fils du

Duc de Mantoue, pafiant en ce mefme temps
par la Pergola, qui efl’furlesconfins du Plaifantin, e25: s’en’allantà Cazal . fut fait prilbnnier par -

le Marquis de Malefpine , 8: on luy cita quelques

pierreries 8e quelque argent. Mais dans 19m0ment qu’on le mettoit cuti-elles mains d’une Corn-

pagniede Chevaux-legerS. qui le devoir condui.
reà Milan. ilechapa, Scie rendit fain 8c fauf dans

Canal. i

Spinola faii’ant remarquer auDuc de Mantoue

les grands proparatifs qui fe faifoient contre luy,
l’exhortoit à s’humilier , à loger les Troupes
Imperiales dans [es Eüats , àfe foûmettre fans aucune ’reièrveà la Clemence de Ferdinand. &àla

bonté de Philippe. Jules Mazarin portoit au
mefme Duc des propofitions de fufpenfion diArmes a Il citoit fubordonné alors à Panzirolo,
qui eûoit Nonce du Pape. Ce fut par cette affaire qu’il commençait paroiflre dans le Monde, 8:

loupent dire de ce Minime . que par de tres-petÎtS commencemens. il s’eft élevéà un rang. qui

. a eu un extreme éclat. Mais comme cette furpenfion

m

Î
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pcnfion ne fe-pouvoit faire fans donner des Places I 6: 9
en dépoli, &des quartiers aux Troupes -Eitrange5
res, que mefmeCollalte nioit d’avoir aucun pouvoir panr elfablir une Tréve. 48: que le Duc de
Mantoüe eufiqdeclaré qu’eilantfons la promotion

éclairante. il falloit faire les propofitions d’ac-

çommodement à cette Couronne, &traiter avec
elle; toute la negociation le rompit.
La Republique voyant qu’on ne pouvoit éviter d’entrer en guerre, 8c que le Siege de Mantoue" fcdevoit faire dans’peu, refolut de deii’en-

dre cette Ville par tous les efforts dont elle fieroit
capable. Aulii le General Erizzo aprés s’eilre ab»:
laouchéavec le Duc de Mantouë, fit camper l’Ar-

née, qui citoit compofc’e de huit mille hommes

tant de pied que de cheval, dans un lieu appellc’ Valcfib. qui couvrant Veronne 8c Pefquiere.
étoit trot-commode pour la deflîanfe des Eiiats

de Venife. 8c pour envoyer des feeouraà Mang

toile. -

u-r-Tvuns-rva

Collalte ayant fait publier à Milan un Edit au
nom del’Empereur, par lequel il commandoit
aux Peu les des Èiiats de Mantoüe, de ne recon-

noiiliep usle Duc. commanda au Prince Bozzolods luy mettre entre les mains Otiiano, &fans ,
en attendre la réponiè.fit en mefme tempsvfur-

prendrece lieu par le Comte de Soragna. Cefu-t
encct endroitqu’on fe logea, aprés avoir . jettéua

Pont fur l’Oglio, dont on fortifiales bords avec
quinze cens hommes de pied. L’armée s’arreila

durant quelques jours, fuit qIIe ce full: à caufe
dupluyes. qui tomberent en abondance pendant.
l’Automne, ou à calife de la fiévre de Collalte.

qui l’obligcade fejourneràCremone. Enfin on

recommença la marche, 8c les premiers lieux
qui foulfrirent. furent Vogezzo, Cicognera, 8e
Volongo , qui furent plûtoit détruits que pillez.

10MJ-Il. , E Qua-
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Quatre mille hommes fe pollerent à l’Ifola . quinze Compagnies à Biadenne, 8c à Viadana, qui

eii un gros Bourg. lequel fut auliitofl: inveiii:
Ce lieu le rendit d’abord . a: le Château qui efloit

.trcs-foible, nprés quelques coups de canon, fit
la mefme chofe.
Le Duc ne s’efioit pas. attendu queile Chafleau

pull refiiler. mais il efperoit qu’en coupant les

.Digues, il fubmergeroit les Allemands dans le
Pô. Celaueluy renaît pas, a caulè que Balduino riel Monte, à qui on en avoit donné le foin.
en avoit executé l’ordre horsde temps. Caneto’

fut pris par un autre Corps des Troupes de l’Empereur , citant abbandonné dés le moment qu’el-

les parurent, par Angelo Carrare , noble Venitien banni de Venife, qui faifoit la Guerre pour
leDuc de Mantoue.
Il n’y avoit aucun lieu qui full capable de relifier, ni aucune Armée quipufi s’appeler aux pro-

grez des Allemands dans la Campagne. En effet,
ils encodoient leurs courfes par tout, Br’ûloient
8: détruifoient toutes choies , ne refpedtant ni les
profanes ni les liserées. avec tant de meurtres 8e

de pillages, que ce Pays qui efioit autrefois un
des plus beaux de l’italie , devint un champ é- q

pouventable a voir, 8e cula pofierité remarquera long-temps des traces de la plus grande bar-barie dont on ait jamais oüy parler.
«inva-

a: N de la Republique ne-furenttpas enLes confins
tierement exempts de ces traitemens, lorfque les

33;; Impenaux fi: furent finis dans le Maman-an des

a:

. d h . un

de qui Terres d’Oliie 8c de Ponre’Molino. Mais com me
fervent on avoit difpofé en diverslieux des Corps de’Gar-

les.Ve- dedeCapelets * àcheval; ceux-cy 8e les payfans
mais. repoufferent en diverfes rencontres les Allemands.
et les battirent. I
v On dîneroit que Seraglio pourroit arrelierl’Ar-

i me’e

qui

(il:
toit

lm
s l:
dui-

in
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me’edes Ennemis pendant quelques jours. C’efi 1639
un lieu peu éloigné de Mantoue, entrecoupé de

marais. 8e dont les travauxàcaufe de leur grand
circuit, font d’une tres-diflîcile défenfe : Incan-

moins, comme nous l’avons déja dit, plufieurs
tuoient d’opinion qu’il le deEeudroit. Et leur
niionnement citoit fondé fur ce que l’l-lyver ap-

prochoit, que les Ennemis fouffroient plulîeura

incomnioditez 8: plufieurs delèrtions , 8: que
c’tlloitbeaucoup gagner que de difputer quelques

jours. Le Duc craignant raifonnablement que
relira qui elloit fort vente , nefe pull: garder par
tout. l’abbandonna de peur que les Allemands
n’yentrallent parquelque endroit, ne coupaïfent
chemin à lès Soldats , 8: n’empel’chalfent lès

Troupes de a retirer dans la Ville. C’elt pourquoy l’elfottdesatta Lies, 8:]: foin dela défenfe,

le trouverent reduitsa la lèule Ville de Mantoue,
qui cil d’elle-mefine d’une tres-forte fituation.

La riviere qui l’arrolè , fortant du Lac de Gar.
de, s’appelle Sargas 8s prend le nom de Mincio

palliant par la Ville dePefquieres 5 elle entre un
peu au dallons dans le Mantoüan; 8c quand elle
rit arrivée dans l’endroit où la Ville de MantOuë

cil: bâtie, elle le chan e en un Lac, qui a cité
formé par l’art, dans i temps que les principales Villes d’ltalie , dechire’es par des difcordes in-

tellines, gemmoient fous la tyrannie de certains
"Seigneurs particuliers. Mantouë de cette maniereell au milieu des marais 8: des eaux 8c joint.
leur continent parle moyen de quelques ponts.
llyena deux plus longs que les autres, dont l’un
termine à Porto ,I qui el’e une Citadelle avec des

ballions reguliers, 8: l’autre au Faux-bourg appellé Saint George, où il yapeu de maifons. a: .
qui cil de peu de défoule. Auprés de ce Pont en:
itue’ un Château qui touche la Ville; Il et!

E a. d’an-
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«l’antique flruCture a: fait une partie de l’ample
Palais destucs. Dans les endroits où cette Vil- .

le approcheplus de la terre-ferme, il .ya trois
autres Pontsquiznefont pasfi,grands quele pre.mier , 8c qui fervent pour aller à trois autres
,portes. lls s’ap client de la Predella, .de la Pu-

ilerla 8c du The, 8c à tous ilya quelque petite
me au milieu, qui Ier: au divertifl’ement des

Princes. .
Les choies ellant en ce’t dise, on ne croyoit

pas qu’il fait aifé de prendre cette Ville: l’artille-

rie ne pouvoitla battre que de loin , ni les appro,ches,fe faire jufques aux murailles, 8c la grandeur du.Lac ne permettoit pas qu’on fifi: aucu-

ne circonvallation , qui ne fait fort ampleô: qui
ne lainait l’entrée libre aux lecours. L’enceinte

,mefme des murailles avoit ollé admirablement
fortifiée par de nouveaux travaux; maisles troupesdu :Duc ayant cité .prefque reduites à rien.
outre quatre mille-hommes qui yavoient elle de’ja

renvoyez, les Venitiens en avoient augmenté la
Garnifon de cinq cens Chevaux 8e de mille hommes de pied. Deibrte qu’on croyoit qucla Ville
citoit en ellat de faire confumer les ennemis devant elle , 8c de donner le temps au feeours qu’on

attendoit de France. La plus,graude crainte venoit dola partdes habitans qui avoient inclina.tionpourdes Aulirichiens; Les uns s’imaginoient
z que s’ils le trouvoient Tous un Prince puifl’ant
comme l’Empereur. ilsauroientdu repos; d’au-

tres fe promettoientdes .récontpenlEs; datons
ayant horreur des maux prelèns, &des calamitez qui choient preflesà tomber fur eux , dételtoient leur nouveaux Maiiire qui ièmbloit en eflre

la mule.

Pour ce qui regarde les autres lieux du terrissoire, il fut arrelié par .GiouanniMqrtinesngo
"Je
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sur

k Sir-Intendant de l’Artillcrie envoyé à Mantouë "1629-9
.1, parErizzo, afin d’examiner l’eiiat des Fortificad

,i5 nous, que le Duc avec [se troupes garderoit Gop. vernolo, où [ourles éclufes par léfquelles’on peut

.5 inonder le pays. Il ordonna encore. que la Gare", ; nifon de la Republique auroit la garde de Galicil’m GiulfreSe deGoïtol qui cit limé fur lcsbords du ’
la Mincio , entre Pefquieres 8c Mantouë’y’ôc qui”
pouvoitfervir extrémementa favorifer les fémurs.

oit MnisGovernolo aprés une legere refifiance , ayant *
Ut, elle’ abandonné par les Mànroüans, tomba entre"

a, lesmains des’Allemans; aufii bien que Gazuolo,
in, d’où le retireront quelque peu de Veniticns, dont I
m, p le petit nombrent: pouvoit en foûtenirlà défenfe.
lui Les plaintesdes Môntferrains le mêloient avcc’
ne telles des Mantoüans ; car Spinola ayant fait aman--

ï arion fils Philippe Spinola àValence, avoit enm, voyé Ferrante de Guevara le faifir avec quatre’
millé hommes 8c cinq cens chevaux , de cette”
» partievdù Montférrat "quei’On appelle inferieure ;’

ai le grosde l’Armëe Efpagnole fe retranchoit"?

S’sn.SaIvstor, ou en d’autres polies. Thoiras qui avoit abandonné tous les autres
lieuxtdes environs, cxccpte’xRoflignano 8c Ponr’

d’Ellure, avec une Garnifon detrois mille cinq"
Ï cens hommes, lètenoit dansCazal. Spinola ne ’
a. voulut pas encore s’engager attenformer le fiege,
m! maislëulementle bloquer &l’iqcomrnoder . tant”
Il: a taule que l’hyver s’approchmt, qu’aiin d’ellre "
Il? enlellatde’ s’oppofer aux Français. s’ils preten.

dolent deièendre de nouveau en thalie; pendant"
m , que leslrnperiaux le devoient rendre maiftres de "
Mantouë; Le’projet citoit que quand on foie-

m toit emparé de cette-Ville, les Efpaguols” attaaireroient Cazal. de que l’Armée de Fe’rdinand’
tiendroit toute prel’tepour empêcher le (coeurs. ’lses’drll’eins de les progrésldes’ armes Auûri’s

t E. 3,. chiennes.
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chiennes, les dommages qu’en recevoit le Duc;
de Mantouë, 8c les dangers que courroient leste

Venitiens, citant tels, que nous venons de les.
raconter, ceuxœy. reprefentoicnt inceflhmment
au Roy de France , qu’outre qu’ils avoient fa par

role 8c fa foy, il yalloit de l’honnenr&del’in-

ter-en: de la Couronne de recourir un. Allié. Ils,
ajoûtoient toutes les choies, quipouvoîent émaux

voir une Nationfi belliqueufe. un Prince firmgnanime, 8: un fi grand Minime; maisils n’en.

rapportoient que des paroles generales . 8c des.
efperanccs vagues. Il cil: vray que Richelieu.
promettoit avec ferment que l’ltalie nîla Repu.,

blique n’en faufil-iroient aucun prejudice. Cependant la marche des François fut retardée juil
?uesà la fin de l’année, fuit quel’on croit qu’il-2

croit tres-difiîcile de s’oppofer à tant de forcera

r? i!fucA?
Aufirichiennes jointes enfemble, avecIl des
cez qui répondiflèntà l’attente de toutle monde-h

fait que l’on attendifl que le nouvel oragela.qui agi-

toit la Cour. cul! palle fa plus grande furie, 8e.
que les Troupes Ennemies fuirent diminuées , rafinq

r! h Troupes 8:.
que venant enfuitte avec de tr
bonnes
toutes fraifches. on fait plus aisément donner.-

la loyà des Ennemis as 8: abbatusa, &âldes amis;
ennuyez d’attendre 8c au defisfpoir. I 4
Enfin le mal citantà l’extremités .ilrfutrefolu.
que le Cardinal partiroit pour; l’Italîe., avec le

titre de Generalifiime, a: qu’on fe fer-viroit de]a conjonéture de (on abfence, pour rappelle: à
la Cour le Duc d’Orleans, qui témoignoit une;

grande averfion pourtce Minime : Œe le Roy
recevroit Monfieur furles confins de la Lorraine».
8c mettroit entre (ès mains un petit Corps d’Arruée, laquelle fer-viroit dansla Champagne pour

la garde de la frontiere,. furltout pour contenter
(on faire par cette apparenccde commandementLes»

Trias
i

ËEPUEL".D"E Venise. ne;

Le Cardinal fortit de Paris au milieu desrap- l 619
pliudiii’emens de tout le monde , ayant entre lès
mains l’autorité du Roy, Scies forces du Royaume. Mais quelque fujet apparentqu’ii eufi d’elire fatisfait. ce-n’étoit pas fans avoir l’cfprit ac-

cablé des foins 8: des inquietudes , que produifoit fun éloignement de la Cour , 8c. les ordres
precis 8: (sacrets que luy avoit donnés la Reine.Mère. qui avec des- .proteitations-de le difgraader, cri-cas qu’il y contrevinit, l’avoit’chargé

de ne point rompre ouvertement avec i’Efpague.

Pendant que la France le preparoit à marcher
au ficoursde Mantoüe ,. cette Ville fouffroit avec
beaucoup de dépiaifir de fa voir ailiegée. il en:
my suffi que les Troupes Allemandes qui l’afficgeoient, ne fouiiroient pas moins 5 8: qu’elles-

diminucrent bien-toit. Car outre les. dommages qu’elles recevoient tous les jours de la (aironôc

du cimat. elles-qui eüoieut accoutumées à ces
amples Pays de l’Allemagne où elles avoient la
liberté de courir avec toute forte de licence , ne
trouvoient’pns dans le Mcntoiian . qui ei’coit déjæ

coniumé parle fcrôtpar le feu , aire! de butin

nid: iubfiiiance. Auifi piufieurs Soldats mouIOÎtnt , d’autres-citoient lauguiifans , 8: d’au-

tres n’échapoient à ces inconveniens , que par

la dcfcrtion a: par la faire. Neantmoins l’Ar.
niée s’eflzant approchée de la Ville. menaçoit le

Faubourg faim George. Scie croyoit auiiî propre pour s’y loger, qu’il citoit mal-propre pour
faire quelque refiflance. l

Le Prince de Bozzoio étant entré dans Mantouë. efl’aya de perfuader au Duc. qui citoit un.

i peu troublé du pari] où ilfe voyoit. de cedercc
Fauxboug, 8e de permettre que les Troupes Iénperiales s’y logement. afin de témoigner par là
[onrefpeét pour les Armesdc l’Empereur s pour

E 4.- ’ don-
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donner du temps à la negotiation, 8: pour arrefler en cet endroit Al’Armée , qui eilant affaiblie»

8c en neceflité de plufieurs choies, ne pretendoit
que de haver l’honneur de i’Empire par quelque;

apparence : Duran Colonel des Venitiens s’oppofoit à ce Confeil, 8c s’offioit de deffendre le

Fauxbourg avec lès gens, 8e pendant quelques
jours d’arreflzer 8: de iaifer mefme les Ennemis.
Il proteltoit un’enjémoîgnant de la vigueur , on

en retireroit beaucoup plus d’avantage , qu’en.

témoignant de la foiblefièa Mais le Duc ayant
preferé les mauvais confèüs aux bons . donna

charge au Marquis Federic Gonzague, de remet;
tre ce lieu entre les mains d’Aidringhcr . qui
commandoit l’Arméeen la piacede Coiialtc. ie-.

uel citoit encore malade.
Les Allemands n’attribuerent point ce que le
Duc avoit fait! au refpeôt qu’il portoitàfa Majeflé Imperiale. maisà la neceiiité; 8c au lieu de
confentir à une fufpenfion. d’Armes- comme le.
Duc s’y attendoit, ils demanderentla garde d’u-

ne des portes. 8c de mettre Garnifonrdansia Ci.
tadeiiede Mantoüe- Enfin voyantqu’iisétoieneexclus de i’efperance d’obtenir leur demande, être

que le Duc irrité par de femblables propoiitionr
témoignoit qu’il citoit refolu dele deffendre; ils.

dreiferent piufieurs batteries dans le Faubourg
S. George, 8: particulierement dansie Cimetieg
re, qui cil fitué enùunlieu plusélevé que le refis.

Ils dreilërent encore d’autres machines contre

le Cerefo2 pour fe rendre maiilres de ce polie.
a rie moyen duquel ils eiperoient s’ouvrir l’entrée
dansi’lfle du Thé; 8e par où plus facilement que

par un autre endroit . ils pouvoient s’approcher
des murailles de la .Viiie z Mais y ayant trouvé
beaucoupde refiitance. 8e ayant cité repouiiêz
avec grande perte, ils eurenterecours à l’artifice

z

. pour.

Î »poury
[terrienne
Visuels. I lofs à
re’üliir. Ils’ firent une Trévede trois heu- 1529 5 i
res feulement, durant iefqueiles ayant creusém

chemin fous terre, ilstrouverent moyen-de fur:
prendre ce poile. Les Soldats qui le gardoient.
elïrayez d’une entreprife pareille , s’enfuirent se y

abbandonnerent les munitions 8e les armes. Mai! , l
le’Coionel Duranne pouvant fouffrirla perte d’un

poileiiimportant’, avec une grande bravoure
itsenchail’a, St’fefortifiade telle manient. qu’il

i renditvains tous les efl’orts des Ennemis.-

D’un autre collé les Allemands s’eiioient avan- Il

cez juiquesà in moitié-du Pour de S. George, à tu 1 y

lafaveur de leurs batteries, quand par une uom- i y
breufeôt vigourcufefortie , ils fe virent Contraints S.. il l

dele retirer, a: de iaillèr leurs armesôt leurs Ga. ’ l ” l
blons en la puiifance du Duc. La Citadelle de
Ou de
Je Porto par le moyen de fou Canon, leur en ren Porto
doit l’actez’diflîtiie: ’Màis les Ennemis s’aviie-

de rem de cette invention cy pour en approcher. I ï 4 t
k ils envoyere’nr un Trom’pette’devant, 8e pendant . l a I le
,u. n qu’il s’avançoitientement , 82’ que la Garnifon q l V in.
;. ceii’oir de tirer, pour entendre ce qu’il vouloit

a, " dire, des gens qui le fuivoient, eurent le temps
’n’ F de planter un Gabion, 8rd la faveur de celuy-là p

. on en mit plufieurs autres, deforte qu’ils trou- ’
l ment le"’rnoyen de’fe’lcouvrirût de remuer le ter.

h I rain. Maisfi les-Amègez’eurent du defavantage,

lg parce que nous venonsde dire, ils fo-rrecompen"°’ ferenr en chaflant les Ennemis d’une hoflellerie
la ’I qui avoîteilé fortifiée, 8c qui nuifoît infiniment
à? àia’Viiié. "Méfme file Siege s’avangoit, la faim

, ’ ne faifoit pas moins de progrez dans le Camp des
l Ennemis 5’ les Venitiens ayant’fermé les pailla-

ges des vivres a: fur tout ceiuy des grains , qui
tiroient fort rares, à dont la cherté faifoit fouf-

L frit toute l’Itaiiei, a: la reduifoit en un millera-

"Î;bis
tuas:*
v
f;
en
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Les Troupes Allemandes ayant manqué depain durant piufieurs jours, citoient fur le pointa
defe retirer ,. quand on leur donna copieufement
des bleds. tireznde l’Efiat Ecclefiailique. En ce
temps-là il le fit un partiâ Ferrare parles Collaguti Marchands Genois , fousle nom defquels on

diroit que les parens du Pape profitoient extremement. Les Venitiens s’en plaignoient tout

haut, a: difoient que par la vente de ce bled on
vendoit la liberté de i’Italie.

On ne manquoit point de vivres dans Mantoue,
8c la Republique l’en avoit pourveuë en abondance pour une année; mais d’un antre collé. les.

Soldats diminuoient fort. parla grandevquantité
des faéltions militairesëtdes combats, 8c les mu-

nitions de guerre alloient eflre bien-toit con!
fumées.

Erizzo voyant que cette Villeavoît befoin de

feeours, y envoya mille Fantaiiins avec beaucoup de provifions de guerre. efcortez par trois
mille hommes de pied 8e quatre cens chevaux,
qui crioient arrivez 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 après les intelligences avec le Duc ayants
elle mieux ellablies. ils y arriverent en fûrcté

avec la joye univerfclle des Ailiegez. Pietro

Quirini Provediteur de la Cavalerie Cravatte 8:
Albanoife, 8e le Colonel Milander . rencontrerent lèpt cens chevaux Allemands . qui rem-

portoient quelque butin , ils les battirent, 8:
, les mirent en un fi grand defordre . qu’ayant
abbandonné leur butin, ils ne fongerent qu’à f:

fauver. «

Par ce iëcours qui citoit entré , Aidringher

sellant averti . combien il importoit d’aire maillé-e

fil:
lui
un
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du villâge de Goïto’. s’y? achemina avec douze 1619

cens chevaux 8: trois mille hommes de pied.
il ne fut pas litoit arrivé. qu’il voulut donner
unAiiaut. mais il Fut vigoureukment repoufle’

par la Garnifon. I Enfiiite il fit venir du canon,

. . il: apre’s quelques coups , une brèche s’eflant a
l faiteâ la muraille, derriere laquelle il n’y avoit 5

. point de t’erreplain, le Gouverneur qui citoit- , l p

l Mantoüan,
citant faifi de peur, le rendit mal- l i
gré des’Soldats Grecs, qui eiioient d’avis de: n:
, dtiiemtll’e. Ce Commandant fut noté d’infamic,

- St regardé comme un lafche, quand il «fut re.

si ParwurnC’à
Mantoue.
. pour
la prife de Goi’to
une grande porte

. r lesfecours de Mantoue futfermée. En revanche

les Venitiens eilàyoient autant qu’il leur citoit - il .

polfible de tenir ouverte celle de Caflel-Giuffre, g par où leGeneral Erizzo fid’entrer trois Compa- L P il
. gnitsde renfort, 8c donna au Colonel dela Lori. . il * .. t
s gire Franigois, la garde St le commandement de : "l
, tepoilc. juliement en ce temps-là les lmperiaux

r connoilïantde quelle importance il eiloit. avoient t
. faitddièin des’en rendre maîtres; maisà cauie l il
g y, dela faifon, pour ne point partager leurs Trou»
pts en trop d’endroits , 8c pour épargnerieurs

l forces, ils en vouloient venirà bout par quelque

é artifice. r .

, ils faifoicnt propoièr au Duc par jeamjacques
t Panzirolo Nonce du Pape , de mettre ce poile
entre les mains de Collalte, afin que ce General
client adoucy par des témoignages reïterez de

Q l foûmilion aux Enfeignes Imperiales, .fe lamait
z l aller à quelque accord, ou du moins à une [uf3 ptnfion d’armes. Mais le Duc de Mantoue étant,
devenu plus deifiant par ce ui étoit arrivé au

, Faubourg S. George , n’a mettoit point des
, propofitions fi pernicieufes . a mettoit pluton

. . 1’ E 6 fou
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fou falot dans la deffeufe . que dans lainego-

tiation. 4 l

Il tourmentoit les Ennemis par de frequentes.
forties , 8c les tenoit occupez eu plufieurs en.
droits. Une nuit entr’autres. il pritla Virgiliane, oùnles Allemands qui ne-furent pas tuez ou
pris, tomberent dans l’eau, ô: le noyerent par

i la chûted’un Pour qui. rompit, a: par lequel ils.

penfoient fe lamier. Neantmoins il convint de
la propofition du Nonce, qui portoit; ŒeI’on.
feroit fuîpenfion d’Armes pour un mais. Mais.

ce fut un expcdient inutile, car Collalte pre-

’ tendoit qu’il luy feroit permis de fe fortifier dans

Tes polies. Q’on ne feroit point entrer de vivres
dans Mantouë. hors ceux qu’on apporteroit.des
Eiiats éloignez. 8c que Charles ne prendroit d’au.

tre Titre en lignant, que ceiuy de Duc de Ne.
vers. Mefme ce General refufa l’accommodc-

ment que le Duc luy propofa, pour faciliter les.
choies, qui étoit de figner Charles feulement,,
ou le Duc Charles, fans exprimer de quel Duché. a

Les hoililitez continuoient toûjours de parts:
d’autre, ’85 le General Venitien s’eilant appliqué âi’

faire entrer de nouveaux fecours dans Mantoue,
envoya fousleComte Bartholomeo Soardo Bergamafquey’einq cens hommes de-pied, la pluf- .
part Grecs, avec de la poudre 8c de la mécheCette Nation l’avoir defiré ainfi, afin que s’ex-

pofant comme elle faifoit , on ne pull: douter
que la Reddition deGoïto n’eitoit pas arrivée de.

leur confèntement, niparieurfaute. lis.entre-rem tous-[ains 8c faufs dans la .Viile, ayant cité
efcorrez jufques à Goïto, par. un gros .de Cava-.:
lcrie , qui finira ence lieu-la , .pourwrepoufl’er.

ceux qui enlient voulu fortir fur eux, 8c empe-foirer leur marche. Avec un tel ficoursJes Aifie-’

gazprirentune nouvelle vigueur, multiplierait.

. v ., . eut:
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leurs fouies. 8c en une qu’ils firent dans nia-lieu 162
appelle Cercfôs. ils battirent les Ennemis.
Les Allemands qui. comprenoient bien qu’il n’y

avoit point d’apparence d’affamer. la Place , ni

de l’emporter de force , efioieut-deformais en.
peinccornment ils pourroient fe retirer, (lamanequeles [orties frequentes du Duc . 8: les chemins .
qui citoient pleins de houé-3 empefchoieut que»
l’on ne puflvramener le-canonn C’et’t pourquoy

ayant recours de nouveau aux artifices, ils rent
propolèr par Mazarin quelque petite; fufpenfiotr
d’Armes ace Duc, qui la rejetta d’abord , à caufe

(les Troupes de France qui s’acheminoient à fonÉcours. a: parce qu’il efloit engagéâ ne pas fait

rc un-feul pas-fans la participation de-tla -France..
Enfin Mazarin par (ce inflances, ayant furmontétoutes lesdiflicultem ceDuc confenti-t à ne point;
faire de (orties de dix jours. Ce- temps-là fulfië
lux Allemands pour s’efiendre, 8e pour retirer
leur canon, qu’ils lailïerent pourtant avec»qucl-1
pues pettards, par la hal’œ qu’ils eurent. de de.
DgCl’.

Les Venitiens enflent mieux aimé que cette i
Armée fe confumafi dans les incommoditez,
qu’elle recevoir autour de’Mautoüe. &sdans les

sellions qu’il luyfalloit Faire. que dcluy lamerla liberté de fe retirer en de bons quartiers, 8c
craignoient que de tels Traitez ne fervifiènt plû.
toili retarder. qu’à prelTer les fècours de France;
Aufli le Duc de Savoye .ne-manqua pasvd’efi’ayer

ficela ne produiroit point cet effet. Il envoya sur
plus ville l’avis que la fufpenfion d’armes cfioit:

diablie, ô: qu’il y avoit grande apparence que
les choies s’ajufleroient entierement. Mais leCarcviual de Richelieu ayant découvert foulant 8:;
fa finefl’e n’en interrompit poinefa marchez

Lea Allemands , ququuc plus éloignez- de.

E 7 Man.
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Mantouë qu’ils n’étaient auparavant. ne laiiroient’

pas de la tenir bloquée par plufieurspofies qu’ils

occupoient . ayant eliably leurs Quartiersen

divers Fiefs de l’Empire , quife trouvent auxen-

virons. Ils en avoient àNuvolara , àCorregio,&en d’autres lieux, a: prenoienr’par force ceuxi

qui refufoientde lesloger: commeil arriva dans.7
le pays de la Mirandole , ce quiicoûta extrememeut à cette Principauté quia fi peu d’eflenduë.’

Le Duc de Modene s’en exempta en débourrant

quelque argent, 8e en recevant dans Regio Collalte avec fes Gardes, quifetrouvoit enc0re alités
indilpofé. Les Allemands ne furent point reeeus

dans Cafiiglione. ni dans Solpherino, 8e ce fut
par l’infligation des Venitiens qui avoient promis de venir au fecours deces lieux-là. en cas u’on:
y vouloit entrer de force. D: forte qu’ils urent’
repoquèz par les Mares de ces Princes, lefquelsv’
citoient à cauiè de leur bas âge encorefous leur

totale. Même la Princeiïe Doua Marcelle Malafpina, fit entrer dans Solpheriuo au nomde les

pneus, *quelques foldats de la Republique.

*Ou.cn i Cependant le Duc die-Mantoue: pour fe mettre
peut:
d’une

plus au large , 8: pour s’ouvrir le commerce.

airera. prit le.Camp de Valezzo , recouvra Curtartoné.
blé: de

8c Montanara . fit conduire du canon devant

tarons. Marmirolo. .8: obligea les Allemands d’en for-

tir. quoy que ceux de Goito enflent effayé de fe-

courir ce lieu-là. Mais ils furent repentiez pan,
deux mille hommes de pied, 8c mille chevaux;
qui fous le Prince Lui i d’Efle a donnerent-vie

gucur
à cette entrepri c. *
Cette année fe termina de cette manier-e, .aurelie elle fut fait malheureufe; car par l’entrée

des Allemands en Italie, on peut dire quetoutes
fortes de calamitez s’yintroduifirentà la fois , 8c

particuliergrngnt la pelte . laquelle malgrÉ la.

I . ror-

-r..e,--w.w-.w
REPUBLLDEVENLSE. " tu
froideur: de la fiifon, s’étendait non feulement-,16»

dans leur: quartiers 5. mais dans le Mantoüam.
dans le Milanez 8c dans la Valteliue, avoc tante
de fureur, qu’il paroiiioit clairement que l’ire

de Dieu vouloit par de tels chaflimens punit-t
ltluxe 8: les diffolutionsde-l’Italie.--

Dans latin de cette année mouruti’anVeniGele:
Doge Joanni Cornaro, .charge’ d’années 8c acca-

blé de tiavaux. tant de ceux qui. regardoient le
public. que de ceux qui regardoient lès interdis.
domefliqocs. En elfetil y avoit’eu quelque mé- ’

contentement entre le Papeôt la Republique . fur

le fait du Cardinal Cornaro fou fils Evefque de
Vicencc, qui ayantefl’é promis-par Urbain Vlila
âl’Evefché de Padouë, qui cil d’un rres- grand

revenu, y trouvoit chancie acaule des Loi:
dont nous avons fait de’Ja mention ailleurs; Pour

cette railbn le Senat ne luy vouloit-pas permettre.
dejouïr de (on temporel , faifôit initàucntauprés
de faSainteté, afin , qu’elle en difpofiit en faveur»

d’un autre, Sole Cardinal luy mefme l’en fup.
plioit. Mais Urbainvdifoitqu’iln’y pouvoit confentir. &qu’il l’avoir dép proportion plein Con-

lilioire. Cornnro demeuroit d’accord de renoncera l’Evefché..de.l’adouë; mais à Rome on ne.

Vouloir pas mefme admettre cet accommodement: deforte que cette conteflation dura encore aptes la mort du Doge a 8c jufqu’à ce que JoInni Tiepo’io Patriarche de Venife citant decede’,

le Senat nommaà cette dignité qui cit un Patro-

nage de la Republique , le Cardinal Cornaro.
Cette nomination fut approuvée par le Pape, le.
quel enfuira donna l’Evefché de Padoüeà Marc-

Antonio Cornaro. Primicier de faine Marc 6c frere
du Cardinal.
’ Mais ce ne fut pas le feul demêlé qu’en: la Re-

publiquc avec la Cour de Rome. Les Galercs

’ ’ Ve-

1’11 H151. DE LA Renne VÈNISE..
Venitiennes , pour conferver leur jüridiélzion’
furle Golfe Adriatique , avoient’arreité quelques
Vaifïeaux de Ragufe s qui trafiquoient’à Arma:

ne, 8: qui paiToie-nt fur cette mer, fans payer

le droit qu’ona aceoûtuméd’e’xiger de toutes for;

tes de Vaiiieaux. Urbains’en plaignoit, à caufedu préjudice que le Port d’Ancone en-pouvoit
recevoir: Mais le Sonat’neales»-voulut point relacher, juqu’à ce que Bernardo Giorgi Ambafla-

deur des Ragufiens, fait venu-à Vénilê. 8c les

cuit demandez comme une grace , alors on les
délivra aprés avoir fait payer la contribution qui
-e&oirdeuë.

Le Senat outre cela fitlpartir-des barquesstdes
Galeres armées pour empefèher qu’on ne-tranfî’

portail à Ferrare, parla Sacca di 6010,. des grains
que l’on faifoit pafl’er afin d’aCcomplir le Traité

que les Cofiagutiavoient fait avecles Allemands;
Elles arrefierent quelques Vailiëaux , pendant ’
qu’à Rome Angelo Contarini foiroit de grandes

plaintes au Pape de-la part-de la Repoblique , 8: luy repreièntoit-combien il efiôit-ipréjudiciableà
lacaufècommune. qu’il cuit quitté (ès premiers
fentimcns, a: qu’au lieu desinflances qu’il’avoit

faitesàla FranCeBe’àla Republique, de foûtenir

la eaufi: du Duc de Mantoue; il voulût luy-mef’me fournir des bledsnà lès Ennemis 9 dont il y
avoit fi peu de temps qu’ilweraignoitfi fort les apj-,

proches.
Fin-.dufiftir’melivngt

rusa. v

le?
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.t 4 2’; r U commencement de cette année.
" ’ v apre’s avoir élu Doge NICOlO Coma-

i ’v’ riui. le Senat confiderant. que [ce

’ principaux (oins devoient regarder

n rieEcnfiî dc-Mantoüé,’ se que a

confervation demi: - dire l’Ouvragede la Republique, faifoit citait des’y appliquer ,

attentivement. Pour cet effet. il 7 fit entrer un
"es-grand nombre de provifions 8c d’hommes de

Guerre, repara les fortifications, paya la Gars
nifo’n’ de les. propres démens a! fit fnbfifier la

Maifon mefme du Duc. Les Spldata Venitiens
gardoient Marmirolo En. Gaitighone; maigreur

v ont!

[63Qn

114;- H’rsroine ne L’A.
Courtartonc 8c Montanara;on les avoit abbandon:
nez, de peut de trop difperfèr les forces. s’il cuit?

fallu lesv-occuperentantde lieux. On faifoittous
les jours-des combats fanglans contre les garnifans Allemandes , qui étoient à Cafiellazzo,
Gazznolo, Barge-forte ,. Governalo 8: Goïto,
lchuels (e patinent ramoit à l’avantage, 8c tan-

tait au dcfavantage desunsôt des autres. Toutle
Pays citoit lein d’horreur 8c de carnage , la Cam-

pagne defa ce, les Temples pillezy-ôe les Peuples mafi’acrez; -

Les Habitans de quelques Villages-ayant pristles Armes-par defefpoir ,; avoient chafié les Garnifons Ennemies: Mais corne ils n’avaient pastautde courage nide forces , que d’emportcmcnt’
8c d’impatience, ils payoient l’auvent parleur
fangôt par l’embraièment de leurs maifons la hardiefl’e qu’ils avoient euëde refifler; L’a Voltaen-

particulier, qui eftoir-un’gros village, éprouva:
une punition fi barbare, que l’au n’y oublia aucune farte de cruauté.
Le Marefch’al d’Eftrées arriva en Italie avantlè*

CardinalIde Richelieu. Il citoit envoyé pour refider à Mantoüe avec le titre d’Ambafladeur ex-

traordinaire. Il vintà Venife. y fut fuiviauflitoit aprés deSabran Gentilhomme envoyé , 8l fit
enfuite conjointement avec le Comte d’Avauxr

Ambaifideur ordinaire. tous fes efforts envers le
Senat. pour l’obliger à fairecntrerifes Troupes-

dans le Milancz. Ils exaltaient tellement la generofité du Roy-,. la prudence du Cardinal, lavaleur 8c le bombeur des Troupes Françoifes,qu’ilsl
afiêuroient que la couqueite en feroit aisée 8c pt’ef-

n queinfaillible. Ils difaient, QuelesAllemandsn citoient aniblis par les fatigues. 8c à demy’
u confirmez parla pelte; quel’Armée de Spinola

u efioiti diminuée .,.&: que leDuc de Savoye fi:,,... rait I

R15 r un a. ne VENIS! n;rait» contraint de faire la volontédu Roy;. ou n 163°
dansla neceflitc’. encas qu’il ne voulult pas s’y sa

Rafimettre. d’attirer au milieudefès Eltatsles u
Armes Aultrichiennes, qui bien qu’elles por- narrent lenom-d’Auxiliaires, ne failbient gue-, n;
res moins de mal qpe fi; elles enflènteflé enne- a-

mies declarées. f a.

on: de cette manient-lia Republîquene cour- uroît aucun.peril,. a: les Auftrichiens feroient tu
éloignez de lès Terres 5 . Qu’elle ne pouvoit ja- un .

mais trouver un temps plus propre pour rom- w
pre-les chaînes. qui depuis fi long-temps te- w
noient-l’Italie captive. & qul’i’l falloit fairefes m

«Tous: pour les brifer, pendant’que toutes. m
cholès [ambloient confpirerà fia délivrance. w
Qu’il falloit que le Senat-refolult I promptement w

la Guerre, à: qu’ilconfiderafi ,. que les plus ugrandsennemisqu’ileult-â vaincre. alloient un
la lenteur àfe’refoudre. 8: fa perplexité dans un,

les Confcils. (L111 devoit faire cette nouvelle ugraccàl’ltalîe,.&s’acqgerir une gloire qui fe- .,,
roitfuivîede la tranquillité a: de l’augmentation .. .

de les Efiats; Enfin que le Roy fatisfait de (à. ,,,
propre grandeur, donnoit liberalement à fes m
Alliezroutes-(ësconquefles, &fecontentoît du u

titre
dedeLiberareur.
n v.
La refolution
ne point rompre ouvertement

avecles Efpagnols, câoird’àutant plus cachée au:
fonds du cœur des François... qu’ils pretendoient Pl

par là faire enferre que la Republi ue.feroit obliée de rompre. Mais encore qu’a] e.connufi que
c pcril prefentefuü fi. grands- qu’il meritafl: que
pour l’éviterl 0mn: priltepas garde à ce qui en x

pourroit arriver , elle perfifioitldans les premiers
fentimens. Neantmoins elle offroit de fou collé
, d’âttaqucr les Eltats dlEfpagne auflîvtofi que l’Ar-

méedu Roy: ayant.pglIé les.Alp;s , les attaque-

. A l v tort:
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mit d’un autre cotie. Elle alleguoit pour lès axent
lès la peut qu’elle avoit que fes gens ne fuflènt"
battus par les Allemandsyôc la necefiité de n’é-

loigner point fonArmée de Mantoue. Le Gardià
na! de Richelieu fe trouvoit engagépar l’attention’

que tout le monde avoitàièstaétionsy-de répon-

dre à cette grande eüirne , que la Renommée
avoitdonnéeà fan nom. Aufi"; marchoit-il en furmontantelesdifliculrez de lafaii’onr-Sc les artifià

ces des Ennemis, qui en; luy faifimt diiïerentes propofirions-elïayoient-de L’arreiter; ll vit à*

Ambrunle Nonce Panzirolo, &- en prefence de
Soranzo,.Ambafiadeur de .Venife. il’luy prefenta des Articles , .qui contenoient laforrie des vAIlemandende l’ltalie , la relfitution de ce qui avoir
elle pris, lïinveflziture de Charles . 8c la liberté
des Grilbns. Mais les Minimes Efpagnols répon.
doient à . cela, qu’ils n’avoient aucuns pouvairs pour traiter de l’aiEairc des Grifons. 8c au
contraire ils infiltoienflqueles Français enfièntè
fortir de Gaza! 8c du Montferrat.
i Par ces propofitions la Paix citant commedefv’
efperée, le Cardinal. par le moyen de Servien fie
tous fes efforts du colletin vDuc dei Savoye; pour!
l’obliger à donner pafi’ageà l’Arme’e , à fournir

des vivres, 8c à joindre les Troupesà celles du Roy:

Charles Emmanuel, afin-qu’on perdiitdu temps

inutilemene. alleguoit fautoit des circules, 8e
on I. tariroit faifoit des diflîcultcztg tant foule chemin

que devoiene’prendre les Troupes -. que fur les

’moyens de fournie des vivresi Enfin il demana
doit que l’entreprife de Gencs fait refoluè, qu’on

attaquait conjointement-ile Milanezv, s 8e-qu’on
ne pofaü point les Armes qu’on n’en coll? fait la

conquefie. Mais le Cardinal n’ayant point de plus

- grande paifion que celle de mortifier le Duc, du
Clara que la Frantz elboitamiedes Génois . A8!

. que .

Renault. J)! Venise: in,

quel’on ne faifoitla Guerre en ltalieque pour y
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ellablirune Paix..qui full [ure 8e honorable; :8:
deeetteforte il luy refufa Ce qu’il luy avoit offert
autresfois. Mefme comme il craignoit qu’il n’elÏ-

fiyait.de.faire perir, l’Armée par le manquement

de vivres. de par les mauvais logemens, il demanda qu’on démolilt Veillane, n’eltant pas bo-

notable de pallierions le canon de cette Place, ni
faurdela [ailler derriere. Enfin on convint aptes
de longues conteItations, que les nouveaux travaux feroient démolis. .8c que trois cens Soldats
entreroient dans la vieille fortreli’e. Mais on décou-

vrit bien-toit, que Richelieu gardant toujours
fun refl’entiment , cherchoit des pretextes, 8c que

Eharlesdreflbit.descrnbufches, .8: meditoit des

vengeances.
.
Dés que les François eurentcotnmencëa. marÆher, non feulement ils virent les fortifications
de Veillane relevées, 8c telles qu’elles citoient au-

paravant; mais la Place fortifiée parla prefenœ

dulDuc,. &par troismille cheveux, .8: quinze
mille hommes de pied, toute milice du Pays.
qui amirauté mire fur pied un peu precipitam-

ment, &par oflentation. t ’ l

Le Cardinal en efioit airez averti ,. mais quoy
qu’il entrait en une fies-grande colete, quand il
vit ces Troupes, elle fut encotcplus grande, quand
flapperçeut fur les bords de lalDoria. le Duc avec

un Corps de Gens de Guerre, qui côtoyoit fa
marche. Quelques Chefs François poutres par leur

bravoure naturelle, luy confeilloient de pallier
cette RÎVlCïfia a: d’attaquer les Efcadrons nSavoë’

vars, qui n’avoient rien de militaire que l’apparenceMais le Cardinalqui avoit dans lïefprit d’autres coups plus importans. .s’arrella à Cafaletto,

le plaignit de n’avoir pas trouvé les profilions

puits: commeonluy avoitpromisôt jugea bien

que i
m
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que le deifein du Duc citoit de faire mourir de ,
faim l’Armée de France, 8: de donner temps aux
Aufirichiens de venir à son fecours. Le Duc l’alla

trouver en cet endroit . il s’excufa fur la difette
qui citoit par tout, 8: accula l’arrivée 8e la marche fi prompte des Troupes: Mais aprés cette en’treveuë, où ilne le fit rien que des plaintes reciproques. ils le feparerent aufiî ennemis qu’au.
paravant, 8: n’en eurent pas moins de foupgons
8c de defliances.
Cependantfioranzo s’en alla à Turin «pour s’en-

tremettre de quelque accommodement, ayant
ellépouflë parle Cardinal d’exhorter le Ducàfa-

iciliter le mirage, 8c à entrer dans la Ligue, en
duy offrant de la part duRoy , de luy entretenir
dix mille de hommes pied , a: quatrecens chevaux», qui feroient compris dans les Troupes qu’il
dînoit obligé dejoindreà l’armée des Alliez, pour

attaquer le Milanez. Peut.efire quele dell’einde
Richelieu fut d’éloigner ’l’AmbalTadeur, afin
qu’avec lès confeils , il ne s’oppofaft point à celuy

que ce Cardinal avoit, de il: jetter dans le Piémont, qui n’était pas ceque deliroient les Veni-

- tiens.

I Pendant queSoranzo eltoitencoreè Turin, la

nuit du 18. Mars , le Cardinal ayant fait t’appelle:
les Troupes lesplus avancées . 1niquant! on s’y atten-

doit le moins, &ayant repa é.laîDoria, envoya
alleux mille chevaux à Rivali., maifon de campaÎgne du Duc, pour l’y firrprendre , luy 8: le Prin»ce Victor; 8ele’s faire prifonniers. Charles y citoit
.allé s’y divertir, pour faire voir par les paire-temps

qu’il gavoit prendre, que danslles foins les plus

preffans, il confervoit un vifage tranquille &un
courage au deiT us de tentes choies. l
Mais ayant cité averti par un defes amis, que
l’on foupçonna .eflre le Duc de Montmorency.
u
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eut-il le loifir de le fauverfdans Turin avec le ’
’Prince [on fils. Lesportes en furent fermées anili-

tolt , les murailles garnies de Soldats , 6: quelques
François qui y eltoient entrez ont voir la Ville
mis en priion. On fit encor ob erver les Domefii-

ques de la Princefle, qui citoient de la mefme
Nation , 8: en un moment on le mit en ellat de le
defieudre. dans i la penfe’e que le Cardinal vouloit
invertir laî’lace liras aucun retardement.

si d’un coite le Duc jettoit feu a: flamme. à
acaule de la penfée que le Cardinal avoit euë de les

faire priionniers [on fils Be luy» le Cardinal uî
n’eitoit pas moins fafché dans fou coeur. que on
Coup cuit manqué, reprenant [es artifices accoûë

tumés, envoya dans le mefme temps Servien à
Turin, afin qu’il s’abbouchafl: avec le Prince .8:
avecISorsnzo.

Le Duc nepermit pointzque ’Servienlparlafià
il’un niàl’autre, 8e deteilant le procedé duCardi-

ml. liccntia Servien , difant qu’il ne vouloit
écouter aucune prOpofition d’accommodement.
le défiant mefme de Soranzo , 8c le foupçonnant
d’avoir eu quelque participation de ce defi’ein , 8c

fort en colere devoir queles Armes-&lesOfiices
de la Republique s’oppofifient à les etentions,
il le congedia aufli bien que l’Amba adeur ordi-

naire Francech Cornaro, qui en ce temps-là eut
ordredu Senat , de parler en cette mefme qualité
à la Cour d’Efpagne.

Le Cardinal employant avec une-égale dexteri- A
té, les admires de la negociationôt’le llratageme
des Armes, feignit d’attaquer Turin, afin d’a -

tireràlaVille capitale toutes les forces. ’Enfuiteil
s’appliquaàPignerol . qu’il fitinveflir par leMa-

refehal de Crequî , qui avoit fis: mille hommes

de pieds: mille chevaux, 8: le jour fuivaut il
l’ail-issu avec toute l’Armée. Pig-

nel’ignerol
Hier-orne
ne La
elt lituér’a douzenmilles de Turin. en
un lieu élevéoù les Alpes-finilïent. 8c où com-

mencent les vallées , qui font allez larges, 8: qui
luy donnent jultement le nom d’une des plus amples Portes del’Italie. Comme cette Place n’efloit
pas trop bien fortifiée , 8: qu’une partie de la Gar-

nifon citoit-accourue aufecours de Turin, la Ville ne refilta qu’un feul jour. Le comtede Scalemge, qui e’n citoit Gouverneur, le retira’dansla
Citadelle; mais voyant qu’il avoit peu de Troupes. qu’il elloit environné d’une Armée tres-puill

faute , 8c que l’Ennemyà la faveur du voifinage
’ de la Ville qu’il venoit de prendre s’était attaché

au Bafiion ; il capitula le 3. Mars , qui étoit le
propre jour de Pafques.
Les François fans aucune Icontel’ration le ren-

dirent maillres des villages venins , 8c de quelques
Forts limez aux environs, 8c nouvellement ballis
parles Savoyards. Richelieu ravi de joye de cette
Conquelte , ordonna d’abord d’environner la Plat»

ce avec des fortifications Royales , 8: la garda dés-

lors comme le fondement de les plus vailles
dellêins.

Le Duc citoit extremement ému par le dommage &.par l’affront qu’il recevoit, mais comme
il étoit dans l’impuilfance de les reparer, lespen-

fées plus fsfcheufes St les plus violentes du monde
luy pallbient fans celle parl’elprit. Il ne pouvoit
dans une extrême douleur aprés s’eltre dés les pre-

micros années propofé des Vi6toires 8: des Corineltes de nouVeaux Ellats, Voir dans la vîeillech
es maximes renverfées, ô: les elperances confonduè’s.

llavoit dansan fein un ennemi implacableô:
viflorieux, 8e il n’appercevoît aucun autre moyen pour le tirer de les mains , que d’avoir recours
aux Aufirichiens a quoy qu’ils ne paruliënt gueres

mains

lia-rusa" ne Vains a. ni me;

moins falëheux. Mefme encore qu’il :comprilt
bien que-li les François luy emportoient une Place. la neceliité-l’obligeroit d’en ouvrir plufieurs

autres aux Allemands 8c aux Efpagnols; aprés
avoir quelque-temps deliberé, il crut qu’il n’y
avoit pas d’apparence d’appaifer les François, 8: .
refolut de .lèjetter entre les bras des ’Aullrichiens, a

à de faire de fou Pays le tbeatre de la Guerre. v

Scaglia fut envoyé au Gouverneur de Milan;
quicltoit plusravi de l’engagement des François,
qu’il n’eltoitafiligé des pertes que fuiroit Charles

Emmanüel. Neantmoins afin-qu’ilvnefiltpoiut
de Traité delàvantageux, il envoya deux Regig
meus d’lnfanterieâ (on lècours. être rendit avec
leComte Collalteà Carmagnole pour s’y abbou-,

cher avec le Duc. Mais Charles demandant des af-

finances plus confidembles . 8c Spinola ne vau;
lant pas [spam (on Armée, de peur que ce. dé-;
membrement ne nuililtafes delTeins. il fut refo-’
anTvncruî
lu d’allillerce Prince, en luy donnant un Corps
d’Allemands. fur tout voyant que fept mille hommes de la même Nation étoient defcend us en Ira;

lie. Cependant ongeut raifon de douter, quand
ils furent arrivezdans le Piémont, où [clou leur!
loüables coutumesils a mirent à piller, a à exercetle brigandage , s’ils voltoient venus pour le Te:
cors ou pour ’ladefolat ion de ce Pays-là.
L’Arme’e des Savoyarde el’toit de vingt mille"

hommes de pied, &de lix mille chevaux, auf.
quels s’étaient joints les fept mille Allemands:

par le moyen-defquels Spinola pretendant avoir
appelé une Digueà l’impetuofité des François, 8e

donné un freinà l’inconllance de Charles Emma;
nüel, refolnt d’attaquer ’Cazal, 8: de tâcher de

l’emporter par la force ou par la faim. Philippe Spinola (on fils, avec quatre mille hommes. s’empara de I Pont-d’Elture , d’où aprés
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un petit combat fortirent douze cens Fran-

çois. à condition qu’ils paieroient en Provonc

ce par mer. .

Roflignano fut abandonné par la .Garnifon

.Frangoife . a: Thoiras jugea plus’à propos de met-

tre-toutes les forces dans la Place principale. EnIuite Cazali fut invefii par toute l’Armée destEfpa-

,gnols’ddnsle moisde May , ququue, les Miniâres-dulPape fiffent leur pollible pour s’y oppofer.
.8: que le Cardinal 4 Antonio Legat cuti paire à Aleoiamlrie. Iàïllïurin . côcàaumCamp de France pour

faire perdre cette peules. Mais ce Cardinal par
ylufieursrobbouchemenszavec le Duc de ’Savoye.

Richelieu, lesiMinifires de PEmpereur, a: des
deux Couronnes , ayant: trouvé que les hainesrôc
les jaloufiess’étoient augmentées, jugea .plus à

propos «des’en retournera Rome , .laiflant Fanzi«roloavec Mazarin-en Piémont l’ami-achever cette

affaire.
r
du Duc deSavoye, &le Cardinal outrelesvallécs
La guerre . continuoit decette façon aux dépens

des environs . s’étoitcncore emparé du Mnrquifat

deSaluces; &d’unaautre coliéleRoy ayant receu

lbnfrere, efiantentré dans la savon, avoit emporté en quatre ioursChamberry , qui on .eliln
Capitale, avec tonde relie. excepté MontmeilA lan, Place forte par fafituation naturelle, &par
l’artifice des hommes. lllaifTa devant’le Marquis
deVignoles qui la tintblo uée En s’en alla à Tarentaife , où ayant fun-monté es OPPOfit’loaS du Prin-

ceT-homas, 8: paillé le Mont &Bernard, ail f: fai-

Ioit
chemin
tout.
0
* 1Spinola
commença à par
(a remuer
tout de bon,
voyant cette feconde irruptionïdesïFrangois 5: mais

comme il ne vouloit point lever le Siege, il æ

contenta d’en rallentirles attaques , 8c envoya au I I
Duc de Savoye fixa-mille hommes (le pied Alle-

’ manda.
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mincis, 8: cinq Compagnies de Cavalierie qui 163g
alloient arrivez de nouveau pour le lèrvicc de la

Couronne
d’Efpagne. . .
Le Cardinal de Richelieu à caulè de la dimi. a
nuiion de l’Arme’e. n’elperant plus faire de pro-

grtz, qui fuirent dignes delà prefençe . &ayant
une tus-grande paflion de rejoindre le Roy eauprés duquella force de la faveur l’attiroit a le mir

en chemin pour l’aller trouver. Il initiales Trou.

pt: aux environs de Pignerol, quiiè diliiperene
bien-toit» lin- tout.à rani-e de la pefie , qui d’un
autre collé tenoit les Aùflrichieus a: les » Savoyard;

Ë-ËÎFBËË

àPont-calier immobiles &abbetus. Le Roy luyàg

minimum les progrez. &tourna fa route
vers Lyone, lmaispeu dejours aprés avoir pris au

"te «ablution-I il retourna fur fes pas, 8e rentra
ànsleValde Morieune où citoit [on Armée. d’où

ilpartù’neantmOins. 8c pourfuivit fou voyage,
aprés avoir eu quelques nocez de fiévre.

La deux Reines arriverentà Lyon, quoy que
la Majelte’ cuit bien Voulu qu’elles ne le fuirent pas

donné cette peine , fous le pretextc de le vouloir
"retirer des rifques anfquelles le Cardinal l’expoq
fait. 8c dansle deli’ein d’abbattre ce Minime;
dele chafl’er ile-fou poile . de rallentirles progrez

s Armes Frangoilès , 8c en mefme temps de
fairetort au Duc de Mantoue. LesIConfidens de
la Reyne-Mere y employerent- tous leurs efforts. ’
&le Marquis de Mirabel Ambaffadeur d’Efpagne

destreforsinfiuis, a: pref ne idécouvert formoit

Mparti dans laCour. ou aReine-reguante elle;

Intime citoit entrée bien avant. ’
Au milieu de tous ces troubles de guerre, 8c
de ces agitations de la Cour Mazarin faifoit des
Propolitions de Paix, dans lefquelles toutes les
muances des Aufirichiens tendoient à exclurai
le François de l’Italie. Le Cardinal avoit une

v F a grau-J
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grande paliion pour Pignerol, 8c cuit extremement defiré qu’il euii pû citre conferve. Mais
citant preffc’ parla ReineMere, 8: mefme forcé
par d’exprés commandemens, il commençoit à

confentir qu’on le rendilt. 8c avoit allèuré les

Mediateurs, que pourveu que les autres condia
rions fuirent ajultées . il ne tiendroit pointà Fig-ncrolqu’on n’euft la Paix. Mais les Savoyardsne

pouvant revenir de la peur des Armes des François, ni Spinola renonceràlîefperance de ferma
cire maître de Caeai, la negotiation nereiiflitpas?

encore cette fois. v
Dans le Mantoüan les courfes au «milieu de la

campagne, les incendies. les rencontres despar;
tis devenoient fivordinaires , qu’on ne les remar-’

quvoit prefque pas. La pelte citoit . encore beau-’
coup pire, &vfa-Vilîoit beaucoupvplus deravages.

Elle avoit pailë du quartierdes Allemands dans
la Ville de Mantouë; 8: tous les foldats qu’y fai-

foient. entrer les Venitiens, dans les Eltats clefquels-citoit auliila contagion , ne fervoientquïà
’remplir les cimetieres. Neantmoins on ne biffoit
pas d’y envoyer des feeours qui citoient d’autant.

plus nectflitires, qu’un ennemiencore plus grand
s’augmentoit dei-jour en jour, qui citoit l’alime-

tion des fujets du Duc, &l’inclinationde la No.

bleliè
pour l’Empereur; Outre ces fortes de gens, il y en avoit encore
d’autres d’autant plus a craindre qu’ils relioient

plus cachez; ils faifoient les affeâionnez ,1 ils
amuroient leDuc par de faux avisât luy tairoient
perdre courage par de vaines terreursrquilerenrioient plus irrefolu 8: plusinccrtain. ’

Ce Prince enVOya fur de faux avis. dans un
village tout ouvert, appellé Rodigo , cinq cens
hommes de pied, tirez de ceux que larRepubli-

que luy avoit donnez, pour furprendre un gros
con-

Î Revues. nchmszi a;

. ennvoy de vivres qu’il croyoit devoir palier à X630s Goïto, dravoit prié Zacarias Sagredo, qui avoit
é 1- fucccde’ dans la charge de Generalà Erizzo, qui

à 3 citoit indifpofé, de le venir foûtenir de fou coo,
l filme un bon corps de troupes. Le Prince d’EL

i. * lie marcha vers Goïtoavec deux- mille hommes
Z. l de pied 8c quatre cens chevaux : Mais n’ayant
ne y point trouvé le Duc au rendez-must ni aucun
avis du convoy, il s’en retourna. surces-entre;
. faites Galas qui attendoit un temps favorable pour

Pu faire fonccoup, 8e qui fe tenoit comme en embul’cadeavec’quatre mille hommes de pied a: huit

,3; (ces chevaux , s’avança pour inveltir Rodigo,
m. contraignit tous les foldats à le rendre, 8: les fit

u. tous prifouniers, quoy que dans la capitulation
au. il leur euli promis la vie 8c la liberté.

,5 Comme on citoit flottant 8: incertain dalnslie
’m; Mantoiian St dans. le Piémont, Kepublique

f"; pour ranimer le Ducs: la Garuifon. 8: poum.
M, primer lepeuple. follicitoit les François d’envoi
tu; yerdes troupes coufiderables. 8c leur offroit l’ef.

M cette de les forces de mer 8: de terre, pour les
in! conduire a: pour les introduire dans Mantoue:
l avec âcreté. Mais le Cardinal renvoyant à la Rem. publique tout le foin de la. défenlë de Mantouë;

w voulait qu’elle en encore un effort pour chalTer
les Allemands des polies qui incommodoient cet.ou ËVÎlle,» 6: qu’elle ne perdilt point ce temps-là,

in: pendant lequel Collalte citoit Occupé dansle Pié-

il; mont. 8s y avoit mené la plus ramie partie des
en: forces de l’Empereur, il en fit aire de vigoureuxun. fainl’tances , &fur celaComme ilenfut deliberé

dans le Senat, Pietro Fofcarini un des Sages du

in, Confeil parla ainli. - . Harem

:tnS . . . « .4 - . 8M de
m. . 4 F 3, unirent rini.

bu. Si les refolutions des Princes citeront immufl- Pietro
rai 51:8. &que par-dœrmuimes éternelles ils gouver- Força.
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leurs Eltats . le difcours que nous allons.
h nail’ent
feroit inutile à: fuperfiu , Et nous aurions .
h faire
si plu-toit fait d’aller chercher dans les Livres des

maximes 8e des regles de prudence , que de
n vouloir fournir des raifons felo’n la lumitre que
n Dieua donnéeà noflre efprit. Mais les Empires ne il: gouvernent point par des maximes
Il

î:

confiantes, ils le gouvernent par leurs interdis.
preièns, 8c forment. leurs dechins felon que le
Il temps 8e l’occafion le permettent. le ne nie

Il
3’

n

point. Meflieurs, que la penfee que ’on a euë--

la de travailler àla liberté commune avec des Armes au xiliaires,de ne point provoquer lesAnl’tri’.
39

chiens , de d’attendre que les recours de France:

u fullènt plus proches, n’ait eu un fumez-mesa
se
,0

avantageux. Par là on a lafl’e’ 8c confumé les

Allemands . foûtenu Mantouë par divers fecours.
6: donné temps au Roy de France de.
Il

ID

a) ,

peller les Alpes : Enfin la Repu blique a rempote.

le té iultement ar (a conduite le titredeProte’o
&rice de la li rté de l’Italie, Mais ce (croit un;

bse défaut dans la. conduite. fi l’on s’obltinoità
sa

fuivre toujours la menue peni’éc. Les loi: de

sa

la navigation quand on cit en haute mer, 8:

sa
sa

a:

h

celles u’on oblèrve dans le port . ne font pas

les me mes; de poury entrer. il faut [auvent
changer de maniere de gouverner. Vous avez
extremement merite’, 8c l’on ne peut allez

a) lotier Voûte refolution, de vous eilre oppofez
àïdes Princes tres-puilTans, d’avoir foûtenu le
a)
à
Da

3:
sa

a.
ù
8’.

droit du Duc de Mantouë, 8: défendu fa Capitale i par le moyen de volire argent 8: de vos...
Soldats. Je diray encore davântage de vous dire
expofez .VOus-mefmes , d’avoir bazardé vos.

propres perfonnes. Mais vous le fgavez, Meifieurs . que c’eli: le genie de la gloire que le
moindre petit nuage qui s’y appuie, en: capa

’u

’ fieront. ne vans-e. 1.27-

u’e de l’éclipfer. n le faut avoüerr ona fait de. a. 153°

fort bellescholès, il en refle neantmoins quel- ne
quo-unesàt’aire encore. Si Mantouëaelté pre-v saf

larvée du fiege , elle ne l’en pas des malheurs: n

quila menacent. Tant que cette Ville fera en- sa;
vironne’e de troupes Allemandes qui ont des po- w

ilesât des quartiers aux environs. que: l’on n,
s’appuiera au fecours que l’on yvveut faireen- ne

ner,.que fasIubfiflance dépendra du fucçezlde; n,
chaque tommy, que les ennemis y: auront des r!’

intelligences; je crains à caufe des perils qui. ne
flint manifelies, a: encore plus acaule des pe- n,
rils’quifunt’cachez. Que-(gaitæn fi-cettenuit, 1?:
&pendant’que- nous dormironsdans la tran- a’
Faillite qu’une fauflë feureté’apporte. 8c dans a?

âpplandillement que nous-nous donnons d’a- a
voirmaintenu Mantouë, ellene l’empoint fur- n
Wr:1.&’.fiîd3nsfe5. muraillcson ne donne point n,

il’heure quejeparledes coups.. qui feront fu. n
musèle Republique,8e à; toute- l;ltalje. A; sa.
9i°M-ftrviroient,tantrde fange-&Vtantzd’or’réuau- n.-

du. tant de dangers que nousvavons courus; w
fi nous. allions vaincus par nos propres, con.- u,
(ails, 8c par nome propre prudence? Julien: n...
tout-â-fait necefÎnire d’éloigner l’ennemi, de u:

lechachr . «8:. de vangcr par le fang facrilege der a.
fesSoldats. le Ciel a la terre également. offen- u,’
la. Il parnilira étrangeà’toutleimonde, que: un;
peu detemps auparavant le7:14.
Senat fe
a";foir-oppol’é sa.
Courageufement’à une-Armée nombreufeï.’ 8c. n.chargée des dépouilles del’Allemagne, animée ,,..

defureur, qui portoit lîépouvantc par tout, se. ne
que maintenant ce mel’me SeUateitant devenu. .,..
"Op Circonfpcéi’. refpeételesvrefles malheu- in
leur
de quelques Gai-niions, échapez aux-faim m
PTR-ësa’aâî

puddla contagion , &«qui ne [untpour ains. ,.,
ubiquisme ombresdecepqu’ilseltoientaux n

- Fila...- e paravent. ,,.
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,. paravent. Prenons une bonne refolution, Mef.. lieurs. dans la fuperiorité de force que nous.
,. avons. Nous les combattronsavec feureté,nous
,, les chaulerons avec gloire , 3c nous jouirons en-

" repos du fruit de nos travaux païen. Ne font,, ce pas ces Allemands qui font le miferable de,, bris de cette Armée que nous avons obligée de,
,, s’éloigner de Mantoue , ne font-ce pas ceux-là.

,, mefmes qui le mettant en embufcade pour fur,, prendre les feeours que nous y avons fait entrer,
,, n’ont jamais pû ny les empefcher. nimefme.
,, entrepris de les attaquer.
,, vI’uifqne nous ne failbns point de diliicnlté’
,5 d’expofer à tous momens nos meilleures trou-n.
,. pes pour efcorter des l’ecours, pourquoy. Grain»

,, cirons. nous de tenter une fois la fortune pour

., un deflein bien plus im rtant. &qui (amble:
,. mefme neceflitire. Car uppolbnt que Mantoue:
,. foit tombée au pouvnir de nos ennemis. com-.
,. me elle y tombera infailliblement li nous ne la
,. feeourons d’une autre maniere. Croyons-nous.
,, que les Auflrichiensïqui ont pour guide l’am,, bition. 8c pour limites de leur Empire le detîr
,, de s’agrandir, ayent quelque égard à nollre
,, moderation î Penfez-vous qu’ils tallent quelque,, diltinâion entre les offenfes pallées 8c les clien-

., fes pretèntes? Pour moyje ne vois point quel,, le diflèrence il y peut avoir. de les combattre-

,, du haut des murailles de Mantoiie, ou de les-

nattaquer dans leurs propres retranchemens.

,,. Nous nous trompons fort en croyant que les» Aufirichiens [oient fatisiiaitsde nos actions pali.
,, fées , de appaifés par noltre refpeôt preiènt.
., Ne nous fions pointâ des Princes fipuill’ansôc
,. que nous avons aliéniez. Mais li nous; n’avons

,5 point’fujet- de nous repentir de ce que nous:
g... avons fait s pourquoy nous abdiendrons-noïs

- I ’- u. e-

il:

Renan. ne VENIGŒ. 12.9
âcfaire. de nouvelles tentatives , qui feront ’I 1630
d’autant plus julien qu’elles n’auront d’autre

,a

’veiie que de leur alter le. moyen de: nous-"of-

r9

fenfcr? I
Nous craignons peutœfire qu’il ne vienne

une inondation d’Allemands pour venger le fang

(le-leurs compatriotes: Mais qui nous répondra que ceux-cy ne drclïent point leur marche
contre nous, pour effacer l’affront de n’eûre

pointvenusà bout de leurentreprifc. rituelle
il n’y a point d’apparence que d’autres Alle-

mands-penfcntà venir en halie. où au lieu de

marcher fur les pas de leurs compagnons, ils
marcheroient le plus louvent fur leurs tombeaux. je veux qu’il arrive de nouvelles trouPfi, qui el’cnce qui ne voit clairement que le
Piémont les occiipera, que le Duc de Savoye

les appellera. que la. pelte les confumera a 8c
qU’à’ptine feront-elles arrivées. qu’ellesfe de- .

banderont, à caulè des miières suies incom, moditez?

les invafionsndes armes Françoifès attirent

maintenant toute leur application
8: leurs for-*aLeanEr-eë.E-Eaâ
tes. 8: de nol’tre collé nous ne pouvons nous
difpcnfer de féconder par nos attaques les attaques d’un Roy fi grand, qui nous témoigne
tantd’amitié qued’avoîr deuïfoisà naître pri-

er: fait poirer les Al es à fes Armées . 8c les
avoir paffées en par orme dans la plus. grande :
rigueur de l’hyver. Je crains fi nous agitions

maman. que les François ne fe lofent de
nous fccourir . 8: qu’ils-ne s’apperçoivent que

leurs feeours ne fervent que de wprete xte à nome

elfe. Je fçny; que les grandes. refolutions
ut fuiettes à l’incertitude, 8c. que celles de la .

guerre particulier-ment doivent un tributà la
9
fiortuueg mais dans les-afiiiires difficiles, il: i!
x

- F 5’ ,, faut
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’,. faut donnerquelque chofe au huard: car en" cure que par des accidens imp’reveus l”evene-

n ment ne réponde poinrànos projets. la necefa) lité de prendre cette refolution nous exem-.
n ptera 8e de reproche 8c de blafme.
La plufpart des efprits s’eftoicnt laîfi’ez. empor:

teraux difcours de Pietro Fofcarini , mais comme il y en avoit plufieurs qui n’efioient pas dans.

fes fentimens, Joanni Nani , Sage du Confeilr.
luron un ainfipour eux tous.
Je ouhaite queles refolutions de la Republîque [oient fuivies des plus heureux évenemensi.
Baron 0 ., mais dausl’étrangcagitation oùje vois les chogue de ,. fes, je n’oferois molespromertreque fortin-

Rani.

certains. Je [gay bien que l’efperance nous ex.
cite d’un coïté , que la crainte nous retient de

Manie- ,, l’autre, 8c qu’ilfautquela prudence foitl’an- ’

rede M, chre (actée qui nous arrefie dans les tempefies
Pille!» ,, quefouffre maintenantl’ltalie.
ur
,, C’efi un grand bon-heur pour la R’epublie

Élite le,

,, que, de ce que jufques icy fes refolutions ont

dernier ,, cité accompagnées d’une tresgrande pruden-

d’on.

n ce. &d’une fortune fies-favorable. La gene,, tolite de fes Armesaefle’du pair avec la mode-

,i ration de fes Confeilr; Elle a montré du cou-,, rage 8e de la hardîeffe, 8: les fuccez ont toi):
q, jours réponduà [es entreprifes. Maotqüc a elle
confervèe à fun Prince legitime .. l’Italie s’eita I
9

n defleuduëde porter des chaînes , 8c nos confins

,. ferrouventexemprs desinvafions des Ennemis.
. encore qu’ils ne le fuient pas de leurs menaces.

,, Aquel propos provoquer davantage lafortune)
n 8: harder mitre gloire î’ Il nette encore des
.. Allemandsà lagnrde de quelques Folies, mais.
n s’ils fontes: un tel chat qu’il nous femble, que

u. nous les millions vaincreniiëmeut: pouqu

I ’ sa Pre?

l RenusL.o.nVsul;se.
1:3)
prenons-nous des refolutions extrêmei POU? a: I 6 go
nous en (hilaire?- J’appelle ainfi ces refolutionst se
È qu’on n’en" point neceJlite’ deprendre. 8C qui. a;

” a n’apportant point de remedeaux maux prefens. u

n ut venir encore plus ville les calamitez fu-. la

tores; B q):

n. l Intraquerons-nons les Allemands dans .leuts nmll Polie: qui font fortifiez. qui font munis, 86. u;
un quifontgnrdez? Je veux qu’ils nouscedCll.t en a),
En, I nombre; ils nousakfurpalferompar leur-cour» "V
gr, ouvparlanereflité,Ïlorfqu’il neleur. reliera s.»

il plos que leUdcfefpoirët les"Ar;mes. Je ne pois a.
point deraifonqui-nous ohligcà les méprifer. ,,
Ce (ont des gens aguerrisideloiigue main , ac- ,,
la
in. l ceûtameza’ combattreôeà Vaincre. 8K queles a

q. , faufirances rendent encore plus fiers. Citer: i, p
fée leurpremnereardeur a trouvé de la refinance de- e a.
un: les murailles de Mantoue , e119 voudra s’en ,.
revancher àla Campagne, cuveliez accoûtumé ,,

la d’ail": invincible, de fe recompenfer de la gloire ,,
Il]; * du pillage dont elle a cité quelque temps pri. ,, p

m: vee. Pour inoy je redoute ces Allemands, quoy ,,
f qu’ils ne partent point de leurs Quartiers, 8c m

v.,.

Intime je crois qu’il faut apprehender de les q
vaincregucar-en combattant, en occupant leurs .,

Porta. nous rencontrerons un Ennemy coco i, .

replusdangereux.
4avec
A,, A a
La Pelle infeôtera naître Armée i a:

l’air-niée, elle pourraconfumerl’Eflat. Remet- .,

tons-nous dans l’efprit,. Melfieurs . combien .,
PflfiwnâfiïlaæîË’E-Ê’ÆË.’
à de foins.
combien de. temps. combien de dé,- .,
renies nous coûtent les Troupes que nous avons. .,
alpréstdepareilles refluions, voyons s’ilefl; ,,
plusàpropos sicles. expofer àdesrifques .inuti: a)

B. quedeles conferve: pour des combats. ne: i,
allaites. Permettous que nos Ennemis (capa-v i,
fument par lavinegmoditç; a; par les maladies » en

l Ï 6 pnif ,,
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puifque ce n’ell point nome avantage d’attirer
n

.3
a,

leur ruine par la naître, 8c que le Ciel devenus

Minime de nos vengeaqces avec le fleau de la

punitleur méchanceté. D’un collé. je
n Pelle,
vous l’avoue, Meflieurs, je fais beaucoup de.
n
sa

a!

filme du couragede nos Ennemis, 8c d’un autre coltéje crains les accidens de la Guerre, 8c

je ne [gay ce qui pourra arriver a nos.Armesa
Je tiens feulement une choie pour certaine. que

a
a

la fortune qui fe macque ordinairement des.
n delTeins lesmieux concertez a peut renverfen
n en un moment la gloire la. mieux acqnife. 8:.

a:

a:

l’efperance la-mieux fondéec Dans cette Ar-

mée, qui cit campée âuValezzo, comme no.
n lire
plus grande afl’eurance . 8c le veritable fe-

a

cours de Mantoüe. C’elt pourquoy il la faut
5’.

a!
sa

conferver- comme le. maintien de nome falut,.
8: du falut’communt Confideronslæltat des
choies, lesvtempsôc lesforcess Efperons-nous
par une feule viôtoire, ou plûtofl: par un Seul.

avantage terminer la Guerre? Elle reviendra;
plus puilTantc 8: plus furieufe . qUand nous-

a

à)
a
1’

nous aviferons de la- provoquer. Elt- ce que les

Allemands ne pourront point quitter le Pie,-

j! mont pour venir à nous, ou que les Efpagnols
I nevpourront’ pas envoyer une partie de leurs
Troupes, qui s’oppoferont aux mitres r finià,
3

renforceront leurs Folles, 8c attaqueront nos.

a!

confins? Efi-ce-que l’Allernagne- manquera,

u de gens, ellequiefl: une pépiniereli abondante,
u de Soldats. ou qu’elle ne [catira pas le chemin
i si
9

9l
3!

par où faire marcher une Armée qui fe. revanchera fur nous du dommage 8: de raflant qu’elg
le aura receu P Déja nous voyons qu’ils defcen-

dent des montagnes avec de grolles taoupes.

Il On entend-dire par tout que Vallieinæbflie
«a d’ineadsrl’ltslîsëeeensèssusrrc. Muet!"
a fiât

Renvoie. ne Van-rase. r3;

euperfoane avec lès Minimes accoutumez; la .2 16.30-

fureurôcla
Dans la Carinthie 8:cruauté;
dans la Stirie quia!
confié nnentaux Eitats dela Republique ,. nous enten- ,0
dansle bruit’des-tambours; nous-nous voyons ,r
environnezde toutes partspar-les Armées Au- a»

liriehiennes. 8c nous croironsen-elireveuusà sa
bout pour les avoir chaffe’es de quelques quara- a:
tiers. Je croy qu’ils ontjul’ques icy refpeéte’ nos n

confins, à caufede lajuûicequiaparu dansnos n.

refolutions, 8: dont il faut que nus ennemis ,.
mefmes demeurent d’accord: Mais fr nous les ...

allons attaquer, il y a-grande apparence que a!
nous attirerons fur nous’le refleuriraient de deux ,, .

des plus grands Princes dumonde. Je ne parle ,...
point des lècours de France . ils (ont tropengaa n 3
gezrdansrle Piémont, pour efperer de nous en ,,.
prévaloir en cepa’is-cy; Aprés morcela", Mef- ne
fleurs, je m’étonne que renverfant toutes’nos ,..

maximes. toutes nos deliberations-St tous’les ,,t
avantages que nous avons déja , nous vnulions sa
nous declarer maintenant, a: faire ièulsla g’ucre ,.

f8 aux Aullrichieus. Dans une refolution-fi im- ,.
portante, balançons s’il vous plain: exaÇtement ,,
es perils prefens avec les perils- à venir , ’ de con.- ,.

filerons que fi laliberté cit. pour ainfrdire , la u.
glairais: la force de nos Ellats . la - moderation n .
dt la Paix! en ont toujours-cité
les gardes les plus ,.
gage-":9.

fidclfl’. ’ l il a)

i Après quelque agitation d’efprits , chacun s’ellant tourné àl’un de Ces deux avis . enfin les cons
.71 D
kils les plus genereux l’emporterent fur les autres :

Et pourdonner toute forte de fatisfaétiou aux Miniltres de France -, il fut ordonné a Sagrcdo de
mettre les choies en mat-de chafl’er les Allemands
«sa: faire tout ce quirauroitFeite’ ancillaire pour

"fan-u":

1 ce?
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cet effet,’ après l’avoir concerté avec le Mode;

Mantoüe 8c le Marefchal d’Eflrées.. I.
Ce Marefchal citoit entré dans Mantoiie avecle titre d’AmbafYadeur extraordinaire de. la. Couronne de France8»: de General des Armées, afin,

de .faire..connoiflre à tout le-monde que le Roy
vouloit prendre les interdis du Duc ,. quirefloit
fortembaraiïéï &qui ne fçavoit pubien ce qu’il-

devoit faire : car fou gonio le portoitepluflofl à .
difcourir des grandes choies. 8c à former degrands

demains, quia les pourfuivre confiamment ; Etcomme en ce temps-là n ilefioit furchargé de foins r»

tres-preflhns ,..il fembloit accabléfous le poids de Il: nouvelle Principauté ;.. Les Ennemis luy
l’ail-oient. faire adroitement des propofitions qui»

le flattoient, il avoit des Miniflres corrompus..qui luy. donnoient de mauvais: confeils. 8c il (ce
trouvoit en mefme temps environné d’embua:
fches . 8: abandonné d’avis finceres. . Comme.
toutce. qu’on friroit pour fou falot, la) déplai.

fait, il ne vouloit point entrer dans..les choies.que l’on avoit le mieux concertées , 8: enfin avec

le dommage d’autruy il hala fa propre ruine.
Laïrefolution d’attaquer Goïto. ayant cité faite-

dans un abbouchement du MarcIchal avec Sagredo, se; devant eüre texecutéc par l’Arme’e de la

Republiquequi citoit campée à Valezzo , on con.
vint qu’unepartîe de la Garnifon fouiroit de Man?

toîie, 8c donneroit de la jaloufie aux autres poiles. Mais quoy que ce fuirent tous gens de la Republique quiles devraient renforcer de cinq cens

autres hommes de pied , a; de trois cens chas
vaux a Charles voyant que parce. moyen la vin?
de Mantoüe demeuroit mal garnie yrefifia fi forgrament. qu’il fallut changer la refolution qu’on
avoit prilë ., 8c faire que les deux Generanx-çulïent
encore quelques.c:.7nfç;rc,n,cesz ;

Sur;

RÉPUBLÜEVËleE. 1;; i
Sur ces entrefaites Michel Priuli. Provedîteur 163.dans le Pays de Veroune chalTa les Allemands je.
Ponte-Molinoôtd’Oilie. Ce dernicrlieu, à eau-li
le de fafituation fur le Pô citant de quelque confideration, les habitans d’alentour avoientnefl’ayéë

detailler en pieces la.,Garnifon Allemande, mais»
l’entreprife fut inutile- . parce que la Garnifon
le retira dans le Château , où luy eflant venu du .
feeours deslieux voifins , elle eutle moyen de res
prendre le Bourg, quoy qu’il y fut- arrive’ quel-

ques Troupes de la part du Senat. Néanmoins.»
Priuli s’y eflant pretènté avec des forcesiplusŒonfiderablcs, fit fi bien que les Allemands ’l’abanm

donnerent . [anale vouloir; défendre. Oxuirini...
Provediteur de la Cavallerie , fc poilai: la Volta, Q
8: y un": en gamifon Cofmede la inaifondes Mar- .

quis
dei
’ v , ni.Fourre: qui
eilrdeMonte.
«l’entreprife de Goït’o
eonfilloit dans la-celerité de l’execution, elle ut

minée par les. longs retardemens. Car les Allemands ayant découvert le deflein que l’on avoina.

rappellerent à grand halle un bon nombre deTroupes :-Galas entra dedans avec vingt Drapeaux d’infanterie, 8: le mit à le fortifier: Neantmoins le Marefchal d’Eflrées-ôc Sagredo croyoient
qùevfi l’on allaita R-ivalta . l’en Couvriroitann.»

touë par ce moyen, 8: qu’on faciliteroit la pure,
de Goïto. Maisils eŒryercnten vain d’y-fairecon-

fintir le Duc Charles, quia-filon (on ordinaire ne
trouvoit. rien à En grée; ce qui obligeoit à changer tofrjourstquel ne chofe dans tous les projete’..

.Celuy-cy fut rem ,. par ce que le Se. de Chaban
qui portoit: les proies entre les deux Generaux, .
tomba conne embufcade, 8e fut fiait priâmnier
des Ennemis. 0e qui fitcraindre qu’ils n’euffcne-

découvert lesdefiieins, les fit «changer, 5: don-

naplusdeloifitau Allemandxdefe fortifier. Eau.
n
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fin on refolut que l’Armée de la Republiquepaffc.

rait de Valezzo à Marmirolo , 8e enfuira a Bali-il-

lone du Mantoiianr qui-citoient des villagesoù
ilyavoit déjades gai-niions, à: qui paraîtroient
’ n’es-propres pour s’y loger avec le ros de l’Arme’e,

afin de preudreles refolur-ions que ’occafion four-

niroit; qu’enfuite on. Verroit fi on attaqueroit
Goîto, ou quelques quartiers des Allemands; a:
qu’au moins on eflayeroit de les lèparerôe dele:
incommoder autant qu’il fieroit poffible.
Afin d’applanirle chemin à ce deffein ,- la Val-

letto marcha devant. avec trois mille hommesde
pied 8: quelque Cavallerie. jufques à Villabone
8c Merengo.. Il étoit efco’rté par un plus gros corps

de Cavalierie que commandoient le Ducde Candale a: Quirin , qui s’en retournerentà Valezzo.
ami-toit qu’ils virent que la Vallette avoit commencéà remuerla terre . 8: à fe retrancher. Mais

en de temps après Galas le vint attaquer avec
eaucoup. de vigueurz. 8e quoy que fa premiete
attaque cuit cité courageufement repouflëe. neant,

moins comme ileut fait avancer-cinq? Canons, il
commença à renverfer ces retranchemens nouveaux 8e. imparfaits , de maniere que ces pauvres
Soldats citant découverts. tomboient morts en
grand nombre fur le champ. Enfin ils furent contraints de ceder à la fureur des attaquans , qui en»

traient de tous cotiez. La Vallette fut bielle 8:
fait prifonnier avec quelques. Oflîciers , les autres

f: difliperent. 8: chacun cherchafle moyen de le
fauver. Quelques-uns panèrent au. travers des
Troupes Allemandes , .8: penetrerent jufquesâ

il»

.V.

Mantoüe; d’autreslretournercnt à, Valezzo, 8;
ceux7cy firent plus de mal que les Ennemis n’en

ml

avoient fait; carfoit quece fuit par la crainte qui
. e leur citoit reliée. ou que ce fait pour excuferce

leur citoit attiré! sassement tellement

51min
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les dangers qu’ils avient courus 8c la valeur des 1530
Ennemis . qu’ils remplirent le camp de confufionôt de terreur. En elfe: le quartier de Valezzo,
d’un tres- grand circuit 8c environné par de foibles

tranchées, efioit extremement affoibli- par cette
rencontre, à caufe de la grande quantité de trou-r
pespcrduës ou difperfe’cs,. 8e fur tout parce que
beaucoup d’autres citoient en divers polteslëparez.»

a qu’il n’elioit pas facile-de les faire revenir ny

de les rallier eniêmble; car Galas , fuivant ces
cours d’une fort-une fi favorable , ayant formé.

fubitement avecde nouveaux Soldats qui fe joignirentà luy, un corps-de huit mille hommes depied, k de quinze cens Chevaux , 8: marchant:
de ce macla, ne donnoit pas» le ternps de faire de?

provifions . ny mefmen poule-dire ’ainfi.,, de

prendre confeil. r .Dzns un Confeil neanmoihs qui fut tenu à lamât. il fut refolu fuivantlelëntiment du Duc de
Candaleôr des autres Chefs, de fauver l’Armée,
puis qu’il n’y avoit point d’aparence de pouvoir’

défendre ce polie. C’efb pourquoy avec le meilleur ordre-.unnAnn-uwïv
qu’on put oblèrver , le Canon
fut mie
"vïmvagEe?9?’RaRrF

enfeureté. les munitions brûlées, 8: l’on ordonna aux Soldats d’aller à l’efquiereôt- à Veronne;

pourremettredes rnifons dans les Villes de l’E-

ltatde Venife, a: eplus grand nombre alla vers.
cette derniere. Galas qui avoit prétendu défaire
en on fiul coup-dans Valezzo les meilleures Trou.
pes de laRepublique, ayant laiifé ce quartier. les;
fnivit’au plus ville, 8: apre’s diverfes efcarmoum
dies. la niellée s’échaulïa à Caficlnovo, oùeles Vea

nitiens eurent du pire. Quelques-uns tomberent
morts en combattant vaillamment; d’autres pri.
rent la fuite , 8c laifl’erentvl’eurs Enfeignes entre»

hennins de leurs Ennemis. Lebruit de la défaite
farpafl’ade beaucoup-lamenté de la viétoire

mir Plis-rouie ne La l

el’t vray que peu furent tuez» du cette des Audit-i»

chiens 3l maisin en eut beaucoup qui le débandes

mon. Quelques-uns» deceubcy , a: particulierement les-Cuirafliers,, ayant violé leur ferment,.
8c manquéà lanfoy4 qu’ils avoient jurée ,.. firent-

mille maux aux pays qu’ils avoientpromisde dé-

fendre a. pillerent les habitants, à: tirent des cour-

fes partout.
Galas ne voulant:pas-s’engager-fous les murailo

les de Pefquiere .. s’empara .. fans conteflationu

de ValezZo , qu’abandonna Comelio Vimes,.
qui gardoit le Château. Enfuite. ce General le"
croyant un. poll capable de nuire à la Republique..;
8c propre. pour empefcher. les lècours qu’on voudroit jettersdans Mantouë, L’environnaaavecdes.» v
Fortifications bien moins étenduëse

Cemalheureux fuccez arriva le trentiëme May.
La Renommée le divulgua par tout, répandit L’é-

pouvante de tous collez-b fit apprchenderdesïr
perils encore plus grands. Non feulement’lesAlle.
stands couroienfi la campagne , 78: fanoient» benne

coup de dégatsa. maison entendoit dire que le
fiioulefloit-menace’ aufli bien que la Lombardie.

Deux mille hommes de pied avec quelques
Compagnies degensde cheval , parodioient prefls
d’attaquer les frontieres du Pay de Bergame .8: de;

Creme. 8e un gros d’Allemands defcendoit par
lavValtelline, 8c ayantsfait alto à Traona, [èmbloitvle devoirtattaquer pariderrierc aprés rivoirr

paire
les Montagnes... a t
Galas..devoite (Vdifoit-on) le prefenter à nef:

un

quiere , .ou s’avancer vers Verone», mais les Vainqueurs peuvent rarement entrep rendre tout ce que ’

la fortune-confine. .8t.les vaincus ne fouffrent’
pas toûjours tout ce qu’ilsapprehendent.
"il ne

lifaut avouer que fur ces nouvelles les efprits fui
tout un pçuinquietez à Venife. Mais inconfiance:
t.

r

.l
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décent: qui gouvernent, 8: la fidelitë’de ceux’qni 1634;» ’

obeillent, n’ayant en nulle maniere’vacillé, on
reconnut évidemmentque c’en aux. Souveraiusà
s’oppofer auxinfortunesl, 8e que c’efi aux particuliers à ruine dans la profp’erité, de dans l’adverfité’ l’exem pie des souverains.

Lepremier foin du Semt futemplôyéà encan.
rager le Duc de Mantoiie,. afin qu’il ne le laifl’alt:
point-abbattreparl’adverfité, &qu’il ne s’abban-

donnalipasàp’rendre deS-refollltions, qui luy ana
’roient cité infpirées par le. defefpoir. Le intime:
Sennt écrivit enfaîte aux Gouverneurs des Villes.

o

pourdonner. du courage aux Peuples qui poulvoitntell-re confier’nez dans un danger fi évident.

Toutes les Villes montrerent qu’elles citoient bien;
intentionnées. Elles difputerent l’une contre l’aub
tre par’lesoflt’res qu’elles firent de gens 8e d’argent;

Latine de. Brefce le fignola. en otfi’antvingr mill’e hommes’de fou Territoire . quiaprlcndroient;
n’T -.-.-s; en"
les Armes pour leur propretleiEcnfeïr , pour tout

eeErizzo’
quifutpourroit
arriver: - ’ *
donné pour. Succellèùrxâï*85gred’o..
avec le titre de Provediteun-Genernl..îdes» Armesh
&deux mille hom meàldepied arrivés de. France »

par mer, fervirentatres-rl-proposde renfort aux»
rGarnifons avec deuxvvautres mille hommes d’0?-

dormance de Padouë 8nde Trevife. 0d difiribua,
planeurs Commiflions pour faire de greffes levées

en Dalmatiehbt dans les autres Provincesd’outre-mer. , 8e avec celal’arméeNavalefe joignit en-

femble
8: le
,
Le Ducde. Rohan
à quirenforça.
l’on donnoit de grolle»
penfions, :8: quiyclioît obligé de lever-dix mille
hommes en cas qu’il en cuit cité befoin , fut envoyé pour-ellreauprés du General. Pari detelles 4
precautions les Places ayant cité aflëure’es dans

peu de temps contre .touteafortes. d’infultes , il
n T3
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m’y avoit plus qu’à s’oppolër aux courfes- que les

i Allemands faifoient à la campagne.
Dans ce defl’ein plufieurs Troupes payées ,a s’in-

.eorporerent avec celles des payfans . &fe mirent
dans des Folles avantageux, à: Marco Giufliniafini Provediteur de delà le Mincio .- s’efiant remis

en campagne avec quatre mille hommes de pied,
vint camper à Lonato , &r’anima merveillcufement ces peuplesslà. Les Allemands ayant cité

repentiez en plufieurs endroits, 8e en plufieurs
rencontres , à: mefme battus , [aillèrent une Gar-’

nifon à Valezzor, 8e retourner-eut dans le Mantoüan. LaRepublique veillantià- ce qui citoit neeefl’aire de ce cofié- à ,- ordonna à Eriazo, que

par quelque chemin, que ce pull elire , Br quel»
que rifque qu’il y euft, il. fifi entrer mille homb
rnes depicdr &- Cent chevaux dans Mantoüc avec
quelque argent.’ Mais commeilr falloit concerter
avec e Duc fur les biiisque l’on prendroit pour
faire entrer du (cœurs, le Duc fous divers pretex»
’ tes faifoit fans cefl’e nailire de nouvelles difliculr-

. rez. Cela alloit fi avant. que le MareIchald’E. .ltréesen el’toit en toutes les peines du monde. re-

marquant que par les fuggeftions de quelquesuns , qui avoient de continuelles corref ndances
avec les Ennemis r ce Duc citoit difpo éà. un au;

commodement, au recevoir mefme des Garnifons Allemandes dans Porto.
Les Minimes. François 8e les Venitiens . luy
reprefentoient qu’en traittaut en particulier, il le
privoit de la caution que l’autorité dela Couronne

de France pouvoit luy donner. 8e de la feureté
que luy pouvoit apporter l’alliance qu’il avoit faite

avec la Republiqne. Que par. fan ingratitude il
lieroit exclus du feeours qu’il auroit pû recevoir de

fesamis, 8: uefiune foisilfe foûmettoitaujoug ,

d’une Garn’ on ,..il ne feroitpoint en [on pouvoir

a d’en

7...:
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d’en regler , nixla mefurerni’le poids. Enfin le ,6?
Duc aptes avoir balance quelques jours. pour-[gag
voir quel fentiment il faim-dit , confient-il: de recevoir un nouveau iècours. Mais la diflîcultévdes

chemins y apportoit de grands obfiac-les, 8c-fur
tout la pelle, qui s’cfiant répanduë par toute]:

Lombardie , failloit tant de rav s, 8: une fi
grande peur, que fur le point de ’execution des
chofcs qu’on avoitprojettées, on citoit extumemcntembarraife’, &ifouvent obligé de changer ’
d’avis. ANea’ntmoins Marco-Giufliniani s’avança

avec les gens pour eflâyerde faire entrer le (écouta,

&aprés avariait éloigner-de Caftiglione quelques
Troupes Allemandes , qui vouloient s’emparer 81mn:
de ce Village, il le rendit maifirc de Canetofielk.’
Mais le Challeau ayant refilté, 8c beaucoup .de
gens ellant venus pour le recourir , il a retira: c’Comme il ne luy cuit s réüflîdes’yjetter avec

des gens, qui march en: en corpss-il 1è bazarda
d’en faire’lenhjer- à la --file. »Qielqucxs-uns qui

citoient partis des confins du IVeronois. y entrerent. 8c d’autres qui y furent conduits par le Ca-

imine Carlincas, ayant me oà’ur-ree-s-Tfit:
attaquez en chemin
urentdifperfez , non pourtant de telle manier-e,

que quelques-uns n’arrivaflênt, avec quelquepartiedcl’argent qu’ils portoient en monnaye d’or
furieur dos. î

Le Chevalier GorilFlorentin envoyé deBrefce
par Giufiin-iani , avec deux cens cinquante hommes de pied, aprés avoir tué quelques Gardes Al’06 Ha?!
55N1mands , qu’il
rencontra
fur le chemin , y
arriva heureufcment. Mais toute la prudence

humaine un’elt pas capable de renfler à l’or-

du du Ciel. gray que le Chevalier de la Valette.
ni avec [on Lieutenant, 8: Chaban , s’efioit
avé de Goïto , où il ’eiloit’en prifon , euü rap-

,-».uun
porté quevles Allemands préparoient desécheliâs.
, en

n

.4
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«des ponts ,. :8: des petards , qui apparemment
devoient fenil-à. quelque entreprifefur Mantoüe:
Neanmoins cette .V,ille. citant gardée nein camment. ou .plûtoll: vendüepar des traîtres, anuit
du 1:8. Juillet, .éprouva. une cruelle sleltinée.
Les Allemands pendant l’obfcurité de la nuit.
t’eltant approchez fans bruit vers leîpolte de la
Palans, mirent .fur4le.,Lac.quelques «petites Bar-

ques qui y avoient cite conduites fur des charrettes. à quoy la garchelTIitienue ne dit met, par-

ce queqceuxquilivroient la Place, luy avoient
commandé dene riendire . 8c de. ne branler point
s nicette nuit-là, uclque bruit quel’on fi&,5parcc
CÎelÎolta; . euroienbils, du fecours que l’on
r .ev9it faire entrer. Les Ennemis eflant palléale
«cette maniere, .fansqu’ony apportait aucun ob’ fiaéle, &lçumnmbres’el’tant augmenté, en fai-

fautæaflëtët repaflerles.Barques qui pavoient ap-

Il" a? Hi.
. portéles premiers, ils abbatirent par le moyen.
du petard la porte du Château , où citoit le’Duc
acéompagné de la garde de lès finies Troupes , 8:
le Marefehal d’El’trées aufiî.

Le Capitaine Durand. dont le quartiereftoità
lapai-te ,de13aint George. quicflzoit proche de la,
J1 un?
13-2-5voulut faire, uneiortie
pour donner
furies Allegrands, dans le;polte où fe faifoit l’embarque-

ment; mais on avoit caché les clefs de la porte.
8: ;on;avoit, «me les munitions , deforte qu’il ne

pût faire tirerle54.5
canon de deliuslcs murailles fur
les Attaquans. ny incline le IèrVir des inculquas.
lien citoit fort en colere nuai bien que sFrancefc,
s *Or.lino Duc de .Lamentana , qui s’eltant jette
dans Mantquë.;nvec les ,premietçs Troupes, de la

Republique pendant leSiege, avoit ,dpnné des
preuves devi’on courage a: fait toutim: poilible en

mette rencontre pour combattre les Ennemis.
Une partiede ceux-cyiy citoient entrez par le .
V Chef

fieront. me Vanne. in;

Château Senne autre partie par la porte-Saint [63.
George . qui avoit aufli elle abatuëpar le petard’:

vCes derniers pallèrentdevant un corps-de-garde,
qui citant pofié au milieu du pont , auroit pâlem-

pefcber le mirages mais ayant receu le andine
Æl’dlfiqde ceux qui livroientnla Place, r-lequcl avoit
.déjaellédonné aux Barques , on avoit permis que
-l’Ennemi le pul’t approcher. La refiflzance qu’on

y. voulut faire, enfaîte fut inutile, leLDuc de La:mentana facturé, Durand blefl’é auvilà ,SszRÎt

.prifonnier avec quatorze Officiers. De otte que
lesChefs ayant manqué aux Soldats, itout fut rem-

pli de confufion, comme il arrive dans les com-1.

L tatszde nuit. où la valeur ne le fait point remar:
. ,quer, 5: où la lâchetétfe peut cacher aifément.
Le lèul poile de la Predella attaqué par les Al;

.lemands, clioit défendu par les Venitiens. iMaie
ceux-c; ayant. efié d’abord avertis par des clameurs , que l’Ennemi maiflrede la Ville, les al;
filoit prendre par derriere.’ jugerent qu’il falloit ce-

der la Place. Quelques-uns cherchant leur falun
dans les eaux du Lac, s’y noyerent , a: les autres

«quielloient en nombre beaucoupplus grand, furent taillez en pieces, se c’efl: ainli que petitla
garnifon. Ceuxqui citoient armez furent les pre.miers.tuez. puis ceux qui nel’elloient pas, excepté quelques-uns qui preferant lavie’à l’hon-

-nenr&àlafoy, ,lèjoignirent aux Ennemk. &fe

mirent à piller comme eux. ’ . q
Le Duc. le Prince 8:1: Marefchal lors que les
Ennemis commencérentà entrer dans le Château,

fcjetterent a la halte dans la Citadelle de Porto.
LaPrineefie Manie quisie’toit d’abord retirée dans

un Monaftere avec lesPrinoes l’es fils. et qui del voit efire refpeûéeâ caille de fou [ne 8c de fa parenté avec l’Imperatrice , voulut s’y refugier anal.

Aucun des habitans ne fe mit en devoir de

sa". ’flin-omemz un .

défendre . maline quelques-uns applaudilfint
aux Imperiaux, ex oferentles Aigles lmperiales
avec des lumicresàlêurs feneltres, 8: crûrent par

-ce moyen a: pouvoir garantirdu pillage g mais ils
éprouverent au contraire l’infolence des Troupes

viétorieufest En effet les Chefs ne [e foucioient
point de ces marques de l’alfeâion que ce peuple

y mal-heureux avoit conferves: pourie nom Auflrichien. Il n’y eut rienaal’abry de:lenr luxure, de

leur barbarie, ny de leur impieté. LeIac dura
’ troisjours , 8c ces trois jours rendront cetteaéti on
’ infame 8c détellable à tous leszfiecles; car ony

- vit exercer toutes fortes de cruautez 8c de violen.
e ces.» Cette Ville qui avoiteltéfi longtemps dans
l’oifivete 8c dans les delices, devint un fpeâacle

lamentable. Les enfans fumtenlevez à leurs meeres, les filles violées , les Eglifes dépoüillées 8:
» les miam ramagées. «Le fer 8c le feu palïerent

partout , 8c à chaque pas on voyoit desmonceaux

i garmesôc de corps morts, avec des .torrens de

. , Dg; .

Les Ducs pendant une longuetranquillité dans
laquelle ils avoient regné. avoient amarré une
ïgrandenhondanCe des choies-iles plus precieufes,
&en faillaient -parade.- Maisdeformais en confi-- derant celuXeStl’eitatoùla fortune avoittreduit
leschofesl Ion’enficrû :quece’ grand amas n’avoir: ’

filé fait que pour fervir aux préparatifs 8: aux or-

nemens de quelque pompefunebre. Le Palais Ducal fut pillé , et on ytrouva tant de raretez actant

«le riéh’ellès,
i 7 que fou pillages: effacé lac-inemoire

- de tous ceux de l’antiquit6JNeantmoins cri-peut
î. direïqneïceux qui le pillerenti, ne jouirent pas

longtemps de leurs rapines; par la vengeance Divine pnnit bien-toit par lia-pelle 8c par d’autrescrn-

elles morts; les viâorîeuxu * i - l a r

.-ir

on dit que l’Empereur luy-incline ayant oüy
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CARQLUS GONSAGA DUX
Marron. Mourrsrammn, Ire.

’Rranunr..nnVru]1sr. ’14;
raconter les crimes exécrables qui y avoient me
commis, ne detefioit-pas moins la caulè que les
effets d’un évenementl fiLtragique , 8c que l’impea

’ratrice El’eonor pleuroit avec des larmes ameres,

laruinede fa Patrie, J8: la dent-notion de la maifon
paternelle. Outre cela plufieurs prédifoient’quela
Mailbn d’Auflzriche feroitabil’mée dans le fang de

laMaifon
de Mantoue. 1- - .
LeADuc sellant retiré, momifie du «a défia dit
dans Porto, «où-"ilentra avec beaucoup-de confuiion , fieri peine, qu’il vit pour; dernier effet de
latmhifon-. qu’on mitlé feuaur’çimunitions: furquoy’tilfallutlfe rendre le iourrfuivant, ’à candi-Î

nous quelaGarnifiinide la Republiquepartiroi’t
fans empefchement. ’ lac-Ducs leîPrîn’ce 8: la» Prini

celle libelle-fille, nuce- leurs enfaus, 8c le Mac
fichai ’dv’Eltrees, furent eièortez par deux Cam.
pagaies Allemandes-3’ &«s’enlallerentlà Menu-a.-

qui cil dansilel’ays ide-Ferrare ,4: un Duc receut

de la Republiqee de l’argent, qui luy donna le. .
moyen de fubli liera
, V Ce Prince citoit doublement ’Ma’lheureux; cart

outre le mauvais traitement de la fortune uile’

chafibit de les Eltats, il efloieencore erpo cala
’cenfuredeïtoutle monde, (qui luy attribuoit une
partie de ce qui citoit arrivé; quoy qu’en dicton?
ne lepût accufer d’autrechof’e , fice’n’elt-que v0;

yant un Peuple plein (l’infidélité, il avoit beau--

coup de crainte, 8c beaucoupd’irrefolution. Lai
Renommée ne manqua pas -d’aceufer un "grand

nombrede Sujets du Duc . V8: quelquesunsde la
Maifon de Gonfague, 8c entr’autres le Mac nia
jean Francefeo, d’eau-e complices de la trahi on;

Charles le mitera devoir de les rechercher; mais
il nele pût aire d’abord s. àcaufe de la confufion

où citoient les choies; &quand aprésla Paix , il
fut remis dans fes Ellats. il dilfimula ce quü-l en

Il 1M. HI. h G " - fan-l
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[gaminpar le refpeâ: qu’il portoit à l’Empereur.

&Aen qualité de Prince nouyellernent rétablir il
insu qu’ilefioib Plus à prunes «estime 1:15er

pries en [a confiant à un chaula: accu recevant
dmslemcfme-rauad’atnitié les, empathies se les

insinuent,
z -.-. à.Marco
V:Ani-, . a
,ParlaCapiIulatîqn onpenmçttoi:
tonic Ilufinello . Rcfident de la République, en
cas quille trouvai! dans Porto avec le’Duc,. d’en
festifs car. l’accord avoit: ses. fait. tellement là la

halls. . 4193.0an mon point sans qui; canonna
ennui en suoient pas... Maisce..R..ejfidents’efiana
trouvé dmlaMilles. avois au pillé par-les Mit.»
mendiât gardé Pl’ibnflligoz’juquà caque litâm-

pereur ayant fait quelque. reflexion fur Forum",
fic??? s. camionna qu’on.le.relâcbalt. Durant, 86

les autres Cimier-encavasse en payant attestais

rançon. recourussent leur liberté. .
Les Venitiensyxtremémsut Houblon: par un.
. coup. aullî imprepansngegl’rëtoîtla puis dGMâm

toué , déploroient avec raifon tant ’defoins, tant
d’or 8e tant de làng-finmalheuœufement emplo-

yez. On contoit quad; quatorze mille hommes

qu’ils avoient fournis. tant de ceux qu’on avoit

anis. dans des polies , que de ceux qui citoient entrés dans, Mantouë v. tout avoit peul par les fafiionsmle guerre, les fatigues, on les. maladies»

Ils-craignoient outrecela, que les Troupes qui
citoientvdan’sla .Valtcline , ne filières kniblantde

les, attaquer de ce colle-l’a. pour faire diverfion

des forces de la Republique, a: les attirerùdans
les montagnes, afin queles autres Troupes Allemandes qui citoient logées. dans. le Manitoiiaar,

pufiànt.-lesfraper dans les entrailles, et portulan

guerre au milieu de Mats. Enfin ils s’aCe

"(in
l

"(a

cornmodlerent à lafortune 8:.auq’temps, 85 don.

accent un honoraire à la garde. dia-leurs confins. 31”65

lita

in

kentia-L. nulle-rusa. rif

après aroir abandonné commeinutile-CaflifiGin: 1630
l ire, 8c les autrës lieux du Mantoüan’ , cernoit ’
leurs Fortifications St retiré le Canon. V ’I

l Les Allemands fatisfa-iti’d’mie fi important!
p moquais, ne s’appliquerent plus qu’aux affairer
l du l’ümont. Ils comprenoient ailëment que s’il
leur reülfiffoit decùafi’er les Françoisôtde les exf-

l dure de l’Italie . tout le tette deviendroit leur
t butin . 8c lieroit foûmis a leur difCretion.
Cependant la Republiquc eut le’loifir de fe pre-j

il parer à reliller avec un peu plus d’ordre 8: de me:
thodeâ lapelie, ennemi plus redoutable que pas

, un aune, qui devoroit toutes choies fans alliai-ï
W l ilion, 8c emportoit les peuples , les Soldats æ
les Chefs , du nombre defqu’els futeneGeorg’ië

a y Bidon-o Noble Venitièn Commiflaire , 8: Marc’

il Antonio Morofini Cavalier, Provediteur dans”
le Bergarfiafque. Mais commeücependant on ne”
"I negligeoitpas le foin de l’Èliat, on enVoyaj’, Pro-’

Il veditenr pour lafanté . Jean Pifani dans le pais de
7M l’adonë. a: Louis Valareilo Cavalier dans le paï:

71° k de Verone. r q
if La contagion ’elloit entrée’dans’ Ve’u’ilë, Nac’sl’Èd

"il toit augmentée notablement. aprés s’y ellr’c ca-

rrr chée quelque temps. Pour s’y oppb’fer, il mon:
ll’ quellion d’une grande vigilante 8c d’une grande
épeni’e; il cit vray’ qu’on n’y pouvoit apporter

il” t de meilleurs ordres’que Ceux qu’on apportoit.
3* bill l’embloitque la charité publiqueôc la charité
1°" Î particuliers difputaifen’tà l’en’vil’une contre l’au-

?M ï tre: furqdo’y le gouvernement allant toujours de
15’ Ï la mefme teneur, les fonétio’ns des Magifirats or:

10’ l dînairer n’eurent aucune intermiliion. *

in Aucun, des plus anciens Sénateurs nefe raifort:
16’ u venoit d’avoir veu la Republique tourmentée de

9’ ’ tantdecoilez; car maline de celuy de la mer, il
li. s’elevoit une furieulè bourafque . afin qu’il n’y

G a. cuit
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r .euft aucunkendroit qui ne donnait deila peine. rée
gui nedemandaft qu’on fifi; voir deiafermet’éfic

c. la confiance.
- . Marie Sœur du Roy d’Efpagne , proniiiën

Ecrdinand Roy de Hongrie, vfils de l’Empercur , cüoit arrivée à Naples avec un grand
nombre de Galercs dîEi’pagne , .8: avec une pompe

digne de tant de’Squverains. une avoit defièin de

pa et à ,Tr-ielte avec cette mefme Armée, qui
n avoitefié groflîepar les efcadres des Princes d’Ita-i

lie, commec’eü la coûtume , 8c cette Primaire
avoitypris la route de,ia.mer,, parce que le r chemine

de terre par Genes &ppar ,Milanefioit dan creux à

came de La pefie. chrand-armrment emblait’
choquer, La Seigneurie du Goiphe Adriatique,
dontjouït la Republique . laquelle offroit [on
Armée toute entiere , ou une partie pour . le panage"

deia Reine; Les Efpagnols ne le trouvoient pasâ
propos , ,8: ils prenoient pour excufe (le-leurrequ

(encore que ce fait fans fondement) que dans
les Vaifîeaux des Veniçiensjl yavoit eude la perte.
L’Ambaifadeur d’Efpagne croyant que le Squat

*( qui avoit en se teniszâ mille affaires preflantes) ne feroit pas femblant de ce pafiè-droit, la]
donna part du pafTage de la Reine avec l’Arme’f
Efpagnole, 8: le pria ques’il arrivoit qu’elie FM!
obligée d’encres-en quelque Port de la Republi-

que, elle y fait recèuè’ honorablement. Mai;
pour réponie il n’eut qu’un refus appuyé de raifons

treszconfiderabiesi dontneantmoins les Minimes
Efpagnois parurent fort méconççns , 8: menacerent de panier talalgie qu’onen ,eufi.& fansleconn

fintemennt de la ,Repubilique. il futau contraire
ordonné parie Sana. à" Antonio PifaniGcncrai’
des mes. qu’aprés avoir afiëmble’ fou Armée, à:

l’avoir augmentée des Galeres de Dalmatie, de
gaudie, Sade dix Vaiffeaux armez, il s’oppîofiû

1 ican4;..I.."à,

RrrunLunaVzn’tu, r49.
àïl’entrée de la Flotte d’Efpagne , 8c combatif! 163°?

quiconque voudroit entreprendre Cie-palier. Dans
lèmême temps le S’enat’fitde nouveau offriràla:

. l Reine de la conduire fur les Galeres dellazReprJl blique,-& fitdiroà Rome, parle Cavalierjoanë
P: ni Pefari Anrbaifaderïr, ê: à Naples, par Mardi Antonio Padavino quily efloit Refident, que files Efpagnols , auAlieu d’acceptertles propofitions
qu’un leur failloit, vouloient le fervir de la force.

la Reine lieroit obligée de palier-au travers des
coups de moufquets 8c de canon. Les Minimes.
Erfpaghnelsen’ayant’rien ofé bazarder, fufpendircnt leur voyage jufqu’à’nouveauxv’ ordres de l3

Cour.
d’El’pagne.» - l
On pria enfaîte la R’Cpublique , avec toutes
les formalités tequila, de donner paillage , Suit:
prefierfon Armée mvale. Alors-vers la fin de l’année, la--Reine ayant paire par l’Abruzzo . arriva.

àlAncone. Antonio Pifani la ’receut avec treize
Galercs fubtiles . la débarqua à Triefle , .8: la trai-

n avec une telle magnificence, que dans le petit
’efpaœdeces Vailfeauiç, on pouvoit dire qu’elioît

rlalTemblé , tout ce que chaque Elèmentpeutronh

tribuer pour le luxe 8c pour le régale. La RepaiBlique en furremerciée au nomdu ne), Catholiæ
que 8c de l’Empereur.

Spinola avoit fort avancé le:Siege de Cazal , qui
deformlis eüoitextrémement prellë a» canlesmn-

nitions venantà’manquer; Sala garnifon chant I
diminuée &reduite à d’eux mille hommes de pied filtrois cens chevaux, :il n’y-avoit plus d’efperarxorque dans lefecours des François. ’toûiours at-

tendu parles habitus; qui- bien qu’ils fullèat accablcrfous- tant’de peines. ne lamoient! pas de l
coulèrver une tres-conllante fidelité renvers leur i

Prince. l ’ l . .

Ferdinand Duc de Mayenne .Î leur donnoit’âe’

.G3’q

-!,zo .HlSTolRB.DE DE

. la vigueur par-fa prefence 5 mais le commande-

ment, la fatigue a a: la vigilance citoient fur

Je Comte de Thoiras. La valeur de celuy qui allie-

;eoit 8: celle de celuy qui citoit aliiegé , metnoient les choies en balance; Car li Spinola prée
tendoit que,Cazal’deull: cederà les attaques, comme à celuy qui avoit accoûtume’ de prendre les

plus fortes Places : la gloire que Thoiras avoit acuifè à l’Ifle de Ré , le portoit à-faire touscesef-

20m, pour affermir fa reputation parla déferrât

de,celle-cy. .

i Spinola avoit renforcé les approches qu’il fui»

foira la Citadelle par quatre endroits, à (gavai:
celuy des Efpagnols, des Allemands, des Napolitains , 8c des Lombards. Il tuoit fait chauffer
avec une perte notable, les François d’un certain
Fort ’qui efloitdans une lfle. 8: qui convroitler»

moulins. Mais Thoiras [e montrant intrepide,
après avoir fait entrer dans la Citadelle. quelques
Enfeigues Françoiiès pour en augmenter l’a-garnie

Ion , tourmentoit les Alliegeans par de freqnentqsforties. 8c fur tout par une qu’il fie gonfle la.
Lombards . où ayant tué le comte de Soragnai
avec plufieurs Soldats. il chafi’a les Ennemis de

i quelquesRedoutes . 8c abbatit leurs travauxComme l’entreprife n’allait pas fi ville qu’on l’a-

îvoit fupiaofé , le Duc de Savoye enpgroürqit fort:

en calen: contre Spinola: ll luy reprochoit d’uvoir negligé de le recourir avec toutes [ce forces
dans l’extremité où.-il l’avait veu . 8c de s’elireen-

gagé fous Canal. dans la penfe’e de. profiter de (un

mal-lieur. Surquoy ayant envoyé à. Madrid , Sca.glin, pour l’accufer , 8c pour le plaindre. il obli-

ses enfin Spinola de luy envoyer des fermoirs-plus
confiderablequui furent caukqueleSiege n’alla
pas fiville, 8: qui donnerent temps auxFrançojsv
d’envoyer mkalie de nouveaux renforts fïslcs ’

luron. "Vanne. If!

Martfclraux de la Force ,v de Schomberg and: 163,6

Montmorency. - - s ’ v u . .« Il

l. Celuyiaey avecfes Troupes qui ne pali-oient" par

bois mille hommes, ellantlversPignerol ,i hl
matchant pour fe-joi’n’dre aux autres, futàttâquë

munis de Vaillante parle Prince .Viôizor , qui avoie

cinq mille hommes deipied a: miliclchevau x. Ce
funins un defilé forf étroit . a: aprés qu’une bon».

ne partie de le: Troupes eu’fi elle palliée : dcferte
qu’il ne pouvoiclèzfer-vir quedermille chevaux 88

de in: cens hommes "de: pied; mais la neume
derFrançois fut telle a: la, valeur de Montmorency
Aigrmle, queinon-lèulementïil- pal-Ta, niaiserie.

fit les Savoyard: , fit prilbnnicr Pagano Doris,qui cornmandoitla Cavalerie Efpagnole. 8: obligeale’l’i’inre Vidtor Azmedée , de felâuver’ sitcom-

fignéde treupeuf’de’monde.’ Schom’berg ” un:

vint enfila): attaquaÏVÇ’illane. qui apr savoir?
foûtcnu un Siegedehuîtjours feulement, fêterai

dit: laquoy Collalte contribua , pour n’avoir
par vouluebvoyer du Meurs auChaileau. D’où
autre collé le Mnrefchal de laForcc s’était rende

maiflre de SaluzZe. 8: avoit fait toute la garnià

fun
prilbnniere.
qvains
..f
-- Viuerrau-che
a: "Pomali’er cedcrent au
quem , 8C ce qu’il: y avoit de meillenr’dans’ lias

taupes humblement , s’eflantïpolle au Pour
deCaiîgnan. oùrelles-s’tfoient retranchées, pour

nupefcher le inflige d-uPô , furent mal-traitées;
Car ayant ces attaquées par les François ,1 8: per-

du une-derüi-lune,- elleevablndonnercnt reporte.
après avoir receu un! notable échurent: affront

qui attroupas moindresfleanttnoîns les Franç0isne purentip’allèr pinaillant; citant maigrelet:

ramages de leursïarmes , fort incommodez de

pelte. I

Le Piémont retrouvant expire à ladlérifion Je

04v . fes-

ne». :Hrsfroiinp ne un

r : Garnir 8c, à la haine de lès’enncmis, elloit le tirai

tre de foutes fortes de cruautez . . 8: devenu’unlikeâaclefienticrement déplorable. Par-mi de fil
randsraCCidens, 4 le Duc Charles Emmanuel âgé de»

chante-neuf ans; mais encore plus abbatu par
une infinité dlalfliflions , 8c par mille mauvais.
tours de la fortune. mourut- d’apoplexieà Savi-

glian, vers la [indu mais dejuillet. On peutdi1e que la, mort le [niât dans l’état le plus facheuxr

de [es affaires; êtdans le tempsqu’il faiibit rouler,

dans fa telle les dcfleins les.plus hardis. Mais on,
n’en parle neantmoins que par conjeéture s cals

dans les derniers momens il fit bruler plufieurs.
écrits quincoutenoient. ( à ceAquela Renommée
en a publié) plulieurs intelligences fur le Milanez.

&avec Fritlandt, qui devoit venir en Italie dela,
part de PEm poteur. Cela futrdîautant plus facile-

ment crû. que le Duc citoit extrêmement mal:
fatisfait des-Efpagnols. à .caulevdes
lècoursqu’on.
vu n. 5v.?
"a a: Vnæ4-;*Fl.:af.r.

luy avoit envoyezïnvec tant de retardement, 8:
en li , petit nombre , 8c que Fritland ne l’eltoit pas ,

moins de fa Majellé. Imperiale . qui luy) ayant..oltc’ l’abfolu com mandement de (es . Armées . vau:

loi: l’envoyer en Italie comme en un exil honora:

hie; Mais parmi. tantvde châtimens. Dieu voulue

pargner celuyflâà l’Italie. , . V z

Qn ne peut nier que Charles Emmanuel ne full:-

un grand Prince. quiravoit-eXperimenté &tl’unel
cuir-- .-n’ r- m ce.
a: l’autrefortunm. qui elloitirempliçde magnas

nimite’. de confiancelk de valeur. On pourroit
dire aufli que de figrandqsvertus citoient foüillécs . r
par lfam bidon ,1 par la prodigalité; 8: par des mais
niercs un peu dilibluës. Mais: que commeilnavoîl:
infiniment de l’el’prit . (es detlîauts mefmes avoient

attiré des appnobationsêtdes loüanges. On peut
ajouter à celai qu’il regloit toûjours fes étêtions

par [et interdis. &vqu’il mefuroit latgloireôt le

i ’ . Pm’

REPUBË brillantée. le;
profit-uvule mefme compas; queutions recalan- x6313
fi’ezilelloit extrêmement menottant ,- plus fiché
reuxedrr bien d’autruytque, libers] du îlienJL’Çoû-l

jours pauvre 8: incommodé samnising’enieurrëi

trouver des inventions amies refluer-ces, pour
fillafillc’rôt pourafortirrde .toutes’fortes d’incom-

moditeznl Qu’il-n foûteuu plufieurs Guerres parle

feconrs de les amis. et par lenmoyenvde laxfubfianr
de de lès peuples . qu’il aceabloit’de’ nouveaux im-r

ails. Œ: ne’antmoins en exerçant [on Em ired’amies -Eliats , l’autorité dans il: niaifon rôt oû’.ï,-

tenant bien [on rang-parmi les Elirangers , il futr
ellime’ 8: hOn’fl’é de tout le monde; Qu’il cher-i

choit fesiavantages dans lat-Guerre; Que dansla
Pâix . iljettoit les-kmencesvde nouveaux troubles 5
me la fortune manquoit plûtoll à les deffeins,’
que fan induline-r enfin qu’ilnfuccomba par. l’es

artifices , &que ce fut fous. [es propres ruines» ,

qu’il le vit- enfeve-li. q ’ r r J

Par la mon de Charles Etnmanuël les afl’aires

changerent de face.Z Car Viétor Amede’e , qui bien

qu’ileull une grande ambition’la cachoit mieux,
un moderoit davantage . apre’s avoir pris les ref-’
ntsde- l’Efiat, montra qu’il avoit de l’inclination a

pourla Pair. Coinmevil n’avoir pas les mefmesi
tallons de foupçon 8c de défiance contre le Cardi..
ml de Richelieu , . 8t’qu’il citoit beau-frere du.I
ROY i pour paraître affeôtionné à la France , il ne:

voulut pas le lier davantage avec les Efpagnols, ni,
alun feparersentiorcmentæ’ il protella qu’ilfe dei-.1

claveroit» pour ceux" quiprocurcroicnt; le repos fiât!
il exhortoient Minimes du l’apezà faire dénoue-l1,

velles propnfitionslr ’Surquoy Mazarimvint about
de faire conclure: une Trêve itouhdis de Septemm
blet qui bien qu’elle fuü’blafméu de chacune des

Parties. a caufe.:des conditionalqu’ellegcontenoit,’

fatugqntmoins ameutée parmutesf t ,;;

- « ” ’ - .6 r par;

J

1,4,
filsÆmnznenA
Çeetç Trêve devoit durer jufques à la fin du
. 113035 d’0&pbre fuivant. Cependant on (levain
donner la ville de Cazal &le Château aux Efpa.

gnole. qui damiez): fournir des vivresà la Citadalle . 8: yentrer. fi dansle temps prefcrit il n’ar.

rivoit du Remus. Quelques-uns blafmoient les
François, 8c diroient qu’en tendant 03ml . ils
fioient: cedé une Flac: de tus-grande reputarion,

l

a donné le moyen à leurs Ennemis d’empcfchev

lçs recours. maques autres blafmoient les M93gnOIS, dç ce que voyant quela famine avoit rc-’
duit toutes choûsà la derniere extremitc’ , ils E2.
fufïent contentez d’une partie feulement , a: cuf-

feu: durant plufienrs femaines fourni des vinssiIçurs ennemis. .Mais les Efpagnols fe jufiifioient.
tu: difant qu’ils croyoient que le feeours fun fox-t
pacha,- 8: les François s’excufqiem fur l’appre;
heufzonde .nleüzespas cnweflat d’en envoyer fum-

fimmcnt. La veritablc raifon qui porta les Efpaglial?) à «capter la Trêve. fut la crainte qu’ilseu-

rem; que Viétor Amedée ne [e declarafl pour la

France. 8: parce que fans attendre leur confcn- . 7 *
«amas r 8: fins les nodal-tex davantage z il l’avait
nçeepte’clleyremien Daguelque façon que lachQ.
1è- fe paWall Spinolaen fut extremément blafméà
Madrît , ce qui oûant ajnûté à beaucoup de reprochesquv’il avoit baffer-u àcaufe des, Savoyards, a:

aux pouvoirs En" limitez qui lamoient d’Efpame». où l’on filoit entré en fonpgon contreluy.

fus-www cnuerondance decivilité. qu’il en-.tufimiçæavèolæCudinal «Richelieu. il s’affiligmstellhmènt demain qu’on avoit retranché de

fenuaxmœinén. : manqué; aldine fan honneur.
Ml «mais WMÆ Ilfiù palléal Cafiello di- Sel-le.
vint. .OIÎI il humunœranflpmt-aujenvcau. dont il:

Wutœnpdndmemps. Glefioitun iman-adent:

Capitaine. 8c fian-x. fig: fluent: la.

:5? 2’) 1 a)

et:

in du V

75m.. Ë..15’;l

(levain

,Efpa-

mm.
.I n’ar-

cnt la

, il;
mon,
efclm
551]):Init rc-’

ils le
5: cufivrcsà
laïcat.
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Retenez... DE vamp. ry’;

Ænièié jours qu’ila vécu. Ayant quittéic Ne"- 163°
goce en un âge allez avancé. il pafïa au Comman-

dement des Armées , avant que d’en. avoir fait

l’appienriflage, a: acquit une telle creante. un:
pour l’intelligence du Meûier" que pour ,l’execu;- .

tien , que rien n’a fait aucun tort à la beauté de
la vie , 8: à la grandeur de fies aâions . que l’envie
des Enrangcrs qui p’ret’endoient julii’fier leur in;

gratitude par leurs (humons. Il citoit Italien
falloit mis au fervice des Efpagnols, par le hui
deilèin.d’vauerir de la gloire.

Quand Spjnola futcxpiré , le Marquis de (aime
Croix prit fa place. lltenq’it lès Troupes dans Ca;

zal , 8c attendoit le. tempe qui ajvbjt me manque
E pour n reddition de la Citadelle; Maïs d’un autre
- collé les François ç’ellanc renforcez ne nombra,
parle benelice de la,TrÎév’e ,’ le mendient ’d’y

jette:
du factitifs: l l
Dans ces entrefaites la Paix’aïant efiéconcluë
en Allemagne, l’avis en vinten ltalie’. lorfqu’on

s’y attendoitle moins. Ferdinand tenoitla Diete
à Ratisbonhe ’pouriles inter-6&3 de l’Emp’ire ,i a:

pouilles tiens propice. Les El’eéieurs y citoient
ami, qui par. leur union s’efl’ant encovuragJeZI’un

l’autre, detefloient ouvutement la Guerre d’Ita.
lie. s’en plaignoient comme d’une chofe injuûe,
Mans raifon , &qui avoit efléentreprifè à l’infii:

gation des Efmngers, fans la participation ni le
coulèmement des principaux membres de l’Empire. Enfin ils citoient d’avis qu’on fifi lajI’aixl, a:

allioient de s’en entremettre.- c l ’ * I
[Lçs François afin d’ynintèljéflëi’ïàvançagglèâ’

meneurs, f 8c pour foufiraire cètiteÎai-i’aire de la dei
[sardane de l’Enip’ere’ur 8è cacas Minimes Efpagâ

9015, y’eneoyCrent De Léon .Confeillër d’Eflat;

affilié du Pere j’ôfephIiCapucin, auquel non fui:

lançai le Gardian fanoit panamas? flemme,

L i G 6 mais

15:6 , Hismoiiieun La

mais avec lequel il fembloit encore avoir partagé

fou efprit 8: fes lumieres. Ceux-cy. avoient des
ordres pour des ouvertures de.Paix, mais encore
de plus précis de remarquer l’Eflat où citoient les.

choies , pour fomenter la refiliance qu’appor.
toient les Eleéîteurs à la crearion du Roy des R93

mains. a: pour former avec les autres Princes de
l’Empire ces ligues 8: ces concerts qui vinrent à
éclatter peu de temps apre’s.

Le Roy de France avoit, traîné, feu-errement,
avec le Roy Guitare, &v on efioit convenu qu’il. i
attaqueroit l’Empire. Il luy-lavoit promis quelque argent, à quoy la Republique efioit entrée,
pour fa,part,à condition que la Suede mettroit en.
campagne d’aflezhbonnç heure pour faire, cliver:
fion des Armesdefline’es pour l’Italie. . .

Cependant les Venitiens airoient efiéjmritez.

,V

.. f1: N;

par ’l’entremife de Pietro Vico , (leur Refidenc;

I "en"
au res de Ferdinand ., d’envoyer quelqueAmv
a: s.* ;- 1:8
pg-ceae
-..-x..,;.av:..
ba adeur à la Bitte, non fans efperancede les de! h

n-. p7- i.
tacher par. cemoyen del’amitie’ qu’ils avoient
.51con-7
-;
la
traâée avec la France. 1le cnvoyerent en qualiç.’
té d’ArnbaiTadeur extraordinaire Sçbaüicn Ver.

à”. Ë
niera Procurateur des. Marc;
avec charge. de ne

le point fepaïef des Alliezvni dans in negotiation..
nifidans la conclufion des Traitez...’Avantv tontesq

fois que l’AmbaEadeur, fait attitre. 4 la Paix fut.
concluë, agrée quelques courtes conférences, eue,
treles François 8c Antoine Abbé de Crembs-Muns

fier; Othon, Baron de Nofliz, &Hermanfioma

te de ogcnemberg principaux Minimes de,Fer..-g
dinand., Lesplongs. Articles (inceste. Paix le ren magnoient a promettre, ceci-procLuement de

n ne. point envahir islam les unspvdes autresu &de nepgint fomenter les rebelles. ni les Enç
.. nemis. Pour cep qui re A ,doic Mantoue.» 163
in? Prmntîqns de la DuchcËÏde. Lorraipeeûoîclzti

pi.) ’ 2; a " remis

th]:

- sa?

Rhums-1L. DE V1 nul-ée. If.)
mires par quelque forte de bien-fennec un» n- 155;
jugementde l’Empereur ,v. i 853i un accommode«« m

ment à l’amiable. On donnois ans-Duc de Sa- m
voye dix-huit-mille écusde rente’annuelle, "en un

yucomprenant Trin. On affignoit des terres w.
dans le Mantoüanjufqüesà fix’milleie’cus de wrente ausPrinœdeGuaPtalle, afin qu’il n’eufi» n-.

plusirierrâ difputer au Duc Charles de Gonza; ,s.
gue, a uel onpromettoic die-’lirpart-deelm- en
pcriaux lrinveliiture de fes Eflats’ dansl’efpace un

defixfemaines, pourveu q-u’illa demandait, 8: un
de retirer peu de rempsaprés les gens deGuerreg s».
excepté de-«Mantoiie, de Porto-5 8c.de-Canc- u ï

to. Que les Efpagnols, abandonneroient le m
Montfèrrat avec Cazah 8: Afortiroientdu’ me... si
mont. (me les.François’ pareillement fartant: , se...

de la CitadelledeCazal, sbbligeroienrà A repafn m .
ferles Alpes, 8: à reflituarœe qui-ils’avoient pris , il.

.14». .1» .

danszla. saVoye , excepté Pigmrol’; Suze, "à"

Veillane, a: Briquerafque. On lambin :laliber- in
tétin DucChatles de tenir une, Garnifon à.Gau ni
la!» comme avoient accoûtumé fer: :Pi-edecef» "a

M»; lads donner pourtantvde. jaloufie à ne "v.
loifins. à condition que ce dont on efloicde.’ ,,.
fleuré d’accorden Italie , touchant la démuli- w
niondolaCîtadelle. euli fun CECÎ.’ Uinueliitu-ï m
mayen: cité expediée , a: Charles ayant efiévre- a»
mis en pofl’eflion, les lieux de pin-tôt d’autre. ,,.
devoient efire rendusade bonne foy.p’anl’Eme ,,.

ratura Sapin lekFeançois; les] Forte.nnuvel.: ,..i
amant] confiroits dans. la. Valteline feroient m
abbatus par Ferdinand ,2 &ch Pays’joiiiroit -,,.
dele libertéclont ilzjniiiiïoitcauparavant. Pour. n:
l’executcon de ces chofes, on eûoitconvenu-wii

de donner des (mages. &Ïde les mettreentreu; .

les mains du Pape, du Grand Duc, onde ,.:
quelque. Prince de fil’pfimpiœ. Le Duc de La». n.

. .* ’ ’* .61. a rains a.

tf8 En -r’o i ne ne r. A ’7
., rainent-les Venitiens citoient compris danses

Un

u Traité, à condition qu’on reflituëroit ce qui
.,L avoit clic occupez, qu’on. ne. leur feroit aucun

tu

i mauvais traitement-s àcaufe de la Guerre pre-

W

u fente. 8c que de leur cofié’ile promettroient
sa mm feulement de n’attaquer peine. mais au
» cannait-e de reduite leur Arméeen e’iint dent:

y point donner de jaloufie à leurs Voiiins. .Que

,. toutes ces conditions auroieqtlieur pourvus"
. neantmoins qu’avant que de figner le purent
a Traité . un autre n’euiivpoint efié conclu en
n Italie. auquel ils n’auroienrpoint eue-compris.Voilà l’abrege du Traité de Ratisbonne, qui au
lieu d’aire. receu avec deslbenediétionsôe des apr
plaudiifemens ’.. déplut. à»: plufieurs ,. 8c fut blafméc

generalementdetout le monde. Le Ducde Mantoiie le plaignoit qu’on-luy fifi- payerlesfrais de
la Guerres. 8c qu’on luy démembrai! tous ne

Efiats; 8: il (Embloit aux Venitiens (ququuè
dans ce Traité leurs interdis fuirent a couvert )L
que leur confiante amitié vers leConronne de

France cuit cité mal reconnue.- .. i a
.. L’Elpag’ne efloitlae plus en caleté, 8c feplirigm.

noir: que fes inter-cas qui avoient accoutumé de
marcher avant’tous lesiautres , enflent cité regar:
dez comme des acceiïoires . a qu’elle cuit cité

contrainte. de faire une Paix, dont Ferdinand de
la France’avoient cité les feule arbitres. Mais

pour cette fois les Princes qui avoient traitât.)
’leurs’ Minifinessz n’avaient en d’autre: nard qu’àT

pourvoira quelque façon aux choies prefentes ;l
car l’Etiipq’i-eur ’fe voyoit attaqué par les amenden-

Suerloisc, 8th France craignoit Quelque revalusa

tieniproehaine- , ’ . ’ s . . . : A i

, Le &oy furlafin du- moisde Septembre-choit)

tombé danger’eufement malade 8: avoit couruî
ne"! ès à le ennui! qui gonnOiIYDifl’aé’

g L» i " verfign
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varron des deuxIReinesÎ8c du Ducrd’Orleans la
pour fa performe , pedvoyant une furieufe tempeiie qui devoit tomber fin- luy. crût qu’il citoit à
propos»de mettre ordre aux chofes du débats , efI parant quefi le Roy venoit à fa mieux porter , il»

ne marquetoit point de moyens pour renverfer

touteequisuroit cité accordé. Il ne briffoit pourtant pas d’avoir-toujours [on applicationâ la guerre d’italie: Et l’Armée de France qui montoit à

:6000 hommes de pied, 8c gooo chevaux fous!» Marcichaux de la Forage de Schombergr
ayant pris des vivres pour
q une jours. partit,vers-lafin de la Trêve r pour jette: du. feeours
dans-la Citadelle de Canal. V3611: Armedee qui
n’eut: pas efléfâché quel’atfaine cuit. reüili .. crai-

gnoit que finette Place cuit tombé. entre les mainsdcs Efprgnols ,. la Paix ne s’enfuit faire plus chili»

cilement. Collalte citoit dans le mefme intiment,
&avoit des Commiffionsconformesà- «du. Cu
l’Empercur defiroit que l’accommodement 1è fifi:

de quel ne manierc que ce putt eflre , afin de pou»

voir fa livir de les Troupescontre les Suedois.
Pourcesrniiiiîisr tous: l’autre permirentà PAr.
niée Françoife,quiavoit. tmerfé le Pô , de Fade:

feuremenr par: le Piémont , quoique ce Ducla
ennoyât avec quelque I Gavallerie,. maie dans-une

diflsnee confiderable. Cependant comme les
Françoispourfnivoient leur marche, -ilarrivadq
Ratisbonne umCourrier, qui apportoit les non.

telles de la Paix; Ce qui mines Marefclmixen
un entame" embarras . puifilu’cn avançant ils.
contrevenants lîAcoovd’ ,. à en s’arroflaut- il;
upoiôient’l’hrm’ée duperie de mm au milieu du

sesMaintenu.- Ils’velblnrent
uantnoins d’astuces
pourafiîurerper «moyen la Citadelle, à mincie

lentisbieuila-Paixrde Rutisbonne aimoit Muffin
fanaient pauma;- Etenæaroiflant». ihefpcrniezz

-,-.--

’0’?

me V Brun-in.» nua-Lui"
de porter les Efpagnolsàdca conditions plus rai- fonnables. Leur penfée ne fut point trompée; .car -v
Sainte-Croix épouvanté de les voirfirprecheen.» en.

wyaraudevmtnd’eux Mazarin , pour-leur dire ’
qu’il recevroit les Capirulations de la Paix de Ratisbonne , St qu’il, fourniroit outre cela des vivres n
pour fix femmineb à la»Citadelle , pendant lequel temps v leDuc Charles de Mantouë devoit recevoir
l’inveltiture, de lès Ellats. Les François-mynnt re- connu l’étonnementdu Marquis , ,crûrenb qu’en

l’augmentante, ils-en tireroient de plus-grandsavantages, 8: prétendirent qu’il finiroit-dele"

Ville, du Château 8a de tout le Montferraæ.
Dans cette .refolution ils lamèrent outre 8: feprcv

fentercnt devant les murailles de Canalynautour .
defqnellcs, l’Armée Efpagnole s’efloit retranchée. -

Collalfe y.e&oit. arrivé : 5: bien que pour apporter un contrepeids aux affaires y ileull refuféfon r
afiifinnccaux Efpagnols, il n’allait plus dans le r
mefme fentimcnt , il: ne vouloit pas guzlas-François enflent toutes fortes d’avantages. v

- Les. François fermgerent en bataille par delà
la-Gattola , qui en une petite rivière . 8: apr-es t
avoir repouffe quelque Cavalerie Polonoifex, qui i
citoit [ortie pourles-recoanoiflre, ilsrmareherem I
à grands pas pour attaquer les lignes. Alan Mm.
r- tr;la-conflemation
-..a aurmin profitant-de
des Chefs Ellpagnols , acculant Informé: la valeur des Trou-u
pcs ennemies. 4 les porta à confirmir tumultuai- me.
rementà defemparer,
Et luy arum-toit partant des

lignes des Efpagnols .. 8; dalla main à chicha-t
.. :131 1.-,
peaufinant
ligne aux Troupes Françoifes de fiaite me, aprés avoir parlé aux Marefchaux , il corna
clutd’acaoad’fur le champ: Et dansunmoment
on vitces deuxAtmées palier des 361:5. d’hofiilité

aux .complimens Seaux embraIYades. Les candi-

va

Sions citoient. ,. Qggangetgfig; «me» les Efpagnçla
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féroient l’anis de Cazal 8: de tautvle Montferrat. u l 63°4
on’remettroit les polies pour-marque. d’honneur - ne
&dc’rclpeâvvers l’EmperÇeur, nivelés mains ah

d’un CommilTairelde- la part , qui demeure- .5.
mit dans latPlace avec lès domefliques- feule; un

ment. nefe mefleroitd’autrc chofe que de n.
maller fon nom , 8: fortimit de lat-Citadelle ,54.
apre’s le terme accordé-5 ŒelesFrançois qui? a.

citoient-en garnilèn , en feroient-autant 5 8c u.
que des gens du paysy entreroient en leur place. ,5 . p
L’accord ne fut pas tfistoüleo’nclu ,2. que Tirer;

ras, qui avoit déjà! me honoré du Bâton de Mare-. I

[chai de France . fortin &vfut receu de’toute:
llArme’e avec de grandes acclamations. Les ,Efpagnols ne. tarderent-pas-à làrtîrà leur tour. ,8cainfiï;

Gaulle- trouva libre entreldeux Armées, spirée.
avoir diminué lareputatîon de. deux grands Ca-pitaifles . a: après avoir cité ardemment (relire par v-

œux qui le vouloient prendre, .8: par ceux quiz. n
venoientrde le délivrer. Il y: eut beaucoup de me
tardemensda’ns l’execution de ce Trame: car lest
François le furent à peine éloignez. de vingt rutiles, e
qu’ils firent entrer dans la Place quinze cens hom-

mesde pied 8c cinq cens chevaux , fous pretexte que les Bourgeois n’eüoient pas en allez» grand:

nomlie. de que-- les Efpagnbls citant . firvoifins, ,
auroient’beaucoup de facilite’à lkfiiegerde non. .

veau. Sur cela le Marquis de Sainte-Croirx-extre- .
ruement en colere , reprit l’ontnd’Eflure- de: quel-.

quels autres poiles. 8c r’afliegea-Oazala, qui pou -.
voit aifément retomber dans les mefmes nextremi- v,
tezoùil (étoit veu, la dilëtte generalequiefloit»
"ru-n’ayantzpas
l I a 35 permis- qu’on le pourdans le pays
veufi fuflifiimm’ent de vivres:- ’G’efizponrquoy
il fallut que. Mazarirr- ( ququu’il n’eult pas toü- .
te la confiance des Efpaïgnols , dans lalpenfée qu’il î:

mitxfayorifé les François par lèsnegotiations) »

1 remma-

1’52. HISTOIRE ne un

U

recommençait à negocier. Dans vingt-cinqiours*
qu’ily employa. il obtint que «part-an dPautrq
on abandonneroit les poiles-que l’un avoit ce

cupez. , , , g
Mais, quoy que les Erpagnols’ le fument retirez

de ces cites. ils ne billèrent pas de paroiflre en
armes r la frontiere du» Milanez. Surquoy les
Chefs François qui avoient fait faire alto à leur:
Troupes , citant fort» difpolèaâ prendre des fuiets

de foupçon-r 8: maline des putois-tes ,. y envoyez-eut cinq, cens. Suilïes ,» prétendant qu’ils fe-

roient regardez commogenslibres 8! indiEerenS»
puis qu’ily avoie de leur Nation dans l’Armée des-

Efpagnols. Mais comme ces Suifl’esvlà ferroient

dans celle de France, Sainte-Croix prenant cale
pour une nouvelle contraventionauTi-aité. n’a.»’ Il

mourut à

vança pour reprendre les poiles avec Galas . qui:-

depuis ln mortdeCollalte *- commandoit les;

Troupes Allemandes cri-Italie, A A,

Les Minillres du Pape ayant crû toutes chofis’
ne en. achevées ,. s’étaient retirez: deforte que Sonne

Cois’en

le-

tournant.

zo, qui’pour s’en-retourner à Venife . s’tlloît.ç
avancé jufques à-Cazal . avec l’Arméei Françoifey

fut obligé d’entreprendre raccommodement,
par. lequel on, accorda que les Suiflës le retireroient: Enfuite les deux. Armées s’éloignent
de parts: d’autre. Le Duc de Mayenne demie-un
dansla Place avec le Commilïnire de l’lâmpereuer

êtavec une Garnifon de Montferraioe-, aufquels
à taule du peu-de finances du Duc Charles . lev
France donnoit lavpaye.

La Paix de Ratisbonne fut de cette maniene
laccotée;dans-le-Montferrat... que)? quelaFranee
dans. ce mefme temps n’en fufizpoint contente.Car le Roy citant gueriv 8: retourné à Paris, les

machines de la Rayas-Merci, au lieu de faire.
quelque choie contre le Cardinal ne. firent que
luy?

,rr 7,
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luy fervir. 8: parle moyen de fan addrefiè, a; 163d
des glorieufes entrepriles dont il vint à bout , il
s’avança de plus en plus dans Iafaveur de [en Mai-

tre. En reflet, ce Minillre ayant pallié au travers
des écueils par une sperilleufe navigation . ou
quelque-fois on fait naufrage ,. 8c dont quelquefois ou revient avec de grands avantages , a: une
plus grande reputation, le voyoit comblé d’hon-

neurs a: de richelïes. La Reine-Men: client dejour enjour plus.chagrine de le voirfi confideré,

fit ouvertement indexe au Roy de le ahaner du.
maniement des affairesk de la Cour .. appai- la.
elle l’établilfoit au lieu de le ruïner.

Loiiis jaloux de l’a-propre autorité fit fait»
blantde ne pas méprilèr les propofitions qu’une
luy tairoit 3 Mais enfaîte s’eûant retiré pour

quelques-jours à VŒrÇülCB-r il fit ensiler le

Garde des. Sceaux ,1 8c le Marcfchal de Mari!-

hclnn faire , qui. elloit en Italie .. comme:
ayant inlbiréà la Reine cette haine contre - le Car-a-

diml, Sur celace Miniflre le voyant en [carabin
s’établitplus quejamais, avec plus d’autoritédans.

la direaion des affaires . 8c continua les projetai
de les grands delTeins. Ainfi les tairons ayant cellé-

pour lefquelles il avoit donné des ordres facrets.
au, Pere Jufepht, de conclurre la Pa. à Bambou;
in: à quelque condition que ce fo ,À il feignit:d’être fort en colere contre luy ô: contre Leon-

w*

Confeillerld’Ellat, de ce qu’ils avoient confina»

à un pareilTraité. il trouvoit fort mauvais, dgfenil, qu’outre les maires de l’lralie . aufquel.
lcsils devoient le limiter , ils enlient pafl’éà cel’lesde l’Empireôtde la Lorraine, qu’i’lety cuiront

compris les Venitiens loustics termes ambigus,.
à n’eullënt pas apporté toutes les feuretez pour.

la liberté-des Grifons. a: pour la reflitution deaequ’on. avoit ufurpé fur aux. Ce qui lefâchoie

’ , devait»-

164. Huron-1m; ne un

davantage, elloitala peut qu’il avoit qu’au bruitf
d’un tel Traité , 8: principalement fur la parole

que la France donnoit.- de ne point affilier les En
nemis ni lesarebellesey les Suedois ne fe refroidit:
fe’nt , que les Princes de l’E’mpire au’fiquels cette

Couronne» avoit donné d’amples promefl’es de les-

affiliera, n’en fifent’dcamefme, 8e que les Hollandois n’en conceufl’eut’du -foupçon-.

On venoit de renouveller avec eux le-ligue,..
par laquelle on citoitoblîgez de leur. fournir de
grands feeours, à: on avoitpris reciproquemeut
leur parole. que de fepteans ils n’écouteroient au-

cune propofition de Trêve; Gariaien que le Train»
té de Ratisbonne ne: portailr aucun préjudice aux

Provinces-unies, celles avoient neantmoins quelque fuiet’d’apprehenderque li’la France eull continué à n’avoir pas tous les’égardspeur l’es Alliez;

aufquels elle étoit*obli’gée ,« elle ne vinlt enfin à

perdre tendon credit auprés de fes amis. On’ajoü-

toit encore, que les .mefmes’fl-lollandnis ayant? 4
pris de l’ombrage à calife de la Paire nouvellement.
concluë entre l’Auglettetreôt l’Efpagne , qui’por-

toit la liberté du commerce . &ile renouvellement I

des anciens Traitez, lefquels [mailloient avoir
me! plus interrompus de nom que d’effet . on
ne devoit pagtrouvereefirange; que fit ces peuh
vples venoient-à- craindre. que la France ne les.
abandonnait , ils n’é’coutallïmtrle’s.propofitions
d’une Trêve que les Efpagnol’s’leurroifiroient 8c

dont ils les prefl’oient incefl’ammeut. ’

Ce fut pour cefujet-que par des Courriers env
voyez l’un fur l’autre le Cardinal affura tous les

. nmisde la-Couronne’; que le Traité condé:
fans l’ordre du Roy r, de contre le-fentiment
de (ce Alliez demeureroit déliipprouvé, 8: que ’
fa-Maj’elté pretendoitr qu’il fultïmodifié 8c

reformé; Les;.Mini&res de France pre-voyant

le le

i un

Turner. oeVe.-N:iss. i La;
reerqui en pourroit arriver, s’amflerent àsRatis- ,63 o
bonne fous pretexte d’attendre lesdrdres du Roy. è
I L’Empereur citant retourné à Vienne , où il,

q.

fut fuivi par Venieror, fèsMinifites employerent»

de prenantes infiances, afin que la Republique
foufcrivill au Traîne . qu’Elle fe feparalt des Fran-

çois, 8e fifi ainli finirtonsles retardemens qu’ils
apportoient à la Paix. Mais le 812ml: mais: de l’ai.

te un feul pas , que de concert avec la France.
0307 qu’il fait fort las de la Guerre, tantà caul’c des excellives dépenfes, qu’à caufe des ravages

de la pelle. asque niellant pas mal .farisfait du
Traité, il,eull fuie: de defirerqu’il fullpromptement executé, afin de voirl’lralie en repos; ou-

tre eelail avoit compris par diveries experiences.
combien :perilleulês de peu annule-s .efioient’les
mitiez entre des Eflats de difl’erente-conliitution:
:Car pendantque les uns ’fuivent les mefmes ma-

ximes , 8c ont toûjoursles mefmes sveuës . les,
autres par des altetations interieures .’ 8c parle
changement des Minifires font obligez ou de s’ar-

vteller quand il nele faut-pas, onde changer lorfaqu’qns’y attend le moins. Au reliezoette affaire

eut beaucoin de, retardemensôt de .difi’icultez.
malgré lel’quelles’ Ferdinand qui eiloit .prefïé par

fesprqpres hcfoins , l rappella à luy les Troupes,
d’ltalie, aprèsen avoir initié (ourle commande-

ment de Galas quelques-unes, qui el’tablirent
lieurs quartiersdans le Mantoüan, 8c particuliers
mentir Selferinofit à Calligliqne, qui en avoient

elle exemptsjufques-là ’

Les affaires deïl’Empîre prirent un train tout
dilïerent de celuyqu’ellcs avoient tenu. 8c firent

bien paroiilre par un changement fort furprennnt
le fort fubit, que le plus fouventle peril de perg
dre les plus grands Eltats, fetrouve joint socle-fit
immodere de les aggrandir. Que leur deliine’e eût

te G

:68 firmament:

telle qu’ils s’augmmtent patuneinfinîfé defoins,

qu’ils tombent tout d’un ceupàvcc Icnrsconquc-

fies; a: qu’cflint tombez, il: periflènt ou par
les difcordcs "du dedans ,- ou par les attaques du

débuts.
p’
La Monarchie de la Maifon d’AuRrîche fuccoînboit par (a propre grandeur, à tank de la
crainte qu’en avoient les Princes de l’Empire, 8:

de la jaloufie univcrfclle de toute l’Europç. Le
d’emmenCemem: dénatte revolution fe fit remar-

qucrà Ratisbonne, d’où ils cf croient tirer leur
plus grand nétabliflèmant. 8: ou Ferdinand avoit
c’omoqué les Eleôteurs fou pretextede’chcrcher

que! ne remanie aux maux de PEmpîre 5 unis

en pour pouvoir mçttre fur la tette de (on
Fils. qui avoit déjaleq Couronnes de Hongrieô:

de Boheme . celle de Roy des Romains.
p Qelqnesmns blâmèrent l’Empercur de ce
Qu’nprés s’efire rendu anime ubflalu de l’Empire.

qu’il tenoit opprimé par une Armée dg cent tren-.

15e mille flammes, il cul! convoqué les Elcâeurs v

qui trembloient chez- aux 8c feparez les uns des
autrequu’îl leur cuit. fourni Un: occafion non

[halenant de reconnoiftre leurs propres forces,
leur autorité 8c le befoin qu’il avoit d’euxmaais
qu’il-leur eufl: encore donné le moyen de confercr

cnfemble, 8: de prendre des .refolmîons vigoureufes fur ce qui regardoit leurs inter-cils.
’ Les Proteftkms avoient une grande avcrfiLm
pourpi’éisétionda Roy des Romains, &fur tout”

Je Duc de Saxe u qui citoit fort en colerc contre
.lîEdit concernant fes biens ECclefiaRiques i Les
Çïthtfli ucs eux-mefmes dbfiroicnt que l’on re-

.pouflà(fqles vantions de Valflcin Duc de Fritland,
&gue l’autorité 8c la puiflânce’ de l’Empereur

mâtine fuiTent moderéès. Le Duc de Bavicre.
guoy qu’il reconnaît qu’iLtenoit de. Ferdinanld
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1: Voir qu’il avoit pour l’éleétion . comme le. r53,

plusrpuiiïant, avoit de plus gnndsfujetsd’appre.
hurler à 8c exprimoit plus librement qu’aucun,
autre , feu [arrimeurs : . outre qu’il. alitoit émeri.
coutrc Fritland, par du grands mécontenteme’us.

ilciioitpouflë contre les Auflrichiens par une Lia
gue (tente qu’il avoit faire avec la France. C’efl;

pourquoy s’efiant fait chef de party 8c porteur
des plaintes de tout l’Eurpircr, il refufoitenrpre-i
nuer lieu de proceder à I’Ele&ion du Roy: de»

Romain: , puif ue la Dieu: n’efloit pas couve:

WHŒiÎ-ÊË’H

guée pour catogan Et il diroit enfaîte. Qu’il ,.

citoit contrai: dignité du College Eleâored. u
de refondre une fi grande alliaire , «cuirai-L .4
nezcommeilsefloient degens de guerre; Que ,,
l’Allemagne gemilfoit Tousla finitude du Duc n
de. Fritluud , qui détruifoit les peuples 8c rempliflôit’l’es Princesuîépouvantc; Que dans la A n
r2

Paix. aimai! l’Empirn, tan: désoldatsncièrMemphis queue: miuilivesà la cruauté d’un
y

0km l’imam rigide dans-le çomman»
’E’Laâfi’fli
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demain-8: avare dans les tétions . .épuiibit le
fangde l’Allemague , 8c tiroit tout l’or des Pro-

l

vinces. Qu’il citoit influa que Ferdinand douma quelque relâche aux maux deu:lziPatrie
Comaràn
mune. 8:.prifl pitié du fang &Irleâ lai-merde),
un! d’innocens. ’Œ’ilcfioit fiché d’aire obli-s u

36 de le élire , I mais qufii nepouvoits’eu difpens ,.

Ier. Que-luminance de I’Empereurwefloit au- ,.

rami craindra que la cruauté de fou Geueral, ..
qui devenoit plus infuppomble que les enue- ,,
mis , a: mal-traitoit. davantage lès peuples, ,,
hfquels luy avoient donné tant de preuves de n
fidclité. Que les foupirsôcJes gemiflëmensde a
tant de gensopprimeu’, qui n’avaient point n

eiié flouiez, citoient diluâmes de faire perir p
lÏ*Ïîihpire. & d’attirer la colure du Ciel. mm n v

citoit y
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-,, nûoit temps de modcrer unfi rude châtiment,

in

v" «dopai-cr les armes, d’aller le commandement.
.., àÆrit’laud, ê: enfaîte avec un efprit libre se

357;;

.,. ’tranquille . deproceder à l’Eleétion’du Roy

un des Romains. C’en; ainii que le Duc de Savie-

re s’exprimait publiquement, a: les autres Eleüeurs .efioieut dans les inermes (Entimens. Mais
. en particulier ils fuiroient tous efperer qu’eflant
’fatisfaits là deifus , ils concourroient tousàl’Elc-

étier: de Ferdinand. Mefme aptes avoir confer-é-

avecilos-Ecclelialtiques .. Maximilien fitenten»
dre que fi on dépofoit Fritlaud..&.qu’enfuite,
ontconfultatHcs Elecïtcurs , pour. (gavoir-,à.qui.,
ton. donneroit le ,fupre’me Commandement des
armées qui relioient furpicd, ils propoferoieut le

Roy. de Hongrie. . , . l 4
ri De Cette. manier: l’Empereur fi: laiflâ perfüadsl’

deJicentîer quinze mille chevaux à la foiëaë a; hi
reüerl’un apresJ’àutre; 8c Aupretintqu’pp. 126m

nombnc de Troupes r poutre celles. qui ’QROÎCM En
Italie-338C un Corps: fcommandé,.pur 31.’4).rqll«.îli°1

Çanti , dans des :Pais’fituez le l long de la Mer Bal-

tique. Fritlan’dane pouvant conf-entir à celicen-

fientent, remontroit avec les plus fortes infimces qu’il luy venoit poum; à l’Empereur, le pré-

judice quiil. fe mon, &que limite-magne qui ne
10 vmoitqued’efire rangée’à laraifou par les Ar.. me5-,r’rte.puuvuit demeurer dans l’obeïflinœ»

a: que parsie mefme moyen qu’on venoit del’y

., reduire. Il luy prédifoit qu’il auroit de gran., des revu-lutions , des foûlevemens» d’Eflats 8:

,, de Princes; Qu’il y en avoit une infinité
sa de diEerentesReligions; plufieurs pfifcnfczu
., tous mécontens ,A 28: mais à ËCÔÏÂCË iejougâ;

.. la premiere cocufiai): Il avoit«-.acçoûtumé:dc
dire qu’il citoit impoflible à J’Empereur dÏeÇt’C’

tenir dix mille hommes ,’ mais très-facile me"

. mainte:

I R11 un. ne V- un si. 1’69
maintenir plus de cent mille. ,Sa milan elloit que 16; .1 a
les grandes Provinces del’Allemagne eflant extremement peuplées, 81 remplies de genspropres à

porter les Armes Upouvoieut non feulement empelèher que l’on ne fifi des progrez fur aux . mais

difputer les vivres 8c les logemens , au lieu que
les grandes Armées airoient par tout , fubju- (v
guoientvtout, l’e’fai oient rel’peéter partout, 8:

en exigeant des contributions pouvoient non lieue
lement fubfilter. mais attirer durefpeét 8c dela

ventratiou a leur Prince. Son Confeil citoit,
u’il falloit montrer les verges, Scie faire crain-

, bloquer Ratisboane aucune-partie «leur;
niée. 8: avec lei-elle menacer les Eiiats de ceux
qui feuloient le plus d’oppofition. 8: fur tout les

Terres du Duc de Baviere, our le Faire confer!tirà l’Eleâtion, malgré qui en eufi. Mais l’Empereur fait’qu’ilfult perfuadé que parîadouceur

Il viendrait a boutdeîfon deifein s fait qu’il me

crufi pas pouvoir violer aiufi les Gonflitutions de
l’Empire , ce qui cul! pû apporter de grands defordres, prefera les ’Coulèils pacifiques aux viœ
leus. D’un autre collé iln’efipit.,pas peu embarralfé fur les biais qu’il-prendroit pour oller’le coma

mandemeutau Duc de Fritland . accoutumé d’extrtcr«une autorité abfaluë . 8: autant aimé des

Soldats qui! clioit luy des peule
il deputa pour cette negociatioa-les Comtes.
l de Verdemberg 8: de Quellemberg intimes amis
dece Duc. Ceux-q ayant me reeeus à Memins.
âpen, on ne leur permit pas d’abord de parler ’

alliaire; mais après les avoir regalez. Fritland
leur donna une paifible AudianCe. Il attribuait
toutes abolies àfes Ennemis , parmi, lefquelsücontoitnle Duc de Baviere. les Efpagnols. 8c les!
.Jeluites. Il (leur predit enfuite le mauvais eflët?

qui arriveroit de celicentierncnt de Troupes, se

1061.1111: ’ i H té!

r70 1H1 31 01R a a E un
témoigna plûtol’t par des railleries que par deuzi-

fons fort fericufes . qu’ilu’approuvqit point cet
ordre .. quoy qu’il fepreparaità luynobc’ir. lirezfufa toutes’les offres qu’on luy .fit de: la;Pûl’t de

l’Empereur , excepté cellegide. ne pointyrendrç
comptc’defon adminillratiou. lldépofa le Coma
mandement, le reduilîtà vivre delali revenuJ à;
lailfa;lc.monde,en doute, s’ilavoit témoignépluç

deggrandeur d’ange (en exerçant le Commande.

meut, ou enlequittant.

Les Eleâteursla-yanteu ce. qu’ils demandoient,

fepmontrïerentïd’autant plus éloignez de,la.penféc
d’élire, un. Ray. des Romains... qu’ilsacrur’eney

pouvoir ellrc moins contraintst llSnInCÆQDfCDIlq

rent point à. donner. le Commandement des
Armes au’Roy de Hongrie. Mefme les Eler’

&eurs. Ecclefiaitiques V. quand Ferdinand: leur
demanda leur fentimcnt. propoferentde. donner
’leaGeneralat des Armes au Duc de Baviere. Ce qui
,necaufa pas peuIdeJôupçon à l’Empereur . St luy
:fit’apprehendct. que cet .Eleâcur ajoutant cette
autorité-à celle quîil avoit déja en qualitélde Ge-

’ .ncral de la Ligue Çatholiquc. n’afpirallà nm;
tire l’Arbitre’ del’Empirc, 8c ne le miit en ellat

de prefcrire des loix aux Aufirichicns. Neantmoins l’Empereur au lieu de témoigner fait me.

contentement fei ni; d’applaudir stem prôpo-.
fition ,’ et propq a à ’fon tout de tellesrcolnditions
àMaximilleùconcerflant l’exercic delà Charge»
qu’il n’y pût confia-tir , 8c fit en flirte que ce pro.
’ jets’évanoüità caulè des difficultez Stades retarde-.

litons qu’on y rencontra. l 1 l
: Comme les chofes elloièntaen; cet citer. leks
.efprits enala:diqufition guenons venons dedirt.ï
Guïlave Adolphë Roy dcsuede ,7 qui); avoit cité.
invité partquelqules-Uns . sa, fouiraité par quel.gues;autres-.’ ,entradans il’Allemaigneall avoit

"f’ - r i avant

Rtrmnrl.næ:Vcn-isg. in;

fiant cela fait courirq uclques Lettres qu’un avoit I 630
uddrcllëes à la.Dicte de Ratisbonne , par lefquele,
les il [c plaignoit que-l’Empereur l’avait empeg
Telle dataire des levées dans l’Empire , donné des

recours aux Polonais -, intercepté les paquets,
prisfetVaillàauxg interrompu le commerce’de
les Royaumes, caulébeaucoup, de prejudice fur.
la Mer Baltique par zle a moyen :de les Navires aras
mec. &qu’enfinil selloit oppolé à ce que les
AmbailadeursLnefuficntzadmls - à l’AiTemblée de

Lubeck . au gfe: negocioitla Paixavec lem

ntmarck. ’ r

L’Empereur avoit peu d’é ord à ideîtelles plain.

tu. 8: l’on avoit répondu rttardà les Lettre!
addrelllées Ha: Diètes. Dans cesré’ponlës ou refiloit

expliqué en termcsfort’generaux s. 8:5 on avoie

donné iceiRoy dcsrTitret qui saleroient pasfort
amples; ni tels qu’il les auroitpreteudusr Suc
cela Gullave«prenautdes pretextes de. «mais:
la Religion 8: la libertés de ïprotcger. les Prote-e
dans de l’Empire, 8: de délivrerceuxqui citoient
opprimez fous la. domination des Auûricbicns. ’

mange vers la Paniersniet, Il débarqua haïrons
pes dans l’Ifle’ideRugen; châtra lagarnifou Im-t
perlaled’u’n 1 Fort qui citoit en adieu-là t y 2 el’tabllt

le Siege-’de la Guerre, i bren: .fuitezles ,Ifl’es qui fait:
peu éloignées foi rendirent’à luy fans combat. Le

nouvelle de cette marche ayant -furpris:tout le
monde v, citonna d’abord les Imperiaux.- Mais
quand’onïeutappris que ceRo n’avait alors que 1

p x mille hommes; onrmépri acepctitnombrei
iniqu’àqce qu’il’fefufi: multiplié corifidérlblement.

arque fortifié ’deeTroupes que (Ferdinand. avoit
licenti’écr ’( qui criant. accoutrant c’es à t cettetvie mi-

litaire; «pouvoient- plus s’en palier) ora-1e vi
aprés avoir jetté des’l’roupes fumâmes dans Strat-

zundt, entrer? avec aunepuifi’ante Armée en-Po-

métairie. H z , Bo-

r72. Hi sv’r ou a and

Boleflas . qui en citoit Duc , fereflouvenant

d’avoir cité maltraité »par .Fritlandt, , .refufi de r64

cevoir Garnifon de REmpereura 8c témoigna
qu’il (e vouloit delfendreluyemefme. llfe décla-

ra pourvGufiave, apre’s avoir fait Ligue avec la

Suede, receu de (es Troupes dans quelques-unes
de [ès Places , 8c payé quelque contribution.
Alors ceRoy eflant affenréde la Retraitq, marcha vende Duché de Mekelbourg pour .en chaire:

les Miniflres 8c les ..Garnifons de.F.ritlandt . 8c
pour-y rétablir. les anciens Ducs: prétendant par
là faire connoiflre à tout le monde , que [on prin-

cipal but efioit de rétablir la Religion nô: la li-

berté. I e

Le Duc Savelli &Torquato Conti .s’oppofoient
à de tels. progrez avecede petites forces, 8c il: vos

yant renvironnez de Proteüaus ,- toutes ehofe;
leur paraîtroient fort fufpe’étes a ,8: ilqu’ trouvoient

fort embat-raflez fur les refolutions qu’il falloit
prendre. Cependant Tilly. à qui PEmpereuravoit
cité. obligédc donner la fiaprêmedireâion de les
Armées, .affembloit une Armée dans le Comté

de Mansfelt. Mais. les Peuples allant partout foûlevez . lés Bourgeois de Magdebourg firent entrer

dans leur Ville, Chriflien Adminiitratenrdemt

Archevefishé, qui comme criminel dC-Leze-Majelté en avoit .elte’ chafië, .8: mefme moflât par

Ferdinand. ’
:631 I il falloit que l’Italie dufienCQre cette foisfon

repos aux troubles de llAllemagne. Elle fut pour

lek-I

i 5*nt
M l:
fini]:

un: l

un: l’efpace de quelques mois’dans un eflat am-

Man.

:bigu. qui nlcûoit ni unelveritable Guerreniune
-veritable Paix. pendant lequel chacune .ch par:tiespherchant (es avantages. .8: .mai-ntenanten-

fin

cor: l’es Troupes laffe5&confumées, on pouvoit
dire qu’on negocioit auImilieu des’hrmes, 8:.ch

i

A. I f . , A l. . l Ù». a

311V

Plus l

("in

"in

[tenonnai Virus!» 17g

la feule guerre qui renon , lè-faifoit entreceux "sa!

qui traitoient enfemble: ,

La pelle cependant’détruilîxit des iProvinècs env

tieres , 8c faifoit particulierement des ravages
dans le baignez, où la malice! humaine fournit
poule dire ainli , de nouvelles Armes au coureur:
du Ciel; car il s’j” trouva une-troupe. de glanera;
malTez’. lesuns-ltaliens, &ileseautres Efpagnole.’

qui inventant de nouveaux poilons eflëyerent par
une. nouvelle pelte d’achever d’elieindretlegenre

humain. Ce venin citoit une liqueur compofée
d’ingrediens .mortelç: 8c abominables; gui muoit

1m leièulnttouchement. Il eûoitlçmé prefque
partout dans les rues 8c dans les Eglifes. (3e crime
, Put découvert 8: puni . 56 qui ne :me’ritanc que
l’ôubli’", quiwelHa vplusjulle peine quTOnzpuille

donner duces detefiablès -a&i0ns’, nous ne,.nous

mettrons point en devoir de rapporteries-noms
deceux quiïen furent les auteurs. Le peuple.
dont’ l’iinaginationrvelioie’ ultefée yen; la. crain-

-tcl,fe figuroit mille. chofes extravagantes. la.

(Tus. .
Dansal’Eflat desuVeaitiens . 8: dans-laville

mefme de Venife,’ u maligne influença eli’oit au
delÎus de tous les remedes , jufqu’â la que laïRe.

publique ayant fait voeu debâtir une magnifique
Eglife; dediæàNofireDame de la Santé . .fie
Ï porter une Lampe (Fora Lorete ,i ü: refoluede folliciterilai Cânonîfitiou du eBienheureux Laurent
jufliniani,.-Pauioe 8: Patriarche de’Venife’. La
Divine Majelléellant appairéelpar les Prîefes l’âpar

les Aumônes 8c. parles Icônes; modern n .colere ;
V&*fur la fin de l’année , on publia folemnellement
- quela" Ville eüoitidélivr’ée delaï contagion. Neut-

-muins les marques en parurentifort long-temps
. après. foinante mille perfonnesïeflsant mortes dans ’

.Venizc, Sedan-l’imam de la Ëyublique plus de

zinguas mille.I- Pour
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fl-herornn Ivana
:Pourzce «qui regarde les :Traitezi J’offre- deo
François fut acceptée par Ferdinand, à fçavoir-

que la Paix le feroit feulement pour ce qui. concernoit les flaires. d’Italie. MaisleïEfffignols n’y.

mouloientpoint confintir, :ellantegcolere des
évenemenslquilne leur étoientlpas flop avantageux 5o 8: en particulier, le Comtesd’Olivares.
quife trouvant éloigné desperils Salles .diflîcultez,

a n’eniugeant pas trop équitablement . eltoitau.
defefpoir, voyant que fes’grands défleins n’avolyent pas en tout le fuccez qu’ils’eftoit imaginé. Il

envoya le Duc de Fais en qualitéde Gouvemeut
à Milan , :avwde nouvelles infiruétionspdur troubler plûtofi que pour eflab’lir le repos , &enIAl’

lemagne le-Regent Villani ,. afin deiretanderles.
bonnes intentions «Ferdinand pour la. Paix de
l’Itnlie. Il aurone cet Empereur de tresgrande
Iecours conoreleRoy de Suede. s’il vouloit met.tre cMantoiielentrc; les mains des vEfpagnolsI ,. 6::
leur laiiïer le loin de la Guerre de deça lesMontsl
-Mais îl’Empeteur mon: reflexion fur le :filccezs
r des Confins qu’ilavoitdéja fuivis . 8c voyant les
deïdrdres que rouiroient en lAlleimagneiles Armes
ides’ suedois. envoya à Galas le pouvoir d’établir.

la:LÎAlÎemblée
d’executer
la Paix. - [e tint à Querafque dans le me
.mont, on mon mediationdes Minillres du Ea-pe Urbain .ïôcrenvprefence dunDucrviâm-Ame?
zdée,. le trouvazGalas avec leoMatefchal-Heilîhcïï
un 8: ËServien , JiDépute’z derlîrance, nu fieroient,
:defquels Trajano ’Mil’oardi , xan’nom du :Duc’de
v Mantoii’e lavoitcedéfa Commiflîbrmvec la qualité

.dePle’nipotentiàirm Girolamo .Cavaflà .,’ Secre«taire deila Replubli’q’ue, innervenoit pour les Ve’ mitions 5 de le Comte «le la RoteazpourïlesŒfpa-

gnole. Le dernierefloit ’Ambalfndeur en Piémont;
A: il. i3 afifiôit’lyla’ïtofl pour lavoir conciliante æ:

Ruraux-1; Un vaincrez. i7;

St’participation des chofes. que pour entrer dans 163!

Ces .negociations
qui le faifoient
les
Tiaitei-L
, . en. public;
, ,;

«bien: preparées par des intelligences feçret.

res entrela France 8: la Savoye. «à: en attendant leur conclufion , Sèrvien avoit toûjoqurs’
dil’îeré de paroiflrcr, 8; feint d’en avoir telle

cmpefché par d’autres .raifons.zluks «Mazarin

en fut le Promoteur 8: le .Mediateur tout enlëmble ,. no’n fans un remet" con’fehtement’de fa-

Bainteté. Cèloygcy par le bon-heur, dejfes
negoci’arions paŒe’es , ayant acquis beaucoup

de credit ,- avoit redoit Panzirolo au feu] nom
&à la feule apparence de Minime, 8c avecun
grand applaudiflèment .8: une e réme con:
fiance de Richelieu , tefloitientrév ans le fin des
plusn’gran’des affaires-k des plus grandes. ne;

guchtlonsz. .. l :L. a.
ll-d’eclara’ en des Conferences feëretteSau Duc
Vioiortkmcdéc; Que c’elloitrvainement qu’il .,,.

a rapailloit de l’aperanc’e de rentrer-[damier "-

Places que la France avoit prifes fur luy; Que ,,.
le Cardinal defirenx de gloire vouloitede quele’ ,.t

que maniere que ce full, lamer à l’lralie des u
marques de lès-belles aêtions; Que’perfonne .,
deformais ne pouvoit s’oppofer à ce ’dellEin, w
puifquel’Emperenrlayâmclme, accablé d’une ,.
infinitéd’afl’airesdans IOnPays, he-pènfoît qu’à n «

- fa propre deEenfe :. Que les Efpagnols diminuez ’ ,,-

decreditâe de forces, 8: appliquezà procurer .,,
leurs feuls avantages ne pouvoient ourle vou- 1.,
lôient pas repareriles’pertes du«Pie’r’nont. Que ,.

les Princes Italiens fouhait’oient’ tous également a,
que l’autorité Fût partagée y pour’p’eflre, pas ,.
’làûmisvà’la volonté’d’un feu], arque luy:mef- ..

me pouvoitaifénient comprendre parles perils .,
qu’il avoiteourus . ce que valent le repos 8: n

. A H l’in- 1..
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H l’indépendance. Qu’il confiderall: qu’en rela-

ICfchant une feule Place, il reconquerroit la Sa.

a voye, la Tarantaife, la Morienne. les villes» de Veillane, de Sun-e, de Saluccs. de Brique» rafque. avec uneinfinité de Vallées. deForts.
a. 8e d’autres lieux quidéchirent au démembrent

’9 le Piémont a 8c qui bloquent mefme Turin.
sa Œ’il ne prétendilt donc pas challer lesFrançois..

s qui ellant lies voifinsles plus proches, peuvent
n facilement faire des inondations dans tous les.
n Eftats. .8: par leur valeur&par leur puifl’anco
a achever de les conquerir. Qu’ilattendoit peut», ellre les feeours-d’Efpagne, qui fous pretexte
,, dele fecourir voudra s’emparer d’autres Places.
,, Qx’a-u nognde- Dieu il facrifiail au genicinfnç

n fiable de gloire du Cardinal, unepetite partie
,. de les Eflats comme Pi norois. Que par ce.

., moyen il rentreroit dans e telle. aux: mans
a . queroit point de trouver quelque jour des ou,. vertures pour «recouvrer mefme cette Ville-s" puil’qn’il citoit plus facile de biler lesFrançoir.

u dans la garde de leurs Conquelles. en leurce.. dant, qu’il n’en facile deleur refiiler. Que mel-

., me de nos-grands avantages unifioient à loyal
,, purique les Minillres de France devant elireles.
,. Arbitres dupartage du Montferrat, pantin)! en

., devoit faire une partfi confiderable . en luy
’

donnant la ville de Trin», que cetqne valoit Pr

A, gnerol liroit de cette maniere amplement re.,. compenlë. 8: que c’elloit ce que le feu Duc
a [on pore avoit cherché durant tant d’années l 5l-

,, avec tant de dépenfes à: de travaux. mie le Duc
,, de Mantoiie n’aurait aucun fujet de le plaindre
,, du procedé de la France , laquelle au prix delE’s

,, propresConquelles. luy fait rendre la capitale
,, de on Duché, 8: laya ruchette CazApar (on
., 12mg 8: par [on argent. En elïet. quelle, plus

si:

Rumen. Devenus. un

légers reconneiflance. peut attendre umRoyll in 1 6 31

magnanime, quede mettreentrs lès mainsrPi- n
gncrol. cetreporte des Alpes; qu’ilveutpou- n
voir ouvrirtoutes leafois quelfltalie en aura be- ,.
foin; Qu’il penlaft attentivement’aux -co.njon-. n

une uprefentes.,. 8e-Îa lès ,interefls particu- n
liera. Car s’il ne coufentoit. pas à ceder Pigne- n

rol,.la«France demeureroitinon feulement en a,
poiièllion-de cette Place r .maisnde beaucoup n
d’autres qui .limtldahsla Savoycô: dansle Rié- u
momi- Qu’e’rantbdeforrn’ais .l’Arbitre- dela Paix ,.

&cdela Gnerrerelle pouvoit étendre les mains ,,
iniques à Canal; Qu’elle ne le mettoit gueres ..
en peine dnr’Mantoiie .,,. Ville éloignée de fes ,,

Frontieres se a; qu’outre celarcette perte citoit ,,
recompenfée par beaucoupde. Conquelles, par ,.
le moyen defquelles’elle peut dédommager fou ,,

Client, St faire que les avantages des François ,,

piffent
ceux. des Efpagnolsç n
13e Duc citoit agitéçde dilïerentes penfées qui
le tourmentoient alternativement. D’un côté le
dcfir delal’a’ix à: l’efperance de recouvrer par un

Traité ce que d’une autreqmaniere il eull: en de la:
peine detirer’dcs François . le flattoient un peu 5
86 d’un autre collé il confideroit;.qu’aprés avoir
abandonnétla [garde des Alpesôodes- Portes de l’Italie, l’on amitié neJèroit plus ellimée de la Fran-

ce ni.,des Efpagnols. Enfin il--s’accommoda au
temps 8c à la necefli-té a 8.: confentit de ceder Pignerullk les Vallées quivfont un paflage dans l’ltalie,
ce qui Eutrconduit avec tant d’addrelïe 8e de l’ecret«,. que. l’effet .’ quelque mais après en fut con-

nu detoutrle’monde , fans que performe jufques. . Il s’en fut douté. a: qu’on en cuit penetré les veri:

tables motifs, - . .

. Les Minillres s’cl’tant affemblez à Querafque

après cette Negociation . l’accord fut aufii-toft

’ " v il)! conclu
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conclu touchant l’execution. de la Paixde l’Italie..

8: fut figue le 6. d’Avril. .Car comme le pointle

I plus difficile citoit la, liquidation des Terres du
Montferrat qu’on devoit mettre entre les mains
du Duc de Savoye . ’ les François abandonneront

toutes leurs Conqueâes aux Savoyards. Galas qui

ne demandoit pas mieux qUede conclure au plus
ville. n’y apportoit-point dediŒculté, 8c les Mana

toiians gardoientleï filenoe, layant fur maienvie

de rétablir leur Duc dans recenses. q
Pourfaire quinze mille equsderenthufon accordoit au Duc de Savoye’. onlluy donna outre-

.Trin 8c Albe , quatre.vingt: trois Bourgs ou Villages desvmeilleurs, 8c ce Duc prenoitlirr luyla
de! de Marguerite; 8: pour le-furplus dece qu’il;
pourroit tirer de lès rentes ,- il promettoit de le
mettre en dépoli à Lyon a en pierreries ou en au.
«gent comptant; » V N ’ - , I- - V v
L’invel’titure de cette partie du Montferrat fe-

devoit’ don ner au Duc deiSavoyeT par l’Empereur.,

qui accordoit aulli au Duc de Mantoüe la nomination del’Abbaye deLucedio, 8: les Savoyards.
s’obligeoient de leur’collé, à permettre la, traite

de dix mille lacs derbled pour Cazal . Lquizpouvoit
bien en avoir befoin , n’ayant plus la partie fertile

du Montferrat. Pour ce qui regardoit la rem-tution de ce qui avoit efié occupé , on ajoûta fort.
peu de choies au Traité detRatisbonne , fi ce n’eût

qu’à Suze 8c à Veillane, il devoit relier des Garnifons de ces Cantons’SuilÎes ,’ ni [ont Amisdela.

France8: dola Savoye, avec c urge de remettre
ces Planescntrelea-mainsde lar’Franc’e, encaque

duale-terme prefirx, les Troupes ;Allemandes ne;

fortifient pas du pals des Grimes. s l

Les Venitiensqui citoient compris dans le Truie
té. avoient une Place fort honorable. 8: les-Efpagnols citoient-obligez delelradfierôc dengue.

R a au "in. n a Via): xïs a. 17
loürs.Tr’oupes dans le Mïilanci a fins faire’auç’uà 1631

- un: aux Prîhcés». qui Te feroientsmgifltenus neu-

tres dansla prefente Guerre, 8c fans leur donner
mef’me aucun fujet’ de jaloufie Înii d’inquiétude»

Ce Traité de fatmas plûtofi-colnclluv, gagman.
lçmâfrds fiant au: *brüîtabàndprpné Vàlézzo ,

mirerènt de l’Efiat dchla chubliqqè , quoy- qui;

peu de temps auparaVapt’, un accident euh en
qpetquîe Façon alteréies efprits dc-par’t 8c d’autre,

Il citoit arrivé que certaine-Cavalerie Polonoife,

qui combattoit roussies Enfeigncs des .Aufirichiens, paffant par le chemin de la Barriere ,’ don;

nr T-

nous avons déja parléfiqùicl’fentre Ieslirmîtes de

Bergamcüfl de Creme, fut attaquée parles Gar-

des des Venitiens, qui en tuerent quelques-uns,
en firent prifonniers quelques autres , 8: leur prirem. leur bagageôc lem argent. Mais le Gouvcr.
mur de Milan feu citant plaintà AIQringher , on
donna peu de teinpsapréi la liber-(é à ceux qui
avaient cité pris, 8c le butin fut refljrué.
A Lcsplsîntes du Duc de Ferià, efioîent bien plus

fortes contre Je Traité de; Œerafque.
Elles al"nuoçngnn
Ment fi avant qu’il refufoit de Pappropvler, a:
difoît tout haut ’u’îl n’aVoitv’point de pouvoir de

l’executcrj; Il fàiëoit des firepararifs, il chérchoit

in prétextes, 8: s’oppofoit à la fouie des Allè-

mànds hors de PItaIie. Il invitoit Ottavjo Picolomini à demegire’r, à la foldè du Roy d’Efpagng,

:"avec trois Regimens AIJémands, 8c fomentant
le mécohteùtement où efioit le Duc de Mantoiic.
âcaüfc’dù pan-tige du Moinferra’t , vil’lùy. promet-

roit, en cas !qu’il vouluü prenais: le, party 3dela

Maifon düûtriche, de lerétablir non feulement s
dans te Mantoüan , mais dans tous fc’s Eflats , que
les François donnoièntfi liberalémefit aux anti-es.
Mais ce Dùc trouvant qu’il efloit dangèfcuxïapl’ës

des inimitièz àpei ne finies . de païfer à une amitié

H 6 faf-
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fufpeâze, crut qu’il ne luy feroit pas fort avanta geux, d’interrompre l’execurion de ce qufavoit
cité accordé. 8: fe contentade faire. des plaintes 5c

des proteftations en liserer.
Les François qui oblèrvoient les agitations de

Feria, rallentiflant un peu.leur marche, ne forpirent pas fi-tofl: de l’ltalie. C’eit pourquoy il falà-

ut que les Minimes du Pape s’interreifaflènt de

nouveau, parce que le point qui choquoitJeplus
les Efpagnols , citoit la demeure des Suiiîes à Su-

ze 8c à Veillane. On convint le dix-neufiémede

Pin, ou que toutes les reltitutions f: feroient
e vingtie’me Aouft à la Savoye, à Mantoüe. 8:

aux Grifons , ou que le mefmejour les Imperiali[les abandonneroient les Forts de la Valteline , 8c
les François Briquerafque. Q: le vingt-furiéme
on rendroit. à la Savoye Suze 8c Veillane,, 8H
Mantoue Porto aVee Caneto. Qu’enfuitela Ville.
.mefme de Mantoüe feroit renduëà [on Duc, 8:
PignerolàViâor Amede’e. Cette derniere manie.

Je fut choifie comme la plus feure,p&on donna
des oflages de part 8c d’autre s Et parce que le
Pape ne voulut points’entremettredans ce qui reg
gardoit les Grifons , il fut refolu, Que le Marei’chal
derThoîras feroit donné en afflige au Duc de Sa-

voye pour répondre de Briquerafquc . 8c Galas au

Duc de Mantoue pour répondre des Forts qui
filoient dans la Valteline. Outre cela il fut reglé
que Feria envoyeroit fix mille hommes de pied 8;
mille chevaux hors del’ltalie, 8e que le Milanez
i . n’aurait pour tous gens dcpguerre que les garni-

fons qu’il a accoûtumé d’avoir. .
Les refiitutions ayant cité faites depart ac d’au-

tre enleur temps. 8c de bon gré ,. donnoient un
grand contentement à tout le monde s. 8c faifoient
efperer que l’Italie refpireroit après tant de calami.tcz- Le Pape écrivit-à la Republique un Bref. dans
laque! r

in:
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lequel il u louoit extrêmement dîavoiszcantribué. à! 63 1

la Paix. Pendant-qu’on travailloitaux-refiltutions . Ra»
filly citant arrivéau nom-du Roy de France à Ve-.
laize, non feulement-communiqua au Senat l’accord qui ailoit-cité fait; . maisila le preflafortementn

dedonner moyen au Duc de Mantoue ,.. de rentrer
dansfes Ellats; Il remontra que, ce Prince. ( comme il citoit vray) avoit befoi-u de confeil 8: d’ap- n
puy. Qu’il palfoitrde l’exil 8c. de la pauvretéà ,,.

la Souveraineté, a: qu’il rapportoit que fa per- a l

faune, Cellesdefis fils ,v &fou nom .. fans Sol- ,,

dats. finscredit , 8c fans argent. Que la Ville ,...
de Mantoue efloit changéeen uneefpece de Ci- n

metiere , les Places, [es ruësô: (on territoire sa. z
en une folitude , .8cen un defert. Qu’on elïaye- sa
if W’fhmit vainementde tirer des Soldats a: des Garniu
,, tan-Tu afi- TA

(ont des cendres Stades tombeaux, mais que u
pourtantil n’efloit pas inutile de garder les.mu-. ,,
railles de cette Ville, pour-lefquellesuon’avoit ,,.
tant répandu d’or 8c de fang. (me la France qui ,.
citoit éloignée n’avoir dîautre- interelt à Man- u

toile, que celuy qui venoit desfon zele a; de. ,.
[on affaitions, 8c que le foin de la garder, regar- n .
doitla Republiique qui en eûoit voifine, (An’el- à» l
le ne s’aiTçuœft pas trop furla Paix,,. parce que...

les coups qui fe font fous une confiance apparen- a)

te..font ceux qui manquent le moins; &que ,.
peut-eûrey avoit-il moins de pcril à. craindre, sa
durant une guerre ouverte. quîon n’enrdcvoit ,,

redouter des embufches. feerettes a; cachées. .n
Que lesEipagnols voyantqu’ilsne peuvent-par u.
la force opprimer laliberté;dc:l’ltalie, eITaye- n
raient d’en venirà bout par l’artifice. Que (a. n

rait-ce autre choie (rajoutoihil ) fi Mantoue I"
tomboit
entre leurs mains par. quelque farprifc .
ola
que blcflêrl’ltalic. danslfendroitoùelleadéja n

" ’ .H 7 sué a

n-
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a, elfe ’bleEée. 8: rendre incurableune playe’qu’i.

u Gigue encore; Que le Royfe chargeoit de.Ca.’n zal. &mefmedu foin generaldel’ltalie; (mil
i promettoit de deûendreavec de puîiTantes forai ces. à la premiere entreprife de fearEnnemîs,

a: 8c au premier lignai que donneroient lès Al.
a, liez. Qu’il citoit l’auteur de la Paix, qu’il en

vouloit être le Proteéteur. Qu’il prioit la Re.

a publique de concourir avec luy en defi genea. renie deifeius , 8c puifqu’ellc avoit-elle a com-

a pagne fidele pendant la guerre , elle vouloit
,,. bien maintenir avec luy , ce quiavoit encan:-

n cordé pour le bien de la Paix. p .

Les Venitiensaprés tant d’agitations, avoient
un "es-grand dcfirvde fe ’voiren repos. lis craignoient que s’ils mettoient des’G’arnilbns dans Mantoue. les Efpagnols n’en prîifent’de l’ombrage . 8c

que cela ne pull alterer la Paix. lis fe perfuadoient’
mefme que le Duc de Mantoue , tirant ’toûjours
quelque fémurs des terres qu’il avoit en France,

pourroit fuppléer au befoin où il citoit; Etils cf.
puoient enfin, l’Eipagne venant à fe moderer à
A carafe des érenemens peu favorables , que l’ltali’e
[croit biemtoft en eftat de joüir d’une veritabl’e.
tranquillité. Sur cela ils s’ekcui’oient de donné-r1
de nUuVelle’saflifiancèsà ceDüc , 8c promettoient
pourtant quels’il arrivoit de nouveaux defordr’e’s.

ils s’y oppoferoient conjointement avec la France;

qu’ils rapporteroient toute la vigilance 8c la
promptituèe à qu’oy leurs anciens militois” les

obligeoients tant-pouffon bougement; que

-«po’ur leurs interdis, ’8t pourle repos 81h liberté.

de l’ltalie. Mais le Duc quileitoit extrém emenlt
profilé, nelërendoit pointa ces mirons. &leRo’y
de fun collé ne ceiToit de faire des inflances. Meime-Tho’iras efloitzarrivïé’â Venize en qualité d’âm-

baifadeur extraordinaire. Car pouf. donner fiât:

.
I

.

l
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i de poidsâ cette affaires onsl’avoie m’ii’e entre les 1531,

mains Id’u ne ’peribflne qui selloit rendue fort ce.
lehm-8c fort "recommandable. Ce J’Marefch’al ré.

pondoit aces excufes-là ,. que? laiRepublique ayant
appuyé 8e foûtenu , dans les plusgrab’des (salami-

rez, avec des fecours fi prompts d’argent 8c de:

Troupes, le Duc de-Mantoiic, elle devoit ache.

vers: perfectionner fan bien fait, en dannanri
(te-Prince le moyen de pouvoir jouir de la Fortune
preiènte, qui paroiflbit de beaucoup meilleure..

Le Senat pour lors refolut de iicentier feulementfes Troupes d’infanterie , afin que le Duc fur
le champ les priflâ la Sold’e.- Mais comme il-fe fut-2

apperçeu, que Feria nedeiàtmoit point, que
le Commandeuerolorülo’par’ fou ordre propo»
ifoir’aufiDuc, querejettantles Garuiüinsnae’lïrance-

St de Venin il fifi entrer en leur Place ’uneïGbrni--

[on Ef agnelé z en irecompenfè dequoy on luy.
offroit-dé grands avantages,il envoya à «Mantoue
fousle’Cumte Frane’efco Martinengo , milleliom-.
mes de pied , 48: deux Compagnies ide Cav’a’llerie

anodes tmunitionsù’ tout ce nielloit neceflaire.
llss’y crurent Êd’autanttplu’s obligez 1 que ce Prin-

ce qui citoit. ruilerions d’une rétabli dans res,
Eflats . venoit de perdre Ton illuminé i trinité
Goito, laqua n’avait laiillîé’qu’un’ fils qui citoit

au "berceau , 8c une" fille en fort bas âge. Les fujttsdc (nupçon ayant toujours augmenté depuis
ce temps-là. les Venitiens ycfirent entrer encore.

quatre .eens Soldats. A * a
Le Comte de Tà’Vaneè (e troui’roitAa’uprés du

Duc, de la par: de la France, pour témoigner
que cette Courenueieprenoit Poùjburs ouïs peut
teflion. Les foupçons qu’on avoit , mettoient

pas fans fondement, comme culer vit bien-toit!
aprésa.’Car Feria ayant reconnuqu’il aussi: pû
reluire le-Duc tee qu’il vouloit a; [et leim’oyen q:

.1344. .. Historia. neck.

la negoeiation . faifoit de nouvelles pratiques; 8:.

avoit. envoyé .5 Mantoue. l’lnfante Marguerite,
. Tous prête xte de confolcr la«jeune..l’ rinCeflefa filin

qui étoit veufve 3. ,mais. en effet pour feuler. la dif-

corde. , propofer des mariages , 8c» former des»

partis, qui divifant la Maifon &:le.Gouvernement, y pourroient apporter dela confufion. 8:»
du trouble dont il efperoit de profiter. Outre cela
le Duc de Mayenne citoit mort à Cazal,.. &.àl’é-

gard du petit Prince, qui étoit encore dansJa .
plus tendre enfance , .onrvoyoit déja naître-demeu-

veaux deiTeiiis, 8: denouvelles efpenances-, pour
A ce qui.regardoit la fuccefiîon.;

Mais quelque, application que le. Gouverneur ï
de Milan cuit de ce collé-là , de plus grands fluets
- de crainte , .,le..firent.. tourner d’unautrecuilé. .
. Car lorsqu’il croyoit que. les François citoient Torfis de l’Italie... il-apprit qu’ile citoient en Garnifon

à Pignerol; 8: que:les.drappeaux de cette-Couron’ne étoient. arboreæfur les murailles-de cette

Ville. Tout cela arriva en vertu des Traitez, dont v»
nous avons parlé cy-defl’us, pourl’executiou de!-

quels-le Cardinal de Savoye avoit fervi d’ofiage, ..
eflautalléià Paris fous prétexte d’y faire des civi-

litez 8c des complimens. Les François de leur part on
témoignoient. avoir. du foupçon, que le Gouverneur de Milan. n’obfervafl: pas fincerement ce qui s
avoit eûéaccordé , 8c fe plaignoientde ce qu’il ne

defarmoit point , 8: de ce qu’il retenoit alfa Sol-

de quelques Allemands de Schomberg . quoy que z
les Efpagnols apportafiènt pour raifim que ce Rc-giment appartenoit particulierement à la Couronne,d’Efpagne;- qu’il combattoit il. y. avoit. déja

long-temps fous. (es enièignes, 8c. que pendant les negociations panées, toutes les fois que l’on
- en avoit parlé avec les Miniftres du- Pape . ceuxsxwleurezeism. sartons ÉSËWÉËF ses les Flan-

* ’ guis
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guis n’entendoient point que ce Regiment-fuit 1633:
compris dansles Troupes. quiidevoientfortir d’1talie. Mais les François qui cherchoient diapré.-

textes . faifant femblantqu’ils avoient de nouveaux fujets d’apprehender. feignirem de vouloir
demanderai Vi&o,r Amedée une Place,afin de s’ou.
vrir par-là unpalïa e afièure’ parmentier-on ltalie. ,
Ce Duc diliimuiant l’intelligence. qu’ilzavoit

avec cette Nation, femocquoit de Ferias llluy
falloit part-des infiancesdes- Françoisas. mais ces
n’elloit que pour, l’obliger à rejette: de» fanblables .

propofitions.-. Car il;vouloit avoir un feeours de v
Troupeau: un fisgraud nombre. a: en un temps.
ficourti qu’il, elioit impollible de les-luy donner.

Le Gouverneur le delïendit de (es demandes par-dcs.plaintc58c par des réponfesambiguës: les:
Ducayant pris pretexte furièsretardemens 8c l’es.
refus... publia qu’il avoitseilé obligé de coder aux ’

prenantes infianccsde-lfl France .. 8c de mettre.
pour fix mois Pignerol’entre l’es.mai.ns..

Peu de temps aprés , un nouveau Traité. fut die
vulgué, par lequel on voyoit que cette Place avec
les vallées adjacentes , citoit venduë pour toûjourss

âla Couronne de France. a: que le prix citoit
les cinq cens mille écus qui devoient eflre mis:
en dépoli à Lyon par Viôtor Amedée , pour-:dédommager le Duc de Mantoiie. 8c dont le.Roy,»
de Francelede’chargeoit, 8: s’attribuoitlepayem
ment. si pourl’execution de l’accord . la Garni..fou Françoilèa forti efl-èéla’vement de Pignerol,- 5:;

qu’enfuite elle y. fait rentrée, aprésque les Savo-

yards qui eftoientdedans., curentdonné leur foy:
de remettre cette Place , ou fi une partie des, F ranrçois citoit demeurée dans lessives; &dqns les,
lieux fous-terrains 5 e’eii unechofe qui n’efl pas .

bien affurée. a dont on parla pourlorsavcc peu»,
decertitude. Maison adécouvcrt enfin . que les.
Bran?

l
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François ne voulant pas enticremcnt abandonner
Pigncrolgune partie en fortit ,--& l’autre y demeura cachée. Le Comte dal: Rama Ambafïao»
(leur d’Efpîâne àTurin ,, qui vouloit fa tranfpor’.

ter fur les uxl, pour ’6ch prefent lorfqu’on la

remettroit entre les mains des-François , en fut
détourné par Mazarin , qui luyfit peux-[dele pelle,
luy- difant qu’éllc y faifoit ’de tres- grands » ravages;

cette affaireà laquent-Luna: s’attendoi: pas, fit
des effrts diîïerensdanslesefprits, à: pIrefquc ton-te l’Europe; 8: («tout l’ltalieïlprit part à un fi
confiderable- evenements Tan-fureur eflonnezï’
d’une fi grande nouveauté, quelqpes-uns en furéùt ravis déjoye , 8: les autres affligez. Car ceux
îquilà caufe de leur foibleflè , avoient tenu coûvverte la haine qu’ils avoient’ contre LElpagney-commençoiencà:refpirer . 56: à former des roumain
T8! dès efpcrances de voir arriver ’dcscha’ngémensr

ïnxmarqmblés. Au. confiraire ceux qui fa trouavoîent alqrsven repos, craignoient le joug de la
Franc, qu’ils croyoient infizparablel des (coeurs:
qp’ëllè donneroit , &prévoyoicnt de nouvelles a:

de longues calamitez,.fi-.cette Nztion inquiets-4
venoitàtroublerl’Italie. Maiàl-Ceuanî defiroîent"
également la liberté 8: la feureté de l’huile. 8:

’feuhaittoient fur toutes*chofè9quc cette Couronne:ylfufl: ladmife . .fe’lpelfuzdoient que la feules

crainte-du nom delaFrahce la pourroit confiez-ver:

en Paix. ’ 4

Le Cardinal de Richélîeu-fur’ tout avoit füjct de l
triompher. puis qu’il alloit deformais vl’avbître»
dela Paix &dc lavGuerre , lac-Qu’il s’était vangé

lanternent du Comte d’Olivarés. Cârfi cèluy-cyi
en ïfemant des divifionî dans le’Royavjme &dansn-n

la Maifon’Royale, lavoit fait lès-efforts pour le
ruiner. Le Cardinal au con’trairç s’c’tant foûtenw

par danotables avantages dansles Négpciatioîâlï
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chables expedinons militaires .navoitndeeredité 1632;
’8: confondu, (on adverfaire. EnfinnJewdefli-n .de-

Europe-dépendoit de ces.deux -Minlllres...t.quil;
adornai: panifioient- rivaux (lCClafCZ.3-ECIIÏ ara--

"bition, leurhàine. &leur jaloufieeltoient mou-me àztelpoipt. que le monde fins. uænotable-v
préjudice , me pouvoitplus leslfô’uffitir. ,: reluqua-1s

full-eut unis , fait quilla; fullênt vdivi-fez.
Les Efpagnols alloient extrêmement lâchez deVoir le Duc derMantouë rétably malgré eux dans

feuilleta: 8: attaché filarFrance- par inclination
.8tpar recounoflfznce. .Celuy: de.Savoyecontraîntu .

dedépendrefdelamefme Couronne, 8: les: Franc
«gais établis en. Italie . v amendes r Forces «capables de -

-leur.donncr.de lainloufie, &udeileuzs difputen’la; L
tptédominarinn dont ils-a voientjouïe i qu’eszalors.
lûullîrlcsnEfpignols’Jè plaignoietmiis- Muses les de." ’

Cours-île l’Europe. :&.-publioient-Iqverflicbelieu 4113m
«mamelu laefàp-deæTfiit’ez 8: trou-blé la Paix. la"; :c’Mais’cesplâinres ne firvant’derieu en*un fiécle qu’il y-

’dansilequel l’intereft feulement prefcrit des loix: 8 fait
tïaiaannaoieendjligence, tiroit’des troupesë: de tains"

l’argent-de Naples 8c des autres Royaumes , 8: mm
ipourïlonller les efpritsprelï’oit les Princes d’italie gis à.

de luyifoumir.desiecoutæsulïqucls ils elloient M5,".
obligez, comme fi les Françoisacuflent me fur macs
l’eupoin’tide faire loconqoelfe du ’Mllànez. Ce trou-

Gouverneursfeoortoità ces’refolutÎOnsvdiautant P05.
plus volontiers, qufil voyoit tous (CS’pmjets ren- enfuît
verra . &q-u’encore qun’enslè làiliilant dola Valte- 9" Î"

limileufl’fait tout. fan pollible peut boucher toutesllesrntrées de l’Itàlieoux’Enïngers peullantfon Mixa. "

Gouvernement, la porte des’lllpcslètrouvoit ou- nez.
:Yfirtezaux-Jançois.

Le Cardinal de Richelieu n’avait pas encan:appçlféules a itations du dedans nkdu dehors, ni-r

mis Hegel: s en un point qu’il pull rompre
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a avec
Bis-rein!
heur
V: in
ouvertement
l’Efpagne z fun delTein
citoit de
prendre feulement. les- avantages qu’il pouvoit; ’
prendre .. 8o de le rendre maifirez des avenues , v8:
des polies les plus commodes - de l’ltalie: C’eü

pourquoy ayantvouyert’le Piémont aux Arnica» Françoifes, il s’appliqua à empêcher les décours

quipouvoicnt palier de l’Allemagne dans-le-Mila-

nez , pas le: pays des Grifons.- Mais comme il.
Ielioit difficile que! fans l’union deanenitiens, ou
t du moins fans leur faveur, onïpuli’rnaintenir une .

Arméeen ce pays-là..r il recherche; le? Senat de
«joindre toge Soldats à »;ooo:du Roy de France, v
’a-ufquels le Duc. de Rohan [ferviroitde General.
"fous prétexte decaufervesrces polies, lalibcrtér
. du paysaôt principalement pour prévenir les der-feins-de ria,4qui:en: vengeancedel’afl’aire de
Pignerol,’ pourroit bien slen’prendre à - quelqu’un, ..

8: fur tout décharger la colère furies Grifons. ’
Mais le Sénat qui ne fougeoit qu’au repos del’Ita-I

lie. 8c qui craignoit que les mécontemens’ des»

deux Couronnes uecauiaflèntune-nouvellEGuern*
te, non feulanent’refufa d’yuconcourirg. mais?
’ s’efforçait dans toutes les ’Cours par toutes fortes de moyens les plûseflîcaces:,- d’éloigner-les broüil-

ieries &d’aiïermirlarpaix-a Neantmoins le’Duc de;
Rohan fans attendrefou congé 3 «partit de-Venize.- ’ 8: s’en alla dans les Cantons Suiliès «Proteüans , où i

à caufe de fou mérite 8: de la conformité de créance ils-efioit en grande’reputation’. activoit beau- ’

couyvdercredit. Eiiant. là,".-ils’appliqua à ordonc
«1’168thsz necefiaires pour les defieins qu’il à

avoit formez A Pendant quela Lande , quiavoit levé avec l’argent de France trois mille hommes w
ide pied du Pais. fortifioit, Suivi; Sed’autres paf-

es. ’ ’ - î l . ’ v

agFeria pour s’y toppofe’r envoya Càfaîi’daasde

païs’des .Grilhus; &fit palier des T taupes agitait. v m

’«Rzeu 3.1.. 13 a Vers ne; p 1.89
F t’a: aux confinsde la v Valteline. :11 prefTa. l’Archiduc I x 6;»:

il. , d’lnfptuch de le rendre maiflredu pofte de falote
il Marie dans le Comté,de,-Bormio. ,pour s’ouvrirË -’ la’communication du Milanez , 8: follicita l’Em-

t5 ’- percer a témoigner du reflèmiment dece qui le
pafl’oitparmiles Suiil’es. Mais l’Archiduc Léopold

aprés avoir averti les trois Ligues. de s’obtienn-

.detouteslesnouveautez, qui n’elioient pagnecellaires, ne voulut .nieri .faireguiluy pull: apporter del’embarras. Et Ferdinand-voyant.Qu’illavoit
all’ezd’alïairesen Allemagne, ne-fitpas (emblant

et, L. de voir ce qui fepaifoitrmltalie. il le contenta,
il, i rpour complaire aux Efpagnols , &îpour emperîê ièher quefon autorité ne receu: aucun préjudice.

pi de fairefecrettement un Decreti par lequel il de-

de p ,clara nulleitinvcfliture accordée auDuc-Charles

n, de Gonzague. en, casquîon cuit contrevenuàla
ns- Tri): de Ratisbonne.’ Quant au relie. il exhorta; X
n- les Efpçgnolsà la patience , en? donner du lècours

la ava-toutes leurs-forcesàla calife commune, qui
8P :eltoit en granddanger dans l’Allemagne. Pour
ail vuesralfonsïFeria, gui apprit en mefmetemps la
in .defl’aite des Troupes de l’Empereur par les’Suedois

iil- àLipiîch. futobligé de fui endrela marche qu’il

d: voulut faire, . de ,vremettre f: vengeance. en une au-I,

lb tre (une; sa de plus favorables conjonétures.
où ,.Dés’le (commencement de l’année Ion avoit pu-

in blié dans ’le,Camp deSuedeâBerualde, laLigue
il” entrelaFranceër le Roy Guûavcg «pour la clefn- fenfedes amis communs, fla feureté du commer-Ï
[il ce dans la Mer Baltique, 8:: la liberté de l’Allemak- .gne 8c des Grifons. Ce. Roys’efioit «obligé d’avoir

1e; trente niillehommes, de piediôtfix mille cheyaux. ï

il. 8c la France luy. devoit payer Quatre cens mille.
écus tous les ans. On tenoit convenu que dans les.

la Places que l’on prendroit , la Religion Protelianc, ses] feroit Confervée . comme Pardonne la Paix.

x , qu’on

sipo. Hume-raz ne LA

tqu’on appelle-la Reiigieu-fe del’Empiren, 8c la où’

«(e trouveroit la Religion .Catholiquet on en permettroitle libre Exercice. ’
L’Arméev Suedoifefit deogrands progrésdurant a
«’l’hyver . I parce que les18’oldalsde-cette Nationqui .

[ont extremément-robulies ôttaecoûtumes aux’rin

gueurs d’un climatencore- plus froid que [celuy v
n d’Alle’magne, n’efioientpoint rebutez", quelque
fatigue qu’ilfallufi endurera: Cicii pourquoyg. Gu- »

flave retendit maiiiretenpeu de temps ,- quelque»
oppofition que l’on yl’filt; .deAGrnifenhaguen, dcu

Gurts , de Demin..&v4d’autres.*i*laces , parmy-

lefqueiles entoient- Neufbrandembourgsi qui fut.
bien-toit ’r’eprifè’ par Tilly’, 8c où fut fait priion-y

nier le Colonel Gnifhaufen a lequelry ’ perdit beau- A

coup de fes gens qui furent tuez - avec plulieurs ha.

bitans. Mais ce Roy outilla revanche à Francfort
ifurl’Oder; qui eltunevilled’une bien plusgrande confideration ; car l’ayant-priè »d’afl’a"ut,-oni

,palfacla garnifon au ,fil de l’épée, 8; l les Places de:

’Colberg a: de Lansberg fe rendirent Huy à compofition, pendant que Tilly citoit engagé au fiege’

deLesMagdebourg.
I
Proteiians tenoient alors-leur Diete-à Lip-h
fieh’, il: publioient hautementfous la protection
Ides Suedois, les tentimens que l’Empereui- les
avoit obligez" de’fupprimer. fort lOngatenips: «ils,
panifioient’mefme d’autant plus, irritez, que-iles-

jtroupes de ,Ferdinand qui revenoient d’italie ,1
avoient ,caufe’ , beaucoupfic dommagesjâ ceux deï
.çette’RieligliQn qui citoient dans Instruire; L’Emw;

pareur leur audit refufëide 1revôquer, PEdi-t mini;
«martela usa-imam- des biens .Ec’çlëfiaûiqùes :j
"sur .(junyî’rlsfiellererent ,d’arm’ersi’ de le joindre

aux Sueddiè,;q.&.dfimplorerïde leur Roy"i un lie-J

scouts; prompt 8: vigoureux pour la Ville de Mage
ruchourg. .Gullave ne le ’leurrçfufir pas; maiîiiî
filin

VOIJ ut
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-voulut avant toutes choies elire alfeuré des file» I632: V

fleurs de-Brandebnurg 8e de Saxe :uEt pendantqu’on traitoit avec luy 8c qu’on en-elioit fur la re-

ltitutioa de certaines Places, se fur A l’uniondes
troupes , Magdebourg fut pris d’allàult. &dé-î

trait parle fer 8e et le feu. Le meurtre a: l’incendie y, firent de te sravages , qu’ilscaulërent beau.

coup denterreur aux Protellans il: d’horreur aux
Catholiques . non fans un extrême blâme de Til-ly, qui ellant-accoûturné à la.bonne fortune , femblaeltrczdevenu plus cruel . dés qu’il s’en vit
abandonné, comme .il’elt arrivvéïà plufieurs autres

avantluy.- Enfinaprés divers .fuccés qui ne furent

pas de granderimportance, fur ce» queleiDuc de
Saxe armoit-, Tilly pour fonder lès intentions,
luyfit propolèr de joindre lès troupes aux fiennesi,

de luy accorder b pafiage 8c le logement: Et v0.
par que I’Eleâeur ne coniëntoità aucune de (ce
demandes, il entra-dans la- Mifnie, ,8: apréss’e"ÊTWS’TËT

lire failidequelques Villes, attaqua Liplich, qui
reluisit de «recevoirgarnifon. Cette Ville quia

un grand IcircuitBt des murailles qui nefontpu’
irien fortes, apü deux jours de défenlè, firmandit: Et le Duc de «Saxe irrité de ce procedé, il:
joignit aux Suedois avec [on Armée de douze mil- .

île hommes. Conan crût que pour maintenirii
reputation- En l’es» conquelies , il falloit. qu’il un

o.-:.-s-.-.-z-.sv

fans celle de nouveaux progrés.; qu’il ne devoit

point donner-le temps à les ennemis de joindre
leur: forces , St qu’il luy citoit avantageux de ve- n
nir à une bataille pendant que la fortune luy citoit
il favorable. Tilly’a &.l
ne’lapouvoit reïufer; caroutre qu’enl’e retirant-t il abandonnoit a. avantagesôt Ion honneur , le Roy en le pourfuivnnt l’au-

rait mis en debrdre &vaincu-, dans pulque cour-Je dcïrifqu’eL f Ces deux’Armées l’est-cuveront donc"

auprès de Lipliche: elles el’toient égalesen Valeur

&en
Il
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’ôt en nombre , 8c commandées par deux Capitairies que-l’on pouvoit dire fort pareils, rfi l’on en

excepte la dignité. Les Armées a rangerent fur
de longucs’lignes dans une lituatiqn quafi toute
plaine (St-coupée feulement par quelques petites
éminences. Tilly citant dans le corps de bataille
des Imperiaux, Furliembergcommandoitl’aille
droite, &P-appenhaim l’aide gauche. Dans l’Armée de Sue-de le Roy Guitave ettoità Paille droite,
8e le Duc de Saxexnvec lès trou pesa Paille gauche,
a: derriere l’une a: l’autre le corpsde relèrve. Tilly le fer-vaut de l’experience d’un vieux Capitaine,

aVoit pris les avantages du Soleil a: du vent : Mais
leRoypar-une .adrelTe qui ne cedoit pointàcelle

de ce General, [oit en differantletemps de la bataille , fait en rangeant 3: en difpofant les troupes,
[gent fi bien faire qu’il gagna (tu luy 8: le vent a:
le Soleil. Le leptie’me de Septembre,les troupes
s’avancerent d’un pas lentôt reglé les unes contre r

les autres. Le Canon qui tiroit incelfamments,
faifoit-de grands ravages , 8: deplus grandemenre»cont’re l’Armée du Roy, laquelle neantmoins

conferva’toûjours (on ordonnnnge , 8: ne branla
point’ju-fquesà ce qu’elle cuit receu l’ordre de don-

ner.; Guitave commanda enfin que l’on chargeait.
ôt-nel’eut-pas litoit commandé, que des deux

collez lesreEfcadrons le ruelles-eut, 8c r: confondirent. Dans la chaleur du combats, lesGeneraux
eux-mefmes s’engager-eut parmy les combattans.
o 8: prirent leur part du peril. Il .fembla d’abord que
la Viôtoire balançait pour qui elle devoit fe declaterr. quand aprés quelques heures d’un combat
douteux , l’aine droite des Aultrichiens défit l’aif-

le gauche’des Ennemis, où eitoitle Ducde Saxe.
avec les Santons. Mais Guitave aprés sdiverfes at-

taques. perça a: rompit Paille gauche de Tilly,
que commandoit Pappenhaim .2 defortc que ne

’ . i * ’ ’ ’ . trou:

au

tu
fur

un

ires
du:
nille

m.
lift) .
[heu
Til.

du,

humain-be Venus. ’e En
I ltrou’vam: plusde refiflance, il luy futailë en fai-fant mucher le Corps de referve , de’fecourir af-

efezlà temps leDuc deiSaxel. 8e de donner [orles
Impcriaux avec tant de fureur a Qu’ils furent obli.
En de lâcher Je pied de d’abandonner le Champ

i ie bataille, 8: alarme ne fat pluton combat.

mais in: carnage. A, i .

I Les Aufirichiens füïrent tmtiquelejour dura;
i8: quand la nuit fut arrivée; les Vainqueurs celie-

l ment de Iespourfuivre, 8: iceux En: laiflèrenfpa:
de fuïr encore. Tilly 1è retira dans Bal aveefore
peu de Troùpes, 8c aveceebeaocoüp de bieflhres.
0o diroit que les morts montoient à quinze mille." ’

le refit: demie «(pure , 8e avoit abandonné aux
Suedoisële champ de bataille. ile-canon 8: le’bze,

8° v

gantés une’fi grande Victoire 5 prefque Mute
d’Allemagne fut partagée entre le Roy .de Suede 8:

le Duc de Saxe. Ce dernier choifit la Boheme avec
les Provinces adjacentes; & Guüavei rît le rafle.
Tout le monde tombe d’accord ». que 1 ces Trou.
pas viétorieufes enflent attaqué les [mâts hendimires de la Maifon d’Aulh-iche . elles n’y auroient
z

pointerouvé de refinance, &que la manteau
confufion auroient empefihé. qu’on n’eut!- pris

les refolutions necefiàires . quand la celeritë de
Ennemi ne leur nuit pas donné le temps deïè reg

conqoiflre. x .4 ,

Le Roy reprit Lipiich. peodant * que liie-

iéteur Te [fendoit Maiilre d’Egrà , de Prague , 8’: de

prdque.toutle Royaume de somme; Enfu-ite il
huma fanai-chevets l’Allemagne fup’eri’eure; où

(ms-voyageant (pour ainfi’dire) plûtoü qu’en

combattant. il fe nadir Maifire de la Franconie,
du bas Palari’nàt; des Mars Ide l’Eleéieur deMa-r

ycnce , iôtidetant delieux le long du Rhinêe -ai11
kan. qu’il fembloit que la Renommée emplo-

301mm. 1 ne
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:94 Enfermer): un

yak plus de temps à publier fez progren’ . qu’il n’en

employoit à fubjuguer le: ProvinCeaj .
,Ce Roy envoya à Venifi: Loüis Chrillophle Rota
filai en «analité d’Ambafiidenr extraordinaire.
pour donner part au Senne des avantagea qu’il avoit

remportés, et «Je: Melon . qui ne tendoient
qu’au foulagemcnt des apprenez, à rétablir lili,berté de l’Allemxgne; a à. l’abbaifcment des An-

,ûrichiens. .91: par ce moyen! pretendoit centribner enracinement ou reposa: n la fûretc’ de L’Inlîe. a: qu’en cette veuè’ il demandoit du fecours

h de l’argent. .5146 Sent-.7 répondit avec des paro-

ulerfortcivilee: mais que; qu’ileufl: beaucoup de

confier-tien pour un Roy fi veillant a: filieuo
aux. il finement: delny donnerpart, de ce que
la Republique avoit fait pour la liberté, a: pour
d’honneur de l’ltolîe. pour laquellevelle Veilloit

, me commuoit en de fort grandes dé-

n.’-

FIE bruit deln Victoire deGuflaVe ayant penc«tré dans Natalia , ne jutoit pas peu de terreur dans
les e’fprîts...8t particulieremene dan: la Cour de

Rome, qui voyoit mamelonner: , iqu’un Roy
appuyé. denntde forces. &foûœnu d’une foreuaefi favorable’n’npprochalt de ce païs, où Hem

fait trouve spËremmcnt autant de gens quieuf[me fâvœîfé n parti, qu’il la; auroit cité elfe

. de trouver depretexteslaux invafions qu’il y auroit

voulu faire. La Nature elle-nidifie. par desprodigue, augmentoit les fuie" de crainte.
Le Mantinch , guipa: fisincendiecg prefaa"
gé autrefois les inondations des peuples . 8e les plus

.- . odes mlnmltez, vomit une infinité dentinmesavoc une d’impunofité. que le ville (le-Na.ples craignit d’eflrenbifméedans les-tremblement.
« ou d’eltre affidée Tous les cendres. -L-’e’brnnle-

mon futtelqo’ilnbbgtçit keedificu. qu’ilnrreîla

E

finish. nov ne ne. r9;

llecours de: riviera. lit meuler le Mer; fit fienz- 1631i

les Mo . Il fortitenfin du chuvcdes
choie: toue-à» ’tconmires. du feu. a: delta;
Non feulement quel’queslieux furent nantis par

lm: 8c par les cendres don: elles

t ’ accon) n :maisoocr ’ ’t o

un: quel’aierâut aïoli embraie. moflât.
iNap es n’en deuil ellre quoqué. Enfin le Ciel
layant e116 a ïéparlespenitenees publiïlres. 8c

I, qui: ’ en: d’uncmultitude pre ne in...
aux!!!) e, ilfoufln unfi grand vent contrent cendres, qu’ilhsemportajuâuaà Cortex-o un
d’une: lieux del’Albmie a: de lat-"Dalmatie; k
cette matiere fulfnrée. carafe de l’embraièmenn
flottant confirmée dans iman-nilles de la terre , le

feur’êteignitî
i . me! , J’AI;
misa thalle appréhendoit quelque
langue le refluoit vont entier. La fortune de
l’Enlpereur, qui un pampa-avent faillit tremo
blet les Profitons , nleûoit’pas- foŒfanœpour
finir d’appuy aux Catholiques. 8: l’on pouvoir

direque empierre, qui renverfe les Empiresles
ne flonflons , avoit au détachée de’la plus

ï me Montagne par la mais de Dieu. p
L’Eleâeurde Trucs, nonne l’Eleaeurb
Mayence citoit «au a: dépoüü e de fer Films.

ligetàpropoedefaire miroir àœuele monde que
Il! France luy avoit accordé il y avoit déja (peigne

œmpsàproœaion. Ce Princefe croyant afinlë
minimal-5 quine luy avoit pas adjugé. l’Ab-

j de s. Minium: , comme il le pretendoit.’
Venir droitement allié à cette couronne , à
navrant les poncent: il: Forterefi’es aunArméa

hum leur avoit mismhsnminsHu-mc-

I la». Le Ducde Balise, doutlegenie chaude
o-kmnermoœo’nœ’fle. aman l’aune;

uvauhnenifedéuehc in machinai. ni

’ l M1
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bazarder toutes choies avec eux . avoit fait un
nouveau Traité arec les François ,* dans lequel

ceux-cy promettoient de conferver. la voix Elle:
florale dans fa maifon; :8: le Royô: ceDucs’o.bligeoient d’entretenir un certain nombre de Cavalierie-Bc d’lnfanterie . pour la deffenfe reciproquo des Efluts , qu’ils poilèdoi’ent en Alle-

magne.
’.:’’-’
l I Par cette alliance :Riehelieu.empelëha le Duc
de :.BaViere. Chef de la ,LigueeCatho-liqueÎ, de
donner aucune affluence à Ja. Lorraine: .carlle Duc
Charlesapre’s dire entrédans le parti d’Angleterre.

defciperant de pouvoir appaiferlevC’ardinal ,* non
&ulemene s’eûoitjetté fous la proreCtion des Auf-

trichiens. mais pendantla guerre d’ltalie, avoit
porté l’Empereurà fortifier Moyenvic. Poitede

confluence dans le voifinage de Mets , a: dans la
jurifdiâion-de cet Eveièhe. Il avoit fait mettre
cette» Place entrains mains,- ltant pour couvrir]:

Lorraine , .queepour pouvoir quandil voudroit
livrer une entrée. par laquelle on putt attaquer
la France. :Enfuite il aveitreceu le Duc d’Orleans
dans lès-.El’tats, &-.quoy qu’ilreconnufl: bien que

la promotion u’il attendoit de l’Empereur, fuû

peu-capable de e feeburir, ilne lama pasd’irriter

e-Roy de France paries actions. 8:1: Cardinal
auili , deforte quîil s’attira de -tres-fâcheules

«affaires.
I *fuggeiiion
v ,- -delaReîne
--"
4 Le Duc d’0rleans.parla
la merc, de la Reinel’a belle fœur, &,dequel.ques.uns de les fayoris 5 fur le pretexte.ordinaire
" "que les chofi’s’n’e’toienç pas bien gouvernées, le

:retira’de la Cour lors qu’on y penfirit lemoins.

Roy. ayant comptiezque [on Fmereappuyé par
«les aifiliances domefiiqnea 8c étrangers; a cherch-

.oit;de fe rendre. auplustôt lemaiitre, du Royaume

Jans attendre. fi longtemps de, hêtre. le Roy i
le

uc l

lad l I
alcI
si» o
Cz- »
PioI
Alle-
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le fuifitde: fi prés influes à 10rleans ,-que leDue1631
ne v0nlant pas tomber entre les mainsdu plus fort’é

ni fe fier à aucun accommodement . s’en alla en!

Bourgogne , où ileDuc de Bellegarde. qui citoit i
Gouverneur de cette Province, avoit des intelli- .
genets avec luy.- Le Roy" "ont arrivé avec le’
Cardinal.- contraignit [on ’Frcrc de palier dans .
la FrancheuComté, Sade feretirerrdellà en Lors; 4

rune. r r v l : . I A
. Le Royzpourfe mieux affeurer de toutes chu-v

[est reforma-la’Courïde larReine la femmer en r
chaKalesperfonnes fufpeétes , 6e défendit à l’Am-

batradeur d’Efpagne delarvoiren particulier. Aprés ,
eelail mena la Reine fa Mere àCompiëgne , idîoùà
ilpartit’àsl’improvifle. &lalaiilà fous la gardedu Marefcbal d’Eflre’es.NOn vouloit enfuitequkl-le -.

s’en allaib-a Moulins, Ville qui n’en: point forte; .

&vue’edanelelcœurdu Royaume. &par honneur u

on luytdemit donner-ile Gouvernement: du Beur.
bbnnois; Mais-cette Printeflës yc’ayant» apporté

beaucoup. de. retardement ,’ Tous le prenne de n

mauvaife fauté, gagna le Gouverneur de la Ca: .
pellèt’quiïdevoit remettre fa Place entre lès mains: i

&dans cette penfée partit àladérobéel Le CarJ 4

dînai quifçavoit toutecette intrigue. fit adroite-

mentrallcntirlerfoin.dedës- Gardes , r pour luy .
donnerimoyen des’échaper..v Mais quand elle-fut

arrivéevâla Capelle, elle netrduva pus cette Ville -l
enrl’efiat’qniellc. le l’eflzoit imaginé; "Le, Marquis .

de Vardes peredu’ Gouverneur . envoyé par le
Cardinal. s’eneilant rendu le mailtre. « luy’en rez
fufi l’entrée: defortequ’ilifa’llutqu’elle s’en allait i

dans le Hainaut. , oùlelle fat receuëlàBmxelles r
avec tous-Je; honneurs. imaginables par l’lnfente
Glaire: Eugenie.’ E’elbdelà que cette Princeife a

faitentendre les’plaintes de fa mal-heureu le fortit-nc; qui ontatt-iré lalcompaflionde’ tout le’monde. »

., . a Il; voyant
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voyant une fi grande Reine obligée de s’enfuir d Un

Royaume, ou elle avoiecomusande’. . à: contrain-

te furia fin de a vie . de:chqrchcr une retraite a:
une ibpulture chez. les Étrangers. 4
Les Efpagnols attendoient de grandes choies des.
troubles domefiiques de la France . tenant la Men
8: le Fret: du Roy dans la Maifimd’un Prince de:
leurs amis. Ils n’efim’ent pommeras mehtd’exa-

citer en France un fizûlevement . n’ayant pas.
des forces proportionnées à un fi grand deflëin.,
Ils citoient tropembarrafiezdaas l’.-Allemagne , a:

avoient site manucurera trop marmitez par;
les Hollandais demie projetdc Mia Zem
a-ù’fly4fne

lande par l’Efeaur: 0eme celai: Duc dûment,

ne leur paraîtroit pas ,firflifamment moi de for-A.
ces . luy unirtoutœles intelligences que l’on pre.
’ tendoit. Ceux qui devoient prendre. les larmes»
ûüvantle concert qu’on en avoit fait. 8: quinoa.

3-7»

laient allumer-1a guerre dans le Royaume, oyant-n
eRc’ prévenus par l’automne Sept lavigihione and

Cardinal , n’avaient pubis: . rizerie pina-à propos».
que d’échaper par la fuite.

Le Duc dolant-mine qui avoit chezluyale Duc, d’Orleels. croyoit]"aten’ule gage de la Commune. g
ï Æ-ë’geàè’Ê’âe. l!

. a: pour s’en rendre encore plus «une, &ponrl’attacher à luy davantage. il le porta à épouferw

Marguerite de Lorraine fa fœnr. Primaire d’un:g’rande vertubc d’une rarebeauté. Le Martin.
nouvelle de ce maringouin: en une extpe’me colere . 8e le «Cardinal m’brdânel’occxfion qui s’of-.
:Îà au

fruit de le venger, laypeafunda de fascina-sil:
Moyenvic par le Mas-debalde la Force. Cette
1’?- 5r-

Place n’ayant recrutoit defecoun deo-1m Frioul.
&le, Duc de Lorraine n’ayant mêlerois-donner.

g dans leur mitaine, elle le. rendit en peu de ù
tu

jours. . - a
LuArmsEmgotîièslcuflieqt fuirenœnegd’ -

Rima!" UEVINI’sz. mg
msprogrés. file Duc Charles en perfonneeftant
venu demander pardon au; Roy ,l ne full tombé

16;!

i d’âccord qu’il renonceroit à toute intelliëânee 15:»

honte union éjudiciable à la France g ’il in:
roi: fortîr de es Eftats tous les rebelles a: les ennea’

mis de le Couronne a 8c leur en refuferoit defbr;
mais l’entrée; Qu’il jgindroitâ i’Armée Kayak.

quatre mille hommes de pied &deux mille chevaux . avec Iefquels il ennemi; en Allemagne;œe le - tiers des ceuqueflesv de ce pays luy appar-

tiendroit; 8c que pour gage defa parole, ilmet-v
iroit pour troignpqéesla Place de Mufti! entrelu”
mains des François 2 Sûr quoy le Roy promettoit

à ne point faire de Paix dans y-comprendre le

e. . ’ ’

Ce’Tràité fùt’conehi lé dernier jour de mil iix

ceps trente mm , v8; l’on juge; bien Que de in me"
dq Bye , il ne fubfifieroit es Plus long temps güeï’
li neceflité qui l’avoit fait aire : Mais quçy qu’on

gagna-u ln!-

encodai page. par tout les WMIIS.
quinaire in voix détende fo’n parti . celle dciàï
Renommée donnoit au Cardinal . il fut ’pourtant”
obligé de répondre à quelques inveâives , qui"
«bien écrites par duçlaaus înÇflllfiËS; à Pars a

ficuüefement par qaciqeea pissement sa» a?
toimt retirez dans les Paysvbas. Cependant le Roy

-.-Cardinal
Ire. un?
pour faire voir que plus):
citoit attaqué
Pari: hein: a: par l’amie; plus il luy accordait

fayoteâion. le fit Duc a: Pair de France. Et
me: mefme temps, En la propofitidn qu’en 6:.
Mr liAmbaiÎfideur d’Avanx , il fut par touteslese i .

voix du GrandConfeii aggregé Horde: :1:st
u- ë.n-çr’

nice: de Venin: .

î 4e .

tHISTOIRE’
DE LA
REPUBLIQQE

LIVRE NEVFIE’ME... c
f Ous femmes maintenant parvenus.
du daman-temps où la Republique 1,.
joüi d’une aiTez grande tranquillités

&qui paroiflbitdfautant plus agnate .
ble . que la memoire citoit encore
i toute recente de l’horreur.des’pcrils. .
doue die Fut retirée au travers du fer 8c de la Hem-a I
me. &qn’on-doit attribuer après les fémurs celez- .
fies plûtoihâfa: confiance , 8: à fa, bonne conduite
qu’à lès propres forces , 8c à i’affifiance des Eau!»-

ers. ce fut v dans ces temps-là que Francefco
- Erizzo fut élu Doge aprés la mort de Nicole Con-.
turini. Cette cleétiou le fit avec un general applauq
diflèrhentà la vertu de ce perfonnage. qui durant,»

plu:

r

I Karman. ne venise. zou
pluâeurs années avois - gouverné mais par ne

1163:

Confeils, affamât- defendupar les Armes. On
luy donna pour fuecell’eur dans-:laChargede’Ge-

ruerai de Terre-ferme Luigi-Giorgiowp qui citoit:

Provediteuridaus le Campa Mais parce que les
Mats l’ont conime la Mer; ou l’on ne laiiïe pas
d’ellre agité quand mefme il n’y a plus de tempe-m
ne, il arriv’a’divers dégouflsôcdivers mécontem

mens entre le Pape, 8c la Republique . qui encore qu’ils n’attiraflènt point der-Guerre dans l’lralie,

ne lamèrent pas d’embarraflèr les efprits, .8t- de

les occuper en diverlës negociations.: n
Urbain V111. après la mort de Francefco Maria ’
della Roiiere, dernier Duc d’Urbiu’, avoit réuni a
’ceDuchéâ l’Eglife, dont il cit un fief "es-confia a

datable. Mais parce que pendant nie-fine la vie de
ce Due; qui étoit en un âge fur: avancé. le Pape
tenoit dans ces Eflarn-là. un Prelat , qui affilioit-à

toutes les unaires; après la monade ce Prince
on cuti-lippe» de peineâ s’en mettre en pollèlfion,

que-1Thadée Barberin Prince de Palefirine. y
eflant entré avec des Troupes . lem bla plûtoll conv’

Il!

t!

m
ils.

tinuer l’ancien Gouvernement qu’en introduire
un nouveau. Urbain fous pretextedes mauvemeus »
de l’Italie, avoit armé en attendant la mon de

ce Duc-v, afin que fi dans unefi grande. confufion a
dechblea, quelqu’un elfayoit de s’oppofera luy,Îlh’pût kulIenirjparla forcelajuflice de fondroit. .

Mais-vau lieu de levtroubler dans cette entreprife,
la plufpart’de ces Princes voilius luy offrirent leurs limes a l’ehvi»; 8c l’ex harterent de donner ce fief à

le: neveux. dans parle En! motif .deluy plaire,
6s les autres étant bien-ailes de démembrer cet
Ellat deiceux que l’Eglife polTede déjarîafin’que

[on domaine temporel ne augmentai pas davan:

age. .

...Le-Pape ayant égard aux Bulles Teyeres dans

- 5 l 5 Pre-g

se:
Hurons: in [A
Predeeefl’eurs. 8c apprehendant de lainèr- à (à
Maifon du inquaetudes 8e des agitations pluton:
qu’une pollèlfiou tranquille, declera gril croyoit

que [et Parents paroiltroient- plus lgnesde la
Principauté en la refufant. vquea’ilsl’euüent Vou-

liu retenir. De la dépouille d’uneligrande acqui-

fition. il confiera à (on Neveu Thadée la Prefe&ure de Rome . delaquelle la Maifm de la Roue.
ce avoit joui fort long-temps. Cette dignité re.
prelènte celle du Prefetdu Pretoire, qui du temps
des Cefars alloit d’une tus-grande autorité .. à:

dont il ne relie àceluy qui en et! revêtu. que la
nom 8e que l’habit. De là arriVa que les Princes

Catholiques recensent quelque mécontentement
titillasse; car lemniscate Préfet prétenditlaprer

fiance fur les Amballadeues , qui dans les plus.
innommables reremonies muent auprés du un»

ne du Souverain Pontife . a: reprelëntent les.
incipaux membzes de la Clareltienté unis à:
Km Chef. Ceux-ci n’y voulant point confintir.
les Barberins efl’ayerent de gagner l’Empereur.

parce que plufieurs autres grands Princes le feroient apparemment conformez à cet exemple.
Ils n’oubliant aucun moyen pour en venir à

bout: ils luy omirent atellane demande [nous
8: de puni-antes affifianoee: Mais ce fut en vain,
, parce que l’Empereur outre qu’il n’avait pas du:

leur derien rabattre dece quiluy citoitdû. citant
indi se qu’au lieu dele licouritdans les befoins
où Etrouvoitengagé . en foûteaant. une guerre
donna Religion citoit leprincipa’l finet; on vou-

lufiacheter par là fou approbation ., ordonnaà
fou Anibail’adeut de ne a trouver pluraux Cha-

pelles. Les autres Ambafladeurs en firent-demi";
me. ayant confideré que le Pape comme 0nd!
du Prefet eûoitpartie dans cette confer Etdçee
mécontentementqoî efioit connotant toucha au-

, , Ruine. an’î’rllCEn ’ ne; ,
tre: Princes. naquit enfu-ieelëdégoultpartlcn. 163

lier des Venitiens. I

c Le Cavalier jeannilfl’el’a’rl’ Amball’adeur de la

1 l Republique . s’étant’reneontré par huard dans

.. une me avec le Préfet, «luy-ci fit arrenter fou.
;» i Carrollè , &l’autre n’y’ayaat par pris garde a eau.

il le de l’obfcurité, car. il efioit me: tard . pana

:- ans-s’arrang- ; farquoy pourtant il fit faire des
a l exeulès au Préfet , qui e’eûant mis dans l’efprit

p5 f qu’on luy avoit’fait un anion. chercha à ren-

k l contrer un antre jour Pefari. Comme le Cocher

l: l «ce: Ambafl’adeur; qui avoit me gagné par ara gent . coll «rené les chevaux , pour ramall’er fou

m: chapeau qu’ll avoit exprés lailfé tomber, le PréIt- let pali; fans-s’eltre arrelté. Peiàri ne fut pas fi- toit

la; arrivéà (à malfon, quela fuite dece mefiueCoil l cher futfnvorifée par quelques gens armez . dans
la 3 le’delfein d’empefèher qu’on ne le châtiait.

il L r La Cour de Rome qui parle fans celle, qui aifii, à me les nvantures nouvelles, 8t regarde de telles; ’
y, formalitez avec les mefmes yeux qu’onaaccoûle Ï turne de regarder ailleurs les batailles les plus lan-

,1; l glabres, &lcsplucimportantea conquefies. citoit
ri ’ toute émue decet accident.
un Les autres Ambafl’adeura confideraut ce qui s’o-

in, , Mit palle comme une choie. oùila diraient tous
a. interdite , offrirent leurs (miter à l’Ambaflâun «leur de Venir: . afin qu’ilpult prendre havan-

iu cire. Mais le Senat voyant bien que le pâti des
.1; * Endocrine feroit le plus paillant dans Rome; or.u, k dôunaàPefirirde-partir de cette Ville au plûtofi,

la ’ leur prendre ce un Pape, ni des Neveux . ne

4. l donna mon icnee au Nonce quichua Ye.,f aine: Et in mécontentement [e mêloit encore
.1; ; un curie dégoult.

g 1 Urbain dans un temps ou toute laCbreRienté.

p doit enferras où particulierlegrentlaguemît I

zou. Bis-route 1351.40

r. la pelte ’faifoient des ravages dans l’Italie , ,s’avifa

l’année t 63 t . de donner par une Bulle aux Cardi-

naux , aux Eleéteurs Ecclefialtiques a: au GrandMail’tre de Malte , Je titre (d’Eminentilfilme , leur Il
défendant d’en recevoir d’autre de la part de qui .

que ce fait, excepté des Rein, . Il

La Republique neantmoius continuoità écrire
dans les formes accoutumées; mais quelque car?
dînai prenant occafion de l’aigreur qui citoit entre

la Republique 5: les parens du , Pape, aufquelslil
vouloitpfaire la cour, refufa de recevoir l’es Let-44 I,

tres: ce qui déplut extreme’ment au Senat. A,

tous ces fuiets de mécontentement , le vinrent

joindre les diEerens entre ceux de Loreo . qui
fontSujetsdes Venitiens, &ceux d’Arriano; qui

appartiennent au Ferraroie. Le Cardinal Pallota
Legat de Ferrare t, confondant les confins deila
Republique. prenant des prifouniers &rcaufant
d’autres dommages . témoignoit avoir envie d’eux

treprepdrequelque nouveauté. Il éleVoitlcschcr
mins , .faifoit faire. des avances dans le Pô , changeoit le cours de cette riviere : Et pour yl répondre
de leur collé, l les Venitiens, ne manquoient pas
de s’en revancher par de fèmblables dommages.
MefrnexLucasPelari Capitaine du Golphe, . citant

entré dans la Sacca di Goro, avec quelques.er

ques arméesac des Galeres. arrelloit les barreaux i
qui portoient des vivresët des marchandiks. .8:
qui (butte les" défenlès de, la .Republique. pailloient
permet âFerrare 3 . Il. détruifit’eucore es nouveaux

travauxqui avoientelté faits dans la .riviere du
Pô , pour. en détourner le cours, Surquoy lessiprits siéront. aigris de, part:&:,d’autre, [il fembloit

que des chofes ne fetermjneroient: passlà.,En effet
- les troupes s’étant amallëes, aux frontieresüdea

deuxZ Effets , les..Ecclelialtiques éleverent. un
Emrapprlléleîort drue cachette. . 8e les Veui-

l.

.r l a ; » tiens

Rar.unt..neAVnms.a. sa;

tiensluy en appelèrent un autre. appellétdrlla Dan-l, râpa

une... .

Les Minimes. de France interpolèrent leurs pliz

.fices, afin que cette premiere chaleur de guerre.
ne palliait pas plus avant. [le propofèrent une full;

penlion d’armes , 8c que les troupes de part 8e d’au, tre s’éloignall’ent des frontieres. ’Msis jultementj
dans le temps quel’on en alloit palièrl’a’ccord . il:

fedanna unoomhatædans lequel-q uqu ues gens du ,
Pape furentutuezy En quelques autres faitsprifOnniera, Brusque les Venitiens y eufiènt perdu perb
forme. M ais com me ou avoit donné parole au Roy-r

de France de la part du Pape 8s de la Republiq ne.

de ne plus [chamelle de.retirerles troupes , ilyi
eut un large champ ouvertàla negociation, par x
lemoyen de laquelle, on termina quelques-unes
des dilïïcultez. Le Pape aŒeuroit--Monfieur de
Brame Ambafiadeur de Franceà Rome- ,de n’aà.
Voir pointeu decounoillânce de. ce qui’elloit ara-f
rivé à Pearl , si que fou Neveu n’avoir point eu y
la penfe’c de faire enlever leiCoeher decét Ambaf- ’

ne -

fadeur; Il. témoigna d’eftre nec-fâché de ce qui
s’efloitpafi’é, a: fitbannireeuxqui-avoient fait

s cette alitions llïdeclara enfaîte aux Cardinaux,
que la République devoit cfire
toujours
.r.,a..
u;..amife
. au.
ungônau nombre des Telles couronnées , qu’elle
’n’elloitpoiut obligée de leur donnerle titrki’Ep

rainent-e, 8c enfuite’il leur commanda de. rece-i
voir-lès" Lettres dans lesformes-laccoûtume’es. Le,

Squat en ellant demeurécontent; admit le Nous

seaux Audiences, 8c envbya le Cavalier Luigi
Containiàkome, en qualité d’AmlSalTadeur on ’

dinaiœ. Mais le-difi’erentnpour-les confins qui

A citois,le ancien que celuy-cy. relioit encore,
k. contenoitr’dos plus grandes diflieultez. ces
pourquoy. onrel’olut d’envoyerdescommiflaîree

fur les-lieux

.17. , Ï Otta-

1
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Ottavio Corfini , Prelident delaRomagne ,’ &-

Fabio Chigi, Vice-Legat de Ferrare, yrallerentv
en qualitéde Deputem dola partdu Pape; à: Ba»:

ptiflza Nani avec Luigi Marcasigo. de la pastel:
la Republi ne. Mais les Co’mmiliàires ne furent

pas litoit emblezr que la Negmiatiou échoüau
fur la difiicnloe’ de fçavoir, quelleseüoicnt les an-i.

ciennes limites. qui avoient efié confonduës par r
des pofl’elfions de partôsd’autre. Les Deputezdlr

Pape prttcndoicnt quels: nouvdles terres que les
Pô avoit apportées , &Iqu’on appelle en Droit"

Alluvions , leur appartenoient. Cela le rencontre:
à l’endroit où’ce fleuve le déchargeant par diver-

fcs bouches dansla Mer , 8e ayant trouvé une force plus grande quela Germe, cil obligé derallem

tir fou cours, 8: forme de certains maraîquuis
tentoit font decauverts. 8: tantofi: fonecouverts»
parles flots dela Mer. 8: changent leur fituation a: leur ellenduë.- felonleeours dc’oette Riviere,"

8: lelon que les vents fouillent. La coutefiation».v
kmbloit indigne des une a. des autres s Cependant” *

les misa: la autres la croyoient de grande impure
tance , principalementles Venitiens, parcequ’il’r
c fembloit qu’elle emportait avec foy la iurifdiétion ’

de la Mer. Mais encore que les Ecclefiafiiques confeiïaflè:ut qu’elle appartenoit à la Republi un».

mamans leur: Commifiisires vouloient que sans"
marais algartinflënt a l’Eglife . comme ferreur-e

vaut fur s confins. Au contraire les Venitiens

ne couièutoient pasde mettre ces choies-lien ne,
gradation; comme n’étant pas empiles dausla
:Eommillion prefinte . ridasse-celle de. tannée

16! a. quand on traita de la maline- marâtre
des confins ( Ce qui, pourtant nain: point rugie),C’efi pourquoy lesCommiflair-es n’efiaut pas anal-

me demeureztd’accord. des principes, Nazi qui

citoit tombé malade, fut contraintvde
4

amusa!" niVnnxsm m7

confiai le fuivit, qui s’en retourna à foui Gin- 1633?.

«ruement. Chigi a: Motenigo demeurèrent
quelque tempsrfins rien faire, &cnfixla Nagatiltion tu: portécâ Venin. 0111:: Miniflfcs de:
51mm: cntremnt-cn qualifiée Maintenu, 8c clhdun œcorejnfqucsâl’année fiaivanvc. Les Vemitions (lainant-qu’ils étoiegatprefis d’accepter-

tous les partis, quina leunhîfimr laimifiiiâiona
duGoiphc . des cnnbou’chmMu Riviera . k de
la Saccadi Goro , confirveroitnt-l:& anciens Taie:
tu faits avec le Ferraroîs . 5th faculté d’empe- -

7f

fchervqu’onne fifi du prejodiceâ leurs Ports’.& à »

loure,canaux . qui font les veines matricions do.

lâché
Dominante. - o
Cos- fortca de dénudés alloient d’une fort;yaite œnfidetaxion 5. en égard à la rupture.
Qui mon: faire. entre. la France 8: I’Efpæ- ’

sa; L: Roy tres-Clmcflicn avoit -u-ne1rmée

antre. la Mozelle à; le Rhin . pour" carpe.

[cher quelle Duc deo-Imagina: s’éloignaltodc rac-

and qui avoit dièzfcit nouvellement .v comme
ami pour dondœl’mtorité de la Fana: on Alle-

magne . a: faire enferra quarks Catholiquts Je;
suifent En: à. ronfliez). L’Mchewefqmnde
Tain: mmengsâ donna l’ennui: aux aunes z
mû le Chapitre de En azo’appnouüampasx

ææaa-çawrçaçscæsaîââëësE"?
lehnblablc: nidations. t mon unegnrnêfum. v
magndedtn: h Ville. Poumon: Miras Tréycs 4

o in figée par leMueËhal nous, «itemrnm enfançon de temps . y rétablit fou Poulinà y fit entrer une garnirez) Funqoiiè. :Cnblens
qui. nuit gaédeflëndu par Jas Emplois. En pris
gal. les Snedoia, fut fait tanisant: le: mains fies
tançois, Gomme une Ville maturation mef- ’

unElcàenr. , . ,

On commençoit à financerois: que la Flan."
* pis avoient quelqu: jaloufiçada houhou: damnas:

de

m8" Hui-nonne ne L4.

deGufiave, ou qu’ils craignoientle voifinageidev ’l

ce Roy . a: il fembloit que c’eltoitpar ces tairons.
que le Mnrefchal de Brezé. qui lieroit allé trouver en qpalite’gd’Ambafliadeurv. luy avoit propofé

la neutralité. pour laLigue Catholique, 8c pour
la Bavieree -Mais ce fut inutilement, car ce Roy *
petendoitque Maximilien fefeparali enflamment
deFerdinand; Que pour nfieuranceil- luylmilïein
main quelques Places, qu’il rendill le Palatinnt,
.8: tout ce que l’A-rmée Catholique avoit pris de. A

p.uisx618.4 Le Duc de Baviere. n*y- voulut pointu l
coulentir; 8: fit tomber dans ce fentimentl’Elei fleur de Cologne, [on firere; Sur quoy Gufiàvevayant lailTé quelques-uns de le: Chefs dans la Fran-

eonie 8: dans la Vefiphalie . pour y continuer"
leurs-progrez; marcha contrela Baviere avecJa’
plus grande partie de feæfOI’GCSeAPI’éS nvoif pris Do-

i navert, il-traVerfa facilement.leDanube,8e s’appuie
oka-du -Lech,fur les bords duquel Tilly s’elioit mis ’

en deffenfe. Mais Guflave ne biffa pas de pàlferàla

V laveur de fou canon , fit un grand carnage des Catholiques..parmi lefquels Tilly fut tué-,18: Aldringlue: fut blefl7é.’Les.-Suedois trouverentide-lzs-matie. se 4700!. contenter leur cruauté a par ’e fang 8: ’ paf

: les incendies , 8: de quoy fouler leu: avidité défi:

une fi riche Proyinee. Munich qui loti la refidence
des Ducs, avec quelques autres Places , le rendit
:api’e’s peu, de refifianee. .lngolliat refil’m .3 nuis

Gufiave ayant cité receu àrAusbou-rg avec dosai)plaudilîemens incroyablcsxdc la. par: des ’Proteà
(fans -, les cràintes-de l’Italie dont il’s’npprochoit,’

s’augmenterent extremément. Elle confideroit- que
crantant plus qu’elle rend les peuples quîPhabib q

tout 3’ heureux Par (on abondance , 8e -par ces-rif
chcflès. dlautant plus ces mefmes .richefl’e’s; ces

deliees .i 8th beauté de fa. fitnationagttirgnesonb
g in diekéï-Wnseræ- ï

Le

me I
ruions
lé tm- l

papal:

2mm
v miam:

.v IOANNES, Goums DE TSERCLAE "
DOMJÏLIICErc u ’

Ir
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te.Gouverneur de Milan apprehendant que .1632»:
Guiiave après avoir fait pailler des Troupes pour
joindre leDuc de Rohan. n’attaquaft la anteliê

ne. envoya des gens de guerre fur les frontieres. s
D’un autre enfle l’Empereur , de peurque les suc,
(lois aprés avoir paire par laBaviere, ne vinfl’ent:

attaquer fies Eilats hereditaires . refolüt d’appli- l
quer d’extrernes remedesà des mènx-extremcs. Il avoitvrcconnu que le credit l u y avoit manqué fana
te d’ayoir payé les famines qu’il ’avoitapromiiësp

&qu’on’neyouvoitrremettrevdes Armées (urinai. .
que par le credit 8è lareputation d’un grand Capi’»

i mine. C’ell pourquoy il r’appella Valilcin Duc s n

. de, Fritland; qui, avoit acquis une: cres-grande«
l oirç. &de fies-grandes richefes. a: qui avoit: q
eûtenu leG’eneralat des Armes avec beaucoup de s
capacité . 8c non moins d’applaudiflë’nier’it; 8: lare

accorda toutes les conditions qu’il luygvoulut’deq v

mander. Ces conditions -,portoient; Qu’ilau- ,...
toit uneautoriténabfoluide faire laJ’aix 8c la in?
Guerre . qu’il commanderoit âïtoutes’l’és ar. "n. i

-mées.. ou de "Empereur, ondes Efpagnols, m.
ou de la Ligue Catholique ; Que le Roy de ,-,.4
Hongrie. n’irait point en Buheme nià l’Armée a n.

qu’il ordonneroit-des peinesôu des recompenfes. ,s.

qu’ildifpoièroit des Charges, des Quartiers, ,,
des Contributions &des .Conq-uelles, que lion a. .
ne feroit pointla Paixafaus le recouvrementdu ..
,Duche’dc Meklebourg», quiluysavoireflédon- ,,
néper Ferdinand , au qu’ennrecompenfe de fes -,, .
fervicesScl des dépenfes quîil- auroit faîtes . ont»,

luy ahaudonneroit quelques-unes des Provinces in, .
hereditaires. Enfin l’Empire efloit partagera)": I
Ferdinand 8e Valflein, avec cette difl’erence que
le Generalr fans attendre aucun ordre avoit le 130.811. voir- d’cxecuter toutes choies, 8: que l’Empereur «

ne pouvoit commander ancienne! , que ce quîil :1
"anus.

luy:

un Hurons: ne par

luy plaifoit d’exeeuter. Aufli prévit-ondéelorsy

i que l’un ne le contenteroit pas de la condition:
d’un particulier. a: que l’autre commefon Sou-

verain . ne pourroit pas long-temps le (cumin.
Frilland filant dans la Morayie. le propoia de:
lever une Armée 5 il cul-vint facilement à bouts:
w car les Soldats venoient dotons collez au bull! de
ion nom , à: dans l’affirmer; d’ellrç’bien payez; l

Le Duc de Saxe neluy apporta aucun truuble . ne»
reniant qu’à les Conquête: dans la 5911m: à! dans a
a Silcfié. &Vn’efisnt permettre pas fâçhé) que.

l’on mît qucIQ-ucanbfiaalewaux progrczdémcfurczw

de Gallium...
V L’Empercur demandoit avec un grand, emprefw

ùmentdufeconrs aux PfinœsÇatholiqucs; Pour:

cetetktilenvoya enltalielc Baron de nous. il?
parcs-que ornoit pourlacauædela Rslngion. la.quelle manucurant-le monde. à: particulier?"
ment li Sainteté. qui devoit donner Î’CXFËPÂFÈ”

tous les autres . à allaient imperialç envoygà
nome-le êuarnare’nimaneuquame clameras-M deur extraordinaire; Urbain n’était pasbiendife
Ideièvoirprefië de laiera . 8c prévoyoit bicoque
les infiances feroientacœmpagnées de reproches"
&de protelhtions. C’eth pourquoy pour éviter
d’admettre cette Ambafiide . il ulleguoit que le’
,Cardinal . avec la pourpre 8e le cara&ere qu’il

portoit . ne pouvoits’employer-aunfervice de?
quelque Prince feeulier quece puflcflre. l’aimait qui filoit un-peribnnage rempli d’une profonde

do&rine. de quiles mœurs eiloient irreprochabics, 8c accompagnées de gravite . répondit’àw

cela. que l’intercll: de la Religion obligeoit un: l
chacun , 8c particuliercment les Ecclefinfiiquesl
d’en procurer les avantages , 8c dedans «un
dignité ouïfon habit l’empefçhoiout de ’re ce

mirliflore, .illrenonçoit volontiers à [on habit kg

maranta»: Verrue; au

l’adignité, 8: u’il étoit tout prairie s’en 163.21.

in", fion ne epouvoit faufil-ù rincette maniera
poux-veu que l’on vouloit pourvoir aux oeccflitez
- del’Eglii’e Catholique. Enfin Urbain ayant recon-

nu qu’il citoit encore plus fâcheux de remettre
fins celle-.Pa’fman . que de raturer à demande. a
luy donna Audience. a: entendit l’éloquent difcours dece Proie: qui s’adrelïoîr à [a Sainteté dans.

le peril ahuriroit la Religion . a parce qu’il citoit le

Souvenir: «Ponüqflflrlùrdcmandoitdes affilia;- .
3135».parcequîilsfiçipIer-Perle commun. il: qu’il?

devait quœlque teflon dans infirmité où fer .
tmwoientfns eufm-l-Lq» marâtres réponfes du.-

Page flamandes mutes, . r ce que le Trefiar de;
la ChambnÇ-Apoltoliquesellnit .épuilîé a kilt! l’im- -

.. Militaire-Mil,
le trouvoit; , moum(âcrplndlnl’. ces derrümsannees, des Amos Air,
lemanrles. unieotkœrmtnfürlîh’alîè. l ; à: obligé:

l’Eglife entameront, à qui sur avoit donné dt!»

leur: de l’iniqugookés ablier à faire mame:
vos üoniësucettezréponièeu Houde (armureries:

dixit: Es rayant (fientez ,r les Minimes Ami.
chiens refourrent de joindreavec-euxlet Cadix
nous firjets 8c dépendons de la mon d’Auâriw

du. 8: les Cardinaux amis qui dloientâRorilc. .
pour porter le Pape à fairequelque «choie (relue. .

profit): sans faifaut rougir. Le Cardinal BQif-r
gin accompagné de tous les antres. .q ni moulurent:
.faire paroithre’l’inelination qu’ilsavoieut pour les ..

- Mûriehiens , en fit des remontrances au Pape,»
en plein Confilloire .. Seluy prefenta-uoe protellationpar-écrit, quiièmbloit l’aocuèr de negli-r

gerduns une rencontneâimportante leadevoirsde .v

l’OÆee
Panerai. I » ; r .
Urbain enfuit: pourrie juûifier aux yeux de»
tous les Catholiques. au lieu de la Croifade qu’on. -

i luy,demaudoit. publia un jubilé, lequel. il

havi-3 v

212:. Bis-ronfla un La

imita les Cbrefiiens d’appaifcr la colererlè Dieu par

des Pricrcs publiques . 8c ayant impofé un certain
droit fur les biens Ecclefiafiiques d’ltalie , il en tira quelques fommes’quel’on accoràa’auxbefoins

de l’Empcreur: Paul-iles Cardinaux quivavoicnt
osé luy pirefenterlai protèflntion dont nousivenons l
de parler , illen punit quelques-uns en leurfaifant’
foufïrir de longs 8: de fâcheux dégouts -& força lesv

autres à fortir de. Rome , 8c particulierement Bot.
gin, ayant-publié’une Bulleïtre’sçigourcufe, qui
obligeoit les Evchuc’s à" là-Ïèfide’nce.»

Pour ce qui cil de Ralmaïj- .il»ne femporta des 4
Princes chez’qui il5futienvoyé. que des excufeè. Le Duc dé Mantoiic eh particulierlur’fir voir que -’
lés playes du M’antoiian &duMontferçàtfaignoicnt l

encore: Il demanda du R’cburs aux Venitiens a 8:»
léur offrirl’alliance avecl’Empcreur. leur’fâifancï

voir quelques Articles; qui lutinoient que les Ef- - l
pagnolsù-I’Eleâteur de Envie": yd’ldonnoîentleufl

confinement; êtres Afficlcsst’endoicnt à prendrq

la defl’enfe de la Religion Catholique , laquellecouroit ri-fque dans leaperilique8*
couroit
,. l’Empire.
on crut gènerakment qué ce Ëue-l’Empereuren »
faifoit, n’efloitpas tant dans «l’a perance d’obtenir:

du (géants. que dans le drilëin de donnai-delali:v loufie à la FranCe; .i fur tout-quand (m vit arriverdans le mefme temps-à Veuizcle S’ehaï’teur Pifcîna’rdi , quelc Gèuvernc’ur de -Milïn.-éhvoya affin-æ

mer le Sénat des bonnes intentions du: Ray Cat-ho- 4
:liq’ue pour la Paix , &jde’ l’aident defirïqu’il avoit ’

de faire-à cetteFfin une-étroite allianCe- avec les Princes ,d’Itælîe. a: en particulier avec ï lâR’epubli-

que . laquelle il prioird’yvicontribuer-pzr fcs confcils 8c par fes exemples. Il n’oublià. pas de repre. Ïfçnterlcs fujetsdejalo’nficquhVoitleÏGouiemeur. . -’
uvuyant que Tho’iras avec préslde mille Fivmçgfisï
.içüoitzem’ré dans Canal y &yxéd-ifoitquïil en nai-

i - - fixoit»

e . ..
’.RERUBI.. trayeur-as. , tu;

lillroitzbeaucouplde troubles 8c (l’embarras. 14.1634
a ’Senat répondit qu’après les travauxlquela Repa-

blique avoinendurez .l elle vouloit demeurer neutre. r-Que l’ltalie eflantà peine [ortie d’un mél

tresvdangereux ,. il falloit employerftous [es’foins
Là procurer lerepos cqmmun . l &éloigner tout ce
quila pourroit faire retombenfiLes Qflîcesqufelle

.employoit envers Francemellnient tantièmblables. 8c ce R0 v me ne la proffoit.pas..m9ins
’ , a ,qucl’Efpagne. .Onluy demandoit unc.union,.8e,
’, on luy offrandes Traitez. Mais leSenat qu’allait
déjaengagé par .fÎeeidterelts seyait fer arme; .1 re-. -

(Malt d’entrer dans quelque affaire, qui auroit
pû apporter de nouùeaux troublesà L’Italie, qui.
menant, ppînt attaquée. mais intimidée, appre-

hendoitgles plus grands &fles plus efirangesîac-

cidens.
v .. laquelle
t ’ ,onICraig-Î
I
. La futprifcde Mantoüelà

noir que leaEQaguqlane foggegflëntl pour-l’oppo-

fcràPignerol 8c a CaiaL-n’eltoitpas un de, ceux
.quidonuoientle moins d’apprehenfion. Surcela ’
’le Ducde. Mantoüe (e biffoit aller aux perfualione,

idesMiniflres de France, gui luy reprefentpient
le perilimminent n’ù il citoit. se gaineroient.
comme nousavons déjà: dit, faitentxer dansfa
Villez une. garnifon Françoife; Le bruit couroit
que les Efpagnqls , .voulçient s’introduire , dans» 3.-;

biquette ,- en mariantla Princefl’e de .Stigliano à
’Jean1Chatle; de Medicis. frere.dn grandaDucl’deA

Tofcene. Sur ce bruit , le-Margmis,de Pomar
s’offrait de fui-prendre cette,Place pourleDuc de
Mentoîîe. 8e en caslguelafrance 8:1: Republiq’

que voululTent y donner leurs affluences .1 dela,
mettre entre les mains du, Prince de Boucle, à
quiildifoit qu’elle en artenoit. Les Veni ’çnsfie

croyoient pas qu’il. ultà proppsde h cr des
maux qui ne panifioient gue ïtrqp proches; 2C3!

144.- Huron-ru! DEer

en cas ne le Duc de Mantoue mourait . .8: que le

jeune rincefle a: remariait , comme les droits
de cette Maifon citoient déja divïfez-. cet mm
"feroit infailliblement expoféâ dencuveaux accidents. C’en pourquoy on follicitoit à Route la

difpenfe du mariage de conne nec (a belle-fille.
Mais le Pape-la refufa , confiderant u’il citoit

Lemme toute forte de bienfe e. que eliét nuLptial du pare fuit drelféfurle cercueüil defon fils.
A tout cela -s’a’oütoient les rands appareil: ne

les Efp nols râloient en It ne, accu particn ’er
dans les: ayaumes de Naples’esc de Sicile . où l’on

«maltoit bandana? dergensù d’argent, où l’on

fluipgit des Var" crâna: avec diantres préparatifs,

: tri-t m ’ oient terreuses e.gnerre, de noe-

rgeanx «ligna, a: denouvelles entreprif’ea. Mais
»-enfin quand tontes choies furentxembarquéee. on
N52 ne: enEl’pagne fi: mille hommes de piedô:

mi e chevaux pour donnervchalenr aux lbûleve-

arrente
de fiance.
I ’deILorraine,
fLe Duc (romans
apréseflre forci
acaule de l’accord que Charles avoit fait meule

a;

au , efloit allé trouverxla Reine a merèaBru-

a

Je ce. 8: Toifoircfperer aux Efpagnols de faire
.prendre les armes dans le Royaume à un (grand
parti , auquel le Duc de Lorraine le devoit joindre. autre Cela la haine 8c l’enviequi accompa...gnent ordinairement la Fraude faveur s’eugmen-

noient fans une contre e Cardinal de Richelieu:
i 28’: flirtant «en; le I [applice du Marefchal de
Marmite; Gelny-cy citant dans? ’nion garera;
1e calmé ânon innocent, coupab au ïmoinsde
rhums legeres . en: la telle tranchée par la Sente!»

ce des juges. qui avoient, à ce ne l’on and;
moins regardé en cette rencontre crime, qu’il
4M: commis, qu’à faire leur CoureuCædînal.’

«gui le bailloit implacablement, i 1

Le "

Il?!

I r-Ruun*l..enav"Vnm.as. et,

rie Duc de Montmorency mal-fatisfait de .n’ob- :612
itenir pas les recompenfes qu’il yrétendoit clin:
deuëa à les fervicer, olfroit auvDucd’Orleans le

:Languedoe dont il alloit. Gouverneur , de il ne
manquoitpointde gens, quillons divers pretextee
adam la rené de divers ’delTeins. choient prelkc

à granit un tel parti. Les magnois promettoient
«le faire avancerinne arméepar de la les Pirenées.
,enfaveurdu Duc «Montmorency, ô: d’en met-

.utre une antre entre les mains du Duc lerleans
.dansles Paysobas. Le:Cardinal deee côtacy rendoit leurs defi’einr inutiles. en menaçant les Pro.
,-vinces de Flandres par le moyen de infirmée qu’il

rancit aux environs de Trêves ,v a; obligeant les
Hollandaisà force d’argentde mettre de’puifl’an.

desLeTroupeau:
Campagne. - r
Roy aptes que le l’oued-Mouflon, qui lit

Q W3 ËiÏÜFË

in: u dereliflance. a fut rendu à fou Armée
d’M magne , s’empara de Barde-Duc 8: de 8.

. Miel, avenant approche de Nancy. obligeale
:Duc Charles, Ç ni pour s’excufer , diroit que le
flac d’Orleans, n beaufrere étoitentre chezluy
riens fin calfeutrement ) à confirmer ce qu’il avoit
déjmfait par un nouveau Traité. 8: à donnerez:
«propricte à lalÇIouronne de France, Clermonr.

Æ: en oflag: pour quatre ans Stenay a: flammes.
Le Duc d’Orleans n’ayantaucuneretraite airen-

rre’ei v8: ne luy reliant que deux mille chevaux.
.-compolëz partie des gens qui efloient’attachez à -

fla]. 8: partie des Troupes d’Efpagne , trouvoit
,qu’ils’ëtoit jetre’ dans une rand: entreprit: , âne

avoir desforcu qui lu (l’eut proportionnées.
Nmoins afin dene ’fi’er rien qu’il n’eut! ten-

té, ile-m dans le Duché de Bourgogne. efpenant exciter une revalue generale dans e Royau-

. mdeance. MaisleCardinaldontlnreputation
à: la tamier-km mon trembler tout le mân-

e.

a

l

71.116 Hisrornsnena’
’ «le, avoitfi bien difposéles cholès, que performe
,nleut la hardielle d’ouvrirâ ce Duc les portes d’au- i

en ne Ville de cette Province. Alors le voyant prefsé d’un côté parle Marefchal -de’Schombergv. 8c

del’autre par le Marefchal dela’Force, il fut obli-

gé de [e jetter dans le Languedoc. avant qu’on

cuit achevé de traiter avec les Gouverneursdes
Places; 8c" que les Efpagnols fuffent en ellat de
faire marcher leurs Troupes. parce que les Vair(Eaux qui les portoient, il: quieftoientlpartis d’1-

talie. netoient’pu encore arrivez. V
Il fut receu parle Duc de ’Montmorancy, ’8:

par plulieure autres perfonnes confiderables de
cette Province . dont lesiEltats qui citoient allem-

blez, le reconnurent pour Lieutenant Central
du Roy , contre le Gouvernement prefent . mais
le Marquis de Folle: Gouverneur de Montpellier,
refufa de luy mettre cette Place entre les mains, a:
en mcfme temps on challâ de Narbonne des gens
qui’avoient défieinldly introduireiles’Ef agnels.

- Enfuitte la-divifion fe mit dans le pa la Toit
qu’elle y fait femée parles artifices de Richelieu,
ou qu’elle 3’qu entrée, comme elle y entre-mû.

jours , ilor que eeluy quien cille Chef n’y commando qtfen priant. l’infieursrenfemble Riouloient en avoir la direâion , il: ,entr’autres le Duc

de Montmorancy , le Duc d’Elbeuf , &Puys
laurens favory du Duc d’Orleans’; a ceuir-cy eurent tant de peineà s’accorder; qu’on fut obligé
pour les l’arisfaire, de partager l’Armée en plu-

fieurs
corps.
’ I Adevoient
I Le Roy après
avoir axialeslArméesqui
fer-virà’la’gnrde desvfrontieresentre leslmainsdu

Princes-de commua Comtede Soiflbns , qui.
citant tous (leur: du Sang Royal, ne devoient pas
eflre fâchez de poulier leur; efperances plus avant
avers la Couronne par le precipiee du Due d’Or-

leus,

REFUS-L. ne VENl-SE. 2x7
kans. uis’acherriinaà rands asversla
Provin-15324
P
ce du Languedoc. Mais eefoûlevement fut bien»
roll-évanoui; car le Marefèhal dola Force difii’pa

quelques troupes qui s’amalïoient -, 8c renverfa

plulieurs delfcins qui le formoient en diversendroits.
Scliomberg ayant’rcncontré auprés de talle].naudary l’Armée du Duc d’Orleans, qui s’efloit
jointe à Montmorency , 8c voy ant-qu’avec l’avan-

tagedes lieux , poilé comme il cl’toit dans un paf.
fige allez étroit, l’es troupes qui n’ello’ien’t pasen

. li grand nombre, pouvoient bien s’oppofer aux ’l

ennemis, il les combattit avec tant de courage a:
tant de bon-beur , que dans les premieres rencontrer le Comte de Moret fils naturel de Henry 1V,
a: les Comtes de Rieux 8e de la Fœilladc furent
tuez, «Seront le relie difperfé . Montmorency
fut blefl’éôc fait prifomlier, 8c le Duc d’Orleana

le retira au plus-ville. Un tel coup ayant decrcditéÎ

toute: party, la Nobleficôtlcs Villes. principales
le rendirent à l’envi ,, le Roy s’ellant approché

avec le Cardinal pour recevoir quelques-uns à 4
pardon, 8c pour punir l’obllination dequelques

NUES. l ,

Le Duc d’Orleans demandoitla Paîxæe le par.
don ides conditions qui ne pâtoifToien’t pas couvenir à celles d’un vaincu. il vouloit qu’on-luy
accordait la liberté de Montmorency . l’abolition -

pour tous ceux qui l’avoient fuivi , la reflitution

des Places du Duc de Lorraine. le retour dola
Reine Mere, 8c pour luy une place de (cureté.
Maisonluy fit fgavoir que la faute qu’il venoit de

faire, ne pouvoit ellre effacée que par fou feu!
repentir. &par la feule clernence du Roy; qu’il
ne devoit point le charger des: fautes d’autruy;
quele Roy-avoitArefolu qu’on ne donneroit plus
de tecompçnlësaux rebelles s 8e que jalonnais lès

sont. 111. K (nitre

m8. HISTOIREDE LA

fujets ne pouvoient rien meriter . ni rien obœnir
qu: parleur. fidclité 8c parlant oheilfence. Emma
doncrcduitâ m’avoir ni.places, ni party, il fut
obligé d: recevoiiglcs conditiodsqp’onluy voulut

impofcr- . , l

Le Cardinal de Richelieu avoit en veuë de de.

creditçr ce Prince. afin quîcllant abandonné de

tous. ceux qqi avoientprjsfonparty, il nfyeull:
plus perlonnc quivoululHC fuivrç. Amine; futzü
pas fidul’tnctife’àchampigni, qui citoit uncde.
ûs.ter;e,s. qu’ilfippritr, que Montmorçnçy avoit
’ pçrdu la telle par un men du-Parlcmçntde T1101

lm . qui lit de. ce Dm; un mil: 8mm faunin-zen».
.ch àlîmxenir. Ce fut une mqrt verîtablcmcnt-in-i
digne. «lest belles. afiiouspar lçfquelles il aminfigr
.nalé les grammes années dç lamie. qui,- dalloit
Jas, fort, avancée . 8: qu’ilfouÆ-it.a1cclamefmeï
’intrcpidité qu’il Bavoir affrontée dans les combats.

Le Duc d’Orleans extrémement en.cqlercquandl
A

ail qui; appris cette neuuellc , publia,quc Bullion, "
par le.-T;rgité qu’ilsavoient. fait enferra bic, de; lapai-L

du Roy. luy avoit, promis que Montmorency
auroit fonimpunité , 8c fur «laie plaignant
d’avôîr cité joüc’, il (e retira une fecônde fois en.

Lorraine.
. Le Cardinal aprés avoir.cl’çé malade-i peu dz,

temps. efiantrcvenu enfanté, &ayant-fait chafI fenChâteàu-neuf Garde des Sceaux. parce qui
vparl des brigues feerettes, il avoit, aséafpire: au.

Minlflere, tic. futpas mainshcurquxà (merle?
difcordes parmi les Ennçmis. qu’il havoit aléa

.Iextirpcr celles de lalFrancc.
Le.Comte Hegryvde Berguc avoit laCommano
dament das Kit-nées d’Efpagnei , malgré lajalou-

fie, a; les faupçons des MinittresEl-pagnols. Ils
alloient qu’il is’mtcudoitpvec le «mince d’Orzngç.

. dontil- citait-lamelle ,parent , acqu’auzpafihge du.

A .2 ’ . .gBinp
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48min il n’avoir tenu qu’aluy d’étendre la domi-

nation du Roy Catholique , en opprimant; lei
Macs des Provinces-Unies. Celuy-cyl aprésevoir
Enfer: diverse mécontentemem. fut-difgracié,
Mir: obligédenfe-retirct en Hollande. Il pallâ de

là au pais de Lie e , où il ,compofa quelques
"écrits, par lefqu’ sil convioit les’peuplesàl’imi-

ration des Suiflès de facoüer le joug , 8c de le mertre en liberté, en chafiimt les iEûrangers. Il avoit
malle quelques Traupes; 85v lat-France luy»fournillèitzquelqùes afiifiances. lls’ep citoit alléà Aix!

la: Chapelle. dans Alïelperance de: former un tiers

9mn mais. ne: voyant par que beaucpuP de gens
lèjoigniflënt à luy, il fut contraint, non (un:
quelque diminution de crédit. de le mettre àgïggîïl’ffi’îîn"v
En;
l

la proteétion des’Efiats. i ’
Demain le du Comte deBerg’ue ne: lalleltËpza

dîna) erleæEfpagnolæ, &delearvfairecraina
die que les antres Seigneurs du Pays-lm a: nefuf.
fautidanswlesl meflncsrfcntimens. a: les peuples
dans. and remblabledifpofition. C’efi pourquop

dinde les maintenir parquelquefatisfaâtion ap.
pirate, on convoqua. les ERatsài-Brùxelles: ce
qui ponrzelhenne chofe’pe’rilleulè, n’avoir cité

Prlfiqôézilyimîtrforttlongetemps; Cette Amine.
blé: mât pas l’effet qu’oaenl attendoit. car quel;
fg
sa à? SA ââ
4.-vr-r-vw’47
h A vw
qumunsra’yadt-cu le liberté d’opium, &iderpre.

fienter da-Requcflosg.;eurent pour-but, s’ils-ne
pouvoient fœoüerulz. élimination d’Efpague, au

moins de la moderer , 8c députaient à la! Hay:
x";- Maisle: Efiats des Provin-î
parfaire mAccorfl:
cn-V-ùies firent . inficnœ , qu’a-nm: que i d’entrer
en même, .oncælmfi’afi les Efpggnols. Cc qui n’a.

fiantpoiùtycula panama des;Flàmands,. qui fe
"chioiem-opprimezïpat’lcsflïmées ,1. 8: bridez
par les Citadelles ,. nefdrVoitqiiÏà --lesdes- unir , 5:

han-3*???

douenddailalœfihàu lEfgËgpeu guigne vîm-

VA

ne Hrsro’rnrnntm

l lant pas accoûtumer les peuplesâ tenl!’ de (embla-

bles dilëours, envoya des ordres de Madriv, qui"
portoient que l’AlTemble’e coll: à le! (épater. Suri
que.)l plulieurs connoilïanr qu’ils s’clloient rendu!
fulpecîts, Lpuur avoir declare’ avec trop deulibertév

leurs lèntimens. quitter-me le. Pays’, plus heu-I
rouis en erg-laque ceux qui ayant plusde confian-l
ce ,. quelques années après furent feveremenc

punis. . , . . .
Les Hollandoisquiprofitoient des Adifcordes de:

laFlandre,étant invitez à’faire quelque effort’parles

Suedoisfqui leur’avoient envoyé une folenmellcï

Iluilaarlïader à: pouflez’pnrtla fiancera: par les:
. grandes fommes qu’elle leur offroit; aprésuvoir.
pris VenloôcRurcmonde mirent le.vSiege.dçvaut’

. Maellrick. Le Marquis de ’SaintaCroixGeneral
de l’Armée d’Efpagne ’connoifl’am; qu’il n’avoir

pas des Troupes ("affilâmes pour fecourir cette Pli-l
ce, y invita Papenheim par des dans 8c [sardes prief
res. Celuy4cyvayant abandonné l’Eleéleu’ride Cola:

gne à qui les Suedois donnoient bien Il: l’exercice,vint avec les Troupes de l’Einperenr: lèîjoindre:
à celles d’Efpàgne. 8c attaqua’avecnne hardielle.

incroyable loCamp des Hollandois.. Mais SainteCroix chant demeuréifpeaïàteurîmmobile du fac: ,
cez de ce combat ,s- les Alleniarifls’trouverent les
ratmnehemens I des’Eoneniis (Hermès fi. profonds;

&garnisvd’un fi grand nombre de. Canons. qulils

furent man-ains de fermiersàvedunepme «une

fiderableu
W se
11’.
La Place aptes un Siegede
prés.v
dertnoisluoir.’
voyaatÆes Demilunes emportées . lubréchêoue ,

verte, une partie dele: mitions. renverfés parles
raides ,u [à rendiLâ dihonorables rondirions; 8:
fa gamilbn quiefloit reduiteà douze cens Soldats
en [ortie à le veuë de l’Armée A]lcman’de.. La

Conqueaed’Orfoy 8: de Limbourg , v arec: benne

Raton.» ne Vanne. .2’zx
coup d’autres lieux aux environs .- qui ’ entendoient” r 631.

leurs contribùtionâ’oien avant, fuivirent celle de

Maetlrik. En"celtempsnlè le Comte de ShilYons
qui avoitvIuhe forte Armée , neidonnoit’ paspeir
de ialoufie, 8c il obligea les Efpagnols de luy en oppoi’erune auflilnombreulë, fous leiColonelCara

los Coloma. l A " ’ i

- C’elloit de cette façon que les deux Couronnes;
qui n’avaient pas enture rompu enlèmblei le fais
fuient la’gue’rre, 8cv que leurs Minimes témoignoient lav,hainev qu”ils avoientil’un pour l’autre:

Ils exerçoient leur» efpritià mettre en ufage divers
artifices». Mais s’ils crioient également fins. ilsn’elloienr pas également heureux. Le Cardinal vo-’

yoi: quelquefois que les fuccez prevenoient fes de:
fins, &allbienrau delà de fesefperances. -Au cantrairerilfuflilbit que le Comte Duc filtun defl’ein’.

pour levoir avorter tout suffi-iroit Cependant la
mon de Gultsve qui arriva bien- roll apre’s ,Afetn-J
blair d’eVoir défiger toutes les affairesi- ’
l Ce Roy avoit avancé fes progrës dànslà Bâvie’re,»

8e s’elioit propofé d’attaquer l’Auflriche , dans
l’ofperance que lessl’aifans’delapartie fuPerieure’

de cet Archi-Dùehé, qui citoient mal-àlïeétion;
nés à.l’Eûat prelènt. le foûleveroient , 56 que les:

Proteltans qui fomf une profellîonlduverte de leur
Religion, ou ceux qui ne la’ifonr qu’en’lëcret, 8c:

qui ne font’pas en petit’ nombre . ’ne manque;

raient paslde prendre les armes; D’abord amonfçitune eourfe dans la Suabe, Sérum Ferendnntà
luy dés qulilparoilroül, Vlmc; Meminglîèn , sa
d’autres lieux fe’lrangcrent’ifous fou obèïllânce.’ -

z sur ces entrefaites Frittandliquiïe’fioit dans la?
Momie. (estenoiven’ repos, 8s ne penfaneq’u’à
mettre fonïAtmée-fur pied. lavoit donné ordreàï

Galas, qui commandoit un’perit Corps de Trou:pçsîen Boheme, dîamufer levDucÇde Saxe. Mais-

K.3. que:
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ayant ap ris que quelques Protellans qui s’efioient a emblez à Torgau , avoient refolu de le
joindreà cet Eleéteur . il marcha. avec toute;
fun Armée, 8: s’eltant avancé joignes à Prague;

reprit cette Ville fans beaucoup de refilience. De
là il vouloitattaquer la Saxe , en «bien: que dans
le temps que [es armes feroient occupées de ce con
fié. la ,’ il auroit le plai fir de voir ruiner la Baviere.

i Neantmoins Il: voyant rappelle’ par les clameurs
du Duc Maximilien , 8: par lesprier’es plûtofique

par. les commandemens del’Empereur, il une
Galas dans la Saxe, ô: luy donnaordre des’oppofa avec denouveaux renforts àavArnbeim General:
des Saxons, de par une rmarcbelente il s’achemlç»

na vers la Baviere.

En paillant par le Palatimt fuperieur , il me
tant de marques de la cruauté de les Soldats, a: de;
fa haine contre le Duc Maximilien , qu’il lem-blair qu’il allait plûtofl pourile miner quepotl

luy donner du fecours- En fuiteil campa) Grilfortifia prés de Nuremberg. qui ell,- comme
tout le monde fçait, une Ville libre , des plus con:
fiderablesbt des plus attachées au part-i des Proteflans. ’wLe Roy deISuede ne pouvoit fouffrir luni-

nede Nuremberg, fans perdre beaucoup du creditqu’il avoit dans ce parti. C’en: pourquoy il s’y
achemina au plûtoff, 8: s’eIlantvcampé stupres. fers.

vitde Sauvegarde â cette Ville, qui en revanche
fournit beaucoup de commoditez filon Armée.
Noflre fiecle , 8c peut-efire beaucoup de fiecl’es
palliés, n’ont point veu tant de Troupes en un mofme, liçü’ On contoit’en chacune de ces Armées

quviron quatre-vingt mille hommes de combat,
fins les gens inutiles 8: les goujats . qui mon!
tpientàun nombre incroyable. Neantm’oinsil y
avoit ides vivres pour tout lé monde. 8:13. dil’ciplinemüitaire y citoit tacs-bien oblèrvée . par la

. 4 grande

Q

R’z ru a 1.. ne V si: 1st. 2’23"
grande capacité des deux Generaux , qui joig- 16.9

noient enfemblcla valeur , l’admire 8: la force.
Chacun pretendoit’avoir avantage fur (on Enneg mi, enluyfaifimtfoulïrir beaucoup d’incommos

V ditez, ouerrleprovoquant ouverté’meutau coin; 4
E i bat; Mais Fritland s’en’rpromettoit beaucoup
plus en tallant durer la guerre , Bile Roy qui fai.fl fait tout’eOnfiller en [a reputarion 8c en l’a bonne’

ü fortune, faubaittoit fur tout le’combat..
Après avoir prelènté bataille’vainement i, Go-

E . flave attaqua le-Camp des. Ennemis l; 8e voyant"
r l (me les Bavarois, qui avaient leurs quartiers (ce
il l parez, plierez)! d’abord, il efpera pouvoir forcer"

il les retranchemens. En elfet, 1l les força; mais
ayant trouvé une plus grandg’refillance par la (i:

k fixation des lieux qui citoient de difficile nuez;
k Fritlaud eutletemps d’y accouririk le moyen de

m le repoufi’er. Trois mille Sœdoi’s; «moururent
m finie champ , 8e comme c’étoit la premier-e fois 5

ra que le genie ou la bonne fortunede l’Armee site.
sur: n’avoir pas eu le furetez qu’elle avoit "attèii-î

. du; boue fissuroit exprimer combienee Royeu
futatfligé. 8: combience titre d’lnvincible, que
- l’opinion commune luy donnoit 3 en receu: de
dit diminution. ’Ennuyé d’uneffi longue &Çd’une fi"

’ infruâueufe demeure; il bailla-dans la Ville de
Nuremberg une garnifon confi’dera’ole ’, marcha»

h: vers l’a Franconie; 8: fit avancer Banniss- dans la
liniers, afin de réparer Maximilien des Troupes
la V des Imperiaumt del’ebpe’feher de reconquerir’

:1. l les Ellats.

k; I MâlfilhlllÊIl. pendant que les Armées citoient
’m occupas vers Nuremberg , par la faveur des Peu- ,
n. s. recouvra les» Eltats qu’il avoit perdus à a: v
profitanthabîlementdutemps. tandisque resaliil tresfebat’toient, fit entrer une-garnirondans Râlübonue. qui en une Viilevimperiale. Frîtland

l Kv 4. - fuivit.
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fuivitl’Armée de Gul’tave. &ce Roy avoit pris à:

-marche vers le Pays de Vittemberg, 8: s’imaginait qu’en attirant-aprés luyles Imperiaux, i110:

confirmeroit par les fatigues. ou les lameroit de
forte qu’il n’aurait point de peine àlesqvaincro.

wifi-toit que le temps a: le lieu propre à donner
bataille (e rencontreroient. Mais Fritland ayant
reconnu queplus il marchoit, plus il s’éloignent.

des Provinces commodes pour (on Armée , cela.
de fuîvre les Suedois, s’en alla dans la Mifnie, 8c

s’empara de Lipfic, 8c de tous lesautres lieuxde

quelque confideration.
Il vouloit attaquer Drefde , qui ell: une Ville
où l’Eleâzenr de Saxe fait fa refidence ordinaire.
non pas tant pour l’gmpefcher de faire des progrés

dans la Silefie. que pour le punir en citablifl’anx
des quartiers d’hyver dans lès Efiats. Il faifoitdeffein de partir de ce lieu-làau Printemps, pour s’avancer dans le Meclebourg, &pÏour’rccouvrer ce
Duché. en faifimt- marcher devant luy l’arpen-

heim . qui dans cet intervalle eflâyoit de faire;
des progrÉs importans dans la Saxe inferieure.

.Gufiave pouillé parles prieres de l’Eleélceur , 8: par-

.les protellarinns qu’il faifoit, que fe voyant aban-

donné, il feroit obligé de faire la Paix, ayant,
réiini Tes Troupes à celles du General Bannier, [a
. mit en chemin pour le fiecouriç. vEritland- fur cela

rapella Papenheim . 8: avoir deffein de ferendre
.maillrre de.Hnmbourg, maîsayant elle. prévenu.

par le Roy . il .refalut de gagner temps, &ren.
raya Papenheim au fècours dela ville deIColog,ne, qui citoit fort prefl’ée par une autre Armée

de Suedois.

4 Guflave avoit un grand defirnde donner batail-

le, &voyant queles lmpcrianx efioientafi’oiblis.

ilelesluivic jufinesà Lutzen petit village , qui
un gueres éloigné de Lipfic. Là Fritland qui

, l’en.

un
hl à:

liant
Pl loi

n

Revutn’L. un». Vert-ne. a;
craignôit Ïd’clire obligé de" comme I avec délia-l I 6 3 z

vintage , râpella bien-toit Papenheim; qui .efiant
bien-aiièd’avoir uniCornmlandemen: (épaté; s’é-

fioit embarquégâ l’attaque de Bal. Le Roy halls
tellement la bataillon. que Papenheim ’ysarrivaà

peine à temps 5 avec les normes qui purent le

faim. 4 A I I
C’el’coit le feiziéme de Novembre; 8! dams-ce

iour foikante mille hammes expofant leur vie de
chaque collé, Tembloien! decider de la fortune. U
de ce Ray. &Ide celle de la Maifon d’Auflr-iche. l
Les Troupes. de par: 8: d’autre fêtoient ra ngées en

bataille désla veille. Les Impériales eftoient comtu
r8
la!

portées-de gros bataillons, que la Cavalerie couvroitpar les flânes; a: les «Suedoifes eûpientfur
deux longues lignesentre-coupéee dehgens de pied,

in

and: gens’de-cheval: Toutes- deux avec quantité
de canons i qu’on avoit mis à la relie de la batail,

Il!

lé. 8: on ne ’pouvnit voii’ une Meilleure ordon-

me

nance, ni u’neiplus qranderfierté , de quelque

ll-

collé que l’on, jutait es yeux. »
1m
pile î

Ilil’ l

in:

.Qzelque preparation qu’on remarquait pour

le combat; il fut pourtant dif’feré; Guitave parut en peine fur çe qu’il devoit faire , 8c enfin
slexpliquant à? ceux ’quiefloient auprès. de luy,

il dit que par honneur il mon obligé de combat?
ne;- 8t- l’on enirqu’iieraignoit en. [on cœur;
que le Ciel’ ne voulufl faire voir à aux qui lercgardoient. comme quelque thofe. de plus qu’immain, qu’il-efloithomme comme, (ln-vautre.
K Pendànc’iainuiit’chacun confina l’ordre de la;

bataille; &LFriruland ferfervanrdepeldifirn rempli! de moufquetairèerqndques fniTe’zqui Il: trou-

vaieutà lalveuë des Ennemis: .8! ce futlaurour de

et; foliée; que fùtJaz-plns grandevchzleur du:
combat, qui’conimença il: pointe du iour. Les
Suedoisiles palment) quoy qu’un broüilm’d fort

J ’ K- 5 épais
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épais les emmiellait de difcerner des objets . de

mennonite le peril. 8: en mefmc temps leur!
avantages. Puis ils fe faifirent de fit canons.
qu’ils tournerent contre les Imperiaux. dont ils

firent un tresgrand carnage. Neantmoins ceux.cy s’ellant ralliez, repouflërentau delà des foffez les Suedois . ’qui furent obligez d’abandon,

Ier quatre canons des Ennemis api-es les avoir
encloüés , de forte que de fix .dontils s’étoient-

rendus maillas, ils n’en purent emmener que

deux. . -

L’aide gauche des Imperiaux où elloieutla Cavalerie Polonoife, &les Croates. plus accoul’cume: à faire de: courlès qu’à li: battre en bataille

rangée. ayant elle attaquez par Paille droite du
Roy. plierait d’abord. 8e les Suedois auroient
rompu tous le: autres Efcadrous. fi Papenheim-z i

I ayant mon, le combe: . ne la cuit mettez. ’
inique: à ce qu’il fut bleffé d’un coup de mouf-

qnetdont-il mourut,.empormnt une reputnion l
de courage 8: de valeur, dent rendoient témoignage plulieurs blellures qu’il avoit receuës fur

au corps. a: fut tout celles qui citoient fur fou
age.
. Le Roy qui croyoit que ledevoir d’un grand”

Capitaine ne confifioirpas à. vaincre avec lehng:
d’autruy fadement. mais qui peufoit qu’avec
les, Troupes qui étoient rangées-en bataille , il
falloit» qu’il embatifl: ne-plos ne moins qu’on

fimple Soldat; demeura fur lechamp. 8c l’ont
n’a pas fçeu au vrays’il muret mntla Vienne.

ou aptes. Quelquesœns veulent: que dans le corne
-meuçement du: combat . dieu: d’Efèadron en,

matiroit, accompagné de peu de perfonnes, il:
rencontra une Compagnie de Cavalerie des Ennemis, quiefloient conversd’unbroiiillard épais,

û que [pendant qu’il fedefi’endnit l’épée à lamait!»
ll’

Revues. DE Vandale; M7
ilfut’renverséâ terre par un coup de carrabine. 1632.

mon: traifné long-temps par fou cheval ayant
unpiedà renfler, 8: qu’en fuite il avoit me percé de plufieurs coups. D’autres dirent qu’ayarlI

à l’aine droite, où il citoit en perfonne, deiïait

les imperiaux, 8è voyant la viétoire certaine de
ace calté-là, il courut à l’autre cuité, 8c là qu’il

fut rencontré par une Colnpagnielde Cavalerie
Ennemie qui alloitâ- lacharge. (mil fut abbattu
à: terre, foulé aux pieds 8c dépoüillé comme les»

autres. Enfin il y en a qui alleurent,& c’en icy la re-

lition la plus vray-lëmblable de toutes , 8c qui vient

de ceux quife font trouvezen cette bataille: que
le Roy étant à laiterie du Regiment des Finlanl ois, lirrnoinme’le Regiment Vert; lequel elloit
fuivi de deux Regimens Suédois . fut attaqué
par un grand Efcadron , icomposé de huit cens
Guirafliers commandez par Ottavio Picoloiniui.
8b qu’il fut biefsé d’un coup de pifiolet dans le

bras, (me ce jour il n’avoir point voulu prendre

ny cuirafle ny braiTarts, ne espouvant fouffrir.
à cauie de quelques blelTures qu’il avoit receuës

autrefois. (Æe pour ne point faire perdre courage aux Soldats, il ne litpas’ femblant d’être; bief-

SË. mais que fur le point de redoubler l’attaque
il fentitunè figrânde douleur , qu’il fut contraint

de (e retirer , accompagné de peu de gens; et
qu’en ce tempsolà il receu’t au dos un cou de car-

rabine, tirée par un Soldat, qui fut tue en, fuie
.te dans la niellée. ’
l’icolomini retournant a la charge , paire luy
&qfes gens (in le corps de G’ullave comme il
n’avoit pas encoreièxpir’e’ , 8c le lai a taché fous

un monceau de corps morts. On n’a jamais fçeu

Qui pOuVOit le glorifier de ce coup , tant le hazard confond dans les batailles le deflin des Roys
5; des Emples Soldats . entre lel’quels il n’y a de

’ s ’ - K a , diffè-
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diffluence après la mort. que par la’memoire ou

par l’oubly de ceux qui leur farrivent. (melqu’un pourra mefme croire que cette particula.rite’ cit une efpece de,faveur de la fortune , qui.
n’a pas permis que quelqu’homme de neant
pull vanter d’avoirtue’ uufi grand Capitaine. 8c

un fi grand Roy tout enfemble.
Les Suedois continuant le combat . acheverent de vaincre avant que d’apprendre la mort
de leur Roy. Les Soldats accoûtumez à com-

battre en fa prefence , .ôtqui attendoient de fa
bouche les louanges 8: les recompenlès de la main.
croyant qu’il combattoit a: qu’il vainquoit avec

aux, gardetent toûjonrs leurs rangs, 8: conferVverent leur ordinairebravoure. Le Duc de Velu

mar ayant reconnu le Cheval de Guflave , qui
couroit fansm’ailtre , &couvert de fang, le don.
ta de ce qui citoit arrivé, Mais pour vanger cet-

temort, 8c pour faire enforte que les Soldats ne
s’apperceuiTent pas de cet accident , il attaqua
les ennemis avec une telle vigueur r, que l’Ar-r
ruée lmperiale fut contraintedepcedernLes deux
ailes de la cavalerie prirent la fuitest le feu! l’i’colomini donnant des preuves d’une finguliere

valeur, demeura ferme avec (on Regiment", eut

natte chevaux tuez fous luy , 8e receu; cinq
hl’ellieurespôç Eritlandflne manqua pasde reconn "

noiflre une fi belle action, en luy envoyant un
prefint de vingt mille écus. Les Suedois voua,
laient prendre l’Infanterie lmperiale par le dosôt

par les flancs a quand [le brouillard qui .recom-o
1è”

mçnça vers-le foin. lesen empefclia 8c les tene-

bres dela,nuit firent celle; le’combat vers les

dix heures. I

Dix perfo’mres quiavoientletitre de General,
moururent dans cette bataille de cette 8c d’autre.

Valllein receut un coup de moufquet dansbfon

. A v aut
1

REBUBL. ne Venise. I vu,

liant de chailles. fins luy faire de mal-;?.mais.i-l l632en laillaaller la bridede fun cheval, lequell’emporta. , deforre ,u’on peut dire qu’il fut plûtoll:

menacé que ble è; quelques-uns voulurentfaire remarquer par-là ,qu’ilïavoit eu beaucoup de

eur.- .. . I

.P Les fmperiaux le retirerent la-nui-t’vers bips
fic, ils furent obligez d’abandonner leur canon.

parce que les chevaux qui feuloient à le tirer.
s’en citoient fuis dans le-bruitlk le tumulte du

Combat. Cependant le Capitaine manquoit autriomphe ,. furquoy, I’Arme’e Suedoife , qui ai-

moit Guitave exceliivement , citoit pleine de
pleurs 8E d.e.lamentations. Quelques-unsde pleige
noient d’eûre mort en vlafleur de l’es-plus belles

années. d’autres regrettoient :laugrandeur de (on
courage, &tous enfembleles qualitez d’un’grand

Prince 8c d’un, grand Guerrier. ,
l Il fut enfin trouvé au milieu des morts. tout
couvert de playes. tout brifé de coups de pieds
de chevaux, .8; dépouillé: deforte quemefme ’

ilneluy relia pas une chemife dutaptdeconquca
1155: d’un fi paillant Empire. C’efloit’un. Roy

en qui on ne pouvoit trouver riens redire . hors
l’erreur de (a Religion, 8c qui avoit. toutes les:

belles qualitez- qui ont. rendu lllultres: tous les
grands Conquerans. Il polTedoit en maline degré le courage. au la prudence. 8c s’iliparoifl’oit»

chaud 8c vehment quand il citoit quellion du;
querir, il n’efloitpas moins refervéôe circonfpeéi:

quand il s’agirait de conferver. Enfinfes vertus.
Ici

chant fibien’imefle’es les unes avec les. autres, on.
ne ,fçavoit filon «devoit prefercren luy l’Art Mia

litaire, ou la prudence civile; 8:,àqui dardent

on devoit donner la palme. r . I . i , I
. - .Neantmoins fuie ayant cité un -. continuel est;
ercice deguerre, il lemme qu’il avoitpreferé la

x

K 7’ gloire.
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floueries. Armes à*tout le relie : (Un fortune
uy fut fi favorable, qu’ayant toujours combattu, 8: toûjours vaincu. il tut encore viétoricux
aprés fa mort.
Voilà le fuccés de la journée de Lutzen , qui 4

fut funeflc aux deux partis. l’un ayant perdu le
champ de bataille, 8c l’autre fou Roy; mais fiw
le dernier gagna la bataille. l’autre mit l’Empiw
reen (cureté. Fritland , s’eftant arrefté peu de

temps à Lipfic, fe retira en fuite danshlloheme,
8: les Suedois ayant conduit le Corps de Guflave
à Veiffemfeldt, luy firent une pompe funebrc,

:

après s’efire vangez par leurs armes de fa mort.

Lipfic fe rendit au Duc de Saxe; Chemnits à
Veimar, Pleîifenbourg à Cnifhnufen , a: Zuiceau à Horne: a: aprés qu’on eut deflàitla Cavae

lerie Imperiale en Alface.. Rhinfeldt. Colmar.
Haghenau . 8: d’autres Places (a rendirent. au
Rhîngrave. e
’ Federic Comte Palatin , àla faveur de la bonne fortune des Suedoîs fe remit en poiremon de
Franquendal; mais il fut fi’aflîige’de la mortdu

[y

Roy de Suedequnil mourutlbien-toit âpres. Bau-

difin ayant pris Andermeh , fit la guerreà YEleCteur de Cologne 8c au Duché de Bergh.
Cette même année prefque toutes les Maifunè
’Royales de l’Europe furent obîigées de prendre--

le dueil. Pendant que le Roy Philippe tenoit les
Eflats dans la Catalogue , l’Inf’ant Charleélfon

fare meurut en la fleur de En âge. C’eROît un

Prince qui avoitbeaucoup de courage", ü qui ne
pouvoit-vivre dans l’ôïfiveté; Pour occuper un’

peu cette humeur bouillante. 8c pour la tempei
ter par des emploits airez doux 8c aflëz tranquila
les. un le deüinoit au Goùv’ervement du Porta:

gd, pendant qufon envoyoit le. Cardinallnfnnt
àce-luyde Flandres, Il en fut extrçmement en

A e celer?!

E
î

R-erunmnaVenrse; est

colere, 8: peu. de temps aprés il mourut onde 1’631»;

chagrin, ou-par les excezqu’ilfit. ayantlconfus
me’ les forces de la nature par des plailirs defor-

donnez , dans lefquelsilvsiefioit jette pour ne les:
* voiràvquoy s’occuper. LaRenommée a accusé le."

Gomte Duc, 8c publié, que dans la crainte de
l’humeur remuante de Charles . comme contrai»
reàvfon autorité, il s’efioit «en: de luy parle *

poifon. Mais il aciéroit pas raifonnablelrns en.
avoir des preuves Certaines de vouloir affairer une
notion fiatroce. Leopold, Archiduc d’fnfpruch; .
mourutien Allemagne , accablé des coups de lafortune, fi contraire à [a Maifon 8c à les Efiats» .
à laillâ les enfans encore fort jeunes Tous la tutelle de Claude de M’edicîs fa femme. En Polognemonrut le Roy Sigifmond, &dans l’AlTemblée;

generale du Royaume , Ladiflas Ton fils aifi-ié
fut mis ensila place»; la Republique de Venize
pour le conjoüir de fa’promot-ion 5 luy envoya
en qualité d’Ambafiàdeur extraordinaire jean Pe.
fari.qui en fuite ayant eflé defliné ailleurs , lama fa

fonâion’au Cavalier Giorgio Giorgi. Enrevan-

chele Duc Ollblinski Polonais, aptes avoir fini
fou eAmbafl’ade d’obedienCe , retournant de R0-

me, vint à Venize’ y faire des complimens dele
part du Roy fun Maifire. ’ «

Tvfil

Tout. le monde croyoitqu’apréa la mort du
Roy de Suede quoy qu’il cuit vaincu en mourant,

ilarriveroit dele fortune8t de ladomînarion des
halois, comme de ces grands» Cololïes ,. qui en
fombantlè rampants: divifent en une infinité
de pictes." que les Armées lèdebanderoient, que

les
Princes
A ....
m....--æç»a-. def-uniroient , que les conquefies
il: diffiperoîent . 8: que dans peu de temps il ne re-

fieroit que la memoirc de cette tempefie . qui
avoit fait trembler tout: rampe. Mais routan-
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contraire. wifi-toit qu’on ent’declare’ en Suede. -

que la fuccelen de ln Couronne appartenoit’â
Chrifline, fille uniquedu Roy deEunt, Et quîon

cul! .mis la tutellezde cettePrincelle. qui ne paffoit pas l’âgede fept ans,..entre lesmains des prin- Il

cipaux Minimes , ceux qui commandoient les
Troupes qui efioient en.Allema-gne , .ayant tenu

confeil enfemble . refolurent de continuer la

guerrOavec d’autant plus d’ardeur, qu’ilsefperaient qu’à l’avenir la gloire 8c le profit qui en

proviendroient . tourneroient entierementà leur
avantagea La direétio’n. des affaires fut donnée à

Axel Oxenllern grand Chancelier, qui avoit de
tres grands talens, 8c le principal gouvernement
des armes-au Duc de Veirmr , non fansflquelque
déplâifirdu Duc de Saxo [qui croyoitque cet employ luycfloit dûà caufe de [a dignité. ïAlnfila

guerre conduite pardivers Chefs . qui avoient
dirferente: Armées . s’épandit en" plufieurs Pro- V

vinees avec une telle dellruétion de Villes 8: de
peuples. qu’il trembloit que Panique delTein de
leurs armes, citoit de rendre l’Allemagne toute
déferre. Mais au lieu de décrire tant d’eveuemens

heureux et malheureux qui arriverent en divers
endroits , dont le nombre feroit infini ,7 il (unira
de choifir les plus fameux, Iceuxquiont apporté
le plus de changement dansllesfiEl’tats’. l8! qui peul

. vent le plus fervir- à l’infiruâion publique.

1 . Pendantquenles Chefs Suedois citoient arreflez
à diflrîbuer hachages, ,&.à partager les entreprifes, Fritland non feulemeptis’éloignadevLipq

fic, "mais des-Élisa du, Duc de Saxe , quoy que.
parla. terreur de [crames lieu-li pû contraindre
cet Eledteur. à rechercher. (ont accommodement.
Aprésfa’voir laide ’quelque peu de Troupes en Bokeme; (îl’S’en alla dans la.,Silefie. fous pretexte

des’oppofer. augâaxonsz qui faifoient beaucoup

moine l

me
:0111),

maillé k * A
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"moins de peine en ce pays-là . qu’ailleurs. Les 1633;
Aufiriehîens fortaîlës de la mort-du RoynGufia-

vei. cilloient fort en colere contre leur General , et
Pacculoient d’avoir’lailïé échapcr unefi belle con»

jonéture de terminer» glorieufementlà guerre, 8c
de ne s’eltrc point fervi de Davantage que luy don-

noitla mort de Gufiave, ny de celuy qu’ilayoit
n’eût-c un fi grand Capitaine.

La confiance que Ferdinand avoit en ceIGeneo
ml s’eltoît changée en des Ionpgous, qui luy fai-

ïfoient croire que le Duc de Fritland aimoit la
guerre, 8: fur tout]: commandement. Surquoy
pour contenter l’on ambition , ou . plûtoft apour

’ibnder quels citoient les fentimensi, les Efpagnolsluy offrirent de grandes femmes. afin qu’illlevall: une Armée fous «Ion nom, qu’il feroit mar-

cher contre les Eltats de Hollande . 8c luy premettoient ques’il prenoit la Frife, ils luy en donneroient la polîeflion avec le titre de Roy. Frit.land en rejettant ces offres . augmenta les Toupgons V
qu’on avoit conceus contre luy.. 8K encore plus

Zen propolaut do faire un accord avec Arnheim
General du Duc de Saxe. Cette propofition paru:fâcheulè à llEmçereur, quoy qu’on luy fifi fg.
voir que l’on n’avoir-d’autre but que, d’annuler

.llennemy.
amarchevers Leitmric,.
Alrnheim ayant pris la
dans le dellein d’attaquer Galas. Fritland feignitvde le. fuivre, 8: fe jetta à l’improville auprés de

Stenau, fur un corps.de troupes commandé par
r le vieuxComte de la Tour , Be par le Colonel Tubald. Il les furprit de forte, queces Troupes n’ayant pû trouver. ni le temps ni lomoycn de fe dé-

fendre, elles le rendirent à des conditions honteulès’, comme de livrer leur canon &leurs Drapeaux .- de prendre party dans .celles de l’Empe-

sur, a; que lents deux Corrgmandans demeure--

A . rotent;

234w
Historia, on un"
raient en prifonjnl’quesà ce. que les autres Places
de la Silefic le fuirent renduësà Ferdinand. Mais I ’
les Gouverneurs de ces Places n’ayant pas voulu--

obeir aux ordres deTubaldëc de la Tour, Frite
land donna la libertéà l’un, demefmeequ’à plufieurs autres Oil’iciers , 5: favorifa la fuite de l’au-

tre, comme s’il cuit voulu moderer par des fujets de foupçon, la joye que caufoient les fucccz ’- i

de les entreprifes.- Enfuite il. recouvra Lignitz;
Glogau. 8c Francfort fur l’Oder z Et fi de nouveaux accidens ne l’eullènt obligé de changer de . il
defl’ein, il fieroit- pali’é plus avant, ayant fur toutï

dans l’elîsrit de recouvrer le Duché de Mekle-

bourg . fans a: foncier beaucoup- des prejudices r
que l’Empereur en auroit pû recevoir, a
Aprés la mort de Guüave . la -France’voyoit ’les aflcai’res de l’E’mpire au point qu’elle les auroit ’

çà defirer. Le bouilleur a: lo-progrés des armes il
qui’luypbuvoient donnerdela jaloufie, citoient:1
arreltez’, 8: tout le party des Proteltans redoit à
la neccflitê de demander (on alliitance 8:. de recevoir la ’loy’d’elle. LeTrait’é que l’on avoit fait

avecla Suede, fut reconfirme’ pour dix autres an»
nies avec les Chefs de l’Armée Sucdoife, âHailw
brun. L’on y-fit entrer d’autres Princes a 8c on»
les obligea d’avorr pour» ennemis communs ceux:

gui lauroientla hardie-lie de le lèparer, 8c decau’clurela Paix finale confentement general. Enfui- v
te la nFranceÆoumit de l’arg’enrà fias Alliez, 8: I
commençaà difpofer- de res forces-là . pour em- ’

percher les Provinces-Unies de perlier àfaîre des
trêves avec l’Ef argue , comme elles avoient ac- c t

coûtumé. Elle t enforte que le Colonel Milanw

der qui efioitau («me du LandgraVe de Belle,
[fut enonë avec de bonnes troupes pour s’uiiirau 4 I l;
Prince d’Orange, qui par ce moyen fe trouva en. v

’eflat de le rendremailtne de .Rhimberg 1 8e de

- tenir

æ
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i fins sur;
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tenir les forces d’Efpagne tellement occupées de 1633;
ce collé-lâ, que les François curent le. moyen de

s’emparer de tous les finaude Treves , fans
trouver de refiltanCe. l I ’

Dans la Veltphalie, le Duc George de Lune-w
qbourgiôc Guillaume Landgrave de HelTe, marcherent contre l’Eleâcur de Cologne 8: contre les

autres Catholiques qui ont-des terres en ces quartiers-là. Ils defirent le Comte Jeanade Mende,
qui avec une Armée de treize mille hommes levez -:
de l’argent d’Efpagnc , défendoit ce Cercle, &vouloit eiïaycr de Recourir Hamelens’rnais il fut
misen fuite par les Protefians , obligé de laîfièr

tnutfizn butin , [on canon, fou bagage, avec
prelque tous l’es gens, 8c d’abandonner la ’Pîacex

h elle-mefme aux ennemis ,. avec plufieurs autres
des environs. ’

, Cependant veinant citoit oecupé dénia-FianÎcotais. 8: Horne avec ÏBannier s’oppofois à l’Elea

fleur de’Ba’viere. qui feul avec (es propres forces.
infirmoit de ce côtédàles aflhiresde’s Catholiques. .
&qui aprés la’prife de Raim citoit entré dans la a

Suabe, .8: s’était rendu mailtrede Kempenôtde

Meminghen. Les-Suedoisfetrouvant à Donavert
avec lèpt mille chevaux 8c vingt- huit mille hommes depied, firent dans les Efiats de Maximilien-a
de ravages épouv’entables, se fe rendirent maiflres de Munichôt de J’Evefchë d’Aichftat; maisl-

cette futpas pour long-temps. car-Aldringher yl
l accourut d’abord 8: les contraignit d’en fortin
Les Auflrichiens n’efloient pasmoins tourmen- .

tez par le Rhingrave dans l’Alface-, 8: pour la,.
pouvoir défendre. ils airoient attiréâ leur party,,.
fous de grandes promeflês Charles Duc de Lorrai- .raine. qui eltoit également «prefl àprendre les ara

r r 7;»; à. h :-

.. mes 8c a fe raccommoder. 8c qui en execution s
des flairai-airs avecla France, avoit mis entre.-

I les--
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lès mains du Roy quelques troupes: Mais ce fiit’

inti

de telle maniere que ces troupes s’cfiant débandées»
en mefihe temps,’fur’ent’ levées enluire au nom de

in

l’Empcrcur; puis avec d’autres qu’il feignit de
’licentier. elles formerent’une petite Armée". 8c

ul
un

.12: failirent’ d’Hagucnau , de Colmar 8c d’autres

lui l

Places, qui ayant «ne remilës d’abord entre les
mains de ce Duc , luy fervirentd’engagement’.

in r

in

’8: le déterminerent à le declarer pour l’Empereur.
’Il’efperoit d’arrelier les progrez des Suedoisavec *

in

les Armes, 8x d’empefcher que les François n’en-

haïe:

:QvahilIlentpfe’s E’ltats , fondé furies revolutions que
in!

le Due d’Orlcans’ promettoit de forcing-r dans le

n y.

Royaume. mais d’un cette la fortune nefeconda

l.’

pas les deffeins de Charles’, 8c de l’antre le fuccés-

ne répondit pointa fias éfperances; car les Suedoise

. cfiant accourus dansledelTein de prendre linguet
’nau ; le Due Charles fut ’defait entierement com.me il ’femetroitgen efiat dealefecourir , v 8: enfuitts’
’lâ Lorraine auflibien que l’Allâce, eflanrïexpol’éc

au pillage des ennemis, le Rhing’rave y fit une
infinité de courfes , dont elle fut extrêmement
mahraitée.’ ’ Le Roy de France s’eliant chargé de

la vengeance desofl’enfes qui regardoientlfon parfIti, s’empara facilemenrdu Duché de Bar, aprésr
’un Arrclt’du Parlement qui’lc declatoit devolü à

la Couronne, , parce que Charles n’cn avoit’point

encore fait hummageè (on Souverainn ’
Loüis aprés rivoir pris SIMiel. Pontsà-Moufion.

Chaunes, Luneville , &d’autreslieux Idemoînb
dre confideration , s’approch’ade Nancy avec’fon
’Arme’e. Le Dûc’Charlcs ayantainfi attiré la grief-

re dans (on pays, fans avoir les moyens delà forfi"tenir, ,h efl’ayoit tous les biais d’appail’erle Roy par
toutes fortes de foûmilfion’s . 8c s’offi-oit’ dtacce’Rter toute forte d’aCcOmmodement.’ Mais-le Car-

dinaLne vouloit trecevoird’autres gages de fi fidelités;

..-. .-Î V,
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mai, que Nancy capitale de la Lorraine . Place1535
fortifiées: qui cit la refidcnce des Ducs. Char- j
les voyant, qu’il avoit ruiné fes aEaires parles deffiances qu’il avoitidonnées, voulut laiifer fes Eli’ats

au "Cardinal Nicole François fanfare. afin que:
comme ce Prince n’avoitjamais offenfélé Roy , il I
fulipluspropre à adoncirlàcolere. ’Mais Riche.- ’

lieureconnoillant cet artifice, lc.traita de concertj
frauduleux,.8c rejetta toutes les propolitions du l nouveau.Duc.3 Quoy qu’il cuit dépofé la pampre,

&qu’il recherchait en maria e Madamede Comballet, nie’ce tresccherie de ce "Minime 5 Qu’il,

olfrill: au lieu de Nancy , de donner la Mute , à: .
de faire palier en France la Princefle Marguerite.
dont le mariage avec le Duc d ’Orleans efloitregar- i

de [comme nul , 8c contraire aux Loix du Royaume, qui dcffendent aux Succelièurs de la Con-7,
renne de le marier, fans le Confenrement du Roy.)
Maiscestpropofitions furent tournées en accufa-”

rions par le mefme Richelieu, 8c la Princeflc”
Marguerite y contribua’de [on enflé; car pendant?
que l’onknegocioit , elle fortit de Nancy "travelti’ey

il: de cette, manieretrompant lesgardes François,Î

qui environnoient la Place destous coïtez, elle
péchapa par la fuite, &alla trouver l’on mary à Bru-

xelles. aprés avoir erré quel ne temps dans les

boisât dans la campagne, grand peine évite
de tomber entre les mains de quelque party Sue.Î
dois.. Richelieu attribuantt’out. celaa’la’mauvaifej

foy des Princes Lorrains, "au lieu d’accepter lainoit-4
vVelle alliance qu’onluy propofoit ,’ les ,obligeçïdèïi

promettre qu’ils renonceroient à l’amitié qu’ils

avoient faire avec les Enrangers . qu’ils n’entreraient point dans les alliaires de PAllemagnc; qu’ils
s’attacheroient à la"France, 8c qu’ils .luyvdonne-

raient Nancy pour pliage , jufques ace que leurs
aillons suifent levé Îles fouissons qu’ils avoient

* * "ci-"U " acensiez.

un ’Hisrornenemn.

donnez. 8c que le mariage du Duc d’Grleansfufl:

rompu.
Lafeurete’ des conventions suffi bien que la
fortune des Princes de Lorraine , confiltoit en cette Place. C’en: pourquoy celuy qui y commandoit , fuivanrles ordres feeretsqu’il en avoitreceus
de fes Maifiresæen. refufa l’entrée à’la garnifon

Françoilë. Mais le Roy menaçant d’employer
toutes les forces, 8c d’exercer la dernier: rigueur,
.peu de jours aprés fut, rétablyleTraité, St. on y
aioûta feulement ,, quÏil lieroit permis aux deux
Ducs. d’y- faire leur, lèjour. C’eTraitéïnerpouvoit’

pas long-temps fublifie’r , a: alloit manifcft’ement
être drefiër des piégea, 8c à fe furprendre l’un l’au-

1re. LesLorrains efpcroient d’y demeurer les plus
forts, en cas qu’ils y, uflènt remettre le pied, 8:
’lessFrançoisfaifoient eur.compte de prendre garde au x.Erinces com foigneufement que s’ils avoient 5
eus. rifqnnier’s.’ Mais comme il n’ya point d’as:

and? quine cedè enfin àlà-force, leDucClîar:
derme trouvoit plus dansfes’ElÏats,’ d’appuy, nie

défaire, garde, . se n’attendait plus de fecours des
’»E&rang’ers., il fur obligé de fuccomber. ’
, llelloit’allé dansle Camp des François, àdefl’ein

de témoi ne; fa confiance. ’25: avoit pris le parti
de: s’humi les. , - commele dernier remede qui luy’
rÇlïoitf Maisil s’appcirCeut’enfinflu’il efioit’enë

apuré deacardesa qui fous pretexte"deîluyflire
Honneur; l’obfervoi’enr ,foigneufeme’nt, ,"Se ,voy’ant’

enfler citait ,5 illfutlolàlîgé de. donner des ordres
’ précis au;Gouverncurde Nancy ,i de lamer entrer

Marquis .de Bralfaç avec une .garnif6n”
Ennemis, êtenfiaitelayantxobtenu la liberté, il.
crut qu’il devoit partir deLor’raine. Le Roy: après
avoir mimi, Ions le Marelëlialëeï’lai’Forge. uti’CôrPS.’

-’4Ç,,Trouppa,confiderabl.eg,, éüendit lès quartiers
imanat bards du Rhin à".jadur’fâiVorîlÎcr Le 1kg: ’
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ide Brilàc, que le Rhingravc avbit entrepris, 8c I633
.obtinç d’un dçæDucs de Victemberg je pouvoir

natta-e une, flirt; garnit-ou dans Montbclliard.
. Ces chofcs déplaif oient fox-t aux-Aulhichie ns, 8c

particulieremenç aux :Ef’ngnols, parcekqucfiles
François demeuroiqntcn ppflèfiîon de la Lorraine,
&fizl’on prenoit, Brific , le Pafl’agç feroit cou.-.pé aux lècours qui: ruiennent d’Italie, qu’ils

font paire! par ce chemin-là pour les.envo.yer dans la Flandres. Alumrefolutenbilsv dans lem!

Confeil, que-le Cardinal Infant iroit. à Milan,

lpour mirer dc-làfin ,lôafiuuvçrnqmçutkde Flan.

dresnDcuxmaifonsfor; puifl’antçs les y obligeoient,
la necelïîtc’dîoppofcrà Fritland- ( dpnt» le procedé

Ineleur citoit pas fort agrume.) un Chefconfidetable 8c d’autorité pam- donner ordre aux affaires
des Payæbas , qui par lat-monde l’Infante Ilàbelq
1:, eftoicnt fous la direâiqn du Marquis d’Aïpoë
-ne, &paroiflbient ébranlez, àcaufe del’humquq

vrcmulnte de ces peuplesmalœoutens, &à,caufc

des mites dcfi’eins des, Princes militas. A.
l Le voyage «incrimina Infant, ne Te pût filin:
ûnsbeaucoup de pregaratifs ,L qui confumcrcut,
beaucoup de temps, sa d’argent. Ce ne fut pas nonk
Fluslfans quelque apptehçufigp des Priuæsd’ltap
le. qui-voyoientglçur PaySJrqnpliè»d’axjm; 8;;
de pr0Vifions.de. gueux: . St; lcsvefPïità desMînit
flreaEfpagnoJa plgius deméconltegçemçnti fug-

. -taut.quand au laura-apportoit lcscxaggezationsç
»frequences,du Camtqr-Ellcu qui difoit’que l’on;
nepourroirjamais jouir d’une k veriçabquaix, â.
. on ne remettoit l’Italie dansd’eflal: où.cllc mon:

auparavant- ilAAH
:112;er que cptte grand; autoritâu
8mm: prédorçinationa pnur le dite ululé , dont:
les Minifires ldlvEl’pagqn amientjoüa)’ r, u: pal-bill

fait plus. Car,- outre que lésines je, Samyeaëc de
l

Mantoüg. dantJ’uu àcaufe de 33:15:91... Enzl’âutre

à eau-j

.240
Hier-orna par)!
[à caufe de Cazal’, citoient dépendans dclaFran-

14:0
l

a , prefque tous les autres citoient ébranlez, 8c

t r1;

quelqueæuns ne fougeant qu’à leur profit, exa-

q minoient laquelle des deux Couronnes pouvoitlle
plus contribuer àr leurs avantages, pourluy donner leursinclinations. Le l’apeluy-mefme, quoy
qu’il cuit refuféau Marefchal de Crequi . quiluyv
avoîtvelle’ envoyé pour l’Amb’afl’ade de d’Obcdien-

ce.. d’entrer danéla liguequ’illuy propofoit, ne

laiiToit pas de donner des marques allez manifev
fies de fan ancienne partialité pour les François.

Le Cardinal Antoine fan neveu avoit accepté
laproteâion dece Royaume , avec deriches penfions, ququue fun Oncle y repugnafl: en apparence , .8: en fit publi uement beaucoup de bruit.
[Sur quoy les Efpagno s S’imaginant qu’il y avoit

quelque Iconfcntemcnt caché .. craignirent que
l’on deuil f0rmé des defièinsprejudieiablesà leur

Monarchie. a - I

- ils envoyerent à Rome PEvefque de Cordoüe
a: Joüan Chiummazzero en. qualité de Commifs
faire-"s; fans prétexte de demander la reformation

de quel ues abusa de la Batterie , qui alloientâ"
lloppre on des Royaumes d’Efpagnei mais en
, effet poùrns’oppoièr aux negociatious de la France,
8: (s’ils neipauvoient en venir à- bout) pour: fe vanÊer desid’ ûts qufils: recevoient ,tpar ceux qu’ils.
étoient? oulfrir. On’ sl’ima’gina mefme quiné

airoient des infirué’tions fecrettos , "de demander
un Concile , de tourmenter leî’a’pepar des propofitiôns’fache’ufes,’ a: de l’intimider par des me-

naces. Urbain une de les recevoir en qualité de r
Gomnïilïai’res; de peur qu’un pareil” titre’ne té--,

.’xnoignait quelque- Jurifdiétion r 8c quelque Auto.
me, I 8c arrentai cette affaire par Bes’îdifl-ieult’ezl au?
par des longueura’: joint que l’el’pera’nce d’une ’

fins gnandcldigni-té. adoucit de’forte l’Evefque

"Î .l d dc

midi:

R-EPUBL. ne Vanne. " 2.4.:
ode Cordoüe , que.lç Roy s’en eilant appergeu, 1633:

leîrapella , 8c donna â-Chiummazzcro le titre
d’Ambafladeur. Cependant la chaleur quileltoit.
dans les efprirs des Efpagnols, s’efiant unpeu refroidie parle temps , scie peu de fuccezqu’avoit l

tu leur entreprifia, les ayant rendus plus-parians,
cette alaire S’évanoüit d’elle-mefme. ,

Les
iniflres François ne «lioient de faire nai- .
lire de la jaloufie 8: des [oupçons dans l’efprit de:

Princes Italiens, de les exhorter à fe joindreà eux,
8: de le fervir de l’appuy de la Couronne pour
chauler de l’Italie les Efpagnols. Ceux.cy au con-

traire leur propofoient à tous de grands -avanta-.
ges , cils offroient-de, grofles penfions au grand Duc
de Tofiancvparl’entremife du Regent Villani , a: ’
au Duc de Modem, de lu)’ mettre entreles mains
Corregio , confifqué Îpar l’Empereur furles Prin-.
ces de ce nom ,. a çaufe qu’ils. avoient elle accufez.

de faire de la fauiTe monnaye. En effetl’Efpagne:
s’eltoit renduë mailtrefie de cette Place, afin d’en

traiter avec les Princes Voifins , felon qu’il luy,
. feroit plus avantageux. Elle faifoit femblant de ’
vouloir donner au Duc de l’armgle Generalatde
la Mer , 8c la qualité de Viceroy, pourvu!
qu’ille-L
A Infini
:-

«rails fix mille hommes , qui accompagnaiïent le,

Cardinal Infant dans [on voyage de Flandreshce.

qui ferviroit de gage de fa fidelité. A . 1 1
v Odoardo ’Farnefe , qui citoit enqore cula fleur
de fan âge, 8c qui avoit peut-clin l’aune plus gran-

de fque la petitelTe de lès Eilats ne le demandoit,
p0 edoitle Duché de Parme. Ce Prince qui citoit
tout de feu , avoit une. inclination naturelle pour.
la France; "8c les François ayant cultivé cette in:

cliuation, en luy envoyant fouvent des Minimes. l’engagerentenfin dans leur parti. Enfuitet
ayant pris de l’ombragc , à caufe des fireparatifs

A-onflYY
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quel’on faifoit pour le voyagedu Cardinal Infant:
a: à caulè du mariage de la Princeiïe Stigliane

-..avec.le Duc de Medina delas Terres, .Vicerqyde
Naples, a: craignant que les ’Efpagnols ne vau.
lufiènt demander Sablonette , il prit les armes,
8e ions ce pretextc receut les Troupes. qui luy furent cnvcyées deFrance.
Les batteries les plus fortes le dreiToieutcontne
les Venitiens, 8c Raùlly aptes avoir vifite les au-

tres Princes au nom du Roy , vint les encourager,
mon feulement à garder la ville de Mantoue , mais
. à payer la moitié de la garnifon . qui éiloitàSa-

bionettc, 8c à prendre part dans les affaires des
sGrilbns, 8c dans-les (hircins de la Valtelline. La
Republique perfiflant avec fermeté, dans le defir que l’italie pull: demeurer dans l’effet où elle
selloit . tn’accorda qu’une feule de toutes les de-

mandes I, qui futIde-mieux-munir Mantoue de
e80ldats 8: de canons.
Le Senat redoubloit ièsfoins pour cette Ville,

i-mefure que les inquietudesk les Iôupçons s’aug-t

’ mentoient dans la Maifon du Duc, 8c il flan-1.- blair quevla Princefiè Marie, parla fui-citation de
la Princeflë Marguerite fa Mere, eufi conceuquelque tefperance de le marier avec le Cardinaltlnfant .
que l’on attendoit atout moment. Unjourque
le Duc citoit fox-ri de Mantoue pour aller fe diver-

tir , "Elle polenta au Confiil une Requefie.

par laquelle elle protciloit contre tous les ailes
qu’elle pourroit avoir faits, 8c les confinement
qu’elle pourroit avoir donnez dans le temps de [a
minorité. Cette nouveauté troubla extrcmémenu
leDuc . car cet écrit Êyant elle receu a: ligné.

avec quelque applaudi entent par les principaux
Minimes , il craignoit avec raifon, quevles et".
pris des peupleszeltant divifez.. et les droitsgelà
uc-

Rtr’unn."nie-venxsi. i4;
duccefiîon confondus , cet Effet 8: (ou petit fils, 163;.

ne retombaient dans les premiercs calamitei.

Comme cette nouvelle eut cité portée enFrancc, .
&qu’ony cuit découvert que le Confeil, que la
Princeffc avoit fuiry lu’y citoitvenu de Milan , le

Roy de France ordonna par une refolution qui
pacifioit un peu dure, mais neceflàire,’ quel’lnfaute enfla fartât de Mantoüe. Elle fe retira à Ca«fid-Çualticri dans le Modenois, de li à Milan a 8c

enfuira elle s’embarqua pour aller en magne;
après avoir veu que toutes t’es brigues s’efioient

évanouyes par [on éloignement de Mantoue.

Le Cardinal "Infant citant arrive enfin au mais
de May en Italie , "8: s’eflaht abbôuché à Niffe

avec le Duc de SaVOye , fit fion "entréeà Milan,
où il fut vifitéôt complimente furia bien-venue,
de la part de plufi’eurs Primes Italiens. Parmi ceux

A r a!

qui eurent de fèmblables Commiflions, Benne- -cio Valiero, ’EnVoyéde Venize, parut avec une

* rande magnificence: aufli le Cardinal Infant en

un -nfi.mc;4 A ....-c.. A ,

ut-ilextrémement-fàtisfait, &venVo’ya en revanIche à Venîz’e’le1Comte Carlo "Baromeicfon Ami-.-

bafiadeur, pour y rendre l’es Complihiensl"
En ce tempsèlà Victor Amedëe Duc de savoya.
ut

.pour titre flairée comme le Cardinal Infant , a:
pour ne tomber oint d’accord des manieres’nouh

vellemeut intr aires de traiter les Cardinaux.
prit le titre de Roy de Chipre. Lemonde n’ap.
prouva guet-es cette penlëe, 8c chacun tomba
l’accord; qu’il eut! mieuxfait ,. en conferva’nt
,Pignerol d’ell’re toujours le maure de la Porte de
ll’l’taliç, que de iè*parerdu
VwràËE’n-âræaîc
1E1 titre d’un Effet qui-cil:
Tous la’puiii’ance des Turcs. 8: de donner ce me.

’contente’ment aux Venitiens qui. avoient poliède

Jegitimjemextt ce Royaume-là plufieurs anuéês.
ïlls’en firent leursplaintes a toutes les Geai-s de

’L a JER-

r14"!- [Hrsrvornt pEL-A p
l’Europe , 8c declarercnt qu’ils n’étoient plusob’li-

gaz à maintenir aucune correfpondance. avec les

Savoyards. . . V *

1 En arrivant en Italie, lafpremiere affairepùlç
CardinalInfantvs’occupa. fut. d’açc’om*rirdder le
differenttqui citoit en’trc’lgDu’c’: de Savoie 8; les

.Genois. comme liliaVOqit tilt: dëja renvèyélau ju:

gemcnt-rlu Roy d’Efpagne; il fut jugé fous les

conditions fuivantes. Quelles choies qui avoient
a, cité prifes ,. (croient rendues de part &d’autre;

,, Que Zucçarello demeureroit aux Genois , à
,, condition dehpayer en quatre termes cent foisa xanteîrnil-lelecus, d’or auDuc de iSavoye; Amie *
a; les biensieroicnt ,rellrtuczàleu’rs premiers mai- ’

,r lires; et, qtienl’ou pardonneroit à; ceux qui
,, avoient fervildans un parti ou’dans lÎautre, 8C
a. particunlgierement a dix des Conjurez’, caleur
sa deffendant pourtant l’entrée dans les Eilats de
., la Republique. Les «parties .interefl’e’es n’ayant

paucité fatisfaites de ce jugement , le Roy d’Ef.

pagne donna. pouvoir au Cardinal Infant de tennis
ner ce dii-ferent fur les lieux. il declara que la Gag
1ere quipavoitellé priièparles Genois, ifirqitirenp
,duë aux Savoyardsgcn l’cflat oùfillc fc «trouveroit; Que l’argent qu’on devoit déWurfer pour

le payement de Zuccarello, feroitrnonnoye d’Eipagne, 8e qu’outre les dix qui avoient cité nom-

mez par. leRoy! aucun autre riparticipant de la "
pconjurationl, ou accule de quelqu’autre crime,

rue feroit compris dans lepardon. v A
Les affaires del’fimpire appelloient ce Princeà

des foins beaucoup plusimportansp; de Horne
pour luyv fermer tous les chemins de l’Allemagne
qôtde Flandres ,. outre le Siegefle Brifac qu’il fai, fait pour plaire à la’Frarxce a avoit paire par la Suif.
Jèefanspn demander [permiiïion aux Cantons.- Ë:

v1.r’A

n

RlEPllBLLDE Vànxsï. l la;
x Æ trouvoit autour de. Confianééa Le périr-que 16.

gouroient plufieurs Places-8c les Clan-leurs 4er
Prince? Lorrain? démaxquîehtl inccfiàmmerltle recours’dés armes d’Efpàghç ,r Et: .fur tout lgsja-’
le

lamies que’donriqifFrîtland, En [c tanné aveç’

[on armée dans les havîmes éloignéelsa fans fc
foncier dé celles qui fe perdôâènt, ni qus ’dbm ma:

gay queffoluflî-biadtl la Bavière , l’Alface , la?
:nt

la’Lqrraine; ce quitou’cHOit fanfibk-meng les Au-

[Ci ’I

!tr’ichiens. Ils rèiblairënt’l’àideflïsje;former un”
carpé d’A’rm’ëë qu? fuit indépehdaht dé ce Grue;

"0.1.

11e

air

lui

râlai quoy enfinl’Empereur confcn-tif", s’elïàflt’
lâifl’é alIcr aùx inflancéèr des Efpagnols , 86 aprés
àVÇîrJonga temps confulfé s’il cfloit plus àpropos’

de lèfouffrir, en .dîffimulant les faupgonçqu’il
fifi-ci; mime, que de l’irriterenfaifiapt ,voir qu’on:

fi’défioit de fur-5 ’ .’ J12” r i U

l Cependant cçmme lëCardiflallhfant ne pour
voîtlcontinluér fa marche Mec féauté . I ni .mefme
avéc biénfcance; *i1 lfu’t refofu que le Duc de Fefin’

marcheroit’devant avec dît mille hommes der
pied SÉIquinze cens chevaux A, pour. s’ouvrir lev
mirages, 5c pour porter (Pabordï41u recours auxr’
Places q’uirèniauràient befoîn.’ Il film-admis le Ti-Î

r01 par le chemin de la Yaltelline ,. fans que la”
Duc déRohàn fe min en ’der’ioir’ de l’ën egnp’eféhèr; -

même ce Duë auroit’fâëilitë les infliges dabs le:î
defir qu’il avoit que "le Milanezæpuifafl ainfi’fes’

farces: r ï r ù

Au bruitdelcettemarchè, Hôrne a!" le Rhin-’5
r grave éloignèrent leurs trdupes de Confiamte 8: de;
Brifac.. 8: par ce moyçn Ferîakî Aldrînghèr à’e-r
.flantjoîgts. enfe’inble: , rauroîeriti’pû .exe’cûter ce

qu’ils auroient voulu entreprendre: ,’ fi? Veimar, ’
kirs qu’oh y penfdit’ le moins; ayantpzfl’é le Da-

nubc, fient? priirNeubourg, 8: drautrés Villes, .

L3 8c
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a: n’eut! emporté Ratisbonne en peu de jours,
. apre’s une rude batterie. Cet exploit acquit une.
grande reputation à. ce Duc dans [qu party , 8e à
(saule de l’importance de la Place 8; de fa fituation.

ami ea «trémcmcnt les Auftrichiens , a: les empefcîa de Tanger à d’autres chofes. Comme ils ve-

noient de perdre Straubi la 8; Decendorf, ils. .
qaignîrenr aufli pour l’a au . qui cit une Ville
partagée en trois, ou. l’Enpaçl’lns (e mnfondant;

ayec le Danube, [embleutouyrir trois portes pour
entrer dans la. Baviere , dans. la Boheme 8c dans,

l’Auflriche. v .
Le. Duc de Veimar n’en méprifoit pas la com.
iguelte; mais ayant appris qu’on y avoitjettédub
ecours, 8c l’hyver en ce tempsnlà efiant devenu,

plus incommode, iljugea que pour coqferverfçg.

troupes. il devoit les difiribuer en des quartier;

aux
environs de Ratisbonne. Toutes. ces chairs confondit-enfles (hircins des;
Autrichiens. Il fallut qu’Aldrîrzgher le retirait,
afin de couvrir la Bavlere,8t Feri .ut obligé de far;

reflet 8; de partager fan Arm dans lalSuabecn
des logemens [apare . où plumeurs soldats paris,
rent par beaucoup Ë’inçommgdîtez, api] perdis--

luy-mefme la vie. I

Les Venitiens trayant que l’Itglie citoit en paix. ’

aumoins durant, ce tempsglà, regardoient attentivement 8e en repus çe qui [e par paît en Allemag-v

ne, 8è maintenoient , i tant pour la [cureté que
pour labienfeance, un but) corps d’armée; mais
à l’égard de Rome, ils recevoient tous lesjoursn.
de nouveaux dégoutte

ne p

un

r Ils avoient , comme ciel! la cqûturne dans les...
arts de mer, un anfulà Aucune, qui s’appellqit -

fil ç

in: a

.berti, fujet de la Republique. natif de Enfance sa dune. famille qui amusantes est sa)? si;

Fût

W:

l

. .. ...m..,..n.

Re nuira-aï. n’a v: u 1!sz r47”
de pere enfile. Celur-cy fut foupâonneï par le 163 3.x
Gouverneur, d’avoir efîé carafe par que
es am.
les Galeres Venitîennes i pour maintenir le droit"
que la Republique’pretend dans la Mer Adriatique, avoient pris quelquessVaiHEaux de Ragufey’

qui paillaient devant ce port. Enfuite il fut tellement tourmenté par diiïerenter perlècutious.’
quille trouva contraintid’aller àvaenize pourenf

informer le Senat: mais il ne fut pas plfltoit par:
ri d’Ancone’, que le Gouverneur fit vifiter fa maü

fou, les meublesôcfes papiers. Comme la Repoblique eut commencé à s’en plaindre. &quelesi’

Minimes François le furent interpolez- pour en: .
ocurer la fitisfaâî’on, le Gouverneur fit pu:

lier une Ordonnance contre le Conful , parla:
quelle il l’accufoit d’avoir en un temps fufpeôt de

i . pelle, retiré des marchandifes d’une barquequi

venoit- de Venin; Mais dans une telle Sentence
envoyoifque l’on avoit en puma dëfl’einde l’au-’-

tabler , que l’un n’avoir reconnu qu’il y eulïeu de"

fàfaute, fur tout quand il jnflifioit que ce qu’il»:
opdu’Magi;
cré murex;
en avoit fait. citoit avec la permiflionx
lirait. Cette particularité augmenta le:rellË:ntiment”
de la Republique . 8: donna fujet aux François de

recommencer leurs mediations plus fortement;
Par ce moyen ilfut arreflé que la Sentence renduë"
contre Oberti feroit revoqnée . 8: qu’il feroit ré;

tablyldans les fonétiuns deifa charge ; fur tour
I aptes que le Senat eut témoigné qu’il relioit"
pnint e’loi né dele rapcller; 8c d’en envoyer un r

I autre en place: Maisil arriva qu’Oltertiw mou-p
rut dans le temps qu’on devoit exeeuter ce dont en"
citoit convenu nô: que l’on frerequi luy fumerie.
citant allée’à Antony-panty exercer lamefmev
fonâion. fut diabord arrentéspsifonnier purule-6
Gouverneur. Eufuite il fut relâehé. aptes qu’il ’

L4..-

une:
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eutdonné des afl’eurances de ne plus retournera
’Ancone, 8c qu’on luy eut fait de terribles menaces en cas qu’il ne tinlt pas ce qu’il promettoit.
Les Minimes François s’en plaignirent hautement,

parce qu’ils avoient donné leur parole à la Repu-

. blique, qu’elle pourroit mettre qui elle voudroit
en laplace du premier. Enfin le Scnatconnoifliint ET.
qu’il y avoit peu d’honneur&pcu de fatisfaâion . Î"

à continuer cette negotiation, ne voulut plus en . il

entendre parler : Et fur cela il refufa l’audience au 5333i

Nonce Vitelli, a: défendità Contrat-lui quiefloit il
Ambafi’adeur de la Republique à Rome, delà pre- sur

Tenter deVant le Pape. La negotiation quele Duc
de Crequy qui citoit arrivéà Venize dela part du-

Roy de France, traitoit avec Baptiila Nani , 8c
Girolamo Soranzo. Cavalier a: Procurateur, deputé du Senat, pour ajuilerles diiïerens touchant
les confins entre ceux de Loreoôt d’Agiano’ , fub

suffi interrompue. ’
La Republique fut-extrêmement prefl’e’e par le

I 63 4’ maline Duc de Crequy , d’armer en Italie con- (il
’jointement avec la Couronne de FrancezMais quoy- un
que les inflances de ce Duc faillant renforcées par la l
Saludic, qui avoit cité envoyé pour les mefmes 4 FI:
demains de guerre 8c d’union , le Senat neantmoins in:
ne voulut point fedépartir de la neutralité, dont fini:
il s’était fait comme une Loy. Il répondoit aux "si

propofitions qui luy citoient faites, exhortant le in

Roy Tres-Chreilien a la Paix. laquelle criant le
» plus grand bien quele Ciel paille faire aux hom- in
mes, devoit être plûtoll avancée que troublée par l

les avantages, que la Couronne de«France-rempor- I

Les Efpagnols
aufii bien
les François,
in
iroit
de jour
enque jour.
1re-l lne
cherchoient le relie des Princes d’Italie, avec tas; un

Duc

ml
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de’foin pour les obligera ’fe’declarer de leur parti.

fans admettre aucune neutralité, que quelquesuns s’imaginerent non fans apparence 8: fans fon-

dement , que ces deux Couronnes ne cherchoient
pas moins des prétextes pour romprerque des:

campa oust pour fairejluguerre. Le Gran’d’Duc ,
deiToicane plus émcû que tous les autres , renvoya l’A’rclkvelijuer’ de Pile à Rome y propoferunei

Ligue entre les Printes. d’Italiefpour la deiïenlè
commune; pour’balancer la puilTance des Eilrangcrs, 8e pour s’appeler à celuy qui feroit le plus

fort. Mais cette fois encore anal bien que toutes les
autres , i les afieâionsiparti’culieres’ combattirent

contre les interdis communs , parce qu’il y en eut-

plufieurs quiifegouvernertnt par des confiilsfi-i
ticuliersr a: quiierurenltque l’union*1avee.le ,7 w
(hangars citoit . plus facile , .qufaveè’ceux’rlu .- Pays-

mefme.- Ainfi la propbfitîon s’évanoüit i par les

difficultez qui s’y rencoritrereutr" " ’* n V

En ce mefme temps! les Galois-fe- trouvoient
mal-fatisfaits des MinifiresAd’Efpagne; à: calife de
cequi s’eflpit’ palle quelques annéesaupal-avaïnt, 48:

nativement aigris, acaule delaŒecifièù-guijne

"Ann-L

venoit! que ï d’ellre. faîte’par. licite). d’EÏpagneÏ, 18:

par lcîvCarjdinal.r Infant, fur les Millet-eus de cette
Republiqueavec le Duc de Savoye ; de forte qu’ils

donneront occafiomauxinfinuatidns que’leur fit
le Comte de Noailles. Celuy-Cy» s’en-allant-à Rome
en qualité. d’Ambaifadeur’, î leur offrit l’alliance-

de-læ Couronne dèvFrance. a: quoyùqu’ilseuifént
13in ours travaillé’a’ux avantages de celle . d’Ef pagne;

urveu’ qu’ils le vouluil’entlreduire à Il ne. honora.

le neutralité; l Sur-cela’tetteiRepohlique fe.preva-’

lent de la conjoncture ,4 fit ïparoifire’de la vigueur,
8c qu’elle erroit en.pleine liberté; par la correfpondance qu’elle commençoit d’avoir avec la France;

’ L 5 8c

1634

359.. En s un une, ne t. A, k

&Ipar lufieurs nectars pleins d’autorité qu’elle fit,-

Les E pognois fouffrirentvavec beaucoup de déplu-m

tir ces changemens5; mais client de plus enzplus
appliquez à ce qui regardoit l’Empire a; l’Allemagne, ils diilîmuloient toutes chofes, s’eûudioient»

à empeicher les ialoufies que le liriour du Cardinal

Infant, Gales ptepamtifs de guerre pourroient
donner aux Italiens . fans moutardes negligerlee.

avantages-qui feprefèntoient. ,

alls firent en forte que le Prince Thomas pastille

du l’iémont lors qu’on y peufoitle moins , qu’il.

s’en allai! en Flandres pour y prendre le Comman-

dement des Armées. a: que pour fleurancedefa.
conduite . ilienuoyaü la Printefi’e fa femme, St les
tripes. lès fils en flingue .4 afin d’y fervir d’un,

g Quelques uns ont crû que le Prince Thomas.
a: le Cardinal Maurice. quiuvoit’quitlé la proton.
filon de Fume, pour. prendre celle de l’Empereur...
auguroient d’intelligence avec le Duc de Savoye

19m: froue. afin de partager outre-eux les affilions.
dada»: Partis. Mais en civet ces deux Princesjw
ut par la complexion delicate de Vitae: Amen
’e , qu’il ne,- vivroitpu long temps , fougeoient»

doloioala fuccqfiiumdefesEllats. 8: urtication.
né les dcilèins-qui.fe maoifefimnt quelque, tempes.
âpres. Outre cela. comme ils noyoient que-la Due

Cheffe. leur.belle-fœur, efioit attacheeà la Frau- ,
copulelien dufangôt del’interelb ils fejettercnk-

de bonne heure dans les bras desAullrichieuh .r
Viâor Amedéc- malçfit’ufait des refoutions.

qu’ils avoiennpriiès. figueûmkurs sevrons, de:
ne paya plus leurs pennons.» . Cola n’empcichapoucn
tant pas qu’il ne devinait fufpeââ; la-.France-, lin.
quelle ne croyant pas à propos de le ’fier’entiere-I

ment en ce Duc. pourle brider encore davantage,
mit une plus forte garnifon dansl’ignerol, 8c fie-

. Paf.

un]

lys
m5.

RerunL. obvenues. a,"

palier de nouvelles Troupes dans le Montferrat.
Le Cardinal Infant après avoir conclu UNI»;gueavec les Cantons Car cliques «remuante. pour
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tourie temps de la vie du Roy d’Efpagne . En celle

du Prince [on Succellëur. 8c les avoir obligez de
concourirà la deifenfe dola F ranche-Comté, partit au mais de Juin. ll pallÎapar la Valteline 8: par
le irol , 8: marcha du collé de l’Allemagne. au
compagne’ du Marquis de-Leganés, qui-avoient v

millecinq cens homuncule pied , au quinze cousu

chevaux. a - q

Nous avons dei: expliqué quelsviefl’oîent les clef:

feinrqui avoient obligé Fritlandi demeurer dans
des pays éloignez, pendantqueles plus confiée-e
tables Provinces étoientzen danger. Mais le mal
’ s’étoir’augmenté depuiscetemps-là, 8: depuisla

perte de Ratisbonnes «l’Aüfiricbe elle mcfme elloit
menacée , acal’Eiééteur de Baviere pastelloit bau-A
toment. que s’il n’étaitïecouru , il s’accommo-

doroit" avaries Sucdois à quelque. condition que ce

mais bondonneroit un panage pour entrer dans h - I
les Efiatsthereditaires- de l’Empereur.

Ferdinand rappella fur cela fou General , 8L luy
envoya des. lardres tres-preflans. de venir promptement où l’on avoit plus dobefoin de l’esTroupes.-

’ljoignoîtles rieresau commandement, 8e l’ex-

hortoit d’emp oyer fer armes contre les plus pair.

fait: 8:. les plus cruels de les Ennemis. Mais Fritland voyant avec unièniible- déplaifir. les Trou-.
E d’Efpagne dansl’Emp’i-re, a: connaîtront que

deffeins de cette Couronne entaient de l’abbaif-

fer , fit marcher En Armée fous proteste de venir
au femme des Provinces attaquées. Il donna des

quartiers dans la Boherne . mit plu-lieurs Regimeus qui citoient fort attachai ne inter-cils , dans
thuliums i.dcforte qu’il fembloit qu’il vouloit

- La du ailie-

en. HisromenzLA

’ aflieger Vienne, 8c tenir l’Empereur luy.mefmc

captif. Ce fut ce qui donna occafion à des plaintes

univerfelles contre luy, car outre [ce incommoditez publiques qu’on recevoit du voifinage des

Troupes, les principaux Minifires de la Cour lmperiale en foulfroient de particulieres. Les Soldats
- eûoient logez dans leurs Terres, où ils fe compor- raient comme il leur plaifoit , 8: ufoient d’une li*cencc qui n’admettoit aucune diflinétion de pet»

-fonnes. - -- --

I .Tout le mionde d’un commun confèntement
faîfoit paroiflre un zele égala la neceflité où illè

’trouvoit. 8c Tous pretexte du bien public. remon-

trait le perilque chacun couroit. On reprefentoit
la conduite qu’avoit tenuë ce General’, 8c on de-

clamoit particulierement contre les Articles qu’Arnheim 8c luy avoientdrelfizs parmy lefquels on.
avoit découvert qu’il avoit elle propofé, de faire
fouir les Efpagnols del’Allemagne , d’en exile:

les Jefuites , de rétablir le Prince Palatin, &de
trouver des moyens pour contraindre l’Empereur
d’accepter une fi dangereulè Paix. On ne faifoit
point de difficulté de dire publiquement que Fritland afpiroit à la Couronne de Boheme , qu’il ma» chinoit contre la vie-de l’Empereur St de les enfans;

qu’il avoit des intelligences avec les Suedois,- 8:
r avec les Saxons, &qu’il avoit negocié avec le Car-

dinal de Richelieu , des le temps que Feqqieres
* naîtroit dans l’Empire avec les Princes Protefians.

Mais ionique chacun condamnoit ce General , l’un
le jugeant digne d’un fupplice , l’autre d’un autre,

’ Ferdinand citoit extrêmement embarrallë ,- vcar
a s’il citoit irrité par lès mitions prefëntes , ilefloit en

’ mefme temps appaifé par le fou-venir des ferviccs

qu’il en avoit receus.- La honte de punir un homme qui avoitfi bien merité de l’Eltat. entroitben

a.

Rervn»t..nerNi’st. in

c balance’avec l’excezdc fou infolence; &furitout i634!
s il craignoit que fi Fritland’ apprenoitqu’il citoit ’
.. devenu fufpeâ, il n’y eul’tautantà apprehender
:3 de fort relientiment que de fa faute.C’e&’p’ourquoy

1. l’Empereur qui inclinoit au parti le plus doux , luy
au faifoitinfinuer de déparer le commandemerihpour

n. .fignaler [on refpeét, &fa dépendance, 8e pour

li. faire taire l’envie. Mais il ne a: foucioit point
3;. des menaces, 8L mettoit point touché des promefl’es. a: comme [on Armée recevoitles peines

m: 8c les recouapenlès de fa main y il le croyoit
If; fort afièuré des Somme: des Officiers. qui tous
m. V filoient accoûtumez en fervant fous l’uy , à le
ai: licence à l’égard des autres , 8: à l’obeilTance à

15.
l’on
l .intime
.- danele
u’. - Dans
la Courégard.
de Vienne rôt.
on Cont’eil . il ne manquoit point-d’amis qu’il main«

me tenoit par de grandes largeffes en argent; ou par
ac, fquelque butin, qu’il tiroir aveedes manieresaf;de fez injuries. Sur quoy le confiant fur lès propres
en, forces, 8c fur ceux qui citoient attachez. à luy-.
rait il alfembla les principaux Chefs de ’l’Armée,»’8t

dt, leur declara qu’on luy propo’foit de quitter lecomg

la, mandement, Il leur nemit.devant’les yeux les*vi;a
mi flaires quiavcient ellén’emporté’esdans le temps;
p a; :qu’il .avoitlcommandén 8c ’qulils avoient [en a;
a? "V1. avec la). :Il lest afsûra. qu’il n’avoir oublié si

m5 ny leurs travaux ny leurs fatigues, 8t’blafma ,,
ms, lajaloufie defesanciensl’ennemisl, 8c n’épargna ,’,

à," vpâISI’Empereur Manche; ni (on COnfeiLz 1 Il . ;,
"à » les accufavdezchèrolnr: des pretextes pourrèrl’op-v. .,.

a: :primer;:,poue ofl’er par;ce:moyen la gloire au la

[en Geueral, la paye aux Soldats; Solarecèmpen- .5
En Te aux Officiers: Ill-leur repreiënta’ le foin qu’il ,.

m. avoit toujours eu de ceu-xrqui Failbient la guerren
a. avecluy, &avehcombien dejufiiceilavoirpar’, ,.

,1. . .. - L 7 - mg: u.

mm [hennirent-en”. v

,.,..tagezle*-buein. les quartiers; 3: les contribua
... tians. Enfin il-.leur demanda loure affluences
navet: leurs confeiln 8eleurinfinuaqu’eihnt las ,..de tant-defoins , il ruoit bien-nife dejoüir de.
n- formaiszde quelque repos, .8: d’attendre quela .
,,.po&erîté-- exempte de palliant prononçait . qui

avoit plus de merite. de luy. ou de l’es ennemis. V

Alors il luy. fut répondu parulie voixl-generale. .
ou. plûtofi par une dînaient , qu’il ne falloit point "1
quitter 105.3111168)- 8: Il fut com me forcé étalement

rez- dans l’eau où il,fe anomie.
Ce difeours fe. répandit aumatoib-dansntousleaw
quartiers ,V a: tous-à l’envy faifoient retentir les laiiangea ,..& publioient; Qu’il citoit» le fuite »
uneflimateur’deleursfatiguesa &Idesrperils qu’ils a

a: avoient courus . . renfiloient le Père &"le Tu» tendes Soldats ;: diroient qu’ils ne [gantoient
u. à l’avenir àqui demander leurs payes , ny leur» v

sprecompenlïes , a: que l’onwouloitnenvoyer à .
...l’Armde de nouveaux Chef: , afin d’enfevelir
u . dans lefilenee les fervices qu’ils avoient rendus.-

, Le eonientement- univorfel l’encourage: à ne
abandonner l’A-rmée , les une a porter-env
me finement . poulies par. l’aficétion qu’ils’n

avoient pour log, issants-es par un emportement e
militaire, 8e d’autres enfinpounponvoir par ce ,

mayenœaufer famine ,. 8e pour en profiter

leur eflablilfement.. Enfin tous enfemble garer
tout: un Eferît, par lequel ilu’obligeoiene à der
mcurertoùjnuaa unis,- Be ù-dçfllendwlenr Gafnerel jufqueeà ce. qu’il-fuit remboursé des dépen-r

fiasqu’il avoit faites: 8cv que les, soldats fuirent"

comme.
de. leurs payes. i
Aprés cela la Cour Imperiale» jugeant qu’elle
ne- pouvoit foufnir davantage ce qu’elle ronfloit"
de ce General , le Comte d’Ogoate. limbaire--

(leur.

EEPÜHËHDI Venise. aga
«leur d’il? e,..qni tramoit, il y: avoit le. - lône.
ululas, . talle» demanda: audience à maïa
leur, l’ayant obteuuë par l’intervention d’un

petit nombre de Minimes , mais. qui citoient.»
les plus confidents 5 Il luy expolà l’eûatoù citoient ,1

les chafcs. la hardieliè. de Frirland . les intelli-

gences . 8E lès «ne». Il loiia la Mention un: laquelle Ferdinand avoit voulu agiriquues.»

diroient; Il .lqu’ilu à PTQPQfi 69 a: -

diliimuler quelques deiïauta des plus grainés-u .

Minimes... aimanter. favorablement. aux a, A.
dont on pouvoit douter . de Importer Ceux u . »
qui citoient manifcltes. iniques au. point ment-v a.
maqu’üsnebleflifl’ent paslaâdelité qui a!) u

lüqueminiücre. 8e la baie des Mats; Q8: I4!
fins-parlemielarrogaecn, derinfirlceee-a de la a. .
maure. &del’amicnsleFrltland. .sufiluelleq un.
en doit-déjaaccouflumd, on pouvoit veinais a
semeur. que vampire eûoitlivrd» la Bohème n.
unnullesl’Auttriclieenvahir.. Vienneæflie ’ . un

lZEmpereur à: les fils tenus putassiers a . tu in
Kappar’cnccæeare gardent-par l’Armée; (me n,
falMajelié Iniperiale n’avait plus rien à attendre a;

«tu: le. mm au l’entretien. Gizeh mellite u
Repouvoireûtepluszgrande. ni: l’occafioniplus a. V

Notable; QueFaielandefioivctaintzdelepluG a;
Bart, &haydotoua; Quefon influenceêefon p l
arguai! Ier avoient
attirélahaine, de plnficurs a; ,
fige-rîëâaà,fl

ennemis pnifl’ana ,- a: l’envie de. l’es amie mail a.
mes- Œe*l:’fitlpeuelæ’dépl07di.dfinn fait au: w

mutin donnait à», manques de-fazjuflîcerru,

"au: que inhalais pallient inindne ce lebel-i u
le. lequ’ibttouvdroitdu refinétpnrmi- 123133111 ..

Plat, de marnage: parmi les Soldats. 8c rem u
tevroit desbcnediâionsôtd’es applaudiiïemeus n-

1- au.

de tout le monde; Que veritablement’ce ne le n. -

toit a;

2:6 Plus ’r o m n un t. tu «Ï
n- rait pas fans douleur qu’on procureroit" la gué
,,» ri’fona cette playe, maispuis qu’elle nettoie

4 a, iniques dansles entrailles de l’Eltat, p us enlia
,, voudroit negligcr-ôt plus le mal s’augmentcé
., roit. Que pour ce qui citoit arrivé dans l’Ar:

n mec, on ne s’en devoit point trop .eitonner ,3, » que cela devoit eflre regardé comme un emport

s, tementr 8: comme-un flambart, »-plûtoii que

sa comme une revolte; Que les Soldats avoient
., cité furpris’ parties promeflès’trompeul’es, par

a, de fauiTes fnggeflions 5 Que les Chefs n’avaient
a, donné leur confentement, qu’aprés-nvoirelié

h épouvanter par les violences du: General;
sa n’un féal "coup d’épée pouvoit terminateur
n cet embarras, 8: qu’il ei’coit-bea’ucoupïplus’à

,, propos de finir; a; pour mieux diredeprevea
n frit la guerre! civile, que de l’exèitèr. par’dçs
g»- jaloufies; VŒ’il n’yaVOit plus de ,tempsâvper» dre . & qu’il n’eftoit pas àpropos de déliberer.

u fur une afiaire quel’on n’approuve jamais que

sa lorsqu’elleareüfli. t ’- . z .

w. La déliberation ne fut pasltmgu’e; car zbiençque

la crainte 8e ’le’ relientina’ent"eaulàfl’enrîrdivers:

mouvemens dans les cf ne; laComted’Ognnês
ce; q’ui’v’enoitldet parler 3’ intèrror’npit. aleszdifi

cours; ’86- une: prendre’la. fefolution d’épronê
verla’fidelité’de l’Armée fil-urate que Galas , ’Pjp

colomini 8: quelques autres des principaux Chefs
avoient offert leur! ’fervice zà -l’Ernpereur; l’alién-

rant que plufieur’s u’âvdicnt muges: in»
nion ;1 quoi-pari forer, 18ciqu’Ilsceiioient. pralin
toutes lestois qu’ilsnuuroientnn. Chef r,’ à rom
ner’leurs armes centre’Fritlandu On zénvoya des

Ordres à Galas. , par lefquels il elioit’ enjoint à

tous ceux qui voudroient (e montrer. fidelesà
I’Empereur , de fa iëparerde ce General , qui

mon déja declaré rebelle.- * Dés

tu!
lié
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Dés que ces Decrets.Futent publiez; Fritland
s’aperceut combien les amiquuisne regardent

que la fortune, font infidelesn, 8e combien fa.
cilcment ils tournent le dosé: ceux de qui le
Princearetiré fa faveur. Aufiieit-il vray quel’on

aveu rarement fubfiller une Puiliânce , qui ayant
pris [on accroifiementà l’ombre de l’Autorité”

Souveraine,. elfaye de s’en lèparer. Au feul nom

de Ferdinand , les Regimens le lbuleverentv. les"
Oflî’ciersac les Chefs fe retirerait, .8: en un me;
’ment les parties faines ps’éloignetent’ antan»

feâées’. v , i ’

l;

’ Fritland citant demeuré avec peu de gens, se

llll

: ne croyant pas elire afièure’ dans Pilièn où il efioif,-.

li i

il”

il. I
gis

1634-1»

en lailïa le Gouvernement à un de (es Confidensja
ô: marcha vers la ville d’Egra . potiches-commode à (es deffciiis, qui eltoitcomme la clefdè”
la Boheme , .St par où il pouvoitfaireentrer dansce Royaume, des armes étranger’es’, ou fë ter-

fugier dans les Provinces VOifines. Il avoit fait
prier le Duc de Veimar de venir promptement’â (on iècours, 8: luy offroit de luy mettre des Places s

entre les mains. Mais pendant que ce Duc peTe meurement les cholesav8tque pour ne bazarder pas toutes les forces: ilenvoye Birchenfeldtdans le Palatinat , 8c le Duc François Albert de
Saxe à Egra, pour découvrir les deiTeins de Frit°
land : la fcene changea. se l’occalion s’éva-

nouit.
4 ’ que Ceux- qui avoient pris.
Fritl’and croyoit
nouvellement fon party , citant toutes perlim’nes qui luy avoient de grandes obligations , fètoient difpofées àcourre par tout fa fortune. Mais
’ily en avoit parmy ceux-là qui continuerent à
- le fuivre , pour trouver l’occafion de le ,vangér’

de lux; 8a de recevoir par ce moyen des-recom-

’ ’ pentes

’75"

O

15-8 Haï-s rio: tu n 1-: La ;
peufes de l’Empereur. Entre les principauxs Officiers, 8c qui panifioient les plus afl’eâionnezrcitoient’Terfica Ions beau-fier: 8c l’lflo . Butler
qui commandoit’un Re ’ment Irlandais, Gor-

l

1

don, 8e le Comte l’Ellé apitaine de fes»:Gardes.»

ries trois derniers-aprés avoirzfait des reflexions-

en euxamefmes-y dilizouroient de cette maniere avec leurs amis; se difoient : Que dans les-«

,, batailles letperil citoit commun , 8: que la"
,, recompenlër 8c la gloire regardoient peu de
,. païennes; Que dansyla rencontre prefente ,.-

a le champ leur citoit ouvert pour acquerit de:
u grandes recompenfes, avec de grands avantage ges, 86 quela viétoire eftoit toute entiere entre"

s. leurs mains, Pourquoy fuivre, ajoûtoient-ils,.. r
, s, comme ils faifoient, un rebelle-mal-lieureuxp l
a,» qui veut vendre leur fang 8c leur honneur, avec,
s. les. Places fortes de l’Empire aux Eitrangers in

sa: Que par un feul coup on pouvoit expierLtane’
3. de crimes,- appaifer l’Empereur , 8e menines:

,- In
,l-

a) l’obligerà donner des biensôcdes graces accus
,., qui luy conferveroient l’es Eltats , &sl’obeïfi-

lance qui luy-cit deuë. Ilh’en fallut pas davanta- æ
pour les animer, (Se-châtioit il: trouvant défia: ’

uflifam ment perfuadé par fan intereft partieu-z
lier; l’Eflé. liutler 8e Gordon conjurerent env
femble , 8c en attirer-eut quelques autres à leurw
party. Pour le défaire de’l’Il’loôt de Terfica; ils »-

lës inviterentâ difner. 8c ayant pris querelle exrés en beuvant,’ ils tuerent ces deux-q . vio- ’
rent l’hofpîtalîté . .8c- confondirent le vin ,danst-

lefang. Delà ils’courrurent; fans: perdre temps," s r
5,511, chambre de Fritland . 8: en ayant forcé la,
porte , .pendant’que ce General s’eftant éveillent

mettoit la telte à la feneltreepourappeller du fecoura, ils.entrer.ent.ôe.le tuerent de.,plnfieurs

-. . . coups»:

l

i

ll

l

l

4

il
li

[transunsV’emsn en)

coups de hallebarde. Enfuite ils fortirent du 1634.9;
Ghâteau pour informer les troupesde ce qui s’e’ fioit paffé , .ôcpourlesgagner par de grandes pro.

nielle; de la part de l’Empereur. Ils n’y eurent.
pas grand’ peine. sale. Chef client mort , pçr-.
faune n’ofa rien témoigner.

Le jour, luisant ayant tenu les portes fermées, .

afin que la nouvelle-de cette: mort ne fait pas fi-

mft publies," les troupes fouirent de la Ville,

pour aller fous preteXte de luy faire honneur ,. à:

a rencontre du Duc François Albert de Saxe..
qui venoit au nom du Duc de’Veimar, pour embu: »-

les conventions: Elles l’arrefletent prifonnierh
â: le conduiiirent à Vienne , où elles receurener
de grands applaudilïemens a; de riches ÏCÇOŒŒ-

es

a que! fut le «un ronceralasnpue
.F11
voila
a de Fritland , qui avoit. autrefois donné rempareras-us Armes.» asémnétoutetl’ amerri"
fan sont, Il citoit d’une saillante ne le. il: par;
la vertu militaire. ilfut. élevédes plus bas degrés
de la Milice,» au. lus haut degré où l’on-pou»
voit monter a 8e ’autant plus minable , qu’ils:

æparvint parshnpropre merite, Genou-par. les.
ruines d’alun-gy. Malgré [on-ambition 4 8re- fa vin--

Jeter, defquelles fes wimntveux-mefmes beaua
sans ravier: . les, propres transmis louoient a...
(prudence, (on adreflè et. foneuellentedifcipline. Il a remué, dans’teut le temps qu’il coma
manda. qu’il n’aiespoint- démerdardes: «accidcns ,

de la fortune; ou pour mieux dire, qu’ayant
prévu toutes ehpfes 8c furmontéutous les une,
(tacles , p, il n’eullipoint à difpurer contre les dif.

gfiqultez St les fâcheux évenemens. Il citoit z
tellement accouüumé à vaincre, qu’encore qu’il

lux arrivait d’cflre battu, le mande cari; fi .
QUI:

166» ’H xsro’an [un]
fort dîfposé àjuger en fa faveur, qu’on [a perfuadoit . qu’il l’avoit bien vouîù ainfi. Querequas-uns. condëmnoient dans les. aâions un C61’tain emportement, quj le renduir’comçe fe-

roce, mais de quelque façon que ce fufl , 8c
quoy qu’il eufl pour agir des motifs" fort ca:chez5c fort impenetrables , on dîfcernoit pourtant qu’il-en: faifoiz rien au hazafldequ’ilnreà
compenfoit avec jugement; se ne ’punifibit1qu’à»’

propos. Enfin qUel qu’âlit’eflélefujetide ramon,

fanpeut dire generalcment qu’elle fur bien’dif-v

ferente de une , qui avoit eflé jufques-là (î:
lorieufe. Quelqucszuns’ont crû qu’il avoit eu defî v
ein de trahir, avant’qu’on eufirefolu de’s’cndefi’
faire , se d’autres qu’il ne s’étoitjetté’dansle precië

pics, qu’apye’snavoir compris qu’il eftoit pendu me.
’Iëxjtéçqu’onlen a fait des jugemens fort-u differens’. ’

Les Uns oufcriïque là gloire de [ès premieres ae- Dnous efloit effacée par l’infanfiedes 32:2?
der-niera.s les
F3*
autres ’onteattrîbué (a. difgraceï à lauefatalite des-

grands Emplois , 8c quelques-uns ont témoia
gné dela compamon pour la mort de celuyr. dom."

ils haïflbient la vie auparavant. e

Cependant à Vienne à caufe des pal-enfla: des

amis de ce Genexal; on lartefia 1e5’ difcoursveecflui J

2 5-590

fifaifoienffur cc’fujet.’ 8C après qu’on enfle ait

punir quelquesnunse des Copjurèzg. ilfut refolù .
que le Roy de Hongrie’fortiroit en campagne.
pgur encourager l’Arme’e par fi prefence , pour

contenir les Sbldatsdans là fidelité, &pour em-

peùhereles commutions entre les Chefs. Mais
toutes
.ù-bn
:r ç.ces
en 9.chofës ne fia purent faii-e’ fi ivifie. que
lés Suedois n’e’n profitaflEntexü’émemem-r.

Le Rïhingrave , qui mon dans l’Àlfilce ", aptes A

avoir deffait auprès du Tarn les Imperîaux. entr’autres concluants - prit ’Enshcim -, Fribourg.

. 85"
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la: Rhinfeld. Meminghen 8c Kempem fe TER-1634
dirent, à. Horne dans la Suabe. -L’-Ele&eur cl:
æSaxe attaqua Budiffin 8: l’ayant reduite en cendres-par le-moyen’ de fes bombes, "pallia-à Gorlis , qu’il trouvahabandonnée. EnfuiteJl fe re-’

tira dans festl’tats, :8: dama -àArnbeim le Commandement de [et Troupes. - Celuy-cy :prefcn’i
taèDignîts 1la bataille «aux lmperiaux , 8c apnée

un long a: douteux combat , les defiit. Il leur
tua trois mille hommes ,. pritrquantitéde Drapeaux’êc neuf canons , 5c fe- faifit de ’Stenaua

de Glogau , 8c d’autres Places importantes,

dans le mefme temps que Bannier le rem:

.dôit maiRre de Francfort fur lFOder 8c de

Crofiën.
av
Enfin le ’Roy defiongtie efflalntifortiravec , l
des forces confiderables , 8c ayant par fa pre:
1ème redonné cœur à fon Armée , fe joi nit
auxeBavarois, qui avoient recouvréiStrauÊin-z

guc , -8c afiiegea Ratisbonne , qnlil battit avec
cent canons. Le Duc de ’Veimar s’en approq
eha r8: Beaufa beaucoup .dr’incommoditez au
Camp des -lniperiaux.,- qui n’en avoient pascaCDre achevé la circonvallation , mais il fallut
qu’il fe retirai! faute de vivres. Neantmoins com’me il avoit une grande paffion de conferve: cette con’quefle , il citoit en delïein de .4,ch joindre

avec Horne pour venir plus facilement about de
ce demain. 4 Mais ayant cité arreûé pariplufieurs

obfiacles, 8: occupé particulier-ouiche racla.prife
de Landzuth,. oùAldtingher un des Generaux’
de l’Empereur fut tué . en voulant y faire en-

trer du recours, il trouva queARatisbonn: citoit
prifc quand il s’en approcha la faconde fois.
Horne pour lors s’en alla. dans]: Suabe, 6: Vei.mar il: voyant affaibli de forte . qu’il n’eult pin

- z ’ 1eme
1."

2’262. [durcirent-1.1i
*tenir tefie au Roy de Hongrie, luy nana prendre Donavert 8c d’autres Places.

Le Roy de Hongrie vouloit fi: joindre avec:
ile Cardinal Infant, &"rpour s’en applanir le Chai

min . il afiaàuawla willis de -Norlingue , . ni
ayant refifléplosiqne les Împeriaux ne (e??sfloienteimagi-né», donna temps au Cardinal In;
üfant 8: à tl’Armée Efpagaole , d’arriver pour:

«le renfort de ee’Roy , 8c au Duc de Veimasde ferei’oindre à Hor’ne,pouren tenter lefecours.

Le Roy de Hongrie 8: le Cardinal Infant

"foirant le mefin’e confeil. 8c pour mieux dire, .

rpoulÏeæpar le mefme defir de gloire, ne voua
. lurent pas abandonner le Siege de Nui-lingue.
îD’un autre côté Veimar ne pouvant fuppor-

ster que cette Ville en a prefenceîtombafl enstre les: mains de fas Ennemis , refolut de don-

bataille ,v efperant que .felon la coufiume
des armes Suedoiièsr il! reprendroit en un momentvpanfne Victoire, ce qu: r les Troupes Impetialeaï fous l’heureufe conduite du Roy de
Hongrie luy avoient’enleve’. Dans cette refont.

-tion ill attaqua le camp ennemi aVec tant de
bravoure , qu’il fonça les tranchées . il: rendit

maifire dia-canon .r prit une demi-lune 8: mit en
foirades Anfiric’h’iens; Mais-lestfficiers princi-

paux! y étant «Camus, ù le Roy en performe ,
avec le Cardinal Infant . ils ramenerent au comsiiat ceuixï qui s’en-citoient fuimnanimerent ceux
qui cavoient-intimidez; 8c les Soldats Ei’pagnols
ayant donné des preuves merveilleufes de leur vaFleur, les’Sueduis’furent’repouflez. Enfuîte les ca?

nous que alesîmperiaux’vavoienf repris , ayant cité

pointez contre les ennemies-89 tirant d’un lieu
qui citoit plus élevé ., faifoien’f magma cama;
’ge dans IeS’troupes Suedoiiès , qui citant con-

trains -

a." u sa. -n 1-: V en ra a. J16;
maintes de monter fur des collines pour. en venir 1634
aux mains ,Ife...trouvoient à découvert . 8: n’é-

gtoient pas moins obligées à combattre contre la

malignité des. lieux, que contre refonde Jours
sennemrs.

Lors que les, Suedois le furent emparez des I
;, remisres fortifications, commeils n’avaient pas
ien reconnu ces poiles , il y arriva du defordre I a:

de la confulion partner-eux , lesuns siétant trop
avancez, ne tinrent pas le chemin qu’il falloit
itenîr8: s’égarerent. 8: les autres dansleæombat
,vn’obferverent pas les ordres qui leur avoient cité

,prefcris. Le plus fâcheux accident de tous fut.
que le feu s’eflant pris par bazar-d à quelques!»

ails de poudre , qui ,elloient dans-tune demi-lune.
ajoûterent la terreur au defordre8tà-la confuiion;
car les Suedoir craignant quece ne full une mine.
quleullzjoüé, prirent la fuite avec precipitations
St non feulement les Efpagnols reprirent ce poile :
maudis eurent encoreai’l’ez de courage pour des

pourfuivre. Veimar 8e Horne mirenttoute leur
induflrie à rallier leurs. troupes a ou à faire une
retraite avec le moins de des-avantage qu’il feroit
pol’fible: Mais ce fut en vain; carcomme les ce.
neraux citoient éloignez d’un de l’autre, lierne

pouvoient fe communiquer ce qu’il yavoitâ faire, deforte qu’ils n’a ili’oient point de con.

cart , 8c les Soldats n’o iroient peint à fleurs
ordres. Les Auflzrichiens s’efiant mis un milieu
des troupes Suedoifes a la faveur d’un. bois qui
le trouva là ,, les empefcherent de a: rejoindre.
Leur Cavalerie pourluivie-parles Cravates. tourd

sa enfin le des. 8c abandonna leur Infanterie;
qui fut prefque toute taillée en vpieces; Plus-do

e dix mille hommes furent tuez fur ile cham ,.
8c fix mille faits prifonniers, .parmy lefquels il:
:trouva
v

:264. Hrsrmnn ne LA

"trouva Horne . 8c quant à Veimar, il citoit reÊrvé aune meilleure deiliue’e. Deux mille des.
Aultricliiens’ ayant cité tuez dans la ’premiere

chaleur du combat , le reüein’eut autre peine

que de pourfuivre les fuyards , de tuer , 8c de

dépoüiller les vaincus.. .

Une fi grande viétoire fut renduë encore plus
illuitre par’ïles fuites. Heilbrun , Virtsbourg,

Ausbourg Scrdiverfes autres Villes a: rendirent
volontairement ,’ 8e les garnifons Suedoifes en
àbandonnerent plufieurs. Le Dire de ’Brunli’ikôc

le Land’grave), qui pour leurs propres avanta-

ges oecupoient leurs armes dans la Veflphalie.
témoigner’ent’une grande inclination à un ac-

commodement , 8c le Duc de Saxe écoutoit des

propofitions de Paix. On ne doutoit pas Imefme
que les Generaux Suedois, fion cuit entrepris de
"les gagner parquelques femmes d’argent, n’euffent abandonné’l’Allemagnejôc Jafortune de leur

part)r qui tomboit : Mais les Auûrichiens fe croyant maill-res’de tout aprés une fi grande viétoire.

ne le «mettoient en peine de rien a 8: Je repaifv

’foient de mille belles efpcrances. I
Cependant le Cardinal infant el’tant appelle en

Flandres par les affaires qui le preiloient retourner, a: fe’para du Roy de Hongrie; 8C ce Roy ’

content de la gloire qu’il avoit acquilè, pour en
. recevoit les applaudillemens, le retira à la’Cour

de Vienne; Mais Richelieu. gui avoititiré beaucoupd’avantages’pour’la Couronne de France, de
la profperrtédes Suedois, ’fe’propofant qu’il n’en

retireroit pas de moindres de leur difgrace, envoya.
vers ile Rhin le ’Mareichal de la Force.aVecune:
puifiante Armée, 8c montra qu’il relioit en ellàt’

de donner. du courage aux Alliez; il: de la terrent?

aux Ennemis; I

kanoun»: Venue; 26;

Il el’t vray que le Chancelier Oxenllern quieiï-

toita Francfort , où par les confeils iLdirigeoit les
’ allaites du parti, 8: queveimar qui ramifioit les
relies de fun Armée. ne feeurcnt où fe tourner

ailleurs que versla France, laquelle en revanche
des feeours qu’elle leur donnoit ,t tira; de leurs

ursins- la forte Place de Philisbourg. Cette Ville
en fituée furie rivage du Rhin , elle appartenoità
l’Archevefque de Trêves, comme citant aufli E-

vefque de Spire, 8c au commencement de cette anue’c elle citoit tombée en la puilfance des Suedois.

Il déplut extrémemcut aux Aulltichicnslde voir.
les Armes de France s’étendre non feulementjuf.

ques au Rhin , mais palier cette fameufe riviere,
8: outre cela que les François s’allëuralfent de plus

en plus de la eonquel’te de la Lorraine. Car il citoit
arrivé ne le Prince François nouveau Duc, ayant
quitté ion Chapeau de Cardinal , 8e s’ellant marié
avec la Princefl’e Claude fœur de la PrincelÏe Nico-

le, donna occalion au Cardinal de Richelieu de
prendre, ou de feindre des foupçons. 8c de de- v
mander pour [cureté la Motte r qui elloit la lèule
Place quidépendilt de ce Prince. Ce nouveau Duc

le doutant que les fautes qu’onluyimputoit. 8c
les jaloufies des François dureroient suffi longtemps qu’il auroit quelque chofe de,relle dans les

Ellats, refulà de donner la Motte, 8c fc retiraâ
Lunéville, quielt une maifon de divertiflementà
la campagne. Mais tout d’un coup il le vit environné de gardes ,fôtonluy fit entendre qu’ilelloit
à propos qu’il s’en retournaltâ. Nancy,.où ilfe-

toit en plus grande’feureté. Il ne pût refufer ce
qu’on luy demandoit li inllamment 5 mais s’eliant .
d’abord aperceu qu’il citoit prifonnier, il fe dé-

. guifaen jardinier, trompa fesgardes. 8: fefauva
parme petite porte avec la Princefl’e n femme».
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s’en allaà Befimçon, à delà à Florence . pour le
tenir en des-lieuxfi éloignez, que]: France n’en»

prîft point de f0upçon. Le Cardinal chichelieu»
autant infatigable quandîl s’agifloit de faire quelque chofeâ l’avantage del’Eftat. qu’obfliné dans

les reflèntimens. .uand ils luy fembloient necdÏ
flaires . fit inveltir la Motte, quîl’c rendîtàcaufi:

. que celuy qui y cOmmandoit, fur tué dans une
icarien.
Les Princes de la Maîfon (lebel-raine ayant me
abbattus de la manier-e gueanousïvenons dole ra-r
conter , le Duc d’Orleans citoit toûjours à Bruxelles . mais privé d’un trés-granâappui 5 8: peu con-

sent des Efpagnols . qui lu y avoient fait figner ter.

rtainsv Articles, par lefquels il promettoit de ne
faire aucun accord avec le Reyfon frcre, fans le
leur faire fgavoir a: fans leur confinement: Il s’obligeoît outre cela , de demeurer dans leur party,
d’y employer Ions credit 8c fes’armes, 8c les ET.

pagnolsen revanche luy promettaient de luy four»
nir de l’argent-pour lever 8: entretenir une Armée.

avec laquelle il pourroit attaquer la France , 8e
prendre quelques Places, pendant qu’avec un autre corps d’Arme’e ils donneroient de la jaloulie aux

frontieres. Mais cesconventions n’ayant pûcfire
accomplies par le Marquis d’Aïtone , qui avoîreflé

obligéà penferà deschbfes plus pulsées ,,à taure

de la crainte ("fon- avdiodcs François du collé de
Trêves. le Duc dÏOrleans. par foible’flèëc paria.

confiance . &fur rouràla lpefl’uafion de Puy-Ianrem qui citoit [on Fav’Ory , f: raoomoda avec le

Roy fou frere. - h v I
Puylaureus nioit elle gagné par le ûrdîual ,. 8:

n tout ainfi que pour plaireâ hPr-incelïè de Faltsbourg dontiLavoit été amour-cura: qui cilloit une
(au: du Duc Charles de Lorraine; il avoir obligé

(on à f: marier avec la Primaire Margueri-V

. in.
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le, de mefme quand (on amour fut diminuéc& zdgç
qu’il lèvirattiréparleCardinal, qui luy promet-

.toit une de lès parentes , il porta Ton Maiflre à
biller à’Bruxelles Il: mere 8e la: femme. &à s’en-

retourner en France, fans dire Adieu. Mais ce
Favory ne demeura pas long-temps fins dire puni»
de la trop grande crédulité, parce que ayant e06
alleché par ce mariage 8; en: mêmetemps quelques nouveaux crimes luy ayantelle’impurez. il.

fut mis en prifon au bois de Vincennes , où il
mourut peu de temps aprés. ’
Les Efpagnols, par la fuite du Duc d’Orleans.
virent leurs efperances évanouies, 8c d’un autre
collé le delÏein qu’ils avoient fait de s’emparer des
’Ifles d’Hieres” limées en Provence , fur differé. * Je
Cette entreprifè devoir eflreexecutée avec la ban- "Êî A

niere de l’Empire, fous prétexte d’une diverfion qui!

que l’on faifoir pour fecourir la Lorraine. Pour au
cétefl’er. fept gros VailÎeaux chargezde Troupes 8: Saints

de tous les-preparatils necelfaires, efinient venus nonode Naples en Sicile. avec vingtcinq Galeres quint &xle devoient joindre à huit autres , 8: embarquer Sainteo
de nouveaux Soldats: mais ils trouverent les eho- M"fes fi peu. prepare’es. qu’ils jugerentà propos de 31W

I remettrecette entreprife à l’année fuivante. "w"
A voir de femblables preparatifs. il efloit- aifé
’ de s’imaginer que l’on s’apprefloit à faire une grau-,-

d’e guerre. Oeil pourquoy la Republique de Ve.
nizepour appaifër les efprits des deux’Nations,
8l pour ddoucir leurs ’ rieurs, ne ecflbit de faire lesio ces les plus pæans qu’il luy efioit puflible par Loüis Contarini Ambafladeuri en France, à: par Jean juüîniunirAmbafiiadeur en Efpag-

ne. Mais le mal citant parvenuà un point. qu’il
falloit qu’il éclaral’c .. s’irritoit au lieu de s’ad-

doucîr. Tous la foins qu’on apportoit pour y

donner du made , citoient inutiles: on ne fai-

M la d ’ foi!
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(oit point de reflexion fur les raifons que l’on a1;
’ leguoit. Mal-in; les deux Couronnes tâchoient
par des promeflès reïtere’es, de faire en (une que

la Republique entrait dans leurs fentimeus , 8e
qu’elle prifl leur partis, au lieu de lalmediation
qu’elle leur offroit.
Fin du neufie’me Livre.-

Z.

in;

