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« ’ Llèroit Habiter que loupoit 195;: 16:7

, eufli louvent hjuaice de Prince: 8; le

ï definterelfeutent de leur! Minimes que»
, A l’on et! obligé de blâmerl’iujufiice des

. , si ï une 8: l’ambition du autres g mais le
monde citent agité com me il l’elt de ces deux furies,

qui ne permettent p quels plus grande Potentm
ny les moindres Souverain: [oient en reposai! ne doit
pas trouver effrange s’il en arrive de li grandes calemitez,8e fi l’on a fait: de s’en plaindre fi burent.

Quelquesuns Ton: flattez par l’efperanœ , quel;
qua-autres but poutre: par la Crainteâtenfiu il: [ont
tout agirez 8e troublez par l’émulation. les [09men

la haine a: le defir de dominer. A506. le regonflent ’
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jamais efire de longue durée. de ainfi la tranquilité de
la paix n’a û efire goûtée fur tout en ltalie 5 car client:

un pais f0 mis à plufieurs Princes. dont les uns (ont:

beaucoup plus puiifans que les autres . elle cit par
confequent fujette à fe divifer en plufieurs partys. 8e
éprouve ordinairement de tus-grandes émotions.
Comme dans une mer toujours émette, ou pat-l’impetuofité des vents, ou par les relies de. q uslque tem -

pelle, les flots fontexcitez par les flots , de mefine les
Guerres qui ne faifoient que finir yen foiroient naiûre de nouvelles.

A peine avoit on mis bas les armet qu’on avoit
prifes à caille de Parfaire-de la Valteline,- que de nouveaux faupçons s’éleverent fur.- la fucceffion de Man:-

toüe; Divers Souverains y prirent part , a: il en vint
une infinité de maux qui ont changé la feue de toute
l’Europe . ont abattu de puiflins Princes, Stem ont
élevé ne l’on ne concilioit prefque pu. On regar-

doit dormais la Maifon de Gonzague. qui commandoità’ L’Eüat de Mantoue . comme devant bien-

toit finir ,parce qu’elle ne laifl’oitaucuneqfant mafle , 8: qu’il ne pouvoit reflet apre’s la mort de Ferdiu

nend au: Vincent.que la ’eune Princeflè Marie leu:
K niéeei, qui à càufe de fou axe , doit enduit de l’innl’titure du Dmhé de Mantoüe, mais qui avoit pour-

tant quelques niions . quoy que douteufes , de pretendre ou Montferrat. C’ett pourquoy comme il
Rmbloit que En mariage devoit élire le lien de la
paix 8e del’union ,ou l’occefion de la ruptureô: de
a guerre. plufieurs croyoient qu’il n’y avoit rien «de.

plus à propos que de la marier avec Charles Duc de

Rethelois. fils de Charles Duc de Nevers, le plus

-’- - avu- çe- .4....-.;.;J-g. . - a.

proche parent a: le legitime heritier»
t Il venoit d’une branche de la maifon de Gonzlgue.
qui avoit elle tranfplante’e dans un terroir enrager,

mais qui fortoit pourtant de la mefme (ouche , puifqu’il citoit defcendu de Ludovic de Gonzague , filsF de
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é de Federic Duc de Mantoue. C’elloit un Cadet quine 1 62.7

au pouvant fouffrir que fez freres qui el’coient les alf-

hnt nez , quent les maifires, alla chercher fortune en
par France. où il la. rencontra en r: mariant fi avan;, a; tageu renient , que fes fuccefièurs joüiflbient des. trois

m grands Duchez , de Nevers, de Rethel 8e de Ma- A
1m. yeune,qui outre ladignitéme: d’un revenu tres-

nn. confiderable. Mais parce que cette maifon citoit
des Comme naturalilëe en France. les Efpagnols qui
mi. des que Marie fut née, avoient tâché de l’avoir en
leur .puifi’anee . feignant une grande tendrefie pour

toit elle, commençoient à l’avoir en horreur.3t crai3uv gnoient qu’elle n’introduifift les François dans le

an. cœur de l’Italie,8e en deux Ellats au milieu dei.
du: quels cil: le Milanés. Dans cette penfée ils (appu-

au yoient les pretenfions de Ferrante Prince de Guaont flanc. qui eitoit d’une branche de la maifon de
in. Gonzague, mais allez éloignée 5 car il defcendoie

m. du lècond fils de François. Marquis de Mantoue,

a. pere de Federic premier Duc. Mais autant que la
if. Cour de l’Empereur par fer bons oflîces 8e par feu ”

ai. acclamions favorifoit celuy-cy. autant la France
un» ambloit s’emprefier pour appuyer le droit. a: les

n. suifonsdu Duc de Nevers.
n. Challeauneuf en partant de Venife. 8: prenant
te. congé du Senat,avoit infinué le’Mariage de Marie

,il avec le Duc de Rabelais, fur quoy les Venitiensr
. la concouranedans les meftnes l’entimenu (lugeroient,
de au Duc de Mantoüe. d’établir fa fucceflion penf- A
de dam: fa vie. pour établir]: repos de l’italie par mei’»

à: me moyen. Mais Ferdinand en diffira albugo.
la: ’ temps la conclufion .. que. la mort le furprit avent
que d’y avoir pourvew, fait qu’il apprehendaft que

ne, - cette salon neluy attirail des aEaires, fait qu’ilcf;
,5, peralt de vivre plus long- temps qu’il ne vécut . foie.

au. enfin qu’il craignili de choquer par la le Prince

de Vincent (on frerep quipar un amour clandellim

R. - 1* s’e-,
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s’efhnt engagé dans le mariage d’lfabelle de Bon-

zolo , de la maifon de Gonzague, a: pour landigouté de cette Princeife , à caufe qu’elle n’avoir
point d’unfans,faifoit ce qu’ilpouvoit pour le faire

rompre.
.
A la En de l’annéepreeedente Vincent luy ayant
fhccede , envoya d’abord à Venife en qualité
d’A mbaflâdeur extraordinaire t le Marquis Paolo Æ-

milio Gonzaga en donner part au Senat. a: lu] faire
confidence de fes peniëes qui alloient à rùnpre fou
mariage, au épouièrfa niéce. Mais qnoy qui" ne

fuit pas fort avancé en age . il citoit nommoit"
fort uféôe peu propreà avoir des enfant, 8: outre
celale Pape necroyant pas qu’ilfalluû préfererdeu

suifons de Politi ne âla force du Sacrement. par
lequel Vincent: oit lieavec la Princeil’e de Bozzo-

lb. ne vouloit point confentir à fou démariage.
Les Venitîene d’un autre collé , le preifoient de

marier fa niée: avec le Prince de Rethelois. mais
il dînerai prendre cette refolution juf u’i la der-

nier: extremîté. Cependant onvoyoit ien quel:
fucceflion de Mantoue paiferoit à une autre bran;
che, à: ces derniers Ducs n’ayant fouge n’a la des

bauche, paroifl’oient vifiblement punis e Dieu à

sauf: de leurs frequeus adulteresatdeleura mariages fuborneurs.
Le Duc de Savoye entr’autret avoit les yeux atta-

chez furce qui arriveroit à Vincent. Il pretendoie
aptes la mort de ce Duc faire valoir fes pretentione
fur le Montferrat, de leur donner encore plus de
vigueur en mariant le Prince Maurice fou fils avec
la Princeilè Marie. Pour cet effet il declaroit au
zDuc de Mantoue qu’il nedevoit oint difpofcr defa
niéce fans fun confentement; il avoit des intelligences avec la Cour d’Efpagnc &avec le Gouver-

neur de Milan pour en venirà bout par la force, fi

l la negociation ne fufifoit point. Il neluy fut pas
fort
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fort difiicile de mettre dans l’efprit du Comte d’O- in;

livarez. qui pretendoit que toutes les chofes devoient fucceder comme il fe les citoit imaginee’s.
qu’il efloità propos d’exclure le Duc de Nevers de

la fucceflion de Mantoüe, de dctenir les Frangoia
éloignésdel’ltalie. llvouloit quel’Efpagne fe ren-

dit main-elfe de Cazal 8: dela plus grande partie du
MontferraI, a: ne demandoit pourlu)’ que la ville
de Trio arec une portion du paysle plus découvert.
Il faut avouer que bien que la raifon ne ennfentiù
pas à de l’emblables propofitions. la conjonaure
qui efloitfi favorable aidoit fort à faire valoir le:

perfuafions du Duc de Savoye, &invitoit fort les

Efpagnols a de pareilles penfées. En effet la fureté

fembloit y ellre toute entier: . la France citant engagée fous la Rochelle, les Angloisen verre, les
Proteltans abbatus par tout . a: les Bol enduis détournez demutes fortes d’entreprifespar les occu« .

tians qu’ils avoient chebeux, 8c par de grand;
En: de crainte du collé de l’Allem onde forte
I qu’on nevoyoit point de uel endroit en: devoient
venir les fujets d’apprehe er qu’ils n’en viendroient

pointa bout. Ils prevoyoient bien quel’ltalie en fe-

roit emüe a mais avec quelles forces auroit-elle
pûprefiiter? Et pour ce qui cil du Pape quoy qu’il
n’aimait pas tropla grandeur des Efpagnols. ils ne
fe trompoient point quand ilss’imaginoient qu’ily
auroit procedé avec de fort grands égards. St ne le

feroit pas volontiers engagé en une guerre; Pour
lesVenitiens comme ils n’ont pas accoûtume’ de le de:

dater fi facilement, ils citoient plus difpofez à ex,çiter les autres par leurs oŒces, a: par leurs plaintes qu’a prendre tous [culs les armes. Le Grand
Duc deTofcaue citant encorefous’ l’aiflede fa merè

tfincdlèddamaifon d’Aufiriche, ne pouvoit paf
difceroer ce qui luy citoit avantageux d’avec ce qui

ne relioit pas, ès pour les autre; Prince; ils il);
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voient ny aflèz de courage, ny allez de forces. An
rentraire la nation Efpagnole fe voyoit au comble
defapuiflance , elle avoit des trefors tous prei’ts .8:
de vaillantes armées fournies de tout ce qui leur eiloit necefiaire. Elle regloitles interdis de l’Empe-

reur, difpofoit de fes armes. de par le moyen de
fcs confeils 8e de fou argent , elle commandoit
dans l’Allemagne avec une authorité, qui n’eitoit

pas moindre que celle avsc laquelleelle gouvernoit

fait propre pays. -

Il cit fans doute que ce n’elloit pas un grands.

vantage à Charles Emanüel de voir que cette nation.
accroît lès Eitats fi prés des liens. Mais commeil.
n’avait d’autre veuë que celle d’agrandir fes domai.

nes, il s’eftoit mis dans l’efprit de fe fervirdes El;

paginois pour en acquerir, 8: de fe tourner enfuira
du coite des François pourles conferver, a: broüiI-

Tant enfemble les deux Couronnes ,vendre le plus
cher qu’il pourroit fon aimance nuai peu affurera
qu’elle eûoit necefi’aire à l’un 5l à l’autre. r

Le Duc de Nevers n’avoir point d’autre appuy

que celuy de la France. k de-la indice delà cauië,
que chacun tenoit tres-legîtime, 8e que le Pape

confidcroit comme telle. a: les Venitiens aufli.
Neanmoins voyant bien que la raifon abandonnée
dei: force ne fuflifoit pas. il effayoit par toute forte
de foumiflions , 8e de prothalles de depeudance. d’ap-

paifer les Auflrichiens; mais toutes fes démarches
fe firent en vain. car ceux-cy confiderant qu’il citoit
nés: élevé en France. qu’il y avoit de grands biens,

des Terres, a: des Gouvernemens . ne purent jamais fe perfuader qu’il fut en eflat de fe détacher de

bonne foy de cette Couronne. ’

Loüis treiziéme avoit declaré hautement qu’il

vouloit employer toutes fes forces pour le maintenir
. dans lès droits , de que pour cet effet il n’épargne-

roit pas mefmefa propre perfonne. s’il citoit ne-

’- " - «(faire
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ailoit embaraifé dans une guerre contreles Huguc-.

note 8c dans une autre contre les Anglais, cette
déclaration n’efioit que pour la forme a: pourl’apparence , de l’on voyoit bien qu’il citoit plus à pro-

pos de prendre la voye de la négociation. Ce fut

pour cette raifon, que Saint Chaumont fut envoyé au Duc de Mantoiie, pourle difpoferàflirti- - g
fier le droit du. duc de Nevers parle mariage de fa
nièce . lequelavoit déja cité propofé.

Cet Ambaifadeur trouva Vincent rempli de l’efperance d’unelongue.vie , a le meilleur party qu’il

put choifir fut de gagner le Marquis Striggi, qui
gouvernoit abfolument l’efprit de ce Prince, afin
de prendre enfemble les occafions favorables pour
la caufe, 8: pour les avantages du Duc de Nevers. Aprés cela Saint Chaumont s’en retourna en France.

mais il.n’y fut pas fi-tolt arrivé, que les delicins .
de Charles Emanuël fe découvrant à mefure que
l’un apportoit des diflîcultez fur la difloltition du

mariage de Vincent . dont les indifpofitions au.
gmentoient de jour en jour. il fut renvoyé pour
traiter avec Charles, &pour luy offrir des revenus
de des Terres dansle Montferrat en recompeufe des
pretentions qu’il pouvoit avoir. Il eut ordre suffi
deluy remontrer u’il citoit beaucoup plus avantageux decauferver la paix de l’ltalie . que d’aiderà
l’augmentation de la puifi’ance d’Ef agne, à la-

quelle il s’étoit autrefois fi genereu ment oppolë. 8: qu’il ne devoit point obfèurcir unefi grande
gloire, en prenant des maximes li éloignées de les

maximes anciennes , 8: de fes propres interdis.
Mais le Duc devenoit plus diflicile.plus il citoit rehehercht’, 8c ne trouvant pas que les propofitions
pqu’onluy faifoit répœdifiènt ses efperances, pré-

. tendoit une rand: partie du Montferrat. non feu»

hmm eau e des tarifons dont nous avons déja paf- *
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voient ny allëz de courage, ny allez de forces. Au
rentraire la nation Efpagnole le voyoit au comble
de fa puillànce , elle avoit des trefors tous prel’t: .8:

de vaillantes armées fournies de tout ce qui leur citoit necell’aire. Elle regloit les interdis de l’Empes

reur , difpofoit de l’es armes. à par le moyen de

fes confèils 8: de [on argent , elle commandoit
dans l’Allemagne avec une authorité, qui n’a-fioit

pas moindre que celle avec laquelleelle gouvernoit

fan propre pays. -

Il cit fans doute que ce n’efloi: pas un grand a.
mutage à Charles Emranüel de voir que cette nation.
accrult l’es Eflats fi prés des ficus. Mais comme il.
n’avoit d’autre veuë que celle d’agrandir fes domai-

nes, il s’efioit mis dans l’efprit de le fervir des E11

paginais pour en acquerir, 8: de Retourner enfuit:
’du collé des François pourles conferver, 8c brouil-

leur enlèmble les deux Couronnes ,vendre le plus
cher qu’il pourroit fon afl’ifisnce aufli peu allurée;
qu’elle efioit neCefi’aire à l’un a: à l’autre. 1

v Le Duc de Nevers n’avoir point d’autre appuy

que celuy de la France. k dela juGiCe de [a caufe,
que chacun tenoit tres-legîtime. 8c que le Pape
confideroit comme telle. à: les Venitiens suffi:
Neanmoîns voyant bien que la raifon abandonnée
dei: force ne fufiifoit pas. il efÎayoit par toute forte
de foumiffions , 8: de pr’omefl’es de dependance. d’ap-

paifer les Auflrichiens; mais tontes fes démarches
le firent en"vain.car ceux-cy confiderant qu’il efloie
nés: élevé en France. qu’il y avoit de grands biens»,

des Terres, 8e des Gouvernemens . ne purent jamais fe perfuader qu’il Fut en elle: de le détacher. de

bonne foy de cette Couronne. ”

Loüis treiziéme avoit declaré hautement qu’il

vouloit employer toutes lès forces pour le maintenir
. dans les droits. 8: que pour cet effet il n’épargneroit pas mefmefa propre perfonne, s’il citoit ne-

5 " - «faire
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(retraire qu’il pansu en ltalie. Mais comme ceRoy
citoit embaralfé dans une guerre contre les Hugue-.

mots 8: dans une autre contre les Anglois,. cette
déclaration n’elloit que pour la Forme 8: pour l’apparence, 8:. l’on. voyoit bien qu’il citoit plusà pro-

pos de. prendre la voye de la negociation. Ce fut

pour cette talion, que Saint Chaumont fut cnvoyé au Duc de Mantoüe, pourle difpoferàforti-

fier le droit du-duc de Nevers parle mariage de fa
niéce. lequelavoit dëja cité propofé.

Cet Amball’adeur trouva Vincent rempli de l’efperanCe d’une longuevie , 8: le meilleur party qu’il

put choifir fut de gagner le Marquis Striggi, qui
gouvernoit abfolument l’efprit de ce Prince, afin
de prendre enfemble les occafions favorables pour
la caufe. 8: pour les avantages du Duc de Nevers. Apre’s cela Saint Chaumont s’en retourna en France,
mais il.n’y fut pas fi-toû arrivé. que les deflèins

de Charles Emanuël le découvrant à mellite que
l’on apportoit des diflîcultez fur la dilrolution du

mariage de Vincent . dont les indifpofitions augmentoient de jour en jour. Il fut renvoyé pour
traiter avec Charles, 8tpour luy offrir des revenus
8e des Terres dansle Montferrat en recompeufe des
pretentions qu’il pouvoit avoir. Il eut ordre un;
de luy remontrer u’il elloitheaucoup plus avantageux de conferve lapai): des l’ltalie . que d’aidcrà

l’augmentation de la puilliince d’Ef agne, a laquelle il s’étoit autrefois fi genereu I ment oppofié. 8: qu’il ne devoit point obfcutcir unefi grande
gloire. en prenant des maximes fi éloignées de les

maximes anciennes , 8: de fes propres interdis.
Mais le Duc devenoit plus diflièileplus il citoit renehaché, 8c ne trouvant pas que les propofitions
.qn’on luy faifoit répondifiènt ans efperances, pré-

V tendoit une rande partie du Montferrat. non feiglementà cané desvraifons 40:: nous avons déja paire-

. * ’* v 6* - .
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maintenir autant qu’il feroit nec:lTaire ce decretavec les armes. Gualtalle croyoit enfuit: qu’il pourroit entrer dans Mantoue. mais voyant que l’entrée
luy en citoit fermée par le Duc de Rethclois qui 17 .

avoit prevenu , il envoya le Comte Mandelli a. Cazal , pour achever les Traitez que le Gouverneur de
Milan avoit commencés dans cette Place , 8: pour
détourner les efprits de ces peuples de reconnoilire.

leur nouveau Prince. mais ces ordres n furent donnez inutilement, parce que le Duc de Nevers par
le moyen fur tout de ,Trajano Vi-fcardi Grand Chah.
celier, fut par un applaudiflement» general de ceux
de Cazal, 8:de ceux du Montfcrrat, reconnu pour

lelegitime Souverain. .

Les interdis des Princes s’ellant deformais deelarez,.ü les fecrets ayant elle manifeflez, il n’es

fioit plus quellion de lajuflice de la caufe, on ne
penfoit plus qu’àl’e fervir de la force. 8:à profiter

de l’occafion ;. 8: tous les Souverains fembloient y

prendre part les uns plus 8: les autres moins. A Ve.
nilè tous les efprits étoient d’accord de defendre la
liberté de l’Italie, 8: leur propre [cureté . ui alloit
en peril par l’oppreflion d’un billa: li vol n; mais
s’ils citoient d’accord pour le fonds de la choie; ils

ne l’elloient pas pour les moyens. Quelques-uns
enflent delire’ , que l’on elfayaft de divertir ces perils

par de fimples cilices, 8: d’autres entrent voulu
qu’on le fût declare’ publiquement . 8: qu’on n’eul]:

point fait de difliculte’ de s’oppofer aux- deflEins

des Auflrichiens. On ne manquoit point d’inclina-

tion pour le joindre avec la France. mais il y en
avoit quife relieuvenant du procedé de cette Cou’ renne dans les affaires delaAValteline. 8: croyant
la: les feeours ellrangers n’eltoient pasmoins deanta coxa l’italie que l’atta ne de les ennemis
luyr pré croient l’union avec le ape, 8: avecd’au-

me Princes Italiens; llsprggndgignt gazette fripon

l - I 01’:
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filmer un arty mitoyen, 8: par ce moyen croy- 161.8: oientqu’il croit plus facile dedefendrela yullice de
la caule du Duc de Nevers , 8: d’ellre en efiat en
tout casde s’oppofer aux violences que l’on voudroit faire. Ces féminins qui citoient ceux du Se-

nat fureur reprefentez au Pape Urbain , ui n’efiantpas moins embarrafP’é. le trouvoit ufpendu
par deux confiderations diffluentes: car d’un côte il

eût bien voulu ne point attirerla colere des Aullrichiens. 8: de l’autre il ne voyoit gueres volontiers»
la puillànce Efpagnole s’augmenter en ltalie, 8: en.
e0re moins s’y reveillcr l’autorité de l’Empereur

dont le nom a toûjours elle fufpeà aux Souverains

VPontifes. Non feulement il approuvoit les remontrances des Venitiens. mais encore il les excitoit, 8:
s’entretenant avec leur AmbalTadeur il le plaignoit
de l’iniquité du fiecle,où pour une calife fortinju-

(le. l’ambition des Princes alloit trouble-rie repos
de l’italîe , quine commençoit qu’à peine. il offroit

En interpofition accompagnée des cilices les plus
., preilins. 8: mefme ajoûtoitccs paroles cy. Que

,, peut-on le promettre de la juflice8: de la talion
,. fans armes, auprès de ceux qui mettent dansles
,, armes toutelajulliceôttoute la milan. Les prie-,. res des Souverains Pontifes . dilbit il, ne (ont
,, gueres confidere’es par les Princes extremement
sa puifl’ans. 8: leur mediation ne fer-t gucres d’autre

,, choie que de Titre, pour orner le frontifpice de
., quelque Traité. Pource qui le regardofi en par,, ticulier il approuvoit, difoit-il , la penfee d’unir
a, enfemble tous les Princesd’ltalîe. en leur faifant

g confiderer leurs interdis communs 8: leurs in. terelts particuliers. Mais il ne voyoitapas qu’on

.. pût faire ellat d’autres forces que de celles dela f
3, Republique8: des fiennes. puifque le Due de ’Sa,,. voye ayantbanni loin de luy la gloire de défendre

.. laliberté commune ,dont il" citoit fi jaloux au-

’ ’ "d’où.
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n trefois, fans penièr a l’on grand age uy au voifinage

u de lumen. s’amufoit continuellementà faire de
n nouvelles entreprifes. Puifque dans la Tolèane on
p ne fougeoit qu’aux avantages’des Aullzrichienl .’ 8:

n que le pouvoir ou la volonté manquoient dans
u tous les autres Princes. C’elt pourquoy il exhora. roule Senat, àconliderer meurement li les feules
. a. fiirces.del’EglilEjointes aux Germes feroient l’affi-

n fautes pour defendre Mantoüe qui citoit menacee.
u &pour dire ainû opprime: par l’Empercurô: par

u l’El’pagne; ou: pour luy il citoit tout preft
a. à courre la fortune de l’ltalie , mais que pour

n le bien univerfel il elloità propos de a: for-

n tifier du feeours des Princes les plus puiflans .
u afin dei: maintenireux8: leursamis. Qu’ileltoit
u neceifaire d’avoir recoursà la France, dont l’ami» ne quoy que perilleufeà caufe de l’inconliance de

,. la Nation, et! tres-eoufiderablea. caufe delà pull;
.. rance. Et qu’enfin il citoit tout œil. comme il
sa l’avait de): dit, à feeonder les re citations de cette

sa Couronne. 8: dela Republique par les offices a;
par les aâions. Neanmoinr quoy qu’Urbain coli;
avancé parfis paroles. 8:qu’il delirallzfort maintenir le Duc de NeVers dans la fircceflion de Mantoue,
il craignoit de s’y engager li avant. qu’il fallut! en

venir aux armes. llexhortoitles Venitiens à faire la

guerre. pour le fervir de leur appuy dans tous les
accidens qui pourroient arriver . il attiroit les Frana
çois . en leur faifant efperer qu’il le rangeroit de leur
COlÏé. 8: ne doutoit point que s’il lesportoità der-

cendre en Italie pour foufleuir les interdis du Duc
de Nevers. les alfaires de France 8: d’Efpagne ne fc

nouvafeq; dans un tel equilibre. que la gloire

la mediation . 8:11: l’accommodement avec le me;

rite de reûablir le repos public. ne. luy Emma:

ceDe moyen
u refervez.
Venife8: de Rome
on envoyoit au Roy. a;;
U " i m ’ France,"

-È-
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France, de frequeutes relationsdel’efiat des choies 16:8
de l’Italie. qui efloitalors agitée pardo grandesap.
prehenlions. 8: menacée de perils encor plus grands.
On le follicitoit d’employer l’autorité . la angon

ciationk la force pour la eaulèrntion de ce pays.
k pour celle des Princes amis de la France. En effet
tout ce Royaume paraîtroit (madame. un principaux Miniflres tomboient d’accord . que lecredie

&l’honneurde la Couronne choient perdus. fi on

ne donnoit du focours au Duc de Nevers. Mais fi
lefecours de Mantoue prenoit . la prifi: de la Rochelle ne prenoit pas moins. c’en pourquoy lefiul
party qu’on put prendre en cette conjoufiure fut
de tâcher de gagner l’cfprit du Duc de Savoye . qui
eûoit comme l’arbitre dols guerre 8: dela paix. en:

fion coll: pli le détacher des Hpagnals. les entra

priiez deeette nation auroient de diverties ou du

moins
aniblies notablement. l
Turin dans cette conjonâure citoit devenu le
centre de la ociation, ou d’un cette les Veni(leur combat: eut le Due de Savoye parleurs rai;
fous, 8: d’un autre cette les François le tentoient -

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

derà ce Duc. 8: dont il poumittirer douze mille
écus de rente, luy offroit d’autres plus grands eûablilÎemens. 8: de plus fortes alliflances pour favonifer fes defl’eins contre les Genais. dont les difo
forer» qui avoientellémisentre les mains des deux
Couronnes en qualité de mediatricc’s. n’allaient

int encore decidez. .Maisle Duc qui n’avait pas
oublié les cholèsqui relioient pafséer, n’eltoit pas
difpoféà abandonner les avantages prelëm poux-dû

avantages éloignez. C’ell: pourquby il apportoit

de nouvelles diflicultez. k demandoit la Ville de
Trin qui cil dans une fituation importante . puifq
qu’elle en vis-à-vis de Canal, 8: ainli mentis ne.-

- sudation

à.

r8 Huron! nana

gociation en Ion ueur il battoit d’un autre coïté le

pariage des gens e guerre.
L’Evefque de Mondovi 8: le Comte Serbellon
n’eurent pas plutofl appris la mort du Duc Vincent.
&ce qui entoit arrivéà Mantouë, qu’ils revinrent

pour en faire leur rapport au Duc de Savoye ôta
Gonzales de Cordoüa, qui touchez tous deux d’u-

ne femblable douleur ,faifoient ces plaintes enfles
,, termes prefque femblables. Que laieune Princefl’e

i ,, nice: du Roy Catholique a: du Duc de Savoye,
n fans leur participation avoit cité violée fur le corps

n mort8: encore tout chaud du. Duc de Mantouë
n plutolt qu’elle n’avoir elle époufe’e de ibnpropre ,

n confirmaient. Cordoüa reprochoit au Duc dezRetlreloisde s’efiréintrusdans un Eltat comme. contre les commifiionsôt les patentes de l’Empereur, r

quien citoit le Souverain 8c le Juge naturel; 8: luy
renvoya les lettres qu’il lux: avoit écrite; fous le
Titre de Prince de Mantou’e’.

Tous les yeux efloient tournés fur l’Empereun
Ferdinand,les uns avoient recours à fou authoriré

81: les autres redoutoient fa puiflance. Le Prince
de Guafialle efioit des premiers, dont les interdis
pourtant ne fervoient que de pretexte aux armes
d’Efpagne . 8: Marguerite Ducheflè de Lorraine
venoit enfaîte, qui comme fœur aifnée des Ducs.
de Mantoüe derniers morts. preteudoitquefi l’autre branche des mufles citoit exclufe ..c’efloit àelle
qu’appartenoit lafucceflion. Mairies raifons qu’elfi

le a leguoit n’efioient pas beaucoup confiderées.
8c ne pouvoient au plus fervîr qu’à faire valoirccl-

les de la Princeflè Eleonore fa cadette, mariée avec 7

FEmpereur,
Pendant la decifion de cette aEaire qui dépendoit de beaucoup de longueurs, le Duc de Mantoüc

.8: les Princes de fou party apprehendoient les armeside l’E-mpereurdc l’on. voyoit avec beaucbupld:

loup-
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foupçons une armée de feize mille hommes dans
la Suabe, commandée par le Comte de Mansfelt,
lequel s’eltoit arrelte’ en ce pays-là , fous pretexte

de s’appeler aux mouvemens des Protellans a: du
Marquis de Dourlacb. C’efloit neanmoius un corps
de referve pour lesaifaires de l’ItaIie. a la difpofitian dela Couronne d’Efpagne , laquelle non feue

lement parle moyen de les peinions avoit dans fadépendance les principaux Minimes de l’Empire.
mais reprochoità l’Empereur luy-mefme qu’ildevoit fa dignitéàfesaifiüances &à fer. confeils. Ainfi Ferdinand citoit. obligé de dépendre de la volonté
d’autruy,’ 8s les pictâmes inflances du Papeôtdes
Venitiens, qui tafchoient d’empêcher qu’il n’en-

traû dans l’afihire de Mantoiie ..fi ce n’elioit out

L . yprendre le party de lajuliice, &pour empe cher
que l’on ne prit): les armes, ne fervoieut prefque
de rien.

’ Ce endantles Idrperiaux pour tenir leur: deilèine
cadi , &fur tout aux Venirieus, leur témoignoient»
Beaucoup d’inclination pour le repos.&. le Comte

Verdemberg Chancelier des Pays hereditaires, faiiOitàPietro Vico Refident dela Republique. en,
trlautres belles propofitions , celle de faire la. guerre
contre les Turcs. Il lajugeoit d’autant plus facile.
difoit- il, que l’Allema ne citant réunie , (vivoit

la Religion d’un feul issus-Canut. 8c obeiflbie
aux ordres de l’Empereur. Surquoy il. excitoit la
Republiqucà faire une fincere union avec l’Empire.

&à prendrefa partaux Viâoires que le Ciel deltinoitila picté de Ferdinand. Le Senat tiroit-duces
propofitions la des fujets d’exhorter d’autant plus
Sa Majellé lmperiale au repos &à vouloir éloigner
de l’Italie toutes les occafionsde foupçonsôtdejaloulie, afin que les efprits n’eflant plus embarraffez
d’aucuns troubles , on pull: plus librement employer

la force defes armes. St rompre les, indignes fers

de la Earbarie Ottomane. Mais.
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Mais la dîflimulatiou de la Cour tu riale ne
put fubfihr plus long-temps. car Mou par Agg
nelli Eufque de Mantoue . que le Due de Nevers
suai-ton qu’il fûtarrivéa Mantouë , envoya à l’Em-

paveur, urluy demnder l’invefiiturede [on Duché. a: yrendre [es tonnages n’y fut point admis. ses peine luy permit-on de l’éjournerà la
Cour de Vienne , comme un fimpls Prclat . 6: communie pardonne particuliere.

Saint Chaumont partit de Turin 8c prit mugi
du Duc de Savoye. après avoir reconnu que ce
Prince s’efloit ligue avec les Efpagnols, à n’eûoit
plus capable de putier l’oreille à d’autres propo-

iitions. En partant il declara à quelques François;
qui portoient les armes Tous les enfei nes de ne Duc
qu’il falloit l’abandonner, 8c s’en al erà Cazal. a:

ce fut un licorne ni vint tresà propos pour foute.
nir cetteplace. qurefioit comme, le prix de la guer4 reque l’on alloit faire. Charles [manuel efloi tomse d’accord dans le partage qu’ils avoient fait de

biffer cette place aux Upagnols avec Pondeflure.
Nice, Aqui. 8: tout le pays qui regarde-la niera:
qui s’avoifine des Langhes; a: de retenir pour foy

Trin. Albe, San Damiano. avec la flîon la plus
commode a: la plus proche de fes Rats , à condition que, comme pour aller toute jaloulie il ne fortifieroit point l’es nouvelles conquefles , de mefme

les Efpagnols nitruroient Canal avec fer anciennes
fortifications. Aucune des parties n’apporta de difficultéafe promettre rçciproquement toutes fortes
d’avantages , parce que chacun efperoit de fou cofie’. qu’il arriveroit tant de nouveaux accidens.
pu’il y en auroit quelqu’un qui le dégageroit de l’ob-

ervation de ce qu’il auroit promis. Le Marquis de
Montenegre qui efioit alors à Milan n’efloit point
d’avis, que l’on acceptait les propofitions du Duc

de Savoye, neanmoins on ne lailli pas de paire:

- outre,
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outre, quoy qu’il predili tout ce qui en arriva. a:
qu’il avertiil: qu’une pareille conqueiie apporteroit

plus de dommage quede profit. Car Gouda de
Cordoiia defireux de gloire , s: fur tout de feconfirmer dans le Gouvernement de Milan. le
lant de (on creditat du befoin qu’on avoit e luy.

reprefenta. que cette entreprife eiloit fi facilekfi
ail-urée . que le Coufeil d’Efpagne y donna fou ces»

fentement. *

Il établiiToit le principal fondement de i’esefpe.

rances fur les intelligences qu’il maintenoit du!

Canal , 8tfe répondoit d’y dire receu avant que En
deifeinôtl’e marche enlient me découverts. Il pretendoit par la diligence. prévenir les feeours de Frauce’. &la Renommée elle-mellite: Q1: parla ’fe
de cette Place non-feuleraient Mantoue feroit alizé?
me
lm’

de fuccomber, mais toute l’ltalic avec elle: e
rfoune ne pouroit s ’exempter du joug, puifque le
, uc de Savoye ( u’il avoit conduit à ce point-là

t de

par (ce artifices) fel’impofoit à luy-melineaprü l’a-

nm

voir pupuéi tous les autres.
LeComte d’olivsres qui fans regarderleseoufe-

’ in]

plu!
nadir

queues, ny les rifques qui en pouvoient arriva.

.avoit accoûtumé’d’embrafl’er avidement les occa-

fions qui fe profenmient, pourvû qu’elles enlient

for-

quelque utilité apparente , envoya au plus vite la ,

du:

ratification du Traité . de fit conter cent mille deus
au Duc de Savoyeæ afin qu’il fuit en eh de le met-

n05
dif-

3M
1 (’0’

lent
l’ob-

lisdl

oint
Duc

me

.tre de meilleure heure en Campagne. de de faire
une plus vigoureuiè attaque. SurceIa il luy écrivit

des Lettres pleines de louanges St de flateries. Il
l’exhortoità refaire une fois railbn avec les Armes.
8c à le vauger genereufementdu son que les Gonza-

gues luy avoient fait.
Le Gouverneur n’avoit pas plus dedouze mille

hommes de pied, adetrois mille chevaux. encore n’eltoient-ils pas enfcmlflc . car un Corps confide-

table
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rable de ces derniers citoit logé à Corne pour chièrver «que feroient les ’Suiiïesôc les Grifons. Il en

avoit envoyé un autre dansle Cremonois, lousle
* Marquis de Montenegre, nou-feulementpours’oppofer aux deïfeins que pouroient prendre les Veni.

tiens, maisà ceux du Duc de Mantouê, qui furpafi’aut les propres forces , par le moyen de quelque
argent qu’il avoit tiré des biens qu’il pollidoit en

France, avoit attiré acaule de fou Nom se de la
nouveauté de cette Guerre. prés dedix mille hom-

mes de pied, dont 4.000 citoient dans le Montferratôtâ Cazal. &le relie auprès de luy à Mantouë.
Dans l’état oùe’toient les choies le Gouverneur de

Milan ne pouVOit entre-prendre la Conquefte du
Montfcrrat, 8: (es Troupes enflent cité trop foibles li celles des Genois ne les enflent renforcées.
Ceux-cy aprésavoir faitone Tréve de cinq mois avec le Duc de Savoye , àla confident-ion de l’Efpag-

ne, ne pouvoient pas litoit fouir ile-la dépendance

de cette Couronne, ny perdre la. memoire des
bienfaits qu’ils ne faifoient que de recevoir; de lor-

te que bien qu’ils suifent une jolie crainte de la.
Guerre qui alloit arriver, ils ne [aillèrent pas d’envoyer au Gouverneur de Milan un bon Corps d’Armée. qui ayant paletté dans l’Alexandrin, n’y fut

pas fi-toll arrivé qu’il arbora les Enfeignes Efpa-

gnolcs. r

Cordoüa pourfaciliter Ton entreprife, fit femer
par avance des Edits remplis de menaces épouvcntables. contre ceux qui refifleroient . se de’grandes

promène: pour ceux qui le rendroient avant que
d’attendre qu’on les y’ forçait» D’un autre collé,

comme il craignoit-que les Gensde Guerre, quielloient furles confins des Venitiens, ne feuillent
plûtoltàlcsirriter qu’à les contenir, il envoya Pao-

lo Rhoà Venife pour amuiisr "le Senat, pendant

qu’il le rendroit maillrede Cazal. .

V Celuy-

RsrusL.naVnuss. a;

Celuyccy leur expofa que l’intention du Roy i638
MG d’Efpagne citoit feulement de prendre .poEclfion .
n in des Eflats dévolus au jugement de l’Empereur , a: de

3M les garder en (on nous» iniques àce que les mon.
50?; de partat. d’autre ayant elté difcutécs. on les .puû i

lm rendre à leurs legitimes Seigneurs. Il attribuoit
Il". toutce qui s’elioit fait, àla bonté du Roy Catho.

9qu lique , au la prudence.des Minimes. qu’il avoit
0" in en Italie. qui prévoyant les troubles à venir . indt l1 tevpofoient leur autorité. excitez par le (cul motif
lm- d’en éloigner les maux qui pouvoient en arriver."

Mia; Dans legrand nombre de paroles u’il employas.
mut: il donnoit aifémentà entendre. que a feule appreturde henfion que les François, fous le nom du Duc de
le du Nevers, ne finirent le poiler dans les confins du Mia foi- lauez . avoit portéieVGouvcrneuràles prévenir , 8:

nées à attaquer le Montferrat. Le Seuat qui connoif-V
miss- foitles intentions de Cordoiia. ré ondità cela que
ilpag- la Republique ne pouvoit diflimuler [on déplaifir,
admit de voir que la tranquillité del’Italie alloit eilre enirclts tierement troublée. 8c ne n’ayant rien tantà cœur
de la? que fa confervation , e e ne pouvoit s’empefcher.

:dtll de prendreune grande parti tout ce qui la regarl5 d’or doit, &de continuerâ exhorter chacun à la Paix.
sd’lr- (tigelle croyoit que c’eiloit en ce point-là que con-

n’yfnt mini: la plus grande gloire du Roy Catholique . la
. En» felicite’ dociles Efiats, &l’honneurde les Minimes!

Mais comme le Gouverneur avoit mis en Camrltmtf pagne, que parmy le bruitdes Armes on n’écououvcn- tortgueres les raifons qui citoient alleguées. 8: que
grandes deformais il n’y avoit plus delicu aux bons cilices,-

ml que la Venitiens le trouverent bien embardiez fur le
: collé. party qu’ils devoient prendre. Le Senat citant af-

,quit femblé pour deliberer fur cette matiere , Simeon
taillai Contarini Cavalier Procurateur de 8. Marc. parla

il PIF sinh. .

rendant Le temps qui a acfoûtumé de rendre defibons sa
Celuyr
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n.- Htseous ne LA

- ,. oificesà la prudence. nous a tirezplufieurs fois,
,, Meilleurs, de plufieuu labyrintcs fort embaraf.
,, l’ex. llaconferve’ la veneration quel’on doissl nos

J, contiens, le refluai nos Armes. a: donné l’ ,, cation à nos Treibrs d’aire isgitimement em,, ployez; a: par ce moyen la chubliqne ses main,, tenue, a maintenu fer amis, ôta confervéle re,, fietdel’l’talie. C’eC pourquoy il nefaut pas. Nid:

n fleurs. que nous nous éloignions du l’entier que

,, nos Anceûres ont fuivy. de par lequel ils nous
,, ont tranfmis cet Empire avec la vices la liberté.

,, je veux donc dire que les refolutinns les plus
.. promptes ne font pas celles dentues Permfeibnt
,, renia . &qn’ellesnefontpoint felouiesmaximee

., de nome uvernement. e ne nie pourtant

., que les engrammes des Aulnes Efpagnoles . 8: ï:
,. menacesdes malheurs à venirne troublent extre,, mement le repos general de l’Itslie. ne portent
,, l’alarme dans tous les d’pnits. 8: ne choquent
., nos propres interdis. Mais avant que d’y vouloir

,, media, il ’fautqee nous fanions reflexinn at., tentivcmtnt furia nature du malprefcnt. G: file
’ ,, remede nous y voulons apporterai proporl .3 tionne’à agrundeur. Pourmoyjefuisd’avis que

.. nous tenant derriere les Digues . nous laifiions
,5 palliu- le torrent, coque nous attendions que a.
.. violence foitdimiouée. car plusilaura paru or,. cillent a: enflé. plus il fera enfuite abattu 8c
.. umilié. Il faut avouer que lapuiil’anceodes Au,, (iridiens ei’t formidable , dt qu’elle attaquela li» botté s: la dignieéde pluficurs Princes; mais fi l’on

,, s’y vent oppofer avec desprcteilatiosu. avec des

., menaces , 8e avec les Amies, il feroit bon que
,, l’onIeufl: des forceségalesà cellesque l’on voudrais:-

.) reprimer. Mon avis feroit, je’vousle repercen-.
., cote. qu’on mais pallèr cet orage. On repart:

. . . su-
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ailëmenta: fur le champ les ruines que font les u f1613
coups de foudre , mais performe ne peut refifler a,
aux embrafemens qu’ils caillent. Je crains extre- ..
mement. je l’avoue. le fucee’s des cheiks que nous n

voyons, mais je n’en defefpere pas. je vois le ,,
Gouverneur de Milan. je vois le Ducde Savoye ,,
. unis enfemble pour attaquerle Monrgferrat , 8: ,,
pour fe rendremaifires de Canal. j’entrevois la fer- ,,

vitude de llltalie, &je crains En nourrie reflen- w
rions dans nos propres entrai es , le contrecoup ,
de ce qui fera arrive dans le Mantoüan. Mais pente ..
affre I’entreprife de Cam ne fera-t’ellepasfi nife: n
qu’onfe Film ’ne; Charles Estuaire! n’efl m6 a
confiant dans «Alliances . qu’il uepnifiî: ç - n

fer de party. a: les forces du Gouverneur de Mi- n
en ne leur peint figrandes. qu’elles aillent op. n
primer l’Italie en un moment. Où n: ces Ar- e,
méeslmperiales qui mus persifloient fi farauds: à
bles; il je fujet d’cfpercr qu’ellesne ppurmtpas a ’

defcendreli facilement en ce Pays, 8: quem vz- ..
lies Provinces de l’Allema ne, que l’Empereur .z
rient lbûmil’es par fes Arm es, citant
ab-R’afi’:
a;
991:5plûtofi
Êë*fiâ’il?
i
bardés que vaincuës. leveront latelle sulfitoit 3’
qu’elles les verront éloignées. Nous avons encore u

fujet de croirequc la France fera bien-roll déga» n
gée del’nfihire qui l’arrelte furies rivages de l’O» g.

ccan. Croyez- vous que cette Nation fi! belliqueu- p

le. que ce Roy fi magnanime, que ce Minime p
m. fi prudent, fouffrent qu’un Prince legirime (oit f
Il. - exclus de l’on Herita e 8c de fou Patrimoine, 9,
van pnur n’avoir d’autres efaurs que d’eltre ne (ou: AI.

M le Ciel de la France Mefme (ère-Fil dit que J.
3m les François ne (e fondent ni de la inflige. g!
à; ni de leur honneur , ni de leur interelt. que n

.3. la Republique fait obligée eterncllement à un
m dire la proteôtrice des califes les plus malhcar- In
à. nifes a: du plus foibic party P Que fi au . Con- g,

TOM. 111. - i * ù B À traire ..
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les François, comme la raifim le deman,. de. veulent intervenir dans cette aEaire. à quel
.5. propos r: tourmenter par des affliâions anticipées

35 a hors de faifon , me décourager par des predi-,-, &ions de malheurs , pendant que les aEaires citant
y, balancées de art 5l d’autre , poutont donner lieu

s, au -Senatde ereferver pour les occafions.que le
ï, temps luy fournira? Car comment la Republi.
y, que fe’ule’ poura-t’elle tenir tette! la vafle puiiTanæ
a, ’ce’ d’Efpagne .Àôtauxforces redoutables de l’Em-

y, pire; Noflre deifein’lieroit donc de nous jette:
3 dans le précipice par la,pievoy,ance des ruines
a; quifontprefies d’arriver, &pq’ur foûtenir inuti-

Iu lement leDuc de Mantoue, nous ,vondrions fuc5, courber nous-mefmes avant le temps. j’avoue
a; que l’italie nous cit extremement redevable; mais
5, avili faut-il a’vofier que noftre "’impuilTance re-

t, fente, en: l’effet des efforts que nous avons ait:
v

arpent lavfoût’enir. Le Duc de -Savoyev. que nous
g, croyions avoirattachéà nous d’une maniereà ne
-,,s’en feparer jamais. 8: pour ,qui nous n’avons é-

a, pnrgné ny nos trefors, ny-nos bons offices, et!
5, maintenant du party d’Efpagne, a: tourne lès
ï, firmes contre l’Italie. Voilà les affaires de la Val- *.,-teline. où nous avons ré andu tant d’argent «8:

turent de fang pour la eau commune, 8c pour
’n, l’honneur denosAlliez, lefquelles ont tellement
jnl’changé de face. qu’elles (e font enfin terminées

.5. en un accord des deux Couronnes,tres7prejtidi3. fiable à nos interdis 8: à ceux de l’Italie. Ces
"iIHCnfflîüflà coûtent trop cher , puis qu’outre
1. qu’ils ne produifent que del’ingratitudeôc de la

a, méconnoiflânce. ils apportent encore beaucoup

a, de "dommage. C’en urquoy citant illflruits
3. parles experiencesi ces. je crois qu’il fautque
,, néus mettions noflre l’eureté dans les confeils de la

3. Prudence, pluton que dans les caprices de la For-

” ’ l a tune.

x
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«une. 8: que nous «nous appliquions qu’àno- u 16:!
me propre défence. pour laquelle nous pontons ,,

lever de bonnes troupes. En n je ne fuis point ,.

«l’avis que l’on s’engage deformais avec performe, ,.

I ny qu’on faire des Declarations &des Guerres, ,.
491m" d’e fer inconfiderément au huard la ,.
- :hberté de la atrie, tic-les calade la Republique. n

â

4 L’attention que l’on avoit donnée en Dilèours de

simeon Contafini. avoit elfe fort grande . mais
œil: fut interrompue par Dominieo de Molino;
"qui répondit de cette martien.

Si pour éloigner les perils, c’efioit Je; que n Han.
’de le! Craindre, je croirois. Meflienrs». que vos n plus!
i d’aires feroientdans une grandefeureté. pulque u 35’;

5-2. a

- dans les dangers que court le Duc de Mantoue.z ,, mm’nou-Ièulementnous nvonspeur. maistoute l’lta- a) ï a

. ,, . DE,
Râai’.’

lie tremble avec nous. j’avoue ne nos Princes n un ’"(Ont tombez dans une’efpece de «orgie, qu’ils .,.

- femblent avoir’perdu lefentiment dehors maux, ,.
Æ: 91° quelques-uns d’entr’eux [ont fi aveuglez, ,.
qu’ils ont abandonné leur honneur, leur inrereflr in

.8: le chemin qu’ils avoient tenu avec tant de gloi- fi

1e 8: de reputation. Nous voyons neanmoins ,dans cette Republi ne. çàgeaaaç-wmëa
où s’efl: retiré comme n
dans-fou centre le alut de l’italie, qu’il y relie on

encore de la forceôt des efprits, qui montrent ,qu’elle n’a pas perdu toutefa vigueur. ny toutlc n

defir de la liberté. Nous entendons la voix du n
Souverain Pontife, qui delaprouve &quidétefle u
Î-Ërâ

’ les machines des Efpagnols , qui appelle les Fran- a.

rçoisr. 8e qui demande desCompagnons dans une u

"il lainre enrreprife. Les cheiks nefontdonc pas n
rtcl’lement déplorées, que l’on doive defefpercr n
5 Ë 2-3? Ë’Ë
"d’yflpportcrdes
remettes, maisfionlaifl’egagner n
Je mal» il deviendra tel qu’il ferabeaucoup Plus si

. B g I ailé n
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r, nife d’en dire infeété que de le guerir. Il y a.

., Moments, trois Sources de tous lesdefaflrcs pre,, tous , la trop grande fecurite’. le trop grand re-

,., rudement , a: latrap grande crainte de dépen-

., fer. Qui à reprekotera le Duc de Mantoue,
J, Prince nouveau 8c étranger dansfon Pays, qui
a, ne figeât ny les Coûtumes ny la Langue. envi., tonné de Sujets qu’il ne connoifl: point , de Sol-

en date empennez, oppriméparla neceflité..chanr, celant tous le poids d’unEfiat attaqué pas-MA:-

. n mon de deux Ennemis tres-redoutahles 8: wesla. puifl’ans , juâera bien-toit qu’il faut qu’il file.

r, combe. Qui figurera Cazaln’ayantpointd’au-

J, tu Gamifànque celledefes Habitats, privé de
s, tout Encours,atîailly parlesforcerdu Gouverneur
v», de Milan, 8e parles artifices duDucde Savoye,
. g, le croira rendu ultima qu’il le verra attaqué.

.fn- supplias que les choie: fuient en ce: citas. 8:
.9, avant que d’attendreles befoins duDuc de Man-

," ,. refluons entre nous fi nous (nions capa-

a. bien deluy refufer du ficours. L’on croit peut." eûteque Canal pourra refiliez- . quele Ducde Sa.-

v a. me changent de party, que les Allemands-armerefieront leur marche, 8: queles François palie-,, l’ont les Alpes. Maisfi ces efpçrances nous abn-

,,, font. que deviendrons-nous. &pourquoy craint" drons-nous douons declareren faveur. du Oued:
,. Mantoue. Ce font, Meflicurs. des phautufines
,. &des illufions (permettez-moy deparler ainfi)
,, que font naillrenoflre foiblefTe, 8: la crainte que
"110m caufent des contiens. un peu trop fubtils.
.A,, Nous devons apprendre par les inflituts de nos
,, Anneau-s, 8: par l’exemple de tous les Princes,
,, qu’en [cocotant les plus roibles. on conferve ou
tu l’on augmente fapropre puilTance. La Republi., que a toujours tenu pour maxime , qu’elle devoit
»,, donner au recours de les amis, le fruitde ion re-
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vos a: celuy mefme de [on épargne. Trefors bien
employez, foins heureux, Gages Confeils, qui dans
les annéespeffées mâconfervé le-falut de l’ltalie,

la dignité de (et Princes 8: maintenu nome liber.
te’. N.eyons point de hontedele dire. l’avantage

que nous avons trouvé pour nome tranquilité a
elte’ fi grand que nous pouvons avoüerque un:

recours ont me payez avec afin-e. Tous les biens
qu’avec de vaines efpennces on nous fait anen-

dre du huard, nous le: pouvons recüeillir par

une refolution «me. Le Duc de Mantoüc
n’étant point a adonné reprendra (et efprits,

&fes Peuples reprendront courage. Cam (un:

foeourn refilera. &fnbfithet augural: Guet.
rede Mantoue and: patinai menace ne: frou.
tiens, &oependntla France débiffée du Sie-

ge dela Rochelle , viendra W un contre.
poidiàh paillimedïfpgne. M5 labre.

croirez nono regardons in mine de une voifine,
oque pintons-nons «cendre enfin que de nous
voir abnndonnésâ août: tout deum: le monde.

lorfque nous Grotte ntteqnezen maculât. 0ntre que les Alpes s’oppoferonti l’entrée des Fran-

çois; comment leur ouvrirons-nons un finaud
mirage, lorf n’il: feront defisendusdn Mouton
ânes. fiCaza citant perduilltfouvent la porte rm ée pour venidnnous. On t dire qu’un
Eh: en redoit à une condition bien malheur-enfla

Quand il attend une gracede celuy quiet! enne-

my de tous les antres. Nous mon; peut-cave
que les Aultrichiens mon quelque mode-ration
à noftre égard . &quelque confidentiel: particulicre pour nous; unis pourmoy je vous l’avant

fanchement dans œrempa où haveroit 8e hm
bition dominent vifiblement, j’aime mieux Il
sûretéquel’efperhnce. 3l vouchenehezla joai-

ce, il aven; point de plus apparente que «il:
B3
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,, de la caufe du Duc de Mantoüe, s’ilefl: taquéa. j’apprehende cet exemple, 8: s’il et! vaincu ,. je

i. crains que la fortune ne failecroire aux Vi&ou rieux que leur: entreprifer (ont juiles. Il fuflît A
u aux grands Princes de trouver la conjonâure de

a. faire la guerre, pour trouver en inerme-temps
a» des pretextes qui la jufiifient. Mais pourquoy
a, nous amuferàdeliberer fur de: abolies quela ne., «au nous confeille. Il faut repoullër avec une
s, genereufe confiance l’orgueil que les Effrangens.
a, font paroilhe afin d’établir pour jamais nolis-e
u gloire, celle de l’Italieatnofire repos. Confide-z

u tons. Meflieurs, que pendant que nous delibeg
u roux, Cm1 le perd , a: que (i nous tardons damna...
n fige. non feulement nous aurons perdul’occaew
9: fion dele feeourir, mais encore celle de pourvoir.
a à nome propre falut.
Les efpritsdes Senateurs étoient flottant . 8: nefçavoient laquelle des deux opinions il: devoient em-

braflèr: Car outre le poids des niions que chacun
avoit apportées e laprudcnce au longue experien-r
ce dece uy qui avoit parlé le premier. luy dounoient une grande autorité 5 8: e fecond citoit tenu

pour un perfonnage qui avoit beaucoup de talent
pour les aEaires politiques. Enfin comme ilarrive:
prefque toûjours, que le party mitoyen fuit celuy
qu’on fuive entre deux- extrem itez oppofées , on fuivit un troifiéme party qui confifloiti s’armer 8c à f:

fortifier le mieux qu’il feroit poilible. à folliciterla

France, de fouitenirla calife du Duc de. Mantoue,
8: lice Royaume s’y intereflbit 8c faifoit paflèr res,

Trou a deçà le: Monts, à joindre les armes dela

Repu lique aux ançoifes, pour la deflënfe du.
Mantoiian , qui malqaifément auroit pûvtirer du fe-

cours d’ailleurs. t

Le Senat voulut recommencer tous les ofliceg;

dont il citoit capable pour la Paix 8: particuliere...’

l . mon:
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ment en Efpagne; non qu’il pretendill pouvoir em- :628
pelèlær les deüëinr d’une Guerre qui citoit déja».
Ecaucoup avancée. mais juüifier au’moins les refolu-

tiens qu’ilfe voyoit obligé de prendre. Le Comte"
Duc fit femblant d’écouter ces remontrances; mais,
il n’y fit point la reflexîon qu’il y. deVoit’ faire. Ainfi

lès choies citant reduites à l’extremite’. mutules.

folicitations le tournerent vers la France. r .
Il y avoit de grandes divifions dans le ConfeilRoyal, fur une pareille afiaire; car felon la coûtume de cette Nation chezvlaquelle les fentimens degenerent en faàions , où’ viennent le joindre les
pallions des particuliers, 8: leurs interdis, il étoit,

mal-aile de connoître a qui il le faloit addreffqr.
13a Reine Mere avoit’naturellernent de l’inclination

pour les Efpagnols. a: une grande averfion. pourln
ne de Nevers. Cette averlion avoit commencé des

le temps de fa Regence . pendant laquelle ce Duc
s’était plufieurs fois ligué contre elle avec les mécon-À

teins. Il y avoit outre cela de nouVelles raifons eneog V
tu plus fortes,de la haine de cette Princellè, Le Duc,
d’Oi’leans ( c’efiiainfi que nous appelleronaà l’an-

nirle Frere du Roy) ayant perdu fa premier: femme, mouroit d’envie de fe marier en lècoudesnopcer
avec Marie de Gonfague .PrincelTe d’une rare beau-A

et . a: fille alu-Duc de Nevers. Au contraire la Reine
Mère craignant d’avoirpour belle- fille la fille de fou.
ennemy’, luy preféroit Anne de Medicia. fœurde

Ferdinand Grand Duc de Tofcane, ouuNicole de;
Loraine, fille de Henry , qui toutes deux- étoient l’es

parentes. i Au telle elle avoit une telle averfion pour
lê mariage de la PrincelTe Marie , que fur le l’onpçonz

qu’elle conceut, que » leCardinal de Richelieu avoie

el’inclinationrpour cette affaire. elle commença. .
a changer fa faveur en bai ne , a delà naquirent plu-À

fleurs roiiillerles ui-fûrentcaufe, que cette Reine

En: malheureufi cula vice: en fa mon; I I -
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Elle commença douci imam: contrele Cardinal , qui pour faire commerce , comme il lui
plaifoit, de l’autoritéRoyalle, le rendoit prodigue
dela fauté du Roy. le tenant, p0ur l’avoir comme
en prifon . éloigné de fi Femme 8c de fa mer: dans

les marais de la Rochelle . expufé au peril des
«menât à un air fimal-liiin. Qu’elle ne ecnfentiroitjamais alla-Guerreque l’on vouloit faire en [ta-

lie , à laquelle elle voyoit que le Cardinal citoit porté. Ellelny reprochoit qu’apres avoir fufcité par les

folles pallions la Guerre des Anglais . il vouloit
pour avoirle plaifir de le ranger. rom te encore
avec la Savoye. k avec l’Eipflagne. afin e perfecu-

terde tous eoltezles Prince esdela Maifon Royal-

le. (me [un Hein citoit delivrer le Royaume en
proye au fer a: au feu , pour triompher avec fes adherans de la calamité generale. 8: contenter ion
ambition le fun avarice par la ruine univerfelle. Elledill’uadoit le Roy de cette entreprife par deaLet-

tres trerpreflintes, a: parloit hautement dans Paris
contre de femblabloc delirium Les murmures de
plofieurs perfonncs accompagnoient de tels diibours;

la Courôt le Carnpen citoient remplis. 8: la haine
&l’envie s’augmentoient d’autant plus contre Ri-

chelieu . que fou merite au faveur augmentoient.
Le Cardinal de floralies: Marillac filoient les prineljpaux qui appuyoient les fentimens de la Reine
ere dans les Confeils . a: pour oller toute efperan-

le aux Minillres du Papes: de la Republique qui
. pralinent le Roy de prendre de vigoureufes refo ution: , ils difoient ouvertement que la France eflant
attachée chez elle par les ingrefls de l’Eflat (A de la

Religion. elle nepouvoit nferailleurs, ny s’ap-

l pliquer aux chofer qui e panoient au de-là des
Monts. Mais Richelieu. qui avec un efprit penetrant
e’onnolll’oit les affaires domelliques a: les étrangercs,

lardonnoit de meilleures efperances. Pour rega-

’ » r il:
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blir Femme dela France qui citoit un peu dengëîrôia
dansl’efprit de (et anciens amis. 8c principalement
dans l’iralie. à mule de la Paix de Mouron. illes
affinoit par d’amples prunelles que le Roy n’aban-

donneroit point la carafe du Duc de Mantoüe . 3: que

ce Prince ne manqueroit ny de ficours n y de prote’ &ion. llexhortoit les Venitiens entr’autres. qui e-

fioient fi voifins. à foûtenir autant qui] leur feroit;
poll: ble ce Duc , iniqu’â ce qu’ayant achevé le Siege

’ dela Rochelle, &ajuflé les difierensavcc l’Angleq
terre . la France pull tourner vers l’ltalie l’effort de

Ces armes.
- Le Senat apre’s avoir meûrement examiné les chofes qui s’étaient palliées, 8e les perilt qui étoient puna

à arriver, perfeveroit confiamment dansle: maximes établies de ne fepoint declarer que conjointe.
ment avec la France. Il faifoit des vœux pour lefuccés de l’entreprife fur la Rochelle, a interpoloit
le: cilices pour avancer la Paix d’Anglererre, qui
fut extremement facilitée par plufieurs accidens qui

fiirvinrent.
’.
gleterre. formidable par le nombre à par la qualiUne feconde Armée navale partie des Ports d’An-

te’ des Vaillëaux remplis d’une Milice choiüe , 8: de

toute forte de preparatifs , âpeine s’eûoit montrée
aux afliegez qu’elles s’en citoit retournée, apre’a

avoir effayé vainement de faire entrer du feeours.
Et le Duc de Boucchingam autheur de la difcorder
avoit du tué d’un coup de couteau en [on propre ne.

logis
parGonzalea
un appelle
Felton.defioit
Cependant
de Cordoüa Gouverneur
furie
Milan. ne trouvoit point de refiilance à la Cam- P°im
pagne. &a’avangoitven Cazal . efperant que [clan «la

econcert. qui elloit entre luy a: Spadino de No.
vara Sergent Majorde la Place. on luy livreroit "un
d’abord une porte. Mais le Marquis de Canolfe Gou-

verneurduMontferrat . a: Rivaraqui commandoit.

, B i dans
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dans la Citadelle. ayant découvert cette intelligence fur le point de l’execution , donnerent au plus
ville les ordres urla delîence de la Place; previn.

rent les embu hes , ù refilterent aux eEons des

ennemis. .

Spadino parla fuiteelhntéchapé au chafiiment,
rencontra Cordoia avec fou Armée prés de Canal.

Ce Gouverneur fut vivement touché de voir que
l’efparance prefqueindubitabledes’en rendre Maifire le fuit évanouie de la forte. Il le croyoit en 6’
d’honneurà entreprendre quelque chofe. 8L Spa i-

no luy reprefenta. qu’encoreque la Garnifon fut!
V d’environ quatre mille hommes de pied a: de quatre
cens chevaux; elle n’était compofée que de gens
du Pays . qu’elle manquoit de beaucoup de chofes.
et qu’elle n’eilzoit guere di fée non plus que les Ha-

bitansàattendreôt à fou ir les der-nieres extremitez pour un Prince qu’elle ne concilioit point encore . a: fur cela Gonaales refolut de faire le Siegc.
Min de gagner le cœurdes Habitaus il commença
par épagner le Pays des environs . se contint les
Troupes durant quelques jours dans une dilcipline
fi exaâe. qu’il fembloit qu’il cuit plûtofi deflèirt

de conferver cette Place que de l’emporter. En de:
ce qui s’enfnivit fut enticrement oppofé à fou inten-

tion, 8: les provifions auliquelles les Efpagnols ne
toucherent pas dans la Campagne . furent amenées
’ à Canal. Dés que lesennemis parurent la Garnifon

fit une (ortie confiderable; mais elle fut facilement
repoufl’ée. 8: enfuite le Gouverneur de Milan ors-c
donna qu’on travaillait aux tranchées , 8: qu’on éle-

van des batteries; mais les travaux furent il mal
conduits . qu’on lpieu! dire qu’on y fitautantde fau-

tesCazal
qu’on
y travai dotois. V cit fituéfur la rive droite du Pô ’en mien;
droit où la Colline s’abaille 8: forme une efpece de

plaine; Bell lnbitédeplufienrs Familles Noblesâ:

- t - ’ de
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de plulieurs riches Bourgeois: Le circuit en cil-ail. la;
’ fez ample. a: les fortifications irreguliens. Autre-.
fois, un- Château accon: agne’ de murailles, a: de
Tours luy: fervoit de de enfe; mais l’ancien Dur:
Vincent autant pour la pompe que pour la neceliité
bâtit en fa place une Citadelle d’un grand circuit

avec fix ballions rcguliers, laquelle par le moyen
d’une double muraillelè joignoità la Ville. Contre

celle ducs doux murailles qui citoit vers le Pô , dont
le cours citoit alors un peu plus éloigné de Cazal , 6c
qui depuis en: changé de lit s’cn- en: approché.

Cordoue dre a [et attaquesô: lès batteries; mariai
faibles 8: fi lentes . que les Alliegez curent le moyen
de couvrir avec des demy-lunes à: des plane-former
la muraille , les moulins, &la partie de la Ville qui
citoit la pine expofée de ce côte-li; Ce Gouverneurâ

saure (lu-petit nombre de fes Soldats , ne pouvoit inveliîrlaPlaee, &par;cettemefineraifon il fut long,
temps avant que de [e mettre en deVOir de s’emparer
des Châteaux nielloient fur.laeolline. C’était delà que. l’on fai oit entrer à toute heure quantité de
profilions dans Cazal, 8: quand il s’avifa de les atta-

quer cela ne luy réüffit pas Federico, Henrique:
ayant eiié envoyé avec peu de Soldats ur petarder
Romgnano , qui cil un Château fitué; ut un rocher.
fut trompé par (es Efpions 8: par (es Guides , 8: n’arriva que loriqu’il citoit grandjour à 8c enfin rebuté
par l’afpreté de la fitluation . ils’en revint fins avoir
rien fait r aprés avoir été extrêmement mal- traité .

Les Armes des Savoyards s’avançoient avec de plus

heureux fuccés. Charles Emmanuel s’étant mis en
Campagne, s’emparad’Albe, de San Damiano. a:
de tout ce qui en dé enduit par le traité qu’il avoit

fait aVec les Efpagno si 8: quoy. que Trin cuit refifié

quelques jours. il fut pourtant obli de il; rendre
lnrf ne la demy-lune eut eilé prife. e Duc citant:
au: venuà bout de tout ce qui leregardoitg. don-

" i B 6 noir
r
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noir de grandes défiancesà Cordoiia qui craignoit
que Kiel-ormaie il ne Te fondait pl us des interelh d’Efpegne. a: que mei’me il ne tâchai! d’empefcher le
fuccez de (ce armer: Il le reconnoifl’oit d’un naturel

à aimer les Guerres qui ne duroient pas long-temps,
l’erTraitezfrequens, orles continuels ehan mon.
de parti, il craignoit extrêmement qu’il ne ejoiglift aux François, a: par les choie: ui fe panoient.

ce Gouverneur augmentoit fans ce e fes formons,voyant que Charles Emmanuel, contre les poêles
uiavoient-efié faits, fortifioit Trin avec beaucoup
’emprefl’ement . a: qu’apre’s avoir pris Montcalve.

ille vouloit retenir . quoy qu’il nefufl’ par dans fan
ferrage. Veritablement pour ce qui d’ici! de l’ondeIure , après l’avoir prife prefqùe à la veiie du Camp
deaEfpagnols, il l’avoir remii’e entre leurs mains.
ornais d’une maniereli haute 8: ifipleine de mépris.
qu’il hululait avoir moins delièin de les affilier ,que
de les braver 8e de leur faire des infultes.’

Cequi arriva enfaîte à- Genes acheva de troubler

toutes choies. Cette Republique découvrit que julio Ceiire Vaccliero de famille populaire , avec d’au-

tres feelerats comme lu y, avoit entrepris de tueries
principaux de la Republique , a: de changer la for- medu Gouvernement, dans l’efperance que parmy
mœnfufions. l’autorité des Loix trayant plus de

vigueur, a; les gens de bien citant expoFezà toute
brted’outra es. il pourcit profiter de leur dépoiiille. &joüir 5e l’impunité de (es crimes. Parle mo-

yen deceluy-cy qui fut mis en prifon , ù parle mo yen d’autres complices qui s’elioient retirés dans le

Milne: , a: qui furentrenvoyés a Seau par le Gouverneur A on découvrit que cette conjuration le fai-

ibit de concertavec le Duc de Savoye, lequel riel:
dcfuvoua pdnt, &foûtint finalement qu’il avoit’
prelté l’oreilleâ cette confpiration . avant que la
Treve full: établie.à nielleur de ne rien mettre entac-

cation

R!PUDL.DEVENISL 37

turion quelorlîpe la même Treve auroit finyNeam 1628
moins il paraîtroit fi émû du péril des confpirapeurs. qu’il menaçoit les Genois de vanger la mort

des accufez fur les Nobles. qu’il tenoit en prifon
depuis la derniere Guerre. il mm avec desinllan-’
cesqui n’eltoienr pas moins fortes, Cordoüad’en-

voyer à Genes Alvaro de Luzara pour employer aurfibien Ier menaces que lespriercs, afin d’obtenirle
pardon à: laliberré de Cescoupablu. Le Senat troubléparl’atrocité du crime. 81 par l’indi nation que

luy caufuit une demande femblable. igue extremement fâché d’entre obligé delailTerla rebellion im-

punie, pour donner Btlsfaâionà [on ennemy. de
. prit un party mitoyen . par lequel en condamnant
quelques-uns au fuppliceôt pa antfous filenee tout
le relie . qooy qu’il confervail l’autorité de lijulli-

a ce, il ne put s’empefeher de faire voir dela dépen’dance. Mais le Duc n’elioit pas content de ce procede, 8: quoy qu’il n’exergalt aucuneeruauté contre

les Genois qui] tenoit en prifon , il panifioit fort en
’eolere contre cette chublique 8e contre le Gouver-

neur de Milan: Celuy-cy craignant de ne prendre
int Cazai, &ne voulant pas expofcr le Milanés
a des rifques irreparables (toutes les fois que le Duc

le tourneroit vers la France,) efllyoit par toute
forte de fatisfaâionsS: de fervices del’appaifer, ô:
le Duc de [on côté refufa aux Genois de’leur mettre

entre les mains les conjurez. 8: donna retraite à
quelques uns d’eux dans des terres du Milanés. Sa
mauvaife humeur alla mefme fi loin , qu’ayant reefenté l’efiat des chofcs au Confeil d’Efpa ne. il

ut caufe qu’on y lit des profus d’attaquerle ays de

Genes conjointement avec uy. de le partager enfuite à de luy donner toute la part qu’il voudroit.
’quoy que l’unique but du Confeil d’Efpagne fuit

’ ’arrellerdansfon arty ce Prince. quill: repaiflbit
de ces mites clef: us.’ a: de-cel vaines" efperancel.

. ’ 5 1 æquo]

---
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&quoi que ce ne fuirent nullement le: veritableu;
intentions , ny du Roy ny de l’es Minillres 5 peanuanoinr dés queles Genois en eurentle vent ils en tu.
l’eut extremement indignés .. de en firent paroiftre

particulierement leur refleutiment ,. lorfque le Comtede Monterei parlant pour allerà Romeen qualité
d’Ambafladeur, s’arrella quelque temps à. Genes.
oùalïeétantdes aparences de fuperiorité. il s’ingera

devreformer leur Gouvernement: Mais les Genois
luy firent remarquer que cette partialité qu’ils avoig

ont eüe ur la Monarchie d’Efpagne, avoit beau-

coup ralenti delà vigueur, 8e que la venetation
qu’on luy avoit portée jufqu’alors, citoit extreme-

ment diminuée en ltalie. Ils firent enfuite des decrets qui relevoient infiniment l’éclat & l’honneur

de leur Repbulique.
D’un autre côté. il flambioit qu’ily coll quelqu:

apparence d’accommodement dans le Mont- Ferrare
au moins le fait: du Gouverneur de Milan pardifi’oit
fort abbatru partantes les diflicultez qu’il avoit rencontrées e Sur tout. parce que l’Empereur accom-

pagné des Minimes du. Papes: de ceux der Veni-

tiens. proteitoit tout haut de ne vouloir entrer
dansla caufe du Duc de Mantoue. que parla voye
dola negociation . 81 puifquele Gouverneur de Milan avoit attaqué le Mont-Ferrat. fans en avoir eu.
[on confeqtement , il ne fe croyoit point obligé de
raffiner defes armes. Mais l’authorité des Minimes

Efpagnols prevalant fur les raifons que les autres a1leguoient , on apprit que l”Armée qui elioit en Suabe, s’approehoit de la Suiflè: ce qui donnoit une

extréme jaloufie aux Cantons. lefquels fur cela ai;

lemblerent defrequentes Dietes. On entendit dire
depuis quele Comtejean de Naiïau venoit enqualité de Coriimiifaire Imperial prendre poiïeliion de
Mantoue . du Mont-Furia 8: de toutes leurs dépenql
dames. ôtaiegigrçlrg ne laiÆrEu Duc qu’une

V v . peu:
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penlion fuflifante pour ion entretien annuel. 6: quel- 1613,
ques chambres dans le Palais. Cela fut regardé com-

me une declaration de Guerreg. car comme on avoit
prevû que le Duc ne pourroit t’empêcher de contra
venir à de pareil: ordres . on voyoit bien que l’engagement du nom de l’Empereur 8: de l’authoritéi

Imperiale attireroit la Guerre nœeŒainment. Autre
y citoit-on tellement preparé que Montenegro , qui
faifoit des courfes dans le Cromonois , a’eitoit voulu

emparer de Caneto, de avoit fait entrer une Garnifbn dans Caftillone. afin de tourmenter le Duc de
Mantoüe . a: de menacer la Republique de Venife.
Le Duc de Mantoîie voulant de [on côté-montrer

ecqu’il citoit capablede faire. fie de: coutres dam
le Cremonois. Mais par une reflexion prudente jugeant u’il étoit mal-â- ropoa de provoquer (dru

daigna de faire des made: feulement ) ceux

qu’on ne pouvoit arrefierparla force. il rapellal’ea

- Troupes, a: fit rendre ce quiavoit eflé enlevé. Ce

Prineefe trouvoit dans une pitoyable petiote, les
Armées d’Elpagne citoient dans (ès Mats, celles
de l’Empereur y alloient tomber , a: la fecoura qu’il
pouvoit attendre . étoient éloignez. C’efi pourquoy

il avoit envoyéjuan Francech Gonzague en qualité d’Amball’adeur extraordinaire à Venilê , 8c de-

mandoit inflamment
àla Republique qu’elle l’aili- .. -..-1a«..--v--uw-«-rrr-.:a
fiait de-fet confeilsôt defes feeours. Le Senat l’ex-

hortoit à refilter confiait) ment. &à fe fortifier par
de meilleures efperances. il luy promettoit qu’il deifendroit facaufe dans toutesles Cours de l’Europe’.

en foûtenant fondroit. en luy rendantde bons offices. v6: en attendantque la Republique pull il: declarer, quand elle le verroit appuyée de la France.
Elleluy- permettoit cependant de tirer toute: fortes
de cummoditez de fra Ellats. des Gens de Guerre.

des Armes, 8: incline des Vivrea. en un temps

qu’une grande famine. qui ordinairement l’a;
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l’avant couriere de beaucoup de calamitez tourmentoit generalement toute l’ltalie.
Le Due de Mantoîie le voyoit accablé de foins,

qui bien loin de diminuer, augmentoientde jour
enjour; NaflÎau demandoit que l’on remît entre (ce

mains les Citadelles de Gazal 8c de Mantoue . afin
d’y faireentrer Garnifon dela part de l’Empereur,

pour les garder avec tout le relie, conformément
aux Commifiions deSa Majefié lmperiale. Charles
elÎaya avecdes paroles pleines de foûmiflion de s’en

exempter. il offrit mefme pour témoigner (on refpeâ de faire entrer les Garnifons de Ferdinand en

des lieux de moindre confequence; mais cela ne
finit de rien. Le Commillaire rebutta toutes les
offres qu’on luy fit. 8c refuia un terme de douze
jours qu’on luy demandoit pour tout délay . afinde

prendre conicil. Deforte que le Duc fut contraint;
d’en appeller à l’Empereur mieux informés à en
cas que cette voye lu y fuit fermée . d’en appeller aux

Eleüeurs de l’Empire. Sur cela Nalfiu le retira à
Milan d’où ilenvoyoità Mantouë diverles enligna-

tionsau Duc. aufquelles il faifoit réponfe par fois
en termes fort refpeétueux . &quelque-fois aufli
avec des proteiiations qu’il le défendroit, s’il citoit

attaqué. Le Ban lmperial le diEeroit neant moins.
a: Ferdinand citoit arrêté par la confideration. de
l’imperatrice , a: par les cilices du grand Duc de
TuËane. Ce Prince étant encore jeune , alla vifiter
le Pape. 8c en fuite vintà Venife, ou il fut logé 8:
regalé. à enfin para dans la Cour de l’Empereur.

Il citoit beaucoup plus facile au Duc de Mantouë
de fe dctïeudre par le moyen de la negociation i , que

de faire fubliller plus long-temps une Armée. llavoit juil-qu’alors entretenu dans le Mantoüao fi:
mille cinq cens hem me: de pied , a: mille trois cette
chevaux; &la paye ayant manqué routa coup . les
Longue s’étaient débandez a: frangins "22:1

y:
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dans les maifons des Paîlàns. Charles parlemoyen
d’Ottaviano Vivaldi ni demandoit de l’argent aux

Venitiens, les prioit avec des infiances fort prelTantes dejoiudreà (es Troupcs cinq mille hummesdc
ied a: cinq cens chevaux, ô: s’offrait avec leur:
.orces feintes aux fiennes de faire entrerdu recours

dans Cazal. de finir bientofl la guerre avec reputation , a: depufervcr par Ce moyen le Montferrat,
8: en mefme temps le Mantoiian.
i Le Comte d’Avaux a Guron. dont l’un choit
Ambafiâdeur de France5 Venife , &l’autre exprefl’e-

ment envoyé en Italieopour l’affaire de Mantoüe.

promettoient au Sent de la par: de tette Couronne une entier: afiîlhnce. Ils rameutoient mefme que
le Roy viendroit en perlènneauŒ-tofi que le Siege

de la Rochelle feroit «me. Tous deux enfemble
’ reprefentoient que files affaires du Due le ruïnoient

pendant ce temps-là. faute de recours. à que Ca.zal f: perdiü. tous ceux que l’on pourroit donner

cnfuite. feroient inutiles. Mais le Sent r: défiant
ce les François n’euffcnt toûjours leur ancien dcf-eîn ,. qui efloit d’engager les Venitiens en une guerrecontre l’Efpngne (afin qu’ils puflënt s’exempter

eux-m’efmes d’en venirà la rupture avec cette Cou-

ronne) remettoità prendre (es refolutions là-deflus
à la venuëdesTroupœ de France, nufquelles il promettoit de s’unir infailliblement. Le ,Pape citoit
dans ces mêmes (intiment. afin d’encourager les.
François de n’abandonner point Î’ltalie 5 ô: ayant

envoyéà l’Empereurôt aux deux Roysdes Nonces

extraordinaires, pour mettre les chofes en ne ocietîon. armoit 8c fortifioit le: frontleres, 8c MG.
foitâ la veue du paisde Modem. non fans exciter
les faupçous 8: les plaintes de ceDuc. un Fort qui
fut appelle de [on nom le Fort Urbain.
, Les Efperances du Duc de Mantoue ayant me remifes jnfques au.fuccez du Siege de. la Rochelt,

1628
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laquelle citoit fur lewpoint de tomber y on voyoir
clairement que-d’autant plus que les Aufirichiens
avoient eûéailës de l’embarras des Armeside la Frais.

Ce, d’autant moins le feroientvils de cette conquefie. Déjà! les François commençoient à r: plaindre

hautement destroubles qu’on avoit fuüitez en Ita-

lie, a: dausvle defùin de faire les derniers effortspour deEendre le Duc de Mantoue; . A ils’ luy, promet-

toient de lever des gens 8.: de l’argent dans leurs E;
Rats. Enfin au nom deace Duc a: parle moyen des dé-

nier: qufôn leva dans les Terres de France , douzernille hommes de pied r8: deux mille chevaux avec:
fi: Canons forent aflemblez fous le Marquis d’Uxel-

lés, pour palier les Monts, a; aller [aunfecours de
Mantouë. accompagné des Troupes commandées I
la? le; Maréchal de’Crequi, Gouverneur de mu:

in .. ’ e h

P Cette e edition qu’on exageroitau ode-là de et
qu’elle eflorten effet. filon le genie prompt 8: ve. i
bernent de cette Nation .l qui regarde toûjours commenue chofefaitecequ’onjit qui-(e fera. donnoitfujet de croire, que’le Duc filoit deja fecournr Enltalie on citoit fufpendu entrel’efperanceôt la train;
ne. Seau fiulbruitde ce’fecours. cancales embar-«
qua les Canons , 8c tenoit tout preparezpourleverle».

l! de 0mn

ans le mefine temps,cro ant-difiîper unfi néo
nuage, il rendoit mille fa millions au D’uc e Savoye. luy faillait une infinitéde belles prunelles ;..
Servir cela Cliarles Emmanuel croyoit ellre arrivé
au point qu’il avoit tentdefiré, d’être l’arbitre de la

Guerre à: delà Paix. Il avoit d’autant plüsdefujeti
(le-Je l’imaginer. . que hem-unguis, en luy deman-

* duit parage, luy ’faifoient les plus grandes atelier

ales lus belles propofitions du monde, dont 1;.
llbert à: la richelfe’ des Genois fail’oient une confia

Jetable partie.- Màis-le Duc le refleuvenantide la

’ ’ .nge
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marxien dont il en axoit me avec le Cardinal de 16a8

Richelieu ,. 8: craignant le reilèntiment de ce Minime, demanda du temps. pour répondre. ou plû-

toft-pour fefortifier. St pour mettre des Garnifona
dans les Places. Enfuite ayant receu quatre mille
hommes de pied du Gouverneur de Milan . il refufa.
le mirage qu’on luy demandoit; &les François ef-

fayerent de par" par Château-Dauphin . lorfque
le Duc s’étant avancé dans la Vallée de S. Pierre,

fit marcher droit aux Ennemis le Prince Victor A.
meulée. qui battit les premiers Efcadrons qu’ilrencontra. monte l’armée du Marquis d’Uxelles (e retira aptes cet échec . a: émut retournée dans le Dau-

phiné, le débanda. la fureurFrançoife ayant eflé.

refroidie a: rebutée . parceque les vivre: avoient
manque, a: les deniers pour la paye, qui efioiene
maniez par des ne qui en vouloient profiter, ou le:
dépenfer incon erement. Les Venitiens eux-inefrnes ne voulurent par accorder la requefle que leur
fit le Duc de Mantouë de luy donner pafl’age fur leur:

ternes. afin que traverfant le Milne; avec quelques
troupes de Cavalerie . il fepütjoindre aux François 5

ce que le Seuat ne jugea pas à propos. damant que
l’exacution en efloit difficile. a: qu’il ne voyoit pas
que cela pût fervirà autre. fin qu’à obliger par ce

moyen la Republiqueà le declarer. comme on avoit ell’aye’de l’obliger limeurs-fois. Mais le Due

de Mantoue-ne pouvant ire fabfifier fa propre maifim , bieneloigné de pouvoir faire fubfiflcr une armée, la Re ublique qui en avoit me requil’e par

p leMarquis il). Pomar au nom de ce Duc par forme
’ de itié, quaû pluslque defecours luy donna vingt
mi le écus. 8: annela fin de l’annee des femmes
beaucoupplut grandes, afin qu’il pût maintenir les

garnifone. . .

Charles Emmanuel aptes avoirehaflë les François»

citait dans la plus grande joye du. monde. à: le
onz

4,4.
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Gouverneur
de Milan en eûoitencore plus aifeqne
luy. Celuy-cy croioit déjala prife de Canal affurée;

a: devenu jaloux du Duc, qui a: rendoit mainte
decette partiedu Montferrat. qui devoit appartenir au Roy Catholique, envoya i Nice le Comte
Jean. Serbellon me quatre mâle hommes de pied.
qui prit cette Ville en quinzejours. Ce fut après a]! en- voir fait joliet une mine , dont les Habitans furent
"mile fi épouvantez qu’ils contraignirent le Comte de
Comte Grammont qui citoit dansla Place avec trente-gap
«Gui
’ tre François commeluy, a: quelques Moutiers-ains.
de capitulera: de f: rendre. Mais d’un autre côté

ceux de Canal profiteront de cette diverfion, qui»
rallentit fort le Siege, je r: finirent de ce temps-là
pour faire larecolte, a: pour faireentner des proviiions dans la Place. Guron y citoit nom entre afin
d’encourager les habitant a: laGarnifon au nom du

Royde [italienne bien defiendre. Les Nonce: du.
Papeeûant arrivez au Camp. propoi’erent une fui:

paulien d’armes pour quinze jours; pendant lerquels l’infante Marguerite entreroit dans Canal.où
l’on pourroit negocier quelque accommodement.
Mais le Gouverneur de Milan ayant foupçonne’ qu’il:

pavoit quelque machine des ’Savoyards cachée la.
deil’ous , afin de retarder la p’rile de cette Place , pre-

tendia faire entrer avec l’infante une garnifon impe-

riale . mais cette negociation fut rompue. Le Grand1
Due de Tofcane retournant de la Cour de Vienne.
s’aboucha avec le Prince de Mantoue. en un lieu

appelle Moderno, qui cit une maifon de plaifance
fur le Lacde Gaude. llluy propôfa unéehange de
fes El’cata de Montferrat. qui eflantenviea des plus
puiflânts ne luy caufoient quedestroubles . v de la dépenlèet de l’embarras. Mais les Efpagnols n’ayant
pas voulu donner en échange l’équivalent, cette

propofition n’eut aucune fuite. i ’

’ Lancgociation ayant donc cedéà la force . Gon-

Rumen. ne Vanne. a;

, quiarenfonxé denouuellqs Troupes. refinitextre- 16;:
mement Canal , auquel flafla enfin es vivres 8: le
moyeu d’y Faire entrer du recours, en f: faififl’ant

de Sonatine, de Roüiguano. de San-Giorgio, 8c
d’autres polies qui étoient fur la Colline. Neau-

racinal: une defiondok vigoureufement par de
freqoeutes ionien dans l’une defquelles le Marquis
de Beuvm Gentilhomme François, qui "s’yeltoit
jette en qualité de Volontaire fut tué, après avoir
donné des preuves d’un courage fiugulier. 8e dans

une aura-e le Sergent Major Lunago Brefliiu. Ce.
luy-ey ayant aperçu panty les Ennemia le milite
Spadiuo. n’avait fiavautdansledefi’ein deluyuoun

paluche, qu” ylaifla luy-rudiste la vie.
’ Le Ma ’ de Rinraconfideraut que le retour: [a

toit difiici . a: arriveroitfort tard . 8: prevoyant que
la conforts ’ des vivres pourroit reduire Candi
l’ennemi en fienta-cr grande quantité danrla Citadelle, &exhortales habitausâ diminuer les leurs.
oequ’ils Green. en qnoy ils donnerent de grandes

marques de confiancth de fidelite. Mais le: ailiegenou n’elloientpasmoiuaà reliroit queles ailiegez. ’
Car entamée les riviera s’étant débordées ans

toutel’ltalie, il y avoit eu une fipetite recolte que

la faminey affligeoit tout le monde. 8c particulieremeut le Milanez , dont tout ce qu’on pouvoit tirer,
citant employé pour l’armée (ququue ce ne fila

pas fort abondamment ) obligeoit le Peuple de
Milan à mourir de faim. Les François avoient de.

fendu qu’on ne un point de traîtres de bled en Pro.
vence: Le Duc deMantonê avnit ferméles pariages

delariviere du ne. Scies Venitiens qui foudroient
beaucoup deleur colle, veilloient foigneufèmentâ

” empefcber que les grains de leur: pays ne fuirent
tranfportez dans le Milanez. Sur cela le petit peuple
de Milan s’emportaà quelque ledition , ce qui obligea le Gouverneur d’y remedier. &de lèdifpgïecr

ew
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àleverle’fiege de Canal . tlorfqu’en ce maline-tempo
on eut nouvelles que quelques vaillent de Sicile
chargez de bled eûoieutnrrivezà la riviere de Geme: , ce qui donna moyen de fubveuir plus ail-émule
à la ueceilité pull-ante.
L’Evefque de Mantouë qui étoit à la Cour de
Vienne , pour détourner l’efet de l’Edit de l’Empc-

reur , a: les coni’equences rigoureufes qu’il a accou-

ltumé de porter avec foy, propofoit que pour ratis- ,
faire à l’authorité ’Imperialc. 8c pour contenter

LGuafia’lle, ouaflignafl: avec Princequelques Terres

du Mantoiian , arque cependant ou (in-une fufpenfion d’armes. afin de moyenner quelqueaccord

avec les Savoyards. Mais les Minimes Efpagnole
éloignant toute forte d’accommodement . poufferent l’Empereur à faire de nouvelles intimationsà

Charles "Gonzague, qui furent portées par le Dofient Foppis Confeiller d’Eftat, lel’quellesncoutevnoientque le Duc-dans le terme d’un mais femitce
quiluy citoit ordonné par la Commiffairealmperial.

Le’Ducde Mantoue pour guer temps, a: pour
i tafcher auili qu’on cuit qu que compafliou de l? ..

tintoit il citoit, envoya le Princede Mantoiie, [on
fils aifné à Vienne , pour rendre [es refpeéts à Fer-dl-

nand , 8c pour offriroutrecela de remettreCazal ce
le Moutferratventre les mains d’un Prince, auquel
[on ere8tluy pufl’ent prendreconfiance. Qu’on le

gar croit au nom de l’Empereur, quiy mettroit
Garuifou pour quelque temps, dans’lequel l’affaigc

pourroit eftrejuge’e. pourvu! que les Savoyards æ
les Efpaguols en ufail’ent de mefme à l’égard deslieux
dont ils s’étaient rendus minimes. L’Ambaifadeur’
d’Efpagne s’oppofa’autantqu’ilput, àla reception

de ce Prince , quia peine fut admiaà ria preiEnce de
l’Empereur. Mais bien quîil ne retirait pas beau.

. coup de fruitde ce voyage, ncanmoinson approu"fort Je procedédu Duc de Mantoue; 8c comme

il

Remus!" ne Vaux-n.
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dl avoit fait de fou collé tout ce qu’il citoit oblige de 1 523
rififi: pour le refpeél: dû àifon Souverain , les mauvai-

iès intentionsde-ks ennemis parurent plus manifeÆement, 8c l’on vit clairement où tendoient leurs
.weritables defl’eins. fEneEet , il fut répondu au Prin-

ce desMantoüe que Cru! feroit gardé au nom de
J’Empereur parone’Garnifon d’Allemands, qui fai-

foiçntllaguerre fous les enfeignes d’Efpagne. u fief:
Miette ’lmpefîale entendoit que le? Gouverneur 4 de

.Mi au retinfi leschrres dont on s’efioitfaifil, à rai:
ion des pretentîons du Prince de Guaflalle, arque
des Savoyard: garderoient ce qu’ils avoient pris en
.vertu de leur: pretentions , juf u’à cequ’un accord
ou qu’une Sentence s’en enfuivtfi. pendant lequel
« temps on fufperfdroît les attaquer dans le Mantoüan.
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On découvroit affinent que lehm: de toutes ces

propofitions citoit de mettre les Efpagols en por-

«remua de Caul. a: de dépoflëdcr le uc de ManA’toiie du Montferrat : ISurquoy’le Prince ayant ré-

pondu qu’il n’avoit aucun pouvoir pour cela. partit
de Vienne fans rien accorder là-defl’us 5 vOÆquue
i’lmperatriee luy eufl conkillé de mettre aux pieds
del’Empereur tous les interefls. à: defe foûmettre
à une autorité à ’laquelle auflî-bien’ il ne pouvoit re-

fiflcr , afin neanmoins’ de donner le temps aux
François de s’appliquer aux affaires de l’Italie. le

Duc de Mantoue nevoulut pas rompre Molument
1a negociation. Il paroifi’oit portéàfaîreun échan-

ge, a: le Nonce Scapi n ocioit une aflèmblêe à
Tlaifimce pour cet effet. Mais Cordoüa-qul n’y voulutpas confentir, dit qulil n’avoitd’autre pouvoir.

-n--.-..çn--n-.w.

que celu y de reduire leDucde Mantoüea rendre les
refpeâs, qu’il devoit à l’Empereur, &en lècret il

luy offroit degrands avantages . on au qu’il roulai!
.mette Cazal entre les mains.
Le Duc de-Mantoüe pourfaîre connoiflre vquela
iguane que Moi: le Gouverneur de Milan n’avait
l
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pas pour veritable but le zcle de l’authorité Imperiale, que ce n’efloir u’un ,pretexre. 8: qu’il citoit

mm zelé Imperiali e que luy. envoya aux alfiegez
quelques Ellendardsavec des Aigles. afin qu’en": l
déployez dansle Château, dans laCitadelleSt dans ’

la Ville ils Men caufe que l’on portait le refpeâ
qui citoit dûa’ "impotent; Mais Cordoüa ne voulut

pas les biffer pas.

Pendant toutes ces negotiations Cazalvfubfiftoit
toujours , 8e chaque jour apportantau Duclde Mao-

toiie (inondes avantages. au moins de randes efPergices; la nouvelle après laquelle on fouplroit tant. .

vint enfin. quelaRochelle citoit renduë. Le Roy
d’AngIeterne n’avait pas manqué de faire les derniers

efibrts .I pour foûteuir cette Ville; quoy qu’aprés
la mort de Bouquinéam fou ardeur guerrier: eut! cflc’
beaucoup diminuée. Enefiet. la troifiéme Armée

Navale des Anglais que commandoit le Comte
d’EmBy. cfi’aya’ de nouveaud’iutroduiredufeeonrs:

mais lesnFrançois s’y oppoferent courageufement, a:

la Digue fut dcfimduë contre diverfes attaques.
Enfuire il s’eleva fur la Mer une furieufe tempefle,
qui fracallà les Vaillèaux Anglois, 8e qui épargna
la Digue: de manier: qu’il fembloit que le Ciel confpirafl àla gloire des au ns. 8c à la defiruétion des ana

tres. On remarqua mefme queles marées. qui ont
accoullune’ d’eilre plus vchementes au mais du juil-

let8t dans les Équinoxes, eurentfi peu deViolence
e aunée. qu’elles n’y firent aucun mal. Le
Comte d’Emby s’eltant apperçû qu’il ne pourroit pas

venir à bout. de [es deffeins , après avoir fait une
Trêve de quelques ’ours , pour pouvoir retirer
avec une plgspgranclc [cureté .-s’enprçtou:t)a; 8: les
Rocbclois ayanrcqnl’umé tousleurslyivre’s, 8c man- ’

gèles chofes les plus files , afin dépannoit faufiler;
ne voyant point d’apparence de recours , (à rendirent

à alifère-tion le a: moucha; ,qaprnés avoir faufiler:

.. mm
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pendantle Siege tout ce quels confiance 8e mefme x 6:3
le defefpoir ayent jamais fait fouifrir. Les ruèreRoient pleines de corps morts , acon coll pris cette

Ville pluton pour un cimetiere que pour une demeure d’hommes vivans; Le peu qui citoit relié en

vie citoient moribonds, odeurs corps comme de:
fquelettes , moins propres à honorer la pompe d’un
Triomphateur. qu’à fervir à une pompe funebre.
Le Roy ayant ordonné qu’on nettoyait cette Ville

deux jours durant, a: qu’on retirait defon parage

a: les morts 8e les mourans, y entra folemnellement le premier jour de Novembre. &y rétablit
le Service Divin. llpar’donulàtous, &leur donna
âtouslaliberflé, à la refervede la merth de la fœur
du Duc de Rohan. qui par leurs exhortationsôt par
leurs exemples avoient retarde la reddition de la pl»
Ce. Oujugeaàpropos’deles "relier. non tant pour
les châtier, quepourcqnvier parlai le Duc de Rohan

à l’obeïffince. . I

Le Roy oit: âla Rochelle fes Privileg’es, il fit abq’battre les murailles excepte du collé dela mer . ne

lamant à cette Ville quela re nation d’avoir elle
tus-forte. 8: celle d’avoir (a tenu un Siege tresmemorabler Il eit’vray que dans le Conieil Royal.
il fut allez longtemps débattu li l’on confineroit
cette place parle moyen d’une puiilinte garnifon.
pour tenir par làles Huguenots eux-mefmes en briè

de . 8: pour reprirqer en mefme-temps des Eltrangers.
Le Cardinal (rebord n’eftoit point contraireà ce:

avis, 8e deliroit en avoir le Gouvernement. Mais
ayant penetré queleRoy, auprés duquel il n’avoie

pasencore cette authorité. que le temps luydonna
depuis en recompenfe des heureux fuccez des chofes qu’il propofa. l’avait promisà Toit-as. fichan-

gea de fentimcut, 8e aima mieux la voir par terre
qu’entreles mains d’un autre. Afin deporterle Roy

TON. 111., C am,
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I àeette refilution. il fit remarquer l’importance de
Laplace parla peine qu’on avoit eüeâla prendre, a;

le peril qu’ily auroit de retomber dansles premier;

inconveniens . fi les Gouverneurs il: ruchoient

contrefit Majeüé. llremontra que limage a qui e.
fioit fituéfur lamer. a: qu’il avoit faitachever de
fortifier pour la fureté desmarais Salons. pourroit
[nippléera celle-cy. Enfin il fitentendre que la déo ’tion des murailles de la Rochelle . pouvoit paffer pourle plus grandtrophéeôtle plus grand avan-

, ,œpouvoita porter cette.Vi6toire. I

"a?" latinité dela belle. que peu de gens a.

voient crüe pomme. 8: qui avoitdonnedeia jaloufie à beaucoup d’autres, les Confeils du Cardinal

acquirent encore plus de media. Le Roy layez: attribuoit publiquementtout l’honneur , locombloü:

de gram, &fa, faveureltoit telle. queles François
qui avoient pour luy uniekgrande veneration. luy
figeaient de plus grands bonneurschore. "8c
’halie mettoit il: efperanoes dans le feul fecours
qu’il luy procuroit. Mais plufieurs dansle Confeil
Royal s’y oppofoient i 8c diroient que les Troupes
canut fatiguéespar. un fi long Siege, il n’y avoit
point d’apparence de leur propofer un voyage qui

citoit extrêmement long. Qe pour le faire, il fan.
droit traverfer tout le Royaume. a; furmontcr les
pillages ellroits 8c difficiles des Alpes, ou il y auroit
d Ennemis (tu les deflèndroient à force ouverte.
ou par des em ufcades. Que’i’Hyver s’avançoit. 8:

qu’il citoit impofiible qu’une Armée. panait par les

neiges a: furies glaces . à: encore moins les Canons.
Qu’il en vray que la Nature de ces Montagnes fi
âpres. avoit cité autrefois vaincuë par l’ humain
que l’Art-à eaufe de la faifon eûoit vaincuâibn tout

parla Natale. (Mil falloitajoûterà ces difiicultez
les fortes8t les armes desSavoyards, qui ayant pû
dans le milieu de Pille repouiïer l’armée du Marqui;

. d’Uxel-
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d’Uxelles , pourroient bien mieux fermer leurs 16:3
. dans une l’aifon ou toutes chofes combattorent pour eux. (fie les Provinces voilines de l’Ita-

une citoient infeâeee de fie. &que l’ltalieelleandine n’ayant point de eds, les peuples mou. raient de faim. A quel propos bazarder . ajoutoientils. une Armée. uivenort de vaincre la Rochelle.

pour mieux ire. pourquoy expofer les relies

freux qui avoient battu les Anglais, a: les livrer
non feulement aux combats. mais àla peltes: àla

famine. Qu’il eûvray qu’on avnitdompte l’Ocean.

reponflë l’ennemyÇ chitines-rebelles; mais que

des Soldats qui avoient fait tant de belles amont
merîtoient d autres recompenfes, que d’eiire con-g
duitsà une mort certaine delà les Monts. Qu’il (à

toit incertain li Canal pourroit attendre un auüî

Ion -temps uele demandoit une telle marche; 5c

. s’il uccombo tpendant u’onpenetreroitdans l’ita-

r --nlie, ilne relieroit plus qu’un honteux
retour un
ont

ne]: ..g.EE-;

aeeompenlî: de tantde fatigues. Qu’il valoit mieux.

puifque la faifon’le demandoit fe donner du loifir
8: prendre du temps, pour obièrver l’evenement
des chofes, a: pour reconnaître les fentimens
Princes itdliens. afin de voir enfaîte cequi linon:
le plus antageuxde la negotiation ou des armer.’
A ces amours venoient rejoindre les. plaintes à: les
larmes des deuxReynes fur ce que le Roy avoit.’
quelque peu d’iodifpofition. Elles s’écrioieut que t

le Cardinal non content d’avoir tenu long-temps
à Majefié dans les marais de la Rochelle, a: dans
i’airfi groflierat fi-pefant dola mer, vouloit l’ex-p

flet au froid a: aux incommodltez des A’lpes.Ç
ufienrs eiioient de ce intiment, qu’avant que.

d’en leurs forces ailleurs, il falloit conclure.
la Paix avec les Anglais, caron (gavoit que’leD’uc

de Rohan tenoit des places 6: des troupes dansle
«Languedoc; 03e pour l’inciter a entreprendre

C a. i davane
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le Duc ,dc,Savoye offroit d’entrer dans
’ le Daup rué avec une armée, a: que les Efpagnois

- . davantaîe

luy promettoient leurs alliances Que du Claufel
citoit .alle’a Madrid avec l’Abbc’ Scaglis, 8c qu’ils

citoient convenus avec le Comte Duc d’Olivare’sa i
que l’Efpagne donnant de l’argent, le Due de Sa-

voye feroit fi bien (on party , qu’il. entretiendroit

la Guerre en France. Maisà caufe de cela mefme,
Richelieu qui avoit éprouvé plufieurs fois , , que

quand oui entreprenoit de grandes choies , elles.
réunifioient encore plus grandes. qu’on ne Je les

citoit proposées, infinuoit au Roy le mouvement
defe vanger des Efpa nols. tantàcaufe des injures
palliées que des offen es prefeutes, de les faire nepentir des recours u’ils avoientæromis aux Hu uçnqts,,’de foûtenir ajuitecaufe d’un Princelné ans.
fun Royaume y de racheter l’ltalie de l’opprellion ï

profeute, 18: de fatisfaire.,aux pull-antes inflancea
du Papeac des Venitiens.’ Œ’il voyoit bien qu’es"

oppofoit au recours de Cazal la difficultéde puffin-w

les Monts, celles dola faifonôe celles qui venoient
de la partdesEunemis; Mais u’ilrépqndqit à.cela,
q ’il n’y avoit rientd’simpo ble à a valeur de la

ion. à la grandeur de. courage. ni au bonheur:
d’un Royfi remplyde picte. Cumin-toit qu’on
auroit misle pied dans l’Italie. les Princes Iedecla-l

fermentât prendroient party; Que ceux qui (ont
accablez fous lacrainte prefente, qui déplorent en

. fecret leur mauvaife fortune, feroient les premiers
à fouhaiter la liberté. &â tafcher de rompreleurs
chaînes. Qge lesbiens de Charles Emmanüel n’é-

toient as airez nombreufes pour stoppofer en tous
le; e roitspar oùlîonlpourmitpaflier au travers des

Montagnes; 8: fi les Troupes EQagnolesvouloient
fe joindre avec elles, il faudroit lever le Siege de
Gazal. Qu’ainfi la renommée fi commençant à
publier l’arrivée du Roy . on pourroit vaincre’fans

.li :11
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èlfinfion de fang. k fins combat; Mais que pour- 16:. il.
tant on ne pouroit venirà bout de rien fans la preafenee defa Majeftë. à caufié du genie de la Nation

Françoife, qui comme elleentreprendavec ardeur
les choies. ferefroidit’promptement’aufli, quand
elle n’eit pas animée par la veuë de Ion Piince:

mail conduifoit le Regiment des Gardes. qui cit
un Corps composé de Compagnies extrêmement

aguerries a: fideles, Que la Noblefle ires-couraufe 8: tresnleile le fuivoit; Que l’on confervoit’
’obeïflance à: la difcipline; Giron fouEroit toua
tes fortes d’ineornmoditez ; Qu’on furmontoit les
dangers s qu’on gagnoit des batailles, ô: qu’on
venoit pour ainfiIdireà .bout de l’impolfible; fur

tout quand le Roy en performe diainguoit luymefme le courage d’avec la lafcheté’. 8: devenu le

Compagnon des fatigueslêtdes perilsi couronnoit
la veritable vertu avec des louanges Godes recompeni’es. Q: la Paix efiuit prefle de le faire avec
.i’Angleterre, s: qu’on ne pouvoit trouver aucun
. moyen de’mieux arrefler les Huguenots, «que de
faire approcher l’armée del’ltalie, c’en-à. dire vers

le Languedoc, qui en: le Siege Ieplus fort’deleur’

rebellion, 8e de ces Provinces, furlefquelles ceux
de la faction Huguenotte joints avec les Efpagnols
ales Savoyards, tairoient le fondement de toutes
les broüilleries. Enfin, qu’il s’y- rencontroit tant
d’avantage a: de. Nuisance, ï que deformais la neeeflité obligeoit à fuivre les confins qu’avait dî-

étezla raifom i

l Le Roy coofe’ntita faire cetteientrepriië, 8: à.
.y-aller en perfonne; ayant goûté deformais les plaifirs qu’a’pportela Gloire par les ficcezqu’ilavoit’

obtenus, il en defiroit de plus grands, a: avoit naturellement une flirte averfion pourles Eipagnolsl
&une grande pallion de les reprîmes. "Le Cardinal
qui voyoit que lesafiairesn’eitoient pas encore diil

A C 3 rosées.
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posées. de telle forte qu’on en puû venir à une

guerre ouverte entre les deux Couronnes . eûOlî
urtant d’avis qu’on allai]: en Italie, prellë d’un:

Urte envie de fe vanger de Charles Emmanüel 8c
d’efloigner pour.fon propre interclt le Roy de Paris. Car c’elioitlà où’fe fabriquoient toutes les tua-

chinesde laCour, 8c où particuliercment les Reiaies avoient toutes leurscabales, qu’on ne pouvoit
mieux abbattre qu’en tenant le Roy éloigneôtoceupé dans les foinsde la guerre pour en être. feuil:

Maillre 5 t8: le. gouverner comme il lui plairoit.
La ’Saludie fut envoyé devant-enkltalie.pour« y

faire fmvoir la marchedu Roy, afin d’exciter les
Princesâfe deciarer, &a’ s’unir enfemblc, puifque
le Roy de France avec une puiflante Armée s’appro.

choit des Alpes. il ne fut pas litoit arrivé a Venife,
qu’il trouva dans les efprits la mefme difpofition

Que le Sens: avoit fait efperer, lequel aptes avoir
exalté lagenerofite du Roy. 8th prudencedefom
premier Minime, par des louanges extraordinaî.,
ses . inaugurant! heureux paillage des Alpes, a:
l’afi’eura que des que l’Armée de France les auroit

parsecs. il concourroit aux deiïeins communs, 8e:
fourniroit la troifiéme partie des forces, que le Roy

croiroit neceil’aires pour cette entreprife. .
Le Duc de Savoye employoit divers artifices pour
ompefther cette intelligence ô: ce concert; il infinuoit aux François par des moyens fouets, que
la Republique ne penfoitqu’d les embarquer. afin
’deles laitier feula aux mains avec les Aufirichiena L
taux Venitiens... qu’ils le refouviufl’ent de ce qui.
s’était pallié dans l’affaire de la Valtelline , 8c de

l’ancien «frein des François, ui citoit de les obliger à rompre avec l’Efpagne . ans le mettre en de-

voir de les lèconder. .

Mais toutes ces tentavives ayant cité inutiles..

Cordoüafe trouva extrêmement embardée 5 caiceux»
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carde Caznl animez par l’efperance du lècours m’a

prochain, faim: une refilhnceencore plus grande
qu’auparavant; fou Armée qui citoit fort affaiblie
neluy permettoit pas d’aller avec Charles Emme-

niiel s’oppofer au Mage devAlpes. a: de continuerle Sîégeen incline temps. Outre cela , il con.

fideroit relia: prefmt des choies, le Milne: ex?
, les fujets peu fâu’rfaits, les Places dégarnies,

ès vivres en airez petite quantité. l’argent a les

provifions qui manquoient. La raifou dece manquement d’argent venoit de ce quecette année l’Ar-

ruée Hollandoife finale commandement de Pierre
Van Heins Admiral , s’étant avancée dans les
mers de l’Amerique , avoit prir auprét de l’lfle

de Cuba la flotte des lndes..comporée de vingtrvp-ovo

Vaiflèaux , qui portoient en Efpagne les Treim tirez de ce nouqu Monde. C’cfi pour nov
Cptdoüa me. faire abatteur à Pavie avec Il; I
un 8c Montercy , avoit expeclié en diligence

de; Comma-Madrid , pour noir-de nouveau

ordresôc de nouveaux (cœurs; a: à Vienne pour
recevoir des afiifiancesô: des renfors. Voyant que
les recours d’Hpagne ne pouvoient arriver allez à

temps. il avoit rais les principales efpennees dans
l’Allemagne, où la puâll’ançe de Ferdinand slang-

mentoir de’jour en jour. a: où il remblai: qu’il
n’euft plus rien à attendre de la fortune.
I cette inerme année Tillyvs’étoit emparé de Ver-

du: 3: de Staden , &il acre trouvoit plus rien qui
fait refiler, hors quelque il]: qui tiroit f: (cureté
de la Mer qui l’environnoit. ou quelque Ville qui

ayant un Port, avoit parce moyen une porte pour
recevoir du faon".
q Ferdinand encouragé par de fi heureux fileta.

entreprit des chofes encore plu. diŒciler: Il finit
dans l’éfprit de faire animer læbîens des Eulalie;

mafia-8c particulieremeut d’avoir pour mm.
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duc [on fils. l’Archeveiëbé de Magdêbourg . qui
avoit me confere au lècond fils de l’Eleébeur de Sa-

xe. Il pretendoit que l’Eleâion citoit nulle les Chanoines citant- décheus de la faculté d’élire . pour

avoir encouru le crime de Leu-Majellé . en adirerant aux ennemis. a: il appuyoit les raifom qu’il

alleguoit-par la force de (es armet. . I

Le Ducde Fritlandfe feroiravancé jufques dans
les Mies du Dannemarc , li cet Hyver la glace cuit
ollé aufli forte. qu’àl’accoûtumée. &luy cuit per-

mis de palier la mer. ou li on luy cuit fourny des
VailTeaux, à quoy il fit tout fou polfible. 8: dom:
il ne put venirà bout. bien que pour cet effet illi:
full: fait donner le titre de Gencral de la Mer. Le
Comte de Suartzembourg dela part de l’Empereur.’

&le Roy de la part des Efprgnols. tafcberent par
tous moyens d’obliger les. Villes maritimes de luy;

en fournir. Ce general qui vouloitau moins le rendre mainte des Ports, gouttoit àbout la patience
du Duc de, Pomeranie par toutes fortes d’infultes.

afin dele .porteri prendre quelque party. qui lux .
fouruift un retexte de le dépouiller de les Eilats.
Mais ce d ein ne luy ayant pas réiifli, il s’attacha à Rolloch 8: à Vifmar. qui font des Villesq
Hanl’eatîques 8c Imperialcs. qui ont des Ports con-

fiderablcsiêt après s’en eltre (fifi facilement. 8::
avoir penetré dans l’lfle de Rugen l il avoit delïeiu
d’aflieger Stralzundt.

Le Roy de Dannemark afin de faire diverfion.
selloit emparé de l’fle d’UlÎedon 8c de la ville de

Volgall en Pomerauie; Mais Fritland y citant ac.
Court:
. accompagné de
en A a.-..vv-Î-Afir-wuÎ-vï
U fan bonheur ordinaire.
délit ce Roy, l’obligea dele rembarquer. 8: deluy

igiHÈr en proyc Volgali. .
. Pendant l’abfence du Duc de Fritland, ceux de

Stralzundt ayant fait une fortie pour attaquer un

Fortqu’il avoitballi vis àrvis de cette Ville. ils le

prio
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prirentfitle démolirent. Il en fut extrémementefrôts a

" eolere, au eaufetde cela, il eommen ad lesferree
par unSiego-tres-prefiànt: defone qu’ ant redoit:à l’extremiee, ils furent obligez de capituler, a:
firent intervenirpour cetelïet leDuc de Pomeranie.
Fritland qui [enrayoit all’eure de la prife de cette
Place. laill’a le-foinà ce Duc de-larecevoir au nom
dol’Empereur, a: d’ymettre une Garnifon , pendant qu’il s’éloigneroitu pour quelque temps, 8:

qu’il iroit prendre Menin duvDuché de Mekleè
burg. dont l’Empereur l’avoir melba . apres en
avoi-rlde’pouillé les Souverains, pour avoir fuivy

le party du Roy de Danemark.

Mais le Borde Suede, qui failbitla guerredans
la Limon-:8: dans laPrulTe, avec detres-heureux
fumez controies’l’olonoie; ayant apria l’extrernité

où Strabon citoit réduit fautede poudre, ôteraignant- que lerlmperiaux après s’eflre emparez des

Ports-de la mer Baltique; ne foirent en ellat non
«feulement de fubjuguer le Danemark , mais de le
rendre formidables a la Suedeoniefme , envoya à
cette Ville un feeours confiderable de poudres. avec promefTede plusgrandea afliflances. Les Habitant en reprirent cœur, rompirent la Capitulation,
Un centinuerent à fe «fendre; .Fritland en fut fi
fort irrité qu’encore qu’il fifi la guerre avec toute

la rigueur-pomme, il jura dele-forfafler luy-mefiule. 8c d’exercer contr’eux les derniers crantez:
en cas qu’ilfe mdifimailtre de cette Place . comme
"iH’el’peroit. Maisilen. arriva bien autrement, car

«fut de-Stralzundt dansle: temps les plus calmes,
kan milieu de tant de profperitez, que s’éleva cetAteu nuée, "que l’on remarque dans-les plus grandes
eiders, qui troubla la-ièreniaé de l’Empire , a: rav

-vagea pulque toute l’Allemagne-z Cependant le
; monde qui ne peut deviner-l’avenir; adoroit pour

Jillfitllœrlalmqnefortune de. Ecrdinand. 3.12m:-
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Mit, comme li elle ont! dû mentale. le
l’italie tremblante appeloit l’efperance deafeconu -

de France à la. crainte des inondations-dubita-

manda. . ’ ’

Outre les foins qui les agitoient du calté de le
Terre, les Veniticns qui. ne negligeoient pas ceux
de la Mer, avoient fait armer deux Gallions fouale commandement de Juan Paolo Gradenigo. efcortez de deux Galealïeu dont Antonio Capello efioit Capitaine.. Ils avoient pris Port en Alexandrette, d’où cinq VailTeanx François étant fortis.

animalité attaquez par autant de Vaili’eaux Cor-

ires Anglais, qui faifdient leur compte de le;

prendre. Mais les Venitiemt ne pouvant fouErir
oetteinfulte en leur preiènce, prirent la proteôtion
des François . qui étoient inferieurs de forces; se
après un au. rude combat mirent en fuite les (Kn-

gluis. Les Turcs eurent obligatitm aux Venitnens
d’avoir defiendu leur Porc. la François de les avoir

buvez; 6: enfin les plaintes des Anglais s’appaiferelit suai-toit qu’ils furenten ellat d’en rendre railbnÆnvironcetemps-là dans la ville mefrne de Venir:
il y eut quelque broiiillen’e pour des interdis patati

enliera qui meritent. (comme une choie qui arrive

tes-rarement) qu’on en ME quelque menti
l’on. ’

Ces brouilleries prirent leur origine-de de!!! fa-

milles Patriciennes. de la Cornara du Doge Jean
Cornaro, 8c de la Zena de Renierizeno Cavalier.
Ce dernier. d’un naturel fort boiiillant . s’eltoie
emporté à parler contre l’autre en plufieurs nec.fions 5 8e comme il étoit un des trois Chefs du Confeils des Dix, ils’efioit prévalu de limonite que

donne ce Tribunal. pour avertis-le Dose de, nepas
permettre à lès fils de fe portera tonte forte de licen-

ce comme ils hâloient. Gi ’o Conan quiefioit

l’aîné. a: un lequel il (en itqus

Rerunn.an;nru. y,

barde pareils reproches, en fut extrêmement pi- x62!
que, &à l’infçeu du Dose, Prince d’une linguliere

picté 8: d’une grand. moderation, il attaqua peu

de rem aprés pendant la nuit Renierizeno dans
le Palais public. comme il flirtoit du Confeil des
Dix. 8: qu’il avoit defcendu lesdegrez, le fuivit.
accompagné de quelques affamas, 8: elfiya dele
tuera coups de hache. . Zeno fut biefl’e’en beaucoup

d’endroits. 8: n’en mourut pourtant pas; Par cet.

teaâion nemtmoinsladignitélpublique, un Con.
lèîl que la Republique ellime acre . 8: la liberté
duGouvernementelioient violez. Cornaroqui t’efloit ablènté en toute diligence. fut bonny par Atrelidu Conlèil des Dix. 8: condamné ides peines
capitales, degradé de Nobleffe. 8: dans le lieu ou

v-ŒU-Ut-rn
ïwâ Han-.
lècrimeavoitellecommis. on poli’*v-w
un marbre.
fur
Equel on mit une inlizription en deveflation decs
qui citoit arrivé.

Par ce moyenlafluflicc parut elire plus fatisfaite,

quelesefprits ne urentappsifea en eût; carZe.
no étant guai continuoit de parler dans les au"...
bien. publiques contre toute la Maifon Cornara . à
planeurs a rangeoient d’un party 8: d’autre . on
par des m0056 ’afi’eâion , ou par deuailbns de
parente. Les efprits s’aigrifl’oient V les entretiens
qu’on avoit enfemble. dans les emblée: de Ville

a: dans la place. 8: des querelles panieulieres on

palliait à des dill’entions generales.
Pluâenn commençoient à témoigner qu’ils ’de-

iroient ornementent, que par que 1’:ng
nilonnsble on diminuait l’autorité u Confeil du

Dix, ni en un Tribunal furette de la Republiq
que
, ont ledelïeind’y lapporter une de refor.’
"www-nî-v-o-w-v
me: Delhrte qu’auxjonrsdel’éleâion es Sujets qui

le doivent complet, (ce qu’on adeeoûtume de t
i faire au imitd’Aoufi) le , dConfeil Muni-5:11

CMNMWV..rsgsprm&e. n - .:

C Les

in ’Hrszorrts ne LA

Les plus anciens Senateurs craignoient les preë
judices que peut apporter la nouveauté". qui en;
toujours dangereuiè , quand fous le titre de reforme
le changement s’introduit s 8: remontroient que
c’en une gangrene qui corrompt ailëment les meilé

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

ne heure. Neantmoins comme ilfalloit contenter la
plus grandepartie quife plaignoit, Nicolô Conta-

rini. Antonio da Ponte, Pietro Bondumicri, Battilia Nani 8: Zacaria Sagredo , furent élans pour
Correâeurs. afin quedanspeu de tempsils propofillent les regles les plus neceli’aires pour modem!
l’autorité des Confeils , 8: fur tout celle du Confeil

des
Dix. " 1 v l ’ *
(mon des Secretaires, pour la permellion des Sauf;
v’ On lit enfuite diverfes deliberations pour l’éle.

conduits . 8: pour d’autres cholës qui n’elloientrpas

de grandeimportance.

. 1k toutes les propoûtions .furlefquelles on eut à

deliberer, laprincipale fut l’abolition de l’autorité.

qui avoit elle attribuée par les anciennes Loi: au
ennfcil des Dix; 8: entr’autres cholès celle de revoquer les Decretsdu Grand Confeilt mefme , pour-a

veu que, comme ilfe pratique dans les affaires les
plus importantes , ceux du Grand Confeil ne fuirent»

pas obligez- à des conditions particulieres. 8s :qu
routai teuirfecrettes.leursdeliberntions. Il fut propoilé par les Correàeurs , de deliberer fur l’autorité

de’cc Confeil, 8: l’on fit une enumeration de plufleurs cas. commeli lafaculté d’eflre feul juge deo

Patrieiens dans les taules criminelles. aétives unr
pallia: luy feroit refervée , avec l’obligation ment-Z
mon» de renvoyer à d’autres Magiltrats celles quir

ferment de moindre confideration. La minai!tion fur ces choies-là fut grande, parce que c’elloilé

fur tout là-dellïrs que plulieurs deliroient du chan-

semant, elfe: . , leur fimbloit fort clissage.

’ a l ” 9’".

Rumen. un Vanne. f6:

Tac les finals Nobles dans les mon. les plus legerea 161.8.
airent fujets aux plus lèverez jugemens, dans lefa ’
quels on procede par information avec («remet en
vec une certaine rigueur quTon apellevle Ribou in

Coûtume. Mais ne: Ancejires, qui ont me for:
prudem. [çachant bien-quele plus grand lien qui
maintienne l’Ariftocrntie, en la retenuë 6:13 mo--

deration rifla partiequi gouverne. l’avaient voulu

arreiier. à: luNnner un frein: cnrdu commun.
dementà la licence elfrenée. il n’y auroit qu’un pe-

tit pas , fi l’autorité des Loi: . 8: la [incuite des

jugemens , ne le mettoient entre-deux.
Le premierjour qu’on fitcerre propofin’on , elle

demeura indecife dam le Grand Confeil. 8c oneue
biende la peine àla rejetterv L’afi’aire fut’agitéede

nouveau en unautre Conièîl; Renieri Zeno y con-

tredit avec beaucoup de vigueur; Nicolè Containi appuya fou (émiaient.- Mais lo’rauceii:oIContari-l

ni qui crioit cliequ Confeil des quarante Juges
Criminels, parla contre avec tantd’e’loquence. 8e

émut tellemene les efprits . que planeurs ne puvant plus le contenir, n’attendirent pas qu’on leur
demandafl leuravis, a de’clarerenttont haut qu’ils

filoient (le celuy de Frhncelèo: Quand Battilit
Nani diane monté en chaire . 8: ferlant aiférnentr
fait faire filenee, and caulè’dela bonne opinion

qu’on avoit de la probité 8c de En prudence, qu’icaufe du refpe& qu’on portoitâ lès cheveux blancs.

parla de cette forte. - me

Quoy queje (ache bien, Memeurs, que ceux 15;; à?
qui parlent- plutolt felon le gout! des particuliers, a.
que dans laveuëdu bien general, (oient écoutez ,, Nui.

plus favorablemth que les autres, neantrnoina ,r
je veux toujours fuivre mes manierez d’agir. 8: .
je vous protelte que la liberté qu’ilfaut pour dire ,.,
w
t .ÀAAA..----E-r.
. dansle: Entimemarle en.
Ton
avis, hfinccrité

ngedm dificukezinememanquerontjlmîh’ il

k - »- .C 7 . Un» u

i.

6: Riarousnnrm

a. L’ambition ne me tourmente pas . l’efperanee’»

n. des honneur: ne me trouble point . &je ne chers. clic pas mefme des applaudifl’emena. n’a] ni

a: crainte ni efperance. ni d’autre but que celuyn ’que’ nos Anceltres a: font propofc’ . qui’efl: Peter-

» nité de noilre Patrie: car nous femmes tous in» difpenûblemene obligez de traufmettre à la. pou fienté. cette liberté que nos Anceltna nous ont"

u tranfmife depuis tant de ficela,
a; Je reconnois que l’homme u’a.rien defi divin en-

" foy que le pouvoir de gouverner les autres s mais
et ’ereconnois en mefme temps qu’il n’ya rienqui

a. uy donne tant de peine; 8c s’il cit difficile de
a. uvernerlcsinferieurs. qu’il ell: beaucoup lus
u iflicile de gouverner les égaux. .C’eü en
a: Celaque confia: mitre plus grande gloire." Mera fiant. que le commandement a: l’obcflïnnœ

a. ayen chacun leur tour dans cette Republique 5
si Que maousaendioau également capables d!
a. commander . 8: d’élire commandez . 8c que
n lçdeür de la domination f: joigneavecla mode., ration de la vie privée. 8c s’accommode avec le

,, joug qu’impolènt les Loin. Suivant cette ma.
u niered’agir. nous pouvons compara: noiire Re" publique à un Ciel d’où rotules Aürea peuvent

,. envoyer-leurs influences, pour la felicité- ne» rale. mais en diiïerentes fituationa. avec divers-

n preâs. &avecdivers mouvemens. Quelquefois
.. ils joiiiflènt dele plenitude de la lumiere, queL.

n quefoia ils lacommuniqnent aux autres. que]:
a: quefois ils l’emprunteuç. 8: fouErent des, Eclia
en pre: quelquefois. Faudrat’il donc que nous ac-

, culions la Divine Providence . de n’avoir pas
,, ounéà chacun lamâmeaæficesa: kamcfines
,. limitions? Quoy nous ne pourrons. fouŒ’ir
., in: dix forment un fupréme Confeii .(chuel.

au un: tous leur: place augustin dedixautru.

... A) A
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’ que noua n’y pouvoit: pas tenir tous. je a 164
un pulque hondemoy-mefme, quand ’e con- ..
dercqu’il y en a qui deteûent larigueur e laju.
111cc, la (evervite des Loir, &l’autorité de ce Con-

ferl. Kit-ce que noua-noua fuppoibns- coupables ,
8 flue pour pecher plus impunément. nous vouânons abolir la Jufiice , les Loi x a: le commande-

ment-mefme? Au nom de Dieu . retOrquons

ce! inveâivea coutre leacrirues , ayons en horreur

4 ceux qui en commencer , a rchrons ce rayonde
JaDivinité, qui troubleê: confond les fceleran,
I qui conduit a: qui aiiüre les innocens. jcneparlc point de l’antiquité venerable de ce Confeil,
ni des fiecles qui ontefiabli 8c confirmé formiate-

rité g. Je ne dia point que un. un Conkil que
nous avons choifi. &qui encompofé (partionsmelba; qu’ileit laprotedfiondes Loix. le frein.
. du Sujets, a: laSanvegarde de la Liberté. Mais
qu’en arrivera-nil nous a: à no: enfant , li l’anil’efacrc’ de noûredeflènfe vienti manquer? Il

arrivera que quand nuis croirons avec impunité

ofenfer les autres. on nousOEenfera nourrici4nes impunément. Qui elt. ce en effet qui prote-

.ge la dignité des perfonqea En du Millet. qui
caufe in (âme de la vie civile, 8th liberté de.
l’Efiat , que le Coufeil des Dix . qui panifiant par
ion autorité a: par fou nom 12ml tous les crimes a

toile jufqn’a la pensée de les commettre. .
En voulant diminuer cette autorité . 8: en l’ex-

s poântau méprit , nous voulons diminuer lapai-

ces, a: nous ne nous appercevonspas que nous
attirons les Mures. Peut-eûte’y en avril qui.
r. (ou: prenne d’aboifer le pouvoir de ce Tribunal
ont defl’ein douiller l’autorité du Commande-

ment. Deiiein flanelle de ablier à Ray-niche
un poâerité l’efpoirdela recoupenfe. que la
Patrie diûribnêd’nnemnieædont magnifiant

d’utilité a: un: d’honneur. i i Qui:

ID

Il
a»

av
î?

si].
Hua-ou: pas LA
Que ceux quine s’efiiment’ pas dignes enfansiaë la Republique. Iortentd’avec-nous; Que celuy
qui ayant- deiïein d’aire coupabler-nplûtoû que

Juge, ne-pretend que defefouflraire au chama"peut, foireretrauchécommeun mouline. Car

vl)

,5

la veritablo égalitérqui fuireucontre dans naître

I! .Repubiique, cil: dette point faire écule nepoint
l" .reccvoir d’injurea. il faut renvoyer bien loin "
I! .ces .difoours, qui-veulent-que le-Frein qui doit

i arrefler- les plus puifiàns fait relafché, 8c mefme .

’I!

î!

’ 1D

Il

n

affaiblir &quitrouvcnt que les-peines a: les iu.gemen& [ont trop’fevcns. Le Confeil: des Dix,

Meilleurs, ellielien quiconferve nofirerepus 8c.

celuy
de nos Sujets. I
Quelques Legiflateurs n’ontpoiut "fait mention n
de certains crimes horribles , croyant qu’ils ne

devoient .pointavoir lieu dans un Gouvernement
n- bien regie’. Mais nos Ancefires au contraire.
. 0 ont donné des i (èves-es pyuries plus kgeres
N)

,0

n

fautes. afin qu c quelque Façon que ce fait, .
on n’ofe troubler l’ordre de la Republique. i

Patrie bien.heureufe! Peuples fortunezl Admirable Empire! qui a les Loir pour fort fondoment, &:pour-recompenfe la liberté; Oùiccux
qui commandent donnent l’exemple", a: ou celuy qui paroit! le plus’libre, trouve. le plus de...
. contrainte 891e plusde freins.
Pour ce qui en de la gloire 8e de l’honneur , nous
A ne devons porter envie à pas undas Bilan de l’an-

tiquité. nyâ aucun desEiiatS«Modemea. Dans
l’étendue de mon Domaine , nous pouvons
contenter la modem-ion de nos efprits’, andains
, u .la durée de nom-e Republique’,’ nous pillons

Repubiique qui ait me mais aujoush quelque
d’hux il cil queftion «nous furpaflèr nous- mera
mes. il faut donner fatisfaflion à nos Sujets,
*CD exemple aux minage", a: occafion ixia Renom-l

,i r .4 .-.;.; v.. wm&.,
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niée, de dire, que la Noblefië Venitienuedans ,,
la plus augufle de les Afl’emblécs, 4 a decidc’ par ,,

des fumages uniformes; qu’ayant;receu du Ciel ,,
l’Empire a: la liberté, elle le confacre entieremcnt a,

i.lajuftice, a: veut gouverner avec tantde dou- ,.

cent St rapt de moderation les peuplesqui luy font ,,
foûmis,que pour empelch,er (sa fautes elle a choify "pour le Tribunal où elle doit répondre de les a- ,,

&ions, le Tribunal le plus rigoureux , les noix les ,,

plus feveres , a les peines les plus dures. ,,
Ann femblable difcours . qui fut prononcé a-

vcc gravité, 8: écouté avec une grande attention,..

les efprits furent tellement changés. que plufieura
rougirent d’avoir en des rentimens contraires à ce.

luy-là. Le Decret fut confirmé par un rand nombre de Voix, 8: deuxjours apre’s l’on t l’éleétion

des Sujets, qui furent-propofez pour le nouveau
Confeil ’desDix, du nombre defquels fut Nani,
qui ventru avec un applaudifl’ement-general. &ce
qui s’était palTé futenregillré dans les Archives pu-

bliques , avec une mention honorable de fou Nom.
L’ltalie attendoit du recours de deli les Monts, 8:
garce moyen là fou falun 8c le Roy de Franccvs’a-

unguit avec trente mille bommcs, après avoir
laiflc’ la Reine fa Mere à Paris . en qualité de Regen-

te, &aprés que Luigi Contarini eut tiré parole du
Roy d’Angleterre, qu’il ne troubleroit point cet.

te entreprife. Peu dctemps apréson lit la Paix , car

par la mon de Bukingam , les pallions-particulieres desFavoris citoient appaiiëcs , 8: cette Paix contenoitÆort peu d’Articles. Ils confilioient à relia,-

blir les anciens traitez, àremettrefurpied le commerce, ânempefcher de côté 8: d’autre les TCPI’C-g

failles, à les dciîendre pour l’avenir, sa exécuter

les conditions du mariage , en s’accommodant à
L’amiable.,s’il intervenoit quelque, difficulté. N Cha-

r ’ c un.

miam

w Histories. ne un"

.eun desdeux Rois fe referva lepouvoirl d’àlliiier fer’

alliez fans rompre la Paix. Les exemplaires de ce
Traité jufques aux ratifications furent’ mis entre
lesmains des Minifires de la Republique . qui â’

v calife de leurvmediatbn avoientaquia un grand cre-

dit, &particblierementContarini. qui affalaientoft aprésen France, en qualitéd’iimb adent or-

dinaire. .

i Le Revenant délivré de cet’obfiacler, marchoit
du collé de lïltalie,» 8c avoit envoyé du Lande! Br

Mântouë pour en donner avis à ce Duc : i ll arriva"
tres-à-propoa; ces le Gouverneur de Milan l’atta-

quoit parties promeflès finettes ,1 8s le Comte de
r Naifau uins’èn citoit allé à Mantoue ,- luy avoit
I demand une répoufe-pofitive.’ a: s’il efioit refaits:
d’obeîr ou de refilier. Et commele Duc le sicilien.

doit avec des dileours genenux, ille mena «l’en:
veniràla force ouverte Seaux armes. Les e talbi-

virent les menses. &pourcontenter les Efpagnolr
t qui eitoientfiarttsoublea-de lambdas François,
Épapereur’ ordonna que ion armée defcenditien»
a 1e.

Le Duc deMantoiie fè trouvantentre- la peur du
peril 8c l’cfperancedu (cœurs qui citoient égalemenr

proches, envoya-le Marquis de l’omard à Veniiè.

Geluy-cy follicitoit la Republique conjointement
avec les Miniûresde France, de le declarer, suie.
le [mourir avec des Troupes confiderables. Son.
déficits citoit,» que pendant que le Roy forceroit
les Alpes,.& que le Duc de Guife avec [on Armées
Navale eflïyeroit de débarquer-des Troupes. pour

les jettes dans Caul, on attaquait le Milne: du
cuité des Mande Venife. afinde s’entr’ aider", on»

parnla’divcrfion 5 .ou par lajonaionde leurs forces.

LeSenat qui fçavoit parfaitement que les forces
de l’Armée Navale de France . ne répondoient point-

fia reputation qu’elles avoient, &zconfidarant plu.-

. . fleura»

knrnun.nsVsulsz. fi;

fleurs difficultez qui fepouvoient prefenter au paf- 162 9
fige des Alpes, crut qu’il citoit à propos d’attendre que le Ray fût arrivé dans le Piémont, avant

que de le declarer. Mais afin que leDoe «untouë pull maintenir les Troupes, il luy» fit compter foixantek dix mille Ducata , 6: afin que toutes
chofes fulient prefles pour feeonder le dcflèin du

Roy, il ordonna à Erizzo. General de la Replablique. de mettre l’armée en de tels quartiers , qu’on

pull: d’abord fontenirlc Duc, a: donner dei: jalon.
fie au Milaneo.

On dimibna furies malins neuf mille hommes
de pied, 8 mille chevaux, qui canulèrent une li
grande épouvante a que le Gouverneur de Milan
futobligé d’envoyer de ce côté-li , un corps confii-

derable, & de s’afïoiblir li notablement, que ces

gensâ peine pouvnieot fuira la garde des poiles.
à; àcello des retranchement Le Duc de Mantoue
a Je remueufemble que cinqmillelsomrnea qui-fuien Usa-Ç?

.knt payez, and: engrenai: peine, à saufs du i
peu d’argent qu’il shit. C’efi pourquoy pour les

.adoucir par quelque avantage. Gales faire fubfiflee

par uclque moyen. il leur ordonna de9.-faire des
cour es dans le Cremonois , contre Cazal-Major,
gros village 8l. fort riche , gardé par-huit cens hommes du pays, qui s’efiantépouvantez’â l’arrivée des

Muntoiians. l’abandonnereat, a: purent à peine
le louver avec leur canona l’aidede quelques barues ». Casa] - Major fiat racage a: abandonné-env
"ne.

Sabionette. comme nous 1mm dit cy-ddfus.
-..-------n----ir-lfuil

selloit pofi’edée par une Princelie de la Mailbn Sti-

gliane, quinecroyant ascetteplace commém«des lin-ces vojfines , ’avôie ruile ennuies mais!

du me de Parme, qui]: gardoin avec une forte
garnira: , comme un dégalonnât par toute une:

’es

979 E-B-n
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LesEfpagnols voulant profiter de la conjonéîturer
luy avoient propolë plufieurs fois, qu’un corps de

leurs Troupesypull: entrer, afin de tourmenter le’
Duc de Mantoüe a: fis voifina. Mais n’ayant pas
’ trouvé dans le Duc de Parme tout: la difpofitionr
qu’ils auroient demandée. il: mirent l’artifice en

Mage. lia y firent entrer le Comte de Naflau . quiy-fut admis parle Marquiede St. Vital-,.qui me»
floitGouverneur . a: qui f: crutobligé de refpeéter’
enla performe du CommiŒaiœ les ordres de l’Em-

pereur. En mefme temps ils firent avancer le Prim-

ce de Bomlo . qui avoitcde grandes patentions.
for cette Place . 8L luy firentrefperer que le Com-

miflaire lmperial la» feroit. ouvrir les ponce.
Mais St. Vital ayant penetré’quel paumit dire leur

«frein, le Prince de Boucle trouva que les gens de”
la Place crioient tellement dif’pufezà le deffendre. .
îuefansfaire d’autre tentative . il fe retiras. 8: en.nite NaŒu trouvai propos d’en fixatif. Quelquesun: ont crû’que le: Efpçnolë donneront l’avis du

deffein de Bozzolo au ch dd’arme . afin de le con-

vier. par l’appaehenfion de tant de dangers que.œuroit- Sabionette, à- les prier. de le vouloir aider à la .

garder. Mais ce Ducau contraire «la renforça, a;
Boizolo eut enfin recours aux Venitiensy, 8t- leur
donnoitnles moyeu-de le: rendresmaiûre de cette
Place par furprife. Ils l’en diffamateur. tant-àeaufe de la difiiculte’ del’entreprife . que parcelqu’il’:

a’eîtoit pasà propos d’attirer des-affaires de ce cotté- à.

. Le Roy de France-afin de. r: faciliter le paifige
des Alpes. avoit eflayé de nouveau degagner l’eD
prime Charles Emmanüel. llluy oÆroitd’ajoûter
mate mille écus de rente avec douze mille qu’il avoit déja. pour l’es vpretentions fur le Mont-arak
kil l’iavjtoità l’entreprifi de Genea avec des efpe-

rances de plus grands avantages encore. Mais. le
0

Due v

Ramona. on ÏYvEN-Pt z. 6,

Duel? damant du genic du Cardinal, qui par lede- 16;,

findefe ranger, citoit-venu pendant un rempli
eflroyableen Italie , crut qu(il y auroit;tr0p de dan:fer . d’attirer unefi forte armée dans le milieu de
es Ellats. avec la perfonne du Roy. a: celle d’un
Minifiregui n’avoit pas de trop bonnes intentions

pourluy. ,11 mettoit [a confiance dans la faifon
e lfhyvea. dans lzfnuation deslieux , dam (esprepnes forces, danslesfecourad’lâfpague, &dans loamouvetnens.çles .l-ignguenots.x sur ces fondemens.
il «doutoit pas . qu’il ne fait en ellat par le moyen
de ion Acouragçndfei’tcitea la bonne fortune en fafiveur. 8c n’eufi airez d’adrefie pontife dévelqpperde
avais &âc’êïe-ë’âëî’ï Pis-liai: Ëï-Sàïî

la mauvailè. Sur tonte: choies. il eüoit fort difo.
palé à le vendre chaument. -Parmy.fes amis-il en.
garoit la ,negeflîpéoù licitoit, de (bâtai; fonçredit

&fa reputation . 8: publioit qu’iltiroit du Gouverg
.Peur de Milan toutee qui luy,pouvoit eût; neçef-

me. î .

. Cordoiia demeura d’accord de luy envoyerîtrois
millebommes. à: ce fut tout cequ’il put faire, parce qu’il n’ofoit. aniblir lès Troupes . qui elloicnt du

côtédes Veinitiens, nysfenapefcher derenforcerlcs
Gai-niions du côté de la mer . de crainte de fumée
navale «France , quoy qu’elle ne paroli, pas encor.
&.queles Soldats qu’àn devoit mettre niellas , fuirent

rappeliez pom.grofiirlea Troupes de terre. Aïoli il
demeuroit devant Cazal avec deux mille homme:
d’lnfanterie payez . 8: quatre mille hommes du
milices du Pays. A ,caufè de l’ellat où il le voyoit.

il prelfoit les Princes qui :y citoient obligez, d’en:
voyerlcurs Regimens pour la deiïenfodo Milaneza.
ËK’HËÉEŒJ’Ë
ELFES-Ë 8: il fembloit qu’à la Veiie
Mais
tous s’en meuloient.
desirançois la crainte au; refpeét qu’avait ancoûtu-I
mé.d’imp1fimerl’Efpagne , le fument évanouis. . Al ,

contraire , les François-prefl’oient la Princes Italien!

à Manille: à leur propre falot. en funin-apr avec

sur.

H1 arc un a on me t

roux. min le Papenzlii mitobtenn ce qu’il deman-

doit, voyant les e ’guade*anŒauX mima

l’italie, mon deiortir dele neutralité. a: avoie
.delline’ le Cardinal lamine [on amen. craquante

de Legat a Men, pour negotier me: flaire.
Les Venitiena ayant compris que la venn’e’ duRoy

ne fufil’oit papour remarier à tonnes befoins. à
«cané que les allemandrdel’eendoient, a: que le
puys de Mantonë eflohtellementlenvi’ronné parles

ennemis. qu’il rie-pouvoir Mr aneun l’a-court

de Mec , confenfirentderfigfieràlûelligneavecv
(ce’tteGouronne-ôt avec hmeaçMmoüe. ’ El:

devoit durerfix am. à détourna-les dangers’
miens. à pomefimblir e repos, elleobligeoît les
Oenfederez de s’entn-feconrir itérativement. en

cas-qu’on vouloit quelqu: flonflon dans le

râ’s. . r .. ’ 1.4 ,.t,.« V Z.

- ukwdcïmœ. Mkuaæviflgtmflk homr

mes de pied a: mille chevaux; la Republique douze «il: 6mm: 8: douze millèifanëafina; le Duc
cinq cette des? premiers, 82 cinq mille des autres.
St à proportion des forces. * (in devoit partager les

confies; fil de la deifenfi: on venoit à patienta:

.1 ’ , ; . , .; , i v

« r Lorfqn’on fe’preparoit aligner «ne ligue, il ne

manqua pas-desêlemndcs finet: de defiiance, fus-

le voyage «mon , confident du Cardinal. qui
æ alloit il: Cour d’Elpagne fous pretexte de pro.

r des temperamens pour les mon: d’italie.
mais Memm’pour découvrirlesintentionsdu
Comte Nîmes; a les traite: qu’il avoit faits n-

ice la - Mais les foupçons du Senat

ayant me biennal: ;* il: ’ envoyerent Gîto- I
lame Somme cavalier-fit l’amateur, en ufité
Mmbflfaflenr ettraordinairepburfe réjoiiir l’or;
rivée du Koyen Italie , pônr l’exciter à faire des pro-

glu, 6: pour Patienter de leur. union confiante,
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dansle: interellsdecetteetCouronne. tournillai-

fluât, utilwmungnndmm, "une qœ , 16:,
tous s Mageaeûoient fermez. aGirolaqu W
sa ayant pria la voye «(Germes .de la mer ,’ arriva

avant luy , qnoy qu’en poilant il fait «neume
nier par un brigantin du Prince de Monaco , a: mené au Marquis de Cahagneda Ambafl’adenr d ’

.gneà Genea. qui-relioit trouvé! Monaco par au

and. Mais comeil ont me reconnu MW.
1re de la Repnbliqne de Veniië , a: qu’on n’eutpoine

trouvé furlny de paquets. car il havoit déchira

, a: jettez enfuit: dans la mer. il futœllché. r
Qandie Roy futarfivéà rom, villagepenre:
nommé, &fitnéaupieddeaAlpes, ilrem I ’t l’ha-

-’liedubruitde (on nous &dela loire de arnica.
Nœntmoins les Savoyardrluy ient lepafl’age
par le moyen de trois balticadesk deqnelqueatedouter, a: par le Fort de Gelafle, qui citoit mué.
d’or un rocher, a: qui battoit le long du chemin.
Plus avant dans l’endroit où commence la vallée.
ËÎPRPH
qui minimaux Enrangera’lepafl’lgeleplnslugede

tous, pour entier enltalie. en limé Sue, mari
d’une bonne Citadelle, a: on peu plus avant dans
l’endroit ou ces montagnes commencent à e’abaifv

«Ier, a: a n’eflre grefque plus que ducollines. en

tirade Veillane. qui nm loitgarderla
plaine zwiÔÎ.Ë’R
fine. 8:qu portion avoit unegarnilbn tus-nombreuiè. Les trois mille hommes que les Efpagnolc

avoient fournis , a: qui ciloient commandez par
Marc-AntonioBelloni Piémontoia. gardoient les

polies
les plus-experts.
’
Le Duc deSavoye
n’avoit puamRerl’arméeFrans
com. que? qu’il en: envoyé au Roy. le bines
Bëçîâlîâ’dË’Î-i
Victor.
qui en qualitéde-fon beau-fret: l l ’
.plns propseà luy donneras: marquas de confiance.
Mais à Majeur renvoyant tontes chutes au Cardinal.

acceluy-cy montantuneaefolution inébranlable a

a-flu’nù

aï).

7..
Barrot-ni ne La
nelpojntndncttre de propoiition. "qui ne portail:
finis-lue :uncafleuranqe infailliblede fidelité-, éluda

tout; ce qu’ilsellayerent de faire. La negociation
ayant: dpnc cité rompue, les François attaquerent
les barricades-avec cette impetuofite quine trouve
point de refinance,’ fe rendirent maiflre des Forts
8:. desRcdou’tea. 8: en incline temps r: logeant
dans»;Suz,e. &invellircntlaCitadelle. , v
çLphDuc entremementelionné, renvoya fou fils
avec de plus amples pouvoirs, a aVec de lècrcttes
infiruâions de s’accorder à quelque prix que ce fait
v Les François enraient entiercment délivrez de tous
i les un.» du Royaume, 8c n’avoient alors d’autre

deflëin que de mortifier le Duc , &de confiner
Caul. gAinfi Richelieu ayant obtenu en partie ce
qu’il pretcndoit, fit avec le Prince Viâor-un Trad-

u té. dont les conditions elloient telles. Œele
fi, Duc fourniroit dcsxvivres .8: des logemens.aux
,, Tronlpesdu Roy ,,- pour aller a: veuirà Canal,
,, Qg’i muniroit cette Place aux dépens de la Franc

,. ce, mais avec des grains du Piémont; Œ’il
mettroit dans les mains du Roy la Citadelle de Su,, ze, 8: le Fort de Galalïè pour fervir d’oliage g
p, 8c qu’ony feroit entrer une garnifon de SuilTes.
., Que li enfaîte Cordoüa levoit le Siege Volontai-

,. renient. le Royconfentoit qudNice full: gardée
,, «uninoisdnrant parler Saillies. au nom de l’Ema, poteur. 8E qu’au bout de ce temps, elle full: remi-

.. le entre les mains du Duc de Mantoue. quo,
a qu’il n’eut! parencore reçeul’invefliture de Fer-

sa dinand- On laiffoit quelques femaincs aux Efpag.
n mais pour aurifierl’acçordæncas qu’ilsne l’agreaf-

n En: pas a Je Duc promettoit ’de joindre (ce Trou» pesa cellçodu Roy pour-entrer. dans le Milanez.

.9 En recompenie on donnoit à CharlesEmmauiiel,

a) en rabattant fur fesrpretentions, la ville de Trin
.. avec quinze mille écus de rente dans le Montferrae.

Ramon" un V’ENISI. 73
Le Duc accorda toutce qu’on voulut. &afin 16a,
de ratifier le Traité, a: de donner en le ratifiant
des marques d’une plus grande confiance, il s’en

alla en perfonncàSuze. Il panifioit tus-ratisfait d’avoir prelèrvé fcs Ellats d’une fi grande in-

ondation. a: ut-eltre n’efloit- il pas trop marry
d’avoir empe hé les Efpagnols de-faire la con ne.

’ [le de Cafal, mon fansfe flatterquc tels acci eus

pourroient arriver. que non feulement il retiendroit ce qu’il avoit pris, mais qu’ih’ecouvreroit

Suze, &qu’ilytrouvcroit encore lès avantagea.
Richelieu d’un autré collé étoit ravi de voir que

Cordoüa au feul nom du Roy, a: au bruit des
armes de France fait obligé de lever le Sic . d’a.

voir feeourulaplace allicgécfaos aucunri ue. a:
fins faire en aucune maniere engagé.
Il pretendoit outre cela, qu’il avoit donné un
frein à l’inconfianœ du Duc chavoye , 8e qu’il

employeroit le temps que vcetrurTlüdçuîwa-Er?’àaîillërv
accommodement
luy laifl’oitâ donncrlea derniers coups à la faâion
des Huguenots . avant que les Efpaînola . ou d’au-

tres les puŒent affilier. Au fou le Duc 8c luy
n’avaient fougé qu’à cr dutcmps. 8: ne pen-

h [oient pas beaucoup à e &uer les choies promifes.
Mais les fins que chaCun pouvoit avoir. n’ayant
pas cllc’ litoit penctrées. le bruitqui s’épanditde’

l’accord de Suce acaufa un metveillcuxellon-f

nement.

Les Venitiena efioient fur le point d’entrer dans

le Milanez, de ayant apris que le Roy avoit forcé!

le Pas de Suzc, ils ordonnerent à leur Geucral,
à la follicitation des Minimes de France, de fo
’oindreau Duc de Mantoue, pour fairclesdivcrfions8tles entreprifes quifcroientjugéesà propos:

Erizzo fur cela reliant abouthé avec ce Duel
Villafranca , a: ayant reconnu qu’il citoit impolifible d’allerà Canal. parce qu’il eût fallu pallerù

IOM. Il]. D tra-.

fl , Hi racina. un au

travers du mairie: . ou le trouvoient-diverties
Blancs a: diver Riiicres, a: quec’efioit un vo-

yage de plusdc cent milles. refolut de lainer-Je.
Duc de Candale avec un corps d’armée du enflé.

dqaCl’tmfia a; pourdonnerdelajaloufieàla fion;

tiercdes flinguois, feioiguit à (alliant) aux Trou.

peadc Mantoiie. Il marcha, enfuit: pour entra.
dans le Creinouoisavcc huit mille cinq cens hem.-

I mesdepiodo assainisse cens distendes Troupesde la Repgblique, avec cinq mille cinq ces:
famfiiusên dans: censehevauxduDue de Man:
rifle.
. Comme l’Armdemarclioit, il fallut-faire clac.

àoaufi decataiasavisdn traitédc Sue quiarrive-

rent de Milan. Ona crû queleaEfpognols eux.
mefmes le firent [garnireaprési Pietnbnto’nio
Marioni Refident de laRepubliquc, afin d’empe.

[cher quem Venitiens. ne commença-cuti faire
de ce coté-li leur disiez-lion. qui dans le peu de
forces qh’ilsavoicnt, leur paroifl’oit fort fâcheu-

fec’ Au reficlesijitieps en citoient est-tremement mal fatisfaits. non tantparce que le Comte
d’Avaux pour les obligeai mettre compara-g
les avoitailëurcz du contraire , que parce que Cgzal par ce nouveau Traité ne femblçit faunique

pour peu de temps. Sur quoy ils prevoyoient
qu’aullirtolt que le Roy de France le feroit retiré.
&I’Armée Françoife le [croit diminuée, l’Elpag-

ne recommenceroit les mefrncs entreprifes, a:
quel: mal citant plûtoli prolongé que gueri . on
donneroit par ce moyeu le loifir aux Allemande ’
de dcfcendre en ltalie. Le Duc de Mantoue outre
cela, feplaignoit, qu’avec une Armdefi puifl’ano

te. qui devoit faire laloy, au lieude recevoir les ’
accours qu’il elperort , il nerecevoitqucdes dona-

mages, puifilu’on donnoit Trin, a; une grue,

parie du Montferrat au Duc de Savoye. Les

. r ’ Fran-

un"... naVcrnsa. 7;

«François répondoient à cela . qu’on leur alloit re- 16a,

devable dola oonfervation de Cazal, 8c s’excu- .
[oient fur la nocuité on ils etoient de n’apporter

point de retardement au fecourr, ayant appris

que la Place citoit redoit: à une fi grande extremitd. que biliée n’eut! pû y arriver! temps. s’il
cuit fallu r: faire panage avec l’épée.

Gonçalcr n’eut par litoit nouvelle du Traitd
’ qu’il leva le Singe, de avec les Troupes qui luy re-

fioient. il le retirad’abord à Franiiinetto. dans»
Élite à. Alexandrie. Il faillait femblant d’ullreexà

ruineraient en coleus. que leDuc de Savoye luy
nuit arraché des mains une proyeli fleurée 5 Mais

il citoit ravi dans le cœur devoir. ueii l’accord
fait. l’auvoit çazal, il fauvoit au le Milancz.
qui on ce temps-là citoit exposé à une perte certaine s’il cul! cité attaquai calife de la foiblefle des

Troupes. qui feulesle devoientdeifcndre.
On fit d’abord entrer dans Cazal quinze
mille
îh’REÈOÏe-Ë’ÎË-îar

fende bled, que les François y envoycient. de
le Duc de Mantoiie y en fit encore porterd’autres,
les Veuiticnsluy ayant donné pour ceteEet tienne
millcducats, outre quelqu’autre femme, afin de

contenter les Troupcsparquclquepayc. Il entra
dansla Placeun grand nombre de François (ou:
Thoiras Maréchal de Camp; ils avoient pallié le
Piémont, de s’eitoient ’ettezdaus Aqui, a: dans

Nice, d’oùlesEfpagno eiloientfortis.
5-3eutUn!
Élu
Le dépit que Gonçales
d’apprendre
que les

François ciblent entrez dans Cazal . le tqur;
mentoit plus que la honte d’avoir levé le Siege,
voyant ne cette Nation citoit enfin arrivée au poficrs’l’Àlu Efpaguols par tant d’clïorts avoient

tâché- del’éloigner, de fur quoy ils avoient tenu

tout
de Confeils. La jalon e de ce Gouverneur
ËHŒ.Ë.AE
amerrit
encore davantage, and il apprit que le
Pat lofePh Capucins CouD en: de Richelieu,

a on:

’76 " literez-neuraux

nioit àMantoiie pour faire desprop’ofitions au:

Duc, on que’parmy plufieurs choies, il avoit

charge de propofer, que pour éviterïlca foiusôc

les travaux que donnoit cette vl’lace, il devroit

abandonner le Montfcrrat au Roy, uiluy don.
noroit en échangé quelque Sonvera cré voifine

des autres terres qu’il avoit en France, r
Charles Gonzague reconnut par lei que les plus
Grands Princesrendentraremeut des fervices fins
deilèin d’en tirer quelque recompenfe, a: compre.

nant aisément quel pouvoit cure le motif de la
France. il crût que le meilleur conicil qu’il pull;
prendre , efloit de confemir au Traité de Suze , a:
dele délivrerau plûtoll des hollilitez 8: des alfafiancesdel’uncôtdcl’autre Nation. Ï A r l
Après avoir donc rejoué avecla plus grande de;
xtcritë qu’il put, les propofit’ions du Capucin , il

envoya le Marquis Striggi remercier le Roy dele:
recours, avec d’amples pouvoirs pour ratifier le
Traité. Mais encore que «des Députez le fuirent

affemblcz à Buzzolino, Village voifin de Suze.
6L que ceux de Mantoue offriflcnt à ceux de Savoyc le choix des-terres, qui furent pour cet effet
artagées en quatre Claires a ’Ncautmoins Char-

lies Emmanuel qui longeoit à toute autre choie
u’â l’obfervation du Traité, éluda la negocia-

aco d’abord avec divcriës cxculès. &enfuitc par

les accidens qui funinrentde nouveau. L’Am.
bafiadcur Soranzoeilant arrivé, 8e ayant trouvé
le Traité achevé , s’il rie-pût empcfclicrlcs preju.

dices quels Republiquecu apprehendoit , il fit au
moins qu’on priit les preeautions, pour ce qui
regardoit ’l’execution,8t obtint que le départ du
Roy full difieré aufli bien’que celuy de l’Arme’e,

iuf u’à ce que les ’Ratifidations fuirent arrivées
d’E pagne. Il reprcfentoità l’a Majellé de au Car- -

,, dînai, Qu’on nepouvoit faire un bon fondev ,, nient pour la l’air, fur de fimples paroles a:

r
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En des promeffes , en un fiecle dam le uvel on w 16”,
fait pana: la fraude pour bien-fennec , &îe manw
quement de foy pour fenton prendre lès avantaËes. Q0: la [cureté codifioit dans l’accomplir-

ement duchofes promifes , a: que la feule peur
V de fes Armées invincibles, avoit arraché levron-

fintemenrdu Duc de Savoye. Que la Renommée avant-contient dele gloire (hm fi grand
Monarque. avoit elle" feulecbnflË le Gouver4 neur-de Mllan: Maisgued’unantre coûe’on
devoit regarderas accor s , que l’on citoit obligé de faire par la Neceflité ( qui d’un Minime

injufle 8: violent . ) comme des chofer qui
n’efloient pas de durée. Qùe fi l’on voyoit de

llappvarence à fixer l’éfprit turbulent 8: plein

d’ineonltance du Duc Charles -Etnmaniiel.v il
ne feroit pas mal à propos de ne pointfe Tenir de

la force. Qùefrpareillement on fe figuroit que
dans Gonznlcs de Cordoüa la volonté fait chengée; ou que les maximes des Confins d’Ef’pa-

-..-nnun.A

gne fanent moderées, il coufentoir de la par e
se la RePubligue’; qu’on abandon Math-périe:

d’employer les-Armes; 4 Maisfi-on’ appare-

voit dans le Duc k dans Gonçales, irritez de
ramon: qu’ils venoient de recevoir, derefprits remplis d’ambition and: refentiment,
il feroit injulte, qu’on figrandn Roy trompé.

par une faire apparence; méprifafl: dans cette
conjunâure, les confeils fideles d’un" Minime

tuai prudentque l’efioitlc Cardinalde Riche-

lieu. Qùc le Nom de la France avoit Verhablernent retenti dans toutel’ttalîe. désigne fiés

Troupes revoient paru fur les Alpes : Mais fi
ellësidîfparoifi’oienr avilit toit , ilhrriveroit que.

-.- r--w-.-....

les amis de cette Couronne chercheroient en
vain de l’appui en fa proteâibn , 8: que-fes’rE’nJ

nemis revenant dans pende leur encadrement-3 ”

D 3, re-

I)’
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Bis-roue
un Qele’pai:
,, reprendroient
bien-toitne
courage.
,, fige des Montagnes pouvoit ente fermé en plu,, lieurs mauieres. Que Veillane étoit fousleurs
,. yeux . que Turin en efioit peu éloigné. que
,, pounllerà Caen! le Pô (e trouvoit au milieu de
,’. plufieurs Places, 8: qu’il s’y rencontroit des

,. obflacles infinis. Que les Savoyardsôe les Ef,, pagnols ne manqueroient point de preœxtes,
,, pourveu qu’ils euflëntletempsô: le moyen de
,, s’en bien fervir. Qu’il feroit à propos de ne

,, point retenir ion bras, de il: prevaloir de la
w confierontion des Emma: de leprefence de

,. fiMajeflé. QueleRoy devroit demanderl’in-

9 mutine pour le Due de Mantoüe. 8c attendre
,., la. Ratification . ô: le: (enduiras d’Efngne.
,. Qu’il falloit faire enfiasteqoe Gowles defn.
,, malt. avoir l’ail fur les Grifims. 8e que c’eu, licitât: ce côté-là, qu’unegrande tempera: à

,. .prepuoit. Car comment le repos de l’ltel’g

,I poum-:4 lere’tahliti . Etcomment pourras

a. t-elle le garantir des vengeances des hum
a chiens, ajoutoit-il; û le Roy s’éloigne. fifi

,. Amésdbntefioibliei. &fifcsemisfont ahana.

,0 «nul? i

a En diiïerentes Memblées il reprefentoit aux

,, Minimes . a principalement au Cardinal

,. de Richelieu , l’obligation où les en ISCOÎR
ml: Ligue. qui ne venoit que d’eih’e Épée.

un finie prioit deconfidererque laiRepnblique se

,, leDue deMantoüe. ennoient par 11:er des
,, François comme cou en, a: expofezà «plus

t ,, grands dangers. et a des Ennemis entreme,,, ment irritez. Qu’un nouveau Siege mais
,, gai: Caul . a: que Cordoüa enfermât cette
"p Place avec des yeux d’autant plus jaloux. qu’il

u, y avoit vous entrer des Troupes Françoifis. Ce

rucha tumuli: faim voie quem: Gouver-

. » . rieur.
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tueur tenoit des Troupes tontesprefies dans les Po: 16:9
fiades environ" 8C qu’il les groflifl’oit ’avee beau-

coup de foin; Enfin il leur vouloit fuite reniais
guet , qu’ilelloit bien difficile. que la puillînce’

Efpagnole, ni et! ecceûtuméeà venirà bout de
tout ce qu’el e entreprend . le poli refondreà en.
durer l’afl’ï’ont . d’avoir «de au fenil bruit des Ara

mes de la Franq.
Il faifoit des relierions fur les fentimens que
pouvoit avoir "Empereur, fui-les pretentionsdu
Gomte de Nuiïau . St furlevoifimge des Armeer
d’Allemsgne, et il chioit enfin qu’il n’yavoit nulîeapparence, qu’on ratifiafil’accord en Efpegne;

mon inoim qu’il s’executeflr enltàlie. fi la inefme force qui l’avoir fait conclure nonibfifloit.

Maisle Royde Franc: "un formule defl’ein
de venirà bourdes Huguenots. a; content-de ce
’ilavoit Fait entrant, repefii lesAlpcs n à s’en

dans le Languedoé. Le Gerdinal deRiclieî

" demeuradtinslefiémont mon Médina

fiderables. Et comme en (à v ’ onn’e refiloit

prenne tonte l’autoritéa la plume , il auroit
fixai-dei: prefenee, fi la faveur. mirer: qui n’a
que’tropde ponveirrne l’avoir biemtoll aprés’en

me. a: avec luy prefiiue tous les gensde Guerre. laifi’ant le Mnréfehal de Crequià Suze. avec

fi: mille hommes de pied a: cinq censclxevm

feulement, pour garder le pliage , a: comme ,
aux écontesde ce quiarriveroit en ltalie.

Le départ du Cardinal de Richelieu fut «même

les foupçousk pan les inquietudee qu’ont ordi- .
mûrement les Favoris quand ils font éloignerait

hveuë du Prince. ,etpxrledefirde mettre in en
performe à la guerre des Huguenots . 15men pari;

aga la gloire avec un autre.
. Ceux-c1 dans une Affem’blée avoient refolu de

«point-fine de Paix que ficelé

’ Il 4" Roi

3° fixeront: DlLÀx -

Roy d’Angleterre. Mais ce.Roy, ayant fait la
l’ai-x fans leur participation, ils en.demeurerent.

. entierement
.
Le Roy les chargea fansabattus:
relâche MS; ailiegea.
Privas, où le Cardinal citant arrivé-gagna par les
artifices ordinairesquelques Bourgeois. 8c l’un

des deux, Commandans. L’autre comme on
parlementoit fut arrellé prifonniç, la Garuifon
taillée en pieces. par celle quiy entra. la Place
brûlée, 8c l’incendie attribue à diverfes taules.

Les autres Huguenots furent épouvantezde la de-

folation de tout le Pais. 8: le trouverent autant

abbatus a: confiernez dans leurs dommages parti...
culiers, qu’il s’eltoient montrez. chaînez dans.

les maux publics. ’ .

Lapins grande aEaire c’eltoittde gagner le Duc

Il: Rohan , ô: juliement en ce mefme temps. la.
Duchefl’e fa femmeelloità Venife. où elle repre-

finiroit lecrettement au Senat. que le conjouâu,
re,en étoit la plusfavorable du monde. &queæn

ce moyenon ellebliroie la concorde dans le -.
.aumc de France. Surqnoyp les Ambafl’adeurs de
a Republique s’eilant employés. le Cardinal euh

braira cette propofition ;, a: il le trouva que le Duc:
voyant que. les Anglais l’avaient abandonné, a:

qu’il avoit fur les bras tout un peuple, quiefioit
un: prelt ale quitter dans l’adverlité. qu’il avoit

.- elié prelt a le fuivre dans le temps de fa bonne for,

tune, preiia volontiers l’oreille aux condition:
qu’on luy offroit. Il s’eltoit laifl’é alleri traiter

avec les Efpagnols, mais il n’avoir regardé ce der.

nier party , que comme uneefpece de retranchement, par le moyen duquel il pourroit faire un
’ accommodement plus avantageux 8e plus homelle.’ L’aEaire ayant donc me negocie’e avec le

Duc de Rohan, Richelieu conv na l’Aifemfilée dans laquelle ilperfuada auxffizgueno ts dg:
T’r

u-
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foifmettt’e aux conditions de Paix. que le Roy
trouvaàpropmdeleuraccorder: Afçavoir l’abo-

16:9

lition des cholès paires, la liberté de confcience , lajoiiifl’ance de leursrbiens, le rétablilliment

dola Religion Catholique en tous les lieux . la res
fiitution-desrevenus Ecclefialliques, 8c ladétnolition des Places, par le moyen defquellesla te»
bellion &l’herefie s’étoient rendues fi formidables;

- La, ville de Nifmesôt tonales autreslienx ouvrirened’abord leurs portes. Montaubanfut le
dernier qui receut l’Accord .1 8: le Cardinal voulut
y aller pour s’attribuer-à luy fiul la gloire d’avoir

fubjugue’ une Placefi forte,. a: fi famcule par le
refiflanoe qu’elle avoit faire. - Il efloit bimane
de pouvoir montreràtont lemonde. qu’en peu
de mois il avoit réuni l’Eflat, qui étoittdivise . 8:

en mefme temps fait paroilire aux yeux de l’ltalie

in Grandeur a, la. Felicité. de rla- Couronne de
France.
Cependant leselïorts’des Fiançairs’eflant ral-

leutis en-Italie par l’abfence du Roy, donnoient
occafion à de. plus grands mouvemens; d’autant
plus que le Duc de Savon ncfe détachoit pas des
Efpagnols . arque ceux.cyupour repue: l’affront
qu’ils venoiennde recevoir, balloient la marche
-desv’Allemandsl L’Empcreur afin de mieux le.
. couder leurs defl’eins concluta Lubec la Paix avec

le Danois. à des conditions un peu moins delivantageulEs pour ce Roy , que la conjonéture des

.totnps ne fembloit permettre. Chriliierne promit de ne femeller p int du aEaires de l’Empire.
ê: de renoncer aux’Ëvefcbez dont ils’élloit-mis
,enpofl’eflion: arde l’autrecoliéonluy rendit les

Millesae’les Terres qu’on avoit prifes furIuy . a:
Milne on Permit- qu’un de- les fila joiiill de l’Eve-

[une
deVBremenr ’ - A .
Ferdinand me cet Accu-dl ayant pris un:

y . D 5- plus

in -HDSTOIUI ne «LA

ne mie confiance, fit publier en Allemagne
il: E53. taoïsme: la râtitution (lesbiens Ec-

elefiafiiques u rpea par I Protdhm depuis la
Paix de Paliers. lefilnels confioient en deux A.

nhevefcbez. en douze Enfilez,- en un grand.
a nombre d’Abbayes de de Moutiers tees-riches.
Cet Edit caufa. tant d’émotion parmi les Frotte.

flans. que le.Duc de Saxe avec tout fait parti.
s’en pl ’ noithautcment. a: [rentoiloit que l’Em-

peur l (and; convocation de la mette. de le

unièmement de l’Emp’rre. nepouvoit très d’un»

ne pareilleautorite’a Le reiièntirnent de eegEle(tout: t’arrelia pourtant. ilorfqu’on luy promit

que la teilitution ne le feroit que par une vape
juridiqueôe Civile; maispouela menacer: en.
cutine. on mit des Armées en Campagne. de

Harmattan: confinant ce qui citoit douteux
ne: ceqnô citoit certain, remplirent: Empire
de les Princes 8e de troubles 8e de plaintes. .
’Ce qui panifioit le plus infupportable, fait

ne par de tels sellons s les meilleures pictes

e l’inspire, à lignoit les Eglifes. qui avoient
des Principautea annexées avec elles ,- auroient.-

enfin mutes efle pour les enfants de la Maifog
d’Aûtriche. Et le relise qui devoit fervir pour a»

rances lareforme de la Religion , devoit eh:
mis par l’Empeteur avec d’immenfea richelieu.

entre les mains des jeûnes . que l’on acculoit
d’efire auteurs de ce Decret, lequel fembloit mer-

me à plufieues des plus sales, fait hors de laiton.
veule oouditiondestempe. .
Les deil’eine de Ferdinand , ne febornant "a
là, il envoya une armée en Prufe leur Icônes

sa! Arnheim en faveur de la Pologne, et ce ne
fut pas tant par tenonnoifl’mee des tètent: qu’il.

avoit receu: du Roy Sigifmond dans les plusan

«laminions. que pour mener le En; je 8nde

RI in un La un V: a: l1 n. 8’;

en ces Eux-là, où il étoit «me Hem. 1.
moins lem ne réponditpointà cette pensée.

perce que les Polonois fe «En: annuellement
des Efimngm, k enpmiculier ayant del’nverfion pour le: Allemands; suif» roll ne parle moytn’de cettetfl’flhnceils eurent le loi If de refilas

R

il: contraignirent leur Roy- de faire une Trêve
pour fix aux.
Gufiave citant débande de ce collé là . commença à former (le grandsdeilèins dans fou efprit.
k fait qu’il y fûtexcîte’ perd’autra . on qu’ileufi

envie de prevenirles attaques qu’il nypeelnendojr,
il’prelh l’oreille-à divetfes proyefitionsde plufienra

Princes mtlfatisfzirs dahnflrichiens. a: ’aloux
’ de leur grandeur. Gùlhve étant donc nlu de

Faire quelque Ligue, envoya le Comte Volant
de Fat-embneh feerenement un divan Princes.
Mais enflollmde, en Angleterre a: en France»
eeComte trouva qu’on avoit plus d’inclinafioni
prendre les Armes. -quel’on n’apportait de reflexion fur ce qu’il ravoitàfiîre. En elfe: les un;

1:1

res toutes. incantes de Pologne. dont le me:

»-efloîrfi heureux. avoient uplnfioâ (Yonne de la

reputation à Gulhve. 1:3 fan Royaume. qui
citoit "gade par tout9*Hrfi’s’flifiala
I monde,ocomme non
nains panne «m’éloigne, 81 et confequent un!

faible pour lutter cannela nunc a: cannela

l’alliance fi» bien dei-nahua Aunricln’ens. Nea

ammoins Richelieu qui ne négligeoit rien à!!!

.pufl ellreurile, refolut d’envoyer fluctuaient
des Minime: pour examiner plus particulierez
ment le gaie , à lepouvoir de ce Roy , au: difpofition où dolent les Prince: de l’impire.
Cependmt l’ennemi: ayant ne!!! par un de»

min:
inconnus en ltalie. affin à Mantoue dans
ÙW’n-IIIIle tempe que les Troupes Allemandes chienlit

le pointu? 4mm ,11 swap la mime n . à

’ 6 * avec

ECËW’PË

8;
l Hassan: ne LAavec beaucoupde raifort citoitce Duc, sa luy cf. I
frit de faire une divcrfion en Allemagne, pourun qu’aVec de l’argent qu’il faudroit livrer au

plairoit, on fecondait les bonnes, intentions du
Roy de Suede. qui avoit plus d’ambition a: de
courage que de Troupesôs de finances. Mais ayant d’abord découvertque Charles citoit plûtolt

en citai: de demander des ficours d’argent, que
d’un donner, il s’en alla avec des Lettres de orcan-

ce à Venife, où il ne demanda qu’une Galero

pour
palier enDalmatie. a
, Son defiêin citoit d’allerâBude.. &dolà en
Transfilvanieversle Ragotzki-. qui avoit fuccedé
âBetlem Gabor . afin de.lieramitié avscluy. 8e
de concerter enfemble comme ils pourroient. astaquer Ferdinand ,4 8e. par quel cofiélilsilnypourraient apporter plusde préjudice. Voilà quel fut:

le commencement de ce tourbillon: . qui Peur!
renverlër toute l’Allemgne’dans fa plus grande

pronerité, lequel fut-negligé par quelques-1ms.
à; abfolument méprisé par quelques autres. ’

Dansla veuë de reconnaître les dépenfes, les
fecours. 8 les efl’orts infinis que les Eipagnols avoient faits pour luy aiderai parvenir à l’Empire,

les foins de Eerdinand: citoient partagezentrcles
affaires .dc,l’ltalie& celles de la Hollande. Les
Troupes des Provinces-unies avec une armée de

vin quatre mille hommes de pied. .8: de cinq
mile chevaux. ailiegeoient Boifleduc . qui avec
fou territoire fait une partie; principale du Brabant. Cette place avoit ’efié attaquée autrefois,
» mais ciiant defl’endue paria fituation; qui eh dans
un Marais, elle s’eiloit mocquée des artifices des

Ennemis. Elle citoit alors aifiegéc par le Prince
d’Orange, qui par des tranchées ni tenoient un

udcircuit, &par destravaux urprenans , la

rait (i fort. qufil .empefchoit tonales fccours

. c il ’ du
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duvdehors , &dnns des endroits où le terrain le 1629,.
permettoit, iL fnifoit avancer les approches , a:
ne laiflioiteaux Eipagnols que le.feule diverfinn
î pourla feeourir. Mais ou- s’avifauu peu tard do
g ce remedc à caufe dele contefiation- des GCMTMJXt

, Les Etlrangers, 8c en.particulicr les Efpagnols,

q ni ont aceoûtume’ de commander. faifoieut difn culte d’obeïr,au Comte Henry de Bague , parce
m, qu’il citoit Flamand.- Enfin ayant rcglé la choies

In ils refolurènt de mirer par la Frife . 8e de porter la
guerre dans la Hollandenon feulement pourobli,l ger le Prince d’Onnge àlever le Sicgeg. mais pour

efionnerfi fortles Eilats. qu’en rempliiTantlcun
a Pays dc.trouble 8e de confufion , ils y-fii’fent naître

L des tumultes, 8:. (a facilitaiïent-des conqueiics

L importantes. 4 , .

n Le. Marquis de Bergue avec trente mille homfl mes de pied , rainure-dix Compagniesde Cavaldc laie, 8e quarante Canons arriva à Vefel fur le
la. Rhin. Aprés avoir feint de paner en plufieurs endroits, a: fait plufieurs finiras attaques . il tram
a verranne Fleuve. lorfqu’on s’y attendoitle moins.
a. a: furprit un pilage fur l’IflEl. qui étoit ellimé

h le plus fort-retranchement qui fût de ce mais. y
a a: qui menoit dans leAVelau ,. d’où fins grande.

le. difliculte’on fe faiibitun chemin pour.aller«à Ain-

de lierdam. . Da. le incline temps lenComee Mou.
tecuculi arriva avecdix mille hommes. qu’il a-

lu: menoit de la part de l’Empcreur, a: le Comte
a. Jean de NaiTau avec huit mille autres y fut envoyé
. exprès de Vienne , afin que par l’applaudiil’ement

:1; nuanu’on donneroitàfon nom, il pull: divida er les peuples. a: confondre le parti du Prince.

d’Or-ange. . .

"a Amenstbrt aptes une legërevreiiûanee. a ren-.
a]: dît nuMarquis de Bergue , Heim ferendit. a Mon-m remue. ë ECraZaites par lanouygauge’ delcun -

dl K l 7- p 7 nom.
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nom; à pt leurs comics jufques aux muraille! d’Utrecht , rempliflbient tout d’épouvante le
d’horreur. Les .Efpagnols enfuit: s’appliqueront

au Siegede Harem limé enun poile, qui ont:
qu’il coupoit force Provinces. et force Places im-

portantes . fervoit merveilieufement âfaire hy- .
verner l’Armée dans le venu , qui due cœur don

Pays. Cette-Place n’eitoit pas desplus fortes. il.
Garnifon relioit encore moins. &sne laina» pas de
tenir hon quelquesjours.

On croyoit dans la Hollande... que le feint du:
Pays confilioit- dansleièul Prince d’Orange ,fur
quoy il citoit- follicité par les coufeils des Mato- ’
d’abmdonner ’Boifleduc . 81.- de feeourir la Patrie
dans de fi preii’ans périls. Mais fait qu’il cuti: que!» -

que intelligence. avec le Marquis de Bague. fait».
uommelea Eipagnols l’ont crû . qu’il vouluitjoüir v

de la gloire de la prife de Boifièduc , qui choit m
duit a l’extremité. il ennoya le. Conte Erneil»

Cafimir avec quelques Troupes a: avec ordre,
qu’amafi’ant les Milieu du Pays. il arrefiafile’e-

Eunemis du mieux qu’il feroit poŒbie, durant
quelques jours. Mais in hasard apporta un vro-s
Inde plus prompt-k plus feus que celuyulè Cu le
Gouverneur d’Emerik, Hollandais de Nation...
fiachaut que la Garnifon de Vefei citoit foible . En
qu’il y avoie danslamnraille’une En r laquelle
n’eüoitiçrmée qu’avec des palifi’ades . k dont on

v’eüoit fesvi pour élever un Baûion , furpritïloi

Place par cet endroit . à y fut aidé par quelquesà

Bosnie: Halaitaus , quiàcaufe de la Religion Calvinifie qu’ils profeiïoient, étoientforteontrairea a

a: Hpagnols. n

Le Comte de Berng a: Montecuculi extraite;

ment eûonnez d’ün Coupfipeu attendu, voyant
que parla les Hollandais ceupoientvchemin ’a leur

Maire. à le pallias à leurs vines «4.986110; plus

. I . h pro.
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15° àpropos, pour ne demeurer paseoiëvelia dans les 16:9)

il a: dans les canaux de ce Pays-li , d’aban-

RI * donner limonaient. s: le Siegede Hanem ,. &de

il! raciner en kurde dans les Provincesde Flan.
li dru. jean de Nafl’au dont nous avons déja parlé,

il demeura feulenee Pays-là . pour voir eeque les
ri «cations pourroient fournir, a: dansces entre.l faites Boilledue s’eliant rendu , ilfut obligé de feu

sa retirer.
Les Efpsgnols avoient tant d’application aux
:ll affaires d’italie, d’où: ils attendoient de grands:-

fn pontages, qu’ils ne reifentoient point les pertes
tu qu’ils faifiaient ailleurs. &mefme au lieu de s’en

il: ranger, ils offrirent de nouveau la Treve au!
:l- Provinces unies. Cette litions fut receuë
it dequelqoesvuns avecvpplaudi eurent, 8s rejette:
in enfin mon grandes conteflations, à la perfusk fion des Minimes François k Veuiticns, qui en
détournerait les Hollandais avec de grandes inlancea, de peurque les Efpagnols n’ayant plus’de

diverfion confidemble . routois forge de leurs Armes netornbali furl’ltalie. Et cer’tesii y auroit

a une raifon de l’apprehender 5 Car outre les
au .endroitsOùzellesefloientOccu , elles ne
FFÊËËËÈÆI
lamoient pasdeŒF’PE-â-Êwë
s’a oeherde fics
routieres avec
une Armée tres-lefle e l’Empereur , qui avoitéerit’

des lettres aux Cantons SuîlTes, par lefquelicsil
demandoit pour l’es Troupes des pail’ages dans leur

Pays s 8: que pour une plus grande fureté , a: pour

marque d’hormeur, il luy full: permis de faire

pscht les mirages par fer Soldats. - .
Avecde pareillesinfianees, lesImpetiaux pretendoîent planoit endormir les Grifons. a: leurs

3,. « un: pour les pouvoir finprendre en cet me.
la; qu’ils ne prerendoieat- obtenir des Cantons et
m, qu’ils demandoient, ce ils-ne furent point trum-

n se: in? sur: nafés: En rendant que fifi

s . ’ ’ en

88 literont! BEL-A-

. leurs longueurs accoutumées , les Suifles s’affine
" bloient dansleurs Diettes à »Bade, que les efprits

de toute la Nation suffi bien que ceux des Minimes des Princes jarretelle». selloient tournez de
ce cuité là , qu’on citoit occupée chercher des pre-

textes pour eut refufer le palfige, 8: par quels
moyenston s’y pourroit oppofer, les troupes Impuiales quius’étoient jointes à Memin heu en
Suabe, ayant pallié de là à Conflanceôt à U ding,

hen (où ils receurent une montre) furprirent le
Stâcb . qui en un paiîage tus-important dansle
pays des GrifOIISv ll ne leur fur pasmaLaifé de»
s’en rendre maiiires . tout le pays pour:.lors n’a-

yant aucune munition, finie-trouvant remplidc
confulion a: de crainte. Mayenfeldt se Coire cou.
rurentlamefme fortuneq ne le-Steich n &Memizn .Ambaiîadeur de France qui efioitàCoire tut arre..
Réa: gardéen prifon. Le Comte jean de Merci.
de conduifoit les trou,pes:qui compofoient l’avantgarde de l’Armée, qui confinoit en quinze. cens-.Chevauxù di; mille hommes. de pieds L’italie trembla voyant l’opprefl-ion des-Grifons. .

fit les perils où elle citoit preftede tombera » L’Am- .
(baflladeur 8c le Refident de l’Empereur , pourrionner encore plus d’allarme amSenat de .Venife’. &

4 onc voir.ce. d’il. diroit, «luy donneront part de l’a marchede eurs troupes. mon: qu’elles n’a;
voient d’autre. defièin que defoutenirles droits-de

l’Empire, &publiercnt que leRoy Catholique,
qui efioitjoint fi étroitement par le Sang 8:. parles

interdis avec Ferdinand ,- ne pourroit- «me.
cherde luy accorder (es. afliilances.- Enfuite ils
inviterens laRepublique à limander leurs defl’eins’

&àfcjoindreà leur party, quietioit tfavorifé du
Ciel 8c de.l’oceafion. - 8: que par ce.moyen elle
trouveroit caleur amitié.an repos a; fou «au»

413i: I v r . ’ - Ï .
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Le Sénat qui lorfque les dangers. [ont plus i629:
grands, a accoutumé de paroilire plus ferme 8e
plusrefolu, ayant répondu gravement a: en peu
de mots à ce difcours . fougeoit à fapropro (3&ch
(e , faifoit des levées. de troupes 8s de deniers;

amaflbit des vivres, pourvoyoit les Villes principales 8e Tes Places. Le briiit couroit que toutes ces troupes alloient fondre dans le Frioul: neanmoins les plus éclairez croyoient qu’on s’adrefferoitnd’abord à» Mantouë, 8e parce que eét Efiat

en: enfermé puceux de la Republique, le pet-ill
u’il couroit. latouehoitautant uefiç’eun cité
ou propre peril: C’efl pourquoyîe Scnat , apréo

mircnvoyé Marc-Antonio Buzinello Secretaire,
pour dire Refidennauprés du Duc de Mantoue:
yenvoya auiii une-grande Tomme. d’argent, ,- des

munition. des canons, desl’ionniersôt des ln- .
genieurs, afin qu’il munifl de grains cette Ville,
a: qu’illa miit en effet de défcnfè par le. moyen

des Fortifications. Le Senat influoit extrémement pour faire Culotte que l’on donnait du fecours,,&que l’on fiftdes iverfiona. . Mais quoy

que le Roy de France paruit fort en colore. de
noir qu’on opprimoit les..Grifons, &qu’on eullt

arrelté fou Ambailâdeur, nezmnoins au lieu de
retourner à Suze. il s’en alla à.l’aris, 8c Richelieu l’y fuivit.

Ce. voyage qui aŒigea ritalie, de qui remplie
les Venitiens d’un grandme’contentement . ne«

futpasun effet de l’apprehenlion du Roy, qui vo-

yoit devant fer yeux beaucoup. de Gentilshommes tomber malades 8c mourir: Il y».fut portéfur;tout», pour renverfer les- machines .dreffées
contre le Cardinal par les Reines qui étoient demeurées à Paris, 8c pour empefizher les mouvc- t.

mens que pourroit caufcr la.retraite de Galion-

Duc d’Orleans. Ce Prince citoit mécontent de

’ C9.

- rrv

,0 tintouin! un

aequo la Reine-Mue, qui craignantqu’îl n’en.
levait la Princeflî: Marie fille du Duc de Mantouëy
8: nel’époufafi , la faifoic garder comme priâm-

niere au-BoisdèiVincennesrll eûoit pourtant Un,
que le Roy l’avoir fait enfuit: mettreen libertés.
mais avec defmlèà [on FRIC del’époufer fansle

confinement maternel.. Sur quoy la haine des
la Reine Mare. à: mefine celle du Duc d’Orleans
il: toumerent contre le Cardinal . v eûanttousdtuxe
mal fatisfaits de luy; ânons deo: l’accufilnt di ire l’auteur de. ce confeü, quine contentoit nia
l’un ni l’autre. La Reine fougeoit à perdre ce
Minima à Gafionls’efiznnetiré en Lorraine,»

oùil finition bien receupar leDucr (qui moud
mir d’envie de juter la Franceàxm’unle guerre ci-

vile. ); publiant: Mauifefle. dans lequel, fans»
parler de fan amour, il évaporoitila haine qu’ilï

portoir» fieu-Mr. &tuoitlhforme du- gour»
a: poids dansante ’d’Italîè-dc cette manier: l

retomboitâu la Venitiens, a: la France les-ex;
hortoîfàle l’ennuie. zen leur prometumles plus...

grande; alliâmes que l’on pouvoit efpêrer, en

en que l’an maquait En une» a: mandriner
quelespaysdeMantalë. où ksAArmesdclla Cou.
tonne ncponmîdntpenetrer . devoient pour me
tu fortes de raiforts-- attirer les foins dch Republi;
que. Cependant le Roy envoyn’llufill» 111M:lefchal de Crequly tuermirede ’preflèr Dücidt

avoya de (accommodera. Le aldine devoit Il»

uni Mantouë. lac-après avoir donné de nouvelè’

lesefpennqes au Duc,.paflêrà Venifè. pour (blèbciœr les Venitiens d’occuper les pillage! de hl l

Valtelinc . &deconper lectèmin aux Alleman du.
M35 l’égard de ces propolitions. il yavoit’des-

*dîfiicultez trop grandes a fun-monter. parce que
les troupeau: l’Empercnr siéraient-faîtier «votre

Rerun..nz Venus. ,1

le pays des Grifons. 8: ne par d’autree voyer que 1 6:9

celles dont il efloit que ion, les Allemands pouvoient defcendre dans le Milanez.
Les François reconnurent incline . qu’il falloit
necell’aimnent qu’ils changement de delrein, 8:
qu’il citoit à proposde refiller parde plus vigou-

reux moyens auxdommngcsy qu’on pouvoit re-

cevoir de ce cotie-là. Pour ces raifons ilfe tint
un Confeil à Paris, où affilia Sofinzo AmbalTa(leur de Venilê, 8: dans lequel il fut refolu radons
leveroit quatre mille Suifl’c’s; que la Repub ique

E’FTBQËÜ

en payeroit la troifiéme partie . a: qu’avec ces-

"troupes. laufquelles r: joindroient quatre mille
lion: mes de’picd’François, 8:. cinq cens Chevaux.

de la mefme nation, on allâycroit de r rendre
les pafi’agcrpar force. "C’elldit unconfcîl) admi»

fablepour (alter la fecoursaux Efpagnols . &pourtenir lesÏImpcriauxeloigne: a: engagez dans le:
montagnes, fi l’execution eut! fuivi avec lamef-

me chaleur ne la refolution en avoit au pilé.

Mais il le p a tant de chofis entre-deux. qui:

l’occafion a: I’opportunitééchapperenh

Diabord on avoit deninéà hdireétion de cette

affaire, 8c au commandement de ces troupes le
Marefchal de Ballon) ici-te, qui remarquant que
le Cardinal eûoit allâmel intentionné pour luy...
ne l’accepte pas furle champ. parce qu’il craignoit d’eflre abandonné au milieu de Pentrepri ..
i Defortc que l’on luy fubflîtua le Marquis de Cocu..-

w---w---vq-v.-r-r-rçgh5ça
vres,
que nous appellerons dcformais le Mana.
fohal d’Eflrées, fur le choixdu .uel les Suifiës le:

reflbuvenant de ce ni s’efloit dans -la.Valte-lino, apporterent des diflicultés. tri-canèrentbeaucoup de retardement. Enfin T Marofchn’lv
de Balrornpierre ayant accepeé l’employ . .s’en alla ..

versles Cantons, a: ne fit autre chofe de confide-

rable. que de lever un corps de gens de plus:

Ü Ë;

gz misandrie mon

de cette,Nation ,, pour en renforcer l’Armée Ko-

yale qui sien retournoit en Italie. Le. Cardinali
fit des excufesa Soranzodu changement des con:
kils. les attribuant au changement des temps,&
ajoutoit, à cela que la pelle efioit dans-la Valteliner
que la neige fermoitwles paillages. que les Suilfes
pour divers égards , refufoient de porter lEs armes a
contre la Imaifon d’Aufiriche , . 8o fur tout d’un.

cor ouvertem tdcs hofliliteza
Charles En) nuël qui avoit profil! l’Empeh
Ereurà faireentrer [ès armes en Italie, 8: qui s’é-

fioit offert dele fervir en qualité de fou Capitaine:
General prefl’oit les Francois de luy rendre Suze.
Il diroit que par. la retraite de Gonçales de Cor-a
doüa, par les grains n’en avoit fait entrer dans,
Canal... & par le age qu’il’avoitlaceordé» au z.

Soldats François n, pour mettre garnifon , îl«
avoit de [on collé accomp a les chofes dontJ’on e.

fioit convenue Maiscommeence mefme temps on furtifioit Veillane, 8: qu’il arnit encore une .plus étroite union avec les Aullrichiens n’aupaa

rivant, il donnoit de: Marques manife es d’un efprit,.quiau.lieu d’aire reconcilié, citoit en-

tierement enncmy, sur quoy le Cardinal luy fier
dire que la France tiendroit lepaŒageAes Alpes.
jùfquesà ce que ceux des Grifons luy outrent cité

reliituez par l’Empereur. Mais Ferdinand au,

’contraire quoy qu’lleult reconnu le droit des gens. .
en donnant la liberté à l’Ambafl’adcur Memin.

ne vouloit point abandonner les paillages dont il
s’e’lloit emparé. 8e n’accordo’ir po-iml’inveflitu-

re au Duc de Mantouë. encorequ’en vertu de ce
dont on citoit convenu a Süze , le K01 de France .

la, fait demander inflamment par Sabran. lirefol-oit vmefme toutes chof’e’s, tant que cette Coutonne pretendroit s’ingcrer dans les affaires d’Ita-

En; tôt prendre par: à une caulèklont ladecifion

a??-
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appartenoit à l’autorité lmperialc. Les libagnuls ne vouloient pas ratifier cernefme Traité
Sun, 8c alleguoient pourlenrs-raifons "l’entrée

1629

e

des François dansle Montferrat: 8: urjufiifier
leur retardement, ou plûtolt pour ender’lesef-

prits, 8e pour fufpendre les armes. ils envoyerenta Paris le Secretaire Navazza, avec le Pre-’
fident Montfalcone Amballadeur de Savoye.
Ils citoient chargez de declarer que fi du côté
de la’France, on retiroit les Garnifons du Piémont’g du Montferrat , de leur côté on feroit
airer réutestles inquietudes que recevoit le Duc

de Nevers, agitantes des jaloufies, que les amis
a: les alliez de’la Couronne d’Efpagne luy pou-

voient donner. On comprenoîtlpar ces propofitionslà . qu’on n’avait point d’autre veu’e, que
d’ôter toutedefi’enfeâl’ltalie. afin que les Armes

de l’Empereur s’y Infant une fois fous un antre

nom , ou fous que ne pretexte que ce fuit, elle
tombait dans les anciennes miferes. a: dans de
plus grandes defolations.
On citoit averti de toutes parts-des defiëîns de
l’Empereurôt des Efpagnols. 8: on envoyoit des
indices tres-manifcfies, fur-tout , uifqu’on at-

tendoit neuf mille hommes de piaf. a: quinze
cent chevaux de -l’Allemagne, qui étoient furie
point d’arriver. mie le Comte Rambaldo’Co-

. alto, Valraldela Republique fuiroit. lequel a-.
voitle titre de Patrice Venitîen; mais qui ayant
dés les plus tendres années fefvi dans les Troupe!
dei’Empîre, où il avoit acquisbeaucoup debiens

8: beaucoup d’honneur, avoit en cette expediFion celuy de Generaliflime deFerdinand.
Cet Empereur defirant faire enferre que l’épouvante applanil’t le chemin à (on Armée, i8:

pretendant détourner les Princes de fedeclarer en

faveurdu Duc de Mantoue, avoit répondu au;

nonn

Hun-ora n ne La -

Minimes du Pape, qui rabattoient d’envoya
des Commilfaires pour tenter les-voyer d’un aeeord à llamiable»; Que le Duc de Fritlandt feroit
un de l’es Commilfaira. &qu’il iroit accompa-

gné de cinquante mille hommes. Il nomma

oeluy-cy, parce qu’il s’élloit rendu autant redoutable par fa feverité, ue par fafortune il s’e-

l’toit rendu illnltre 8: confi erable. ’
œoy que les TroupesAllemandeseulÏent dele
peine ’à fablilter long-temps dans lesdétroits du.

Pays des Grifons, quand elles errent rocou de
l’argent a: des vivres du Gouverneur defiVlilan,
elles demeurerent d’accord de s’y welter quelque

temps. Car encore que leur marche r.- filt par
l’infilgation des Elpaguols. nemrmoina comme

Madrid . qui cit le Siegede la Mona-chicot des
C9nl’oils . où il falloit envoyer demander les on.

dres. citoit fort-élo’ , au: geniedela Nation

allez lent-âprendre refolutions, le concours
qui devoit venir de ce lieulâ. ne répondoit pas
aux concerts qu’on avoit faitsen celuy-cy Ouat-

tendoit le Marquis Spinola en halle, ou il eltoit
deltiné. Ou, avoitdc grandes efperances. qu’il
corrigeroit les fautes qu’avait faites Cordons. a:
qu’il rétabliroit les Armes d’El’pagne dans leur

plus grand lullre. Maisla petitefie de la foldene
pouvant répondre à de li mais preparatifs, il
prolongea quelques mois temps de fonembar-quement.
sur ces entrefaites trente Gallien: venus de l’Oargan, partirentavant Spinola. expréspourcéurml: Medlterranée . a: pour s’oppofer aux entreprifes de l’Armée Navale de France, qui devoit
porter des léonure en Italie.

La Renommée ajoûtoit . qu’ils paneroient

danala Mer Adriatique. Sur quoyles Venitiens
ordonnera: que leur Armée Navale full augmen-

’ tee

a.

REIN!!!" un VINIII.

’1’

rode dedix Galeres de Dalmatie a: de Candie. a: 16:9
u’on les tinlt preltes pour toutes les occurrences

3ans lefquelles il faudroit de nouveaux propos

ratifia.

Pour ce qui r arde la Terre-fermes ils relis-v
lurent, qu’on embleroit dix mille Soldats des
finet: de la Republique . à: qu’on englueroit
. rende quantité de Troupes Franço’ifes, lelquel.

devoient partir de Provence par Mer1 foule
conduite du Duc de Candale. du Chevalier de
l’-

laValette, &du Duc deRohm, qui de rdo

donner du foupçon en France, alloit allé Veni.
de. Câpendant la Republique ayant découvert.’
.quelar delite’ des Mantoüans citoit ébranlée, par

le voilinage du peril , avoit fait marcher veau
Mantoue quatre mille hommeade pied, pourcIfire misera Garnifon , a: trois caris Albanois
pour 5’55 Î: Rififi Ï
nâ-IB’RÊ

armer une Galiotte, a: quelques Barques fur-le
Lac. 8: outre cela avoit fournide l’argent. afin

que le Duc levai! encore votre mille hommes
pourcombsttre loue le: En igues.
,À Le Marquis Spinola ellant enfin débarqué’i

Genes avec beaucoup de Trou . a: fept
.- cens

call’atesde Pieeesde huit. allaa Milan. on il les

fitporter en triomphe dansle Chafieau; a: parla
mutation de [on nom , 8eÉlfâëœ
par celle de [on or.
ion Armée grolliflbit de moment en moment.
Les Allemands qui montoient a trente mille hommes de pied . &àeinq mille chevaux ,. marchorent aprés que Collalte fut arrivé; 8: quand ils

furent entrez dans
Ëâôle Milanez , ils eltendrrent
leurs quartiers le long des Rivieres d’Adda 8:
d’Oglio, qui fontfurleslconfinsdes
Mande Ve3..
nil’e. De l’autre côté de ces Riviera , Marco

id
in

GiuRiniani Provediteur extraordinaire dans le

Bergam ne, avec le Colonel Milandernk Pi
Camp œmposé demis ou quatre 11:11::

un c

56 .Hrsr’ros’ ont:

hommes; ’les colloyoit pour empefcher lesin.
fuites, qu’auraient pû faire ces Troupes. qui

voyant qu’elles înCoModoient fort les Terres
du Milanez, pilèrent du côté de celles des Ve.
n’itien’s,’ 8d: continrent dans une trcs-exaCte di-

fcipline. Ces Troupes continuant leur marche
vers le.Mantoüan , on ne lailla pas, malgré la

confulion que cette tempelte apportoit, de dé;
Couvrir des conjurations. Sur quoy l’on fit erre;
lier àViadana un Officier François. qui par l’en;

tremife du Prince de Gualtalle devoit livrer ce
lieu au GOuIVerneur de Milan . 8: l’on publioit
qu’on avoitfaît une conjuration contre la vie du

Prince
de Mantoue. ’ ’
Le Duc de Mayenne qui eltoit un autre fils du
Duc de Mantoue, palliant en ce mefme temps
par la Pergola, qui en fur les confins du Plaifantin . 8: s’en allant! anal , fut fait prifmnier par
le Marquis de-Malefpine, &on luy cita quelques
pierreries et quelque argent. Mais dans le moment qu’on le mettoitentre les mains d’une Com-

pagaie de Chevauxvlegers, qui le devoit conduire à Milan, il édhapa, êtfcrendit Tain &lâuf dans

Cszal.
Spinola faillant remarquer au Duc de Mantoiie-

les grands preparatifs qui fe talloient contre luy,
l’exhortoit à s’humilier , il loger les Troupes
lmperiales dans l’es Eltats . à le foûmettre fins au.

curie relèrveà la Clemence de Ferdinand . a: à la

bonté de Philippe. jules Mazarin portoit au
mellite Duc des propolitions de [ufpenfion d’Ar-

mes g Il ellolt fubordonné aloi-s à Panzirolo,
qui el’toit Nonce du Pape. ’ Ce fut par cette alliai-

sequ’il commeuçsà paroilire dans le Monde , 8:
l’on’peut dire de ce Minillre. que par de tmqæ.
tits cdnmenCcmeus, ils’elt élevéàun rang , qui

a eu un cumule éclat. Mais comme cette fuî-

l . penfioa
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openfion ne fe pouvoit faire fins donner des Place: t 6: 9
en dépoli , aides quartiers aux Troupes mange.
res, que mefine Collalte nioit d’avoir aucun pou-

voir pour ellablir une Trêve. 8e que le Duc de
Mantoüe cuit deelnré qu’eflantfous la proteâtion

de la France, il falloit faire les propofitions d’arc.

commodetnent à cette Couronne, sen-airer avec
elle ; tout: la negoeiation r: rompit.
La Republique Voyant qu’on ne pouvoit évi-

ter d’entrer en guerre. a: que le Siege de Man.
toué fedevoit faire dans peu. refolut de deEena
dre cette Ville par tous les efforts dontœlleferoit
cnpable. Aufii leGeneral Erizzo apréss’eflre Il»;
bouché avec le Duc de Mantoue, fiqamper l’Ar-

mec, qui citoit comparée de huit mille hommes

tant de ied que de cheval. dans un lieu appelle Val o. qui couvrant Veronne a: Pefquîere.
étoit n’es-commode pour la defl’enfe des Bilan

de Venilè, 8: pour envoyer des &coursà Mm

toiie. v .

ag.qza*eiq-scnr

Collalte ayant fait publier à Milne un Edit au

«nom de l’Empereur, par lequel il commandoit
aux Peuples desnEflats de Mantoüe, de ne reconb

milite plus le Duc . com manda au Prince Bouclo de luy mettre entre les mains Ollîlno, afin!
en attendre la réponfe . fit en mefme temps fur.prendre celieu par le Comte de Soragnn. :Ceifut
en cet endroit qu’on le logea. après avoir jettéeun

Pont fur l’Oglio, dont on fortifiales bords avec
quinze cens hommes de pied. L’armée muas,

durant quelques jours. fait que ce fulïà caufe!
des pluyes, qui tomberenten abondance pendant
l’Automne , ou à caufe de la fiévrede Collant.
qui l’obligea de rejourneràCtemone.. xEufin on

recommença la marche. 8c les premiers lieu:
qui fouffrirent, furent VogezzoLCicognergg 8c
Volongo . qui furent plûtofi détruitxque pillez.

:mM. 1H. . l E Quat-

&

.93 Euro-Inn varan

v mitre mille hommes le pofierent à "fol: , quinze Compagnies à Biadenne, a: à Viadana, qui
cil: un gros Bourg. lequel fut ana-iroit inveüi:
Cc lieu fe rendit d’abord , 8: le Château qui efimt

tus-faible, apre’s quelques coups de canon, fit

«la mefme chofe. V
. Le Duc ne s’efloit pas attendu que-le C’hafleau

putt refiller. mais il efperoit qu’en coupant les

Digues. il immergeroit les Allemands dans le
Pô; ’ Celaneluy réiiflit pas, à caufe que Baldui-

au deLMnate, à qui on en avoit donuéle foin.
en airoit excentré l’ordre hOrsde temps. Canna

futrpris un autre Corpsdes Troupes de l’Em..Ëteur . efiagt abbandonué des le moment qu’el-

parurent, par Angelo Carrare, noble Venitlenwbanni de Venife . qui hâtoit la Guerre pour

kDuçude A ’ -

. ..ll En’y avoit aucun lieu qui fufleapab’le de 1’65,-

Mal niaiseuse Armée qui pull s’oppofer aux pro-,

gaz des Allemands dans la Campagne. En effet.
l s eflendoient leurs coutres partout , brûloient
&détruifoient toutes choies; ne refpechnt ni les
profanes ni les famées. avec tant de meurtres à:

derpillagee, que ce Pays qui efioit autrefois un
des plusLheanxide l’italie , devintrun champ éponventable ivoire, ,6: où la pofierité semai-gue.ra’long-œmps des tracesdelapluslgrande barbarie dont omit jamais oüy parler. " ’

Les confins de la Republique nefurent pas entierenient exempts de ces traitemens, lorfque les
Ëîàtlmperim le furentfiifil dans le MantOüan des
fie qui Terres d’Ofiie arde Ponte-Malino. ÇMaisecomme
fervent on avoit difpofe’ enïdivers lieux des Corps de Gar-

leslve- de chapelets il’àlcheval; ceux-q 8: les payfana
"1mm repoufferent en diverfes rencontres les Allemands.

a; les battirentu

0a elperoit- que Seraglio pourroit mener PM-
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me des Ennemis pendant quelques jours. c’en
un lieu peu éloigné de Mantoüe, entrecoupé de

1 6,0,

marais , 8c dont les travauxàcaufe de leur grand
circuit, font d’une tres-diflicile défenfe : nean- ’

moins, Comme nous l’avons dei: dit. plufieurs
’eltoient d’opinion qu’il fe deFFeudroit. Et leur

raifonnement citoit fondé fur ce que l’Hyver ap-

prochoit, que les Ennemis (coffroient plufienra
incommoditez 8: plufieurs deiertions , 8c que
c’elioit beaucoup gagner que de difputer quelques

jours. Le Duc craignant raifonnablement que
ce lieu qui efioit fort imite, nefe pull: garder par
tout. l’abbandouna de peur que les Allemands
n’y entralTent parquelque endroit. ne eoupaifent
chemin à «l’es Soldats . 6c n’empelchalrent (ce

tarare. Ëç.ttlh’nwr:

Troupe de à retirer dans la Ville. C’elt pour.
’ uoy l’effortdes atta lies. &leibindela défenfe,

Â trouVerent neduirsa la feule Ville de Mantouë,
A qui et! d’elle.mefme d’une tres-forte iituation.

La riviere quil’arrofe, fartant du Lac de’Gar-

de. s’appelle Sas . 8s rend le nom de Mincio

panant par la Vi le de efquieress elle entre un

tr
:pcu au défibusdanUe Mantoüan; a: quand elle
et! arrivée dans l’endroit où la VilledeMantouë

cit bâtie, elle fe chan e en un Lac . qui a e06

râla...

formé par l’art». dans e temps que les principales Villes d’ltalie. dechirées par des difcordes sn-

teftines, gemmoient Tous la tyrannicide certains

Seigneurs particuliers. Mantouë de cette mlniereelt au milieu des marais a: des eaux à: jointe au continent par le moyen de quelques ponts.’
Il yena deux pluslongsque les autres, dont l’un
termine à ceintura
Porto, quiQ-n-B
’elt une Citadelle avec des
;bafiions.reguliers. 8: l’autre au Faunbourg appellé Saint George, où il yapeu de maifons. a:
" ui efi de peu de défeuië- ’Auprés de ce Pour en

- tué un Château qui Mâche la Ville; en:

gb

mon
Htsro-rkene La,
d’antiquc flruCture a fait une partie de l’ample
jPalais desDucs. Dans lessendroitsroù cetteVil-

e approche plus de la terre-ferme, il y a trois
autres Ponts quirite (ont pasfi grands quele pre-

.mier , ,8: qui fervent-pour aller arrois autres
portes. 11s s’appellent de la Predella, dela Puvi’terla à; du Thé, 8c à tous il ya quelque petite

lfle aulmilieu, qui fer: au divertŒment des

tPrinces. ’ . r .

Les chaise citant en,ce’t e’l’cat , rondie croyait

pas qu’il fuit aile de prendre cette Ville: l’urine;

rieqne pouvoitla battre que de loin , niles approches fe faire jnfques aux murailles, 8e la grandeur du Lac ne permettoit pas qu’on fil! aucun
ne circonvallation , qui ne full: fort ampleôt-qui
ne laifl’afl: l’entreelibre aux -feconrs. L’enceinte

mefme des murailles avoit ollé admirablement
fortifiée par de nouveaux travaux; mairies-trou...
pes du Duc ayant cité prefque reduites arien,
outre quatre mille hommes quiyavoient allé clé):

envoyez, les Venitiens en avoient augmenté la
nGarnifon de cinq cens Chevaux 8: de mille hommes de pieds Deforte qu’y croyoit quela Ville
efioit en eflatde faire confumer les ennemis de.
.vant elle, 8c de donner le temps au recours qu’on

attendoitde France. La plus grande crainte venoit de la part des habitans qui avoient inclina-tion pourles Aufirichiens: Les .uns s’imaginoient
’ que s’ils Te trouvoient fous un Prince puilfant
comme lïEmpereur. ilsauroient du repos; d’au’tres .fe promettoient des récompenfes; 8: tous

ayant horreur des maux prefens, &des calamitez qui citoient prenait tomber fur eux , déteF

la

. -fioientleur nouveau Maîflre qui fembloit en cils:
la canfo-

«Pour ce qui regarde les autres lieux du terri-

gtoire. .il.fut surette. par ,Giouanni Martinengo
4

RIPUBI. DIVENI’sr. 1er
"f surintendant de l’Artillerie envoyé à Mantouë 1619"
l? par Erizzo, afin d’examiner l’eliat des Fortifica-

N tians, que le Duc avec (es troupes garderoit GoP’ vernoio, où (ont les éclufits par lefquelles on peut

in inonder fepays.’ "ordonna-encore. quels Garli nifon de la Republique auroit la garde de Carie]il Giulifreôe de Goïto qui el’t. fitue fur les bords du

Ù Mincio , entre Pchuîeres 8s Mantouë. a: quii
l pouvoit fervir extrémement àfavorifer les fècours.

ri Mais Governoloaprés unelegere refiflance , ayant
il elle abandonné par les Mantoüans, tomba entte’

Il) les mains desr-Allemanst aulii bien que Gazuolo.
l0 d’où fe retirerent quelque peu de Venitiens, dont
il: le-petit nombre ne pouvoit en foûtenir la. détenir: .

W Les plaintes des Montferrains fe mêloient avec
t5 celles des Mantoüans; car Spinola ayant fait avan-

n! cer [on fils Phiiippe Spinola à Valence, avoit en;
10’ voyé Ferrante de Guevara r: faifir avec quarte

a mille hommesat cinq .cens chevaux . de cette
t]! partie du Montferrat qne’l’on appelle -inl’erieure ;

11 a: le grosdql’Armée Efpagnole. ferretranchoit à

n- San-Salvator, ouen d’autrespofler. i ’

Il: Thoiras qui avoit abandonné tous les autresc- lieux des environs, excepté Rolfignano 8c Pont."

au dŒflnre, avec une Garnifon detrois mille cinqVc cens hommes, fe tenoit dans Cazal. Spinola ne.
It voulut pas encore s’engager à en former le fiege.
ml mais feulementle bloquerôcl’incommoder, tant
ni à caulè que l’hyver s’approchoit. qu’afin d’eltre

in en efiatde-s’oppofcr aux François," s’ils preten-

u doient-defcendre de nouveau en Italie; pendant
si que les lmperianx (e devoient rendre milites de
ne Mantouë, Le’projet citoit-que quand’on tètes

la roi: ’empareide cette Ville, les Efpagnols arts-r.
eroient Canal. 8c que l’Arme’e de Ferdinandli q etiendroit toute p’refie pourempécher le’feeours.

p ’ Les demains æ les progres des armes «Auflriv

, E a? chiennes»

ros. . tintamarre-na

chiennes. les dommages qu’en recevoit le Duc
de Mantoue, 8: les dangers que courroient les’.’

Venitiens, citant tels , ne nous venons de les,
raconter, ceux-cy- repre entoient inceflbmmensr
au Roy de France , qu’outre qu’ils avoient raparole 8c fa foy, il y alloit de l’honneur8t de l’in..

tereli de la Couronne de recourir un Allié. 11;.
ajoutoienuoutes les choies, qui pouvoient émana

voir une Nation fi belliqueufe, un Prince fi magnanime, 8: nnfi grand Miniftre; maisils n’en.
rapportoient que des paroles generales . 8: des.

efperances vagues. Il cit vray ne Richeliem

p promettoit avec ferment que l’Ita ie ni laRepublique n’en fouEriroient aucun prejudice. Cet
pendant la marche des François fut retardée juil
uesà la fin de l’année . fait quel’on croit qu’il;

oit tres-diflîcile de s’oppofet à tant de forces c

Aui’trichiennes jointes enfemble, avec destiner:
cez qui répondifientà l’attente de tontle monde..
foitque l’on attendili que lenouvelorage qui agis

toit la Cour. cuit pafiié fa plus grande furie, a;
que les Troupes Ennemies fuirent diminuées , a fin k

que venant enfuitte avec de bonnes Troupes 8e.

toutes fraifches, on plus aisément donnen;

la loyà des Ennemis aslicabhatust sa des auristennuyez d’attendre 8c au defifpoir.
Enfin le mal eliantà l’extremité, ilzfut refolu .

que le Cardinal partiroit pour l’Italie , avec le
titre de Generalifiime. 8c qu’on fe ferviroit de
la conjonéture de [on abfence. pour rappeller à
la Cour le Duc d’Orleans. qui témoignoit une .

grande averlion pour ce Minilire : (me le Roy
recevroit Monfieur furies confins de la Lorraine,
8c mettroit entre (ès mains un petit Corps d’Ar-

niée, laquelle ferviroit dans la Champagnepour
l’a.garde. delafrontiere. fur tout pour contenter
(on fret: par cette apparence de Commandement.

maronnas Venues le;

Le Cardinal fortit de Paris au milieu des ap- I519
plaudifemem de tout le monde , ayant entre fer
mains l’autorité du Roy, a: les forces du Royaume. Mais quelque fujet apparentqu’il cul! d’ea
lire fatisfait, ces-n’était pas fans avoir l’efprit ac-

cable’ des foinsôt des inquietudes , que produi-

foit fun éloignement de la Cour, 8: les ordres
precis 8: feerels que luy avoit donnés la Reins.»

’ Mere. qui avec des proteftationl de le dilgracier. en cas qu’il y contrevinll , l’avoir chargé

de ne point rompre ouvertement avec l’Efpagne.

Pendant que la France fe preparoit à marcher
a! fecours de Mantoiie , cette Ville fuuflroit avec
beaucoup de déplaifir de fis voir afliegée. Il elï
vray aufli que les Troupes Allemandes qui l’ailie-

eoient, ne fouffroient pas moins ; a: qu’elles

lminuerent bien-toit. Car cette les domma-

ges ruelles recevoiemtous les jours dels’faifonü

du c iman elles qui citoient accoutumées à ces
amples Pays de l’Allemagne ou elles avoient le
liberté de courir avec toute forte de licence. ne!
trouvoient pas dans le Mantoiian , qui citoit déjr
confumé par le fer &par le feu , aire: de butin

ni de fubfiltance. Aufli plufieurs Soldats mou-v
raient , d’autres efioient languill’ans . à d’an-

trcs n’échapoient à ces inconveniens , que par

la defertion à par latfuite. Neantmoins l’Ar.
mée s’ellant approchée de la Ville. menaçoit le

Fauxbourg faintGeorge, tacle croyoit aufli pro.
pre pour s’y loger, qu’il alloit mal-propre pour

faire quelque refillance.
Le Prince de Boucle étant entré dans Man-

touë, drapa de perfuader au Duc, qui citoit un

I peu troub é du peril ouille voyoit, de cederce
Fauxboug 8c de permettrequeles Troupeslmperiales s’y’logeaifent. afin de témoigner par là

(ou refpeétpour les.Armes de l’Bmpereur . pour

I E 4,. don-

la
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donner du temps à la negotiation, a: pour arreRer en cet endroit l’Armée . qui ellant aniblie
&en neceliitc’ de plufieurs choies, ne pretendoit
que de finver l’honneurdel’Empire par quelque

apparence : Duran Colonel des Venitiens s’oppofoit à ce Coufeil, 8c s’offrait de deFFendre le

Fauxbourg avec lès gens, 8c pendant quelques
jours d’arrefler 8c de biler melîne les Ennemis.
Ilprotellzoit qu’en témoignant de la vigueur , on "
en retireroit beaucoup lus d’avantage , qu’en

témoignant de la faible e. Mais le Duc ayant
. preferé les mauvais confeils aux bons , donna
charge au Marquis Federic Gonzague, rie-remet;
ire ce lieu entre les mains d’Aldringher , qui
Commandoit l’Armée en la placede Collalte. le.

quel
citoit encore malade. I
Les Allemands n’attribuerent point ce que le
Duc avait fait. au refpea: qu’il portoitàfa Majeq
fié Imperiale. maisà la necefiité; leur lieu de.
confentir à une fufpenfion d’Armes comme le.
Duc s’y attendoit. ils demanderent la garde d’u-

ne des portes, 8c- de mettre Garnifonz dans la Citadelle de Mantoiie- Enfin voyant qu’ils étoient
exclus de l’efperance d’obtenir leur demande . 8er

que le Duc irrité par de femblables propofitions
témoignoit u’il citoit refolu defe delïendre; ils

drelTercnt- p ufieurs batteries dans le Faubourg»

S. George . 8c partisulieretnent dansle Cimetiese, qui elt litué en unlieu plus élevé que le relie.

- Ils dallèrent-encore diantres machines contre

le Cerefo. pour le rendre maiflres de ce polie.
parle moyen duquel ils efperoient s’ouvrir l’entrée

dansl’lfle du Thé; à: par où plus facilement que

par un autre endroit , ils pouvoient s’approcher

des murailles de la Ville z Mais y I nt trouvé
beaucoup de relîllance, 8c ayant elËrepoulÏEz
avec grande perte. ils eurent recoursà l’artifice

’ pour.

knout. nsVsuisz. in;

pour y réunir. -lls- firent une Tréve de trois heu- 1519

res feulement, durant lefquelles ayant creuséun
chemin-fous terre , ils trouverent moyen de fur-

prendre ce poile. Les Soldats qui le gardoient,
effrayez d’une entreprife pareille , s’enfuirent 8:

abbandonnerent les munitions 8: les armes. Mais
leColonel Duran ne pouvant foufirirla perte d’un

polie li important , avec une grande bravoure

les en’chafla, 8l fefortifia’de telle maniererqu’il

rendit vains tous les eflbrts des Ennemis.
D’un autre collé les Allemands s’eftoient avan-

cez iufques à la moitiédu Pont de S. George, à

la faneur de leurs batteries. quand par une nom.
breufe 8c vigoureufe l’ortie , ils le virent contraints

dele retirer, a: de me: leurs armera leurs Gao
bions en la puiifance du Duc. «La Citadelle deo u
Porto par le moyen de fon Canon, leur en ren: rom
(bit l’accez difficile? Mais les Ennemis s’avife-

rient de cette invention-cy pour. en approcher.
Ils envoyerent un Trompette devant. 8c pendant
qu’il s’avançoit lentement , a: que la Garnifon
celToit-de’ tiresî. pour entendre ce qu’il vouloit.

dire; des pour quille fuiroient, eurent le temps
de planter un’Gabion , ôta-la faveur de «luy-là
on tau-mit planeurs autres,« dcforte qu’ils trouVerent le moyen de (e couvrir’ôt-de remuer le ter-

rain. Maisfi les Afiiegez eurent du delavantage.
par ce que nous venonsde dire, ils fe recompcn!êrenr en ’chall’ant les Ennemis d’une hoflellerie

qui avoitCflé fortifiée, 8c qui nuifoit infiniment
à la Ville Mefme file Siege s’avançoit, la faim

ne faifoit pas moins de progrez dans le Camp des
Ennemis; les Venitiens ayant fermé les pallii-

gus des vivres 8c fur tout celuy des ains , qui
citoient fort rares, 8:. dont la cherté ailoit fouffrir toute l’ltalie, St la reduifoit enun milèra-

. kleenex.
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Los’Troupes Allemandes ayant manqué de-

pain durant plufieurs jours, citoient fur le point;
dele retirer, quand on leur donnacopieufements
as bleds tirez de l’E-llat Ecclefiailique. En cetemps-là il le fit un partià Ferrare parles Colla-

guti MarchandsGenois. fousle nom defquels on
diroit que les pareras du Pape profitoient extremcmentf Les Venitiens s’en plaignoientnton’t.

haut. 8c diroient que par la vente de ce bled on.

vendoit la liberté de l’ltalie. V .

On ne manquoit point de vivres dans Mantouë,.

a la Republique l’en avoit- pourvenëen abondassce pour une annéeg- mais d’un autre collé les.

Soldats diminuoient forts parla grande quantité
des hâtions militairesrôt des combats, a: les sans.

airions de guerre alloient titra bien-toit con;

fumées. . - w

’ Erizzo voyant que cette Ville avoit befoîncle

recours, y envoya mille humiliais avec beaucoup de provifions de guerre. efcortez par trois.
mille hommes de pied B: quatre cens chevauxk
qui citoient. arrivez au bord du 1mn; fans avm’r»
fait aucune rencontre. mais qui n’ayant pas "ou,
vé de Barques par quelque mal-entendu , étoient-

retournez, fur leurs pas. Neansmoins pp de
temps après les intelligences avec le Duc ayantelié mieux ellablies, ils y arriverent en furetéavec la ’oye univerfelle des Afiiegez. Pietro.
Quirini Provediteur de la Cavalerie Cravatte a:
Albanoife, à: le Colonel Milander , rencontre-

rent fept cens chevaux Allemands , qui remportoient quelque butin, ils les battirent, 8c
les mirent en un fi grand defordre , qu’ayant

abbandonné leur butin. ils ne [onguent qu’à fe

fauver. ’

Par ce recours qui citoit entré , Aldringher

citant averti, combien il importoit d’une mainte

u ï 4 . - du

fil

4
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du village de Goïto, n’y achemina avec douze 16:,

cens chevaux 8e trois mille hommes de pied.
Il ne fut pas litoit arrivé, qu’il voulut donner
un Affaut. mais il fut vigourcufement repouflë

par la Garnifon. Enfuite il fit venir du canon.
8c aprés quelques. coups . une brèche s’efiant
fait: à la muraille, derriere laquelle il n’y avoit

point de terre-plain. le Gouverneur qui citoit

Mantoüan. ellant faifi de peur. le rendit malgré des Soldats Grecs, qui citoient d’avis de fa .
deffendrm ’ Ce Commandant fut’noté d’infamie.

8c regardé comme un lafche, quand il fut retournéà Mantouë.

- Par la prife de Goïto une grande porte pour
les fecours deMantoüe futfermée. En revanche
les Venitiens eflayoient autant qu’il leur citoit

pomme de tenir ouverte celle de Canel-Giuffre,
par où le General Erizzo fit entrer trois CompaA gnies de renfort, 8: donna au Colonel dele Longuc François, la garde 8c le commandementde
ce poile. jufiement en ce temps-là les lmperiaux
connoifl’ant de quelle importance il citoit. avoient
fait demain de s’en rendre maîtres; maisà Caufè
Eæ-a’ë leurs
En? Troudela- faifon. pour ne point partager

pes en trop d’endroits , 8c pour épargner leurs

forces, ils en vouloientvenirà bout-par quelque.
artifice.
Ils faifoient propofer au Duc par Jean-Jacques

Panzirolo Nonce du Pape , de mettre ce poile
entre les mains de Collalte. afin que ce General
citant adoucy perdes témoignages reïterez de
«a la 9L3 lmperiales, le Initial!
foûmffion 11?.
aux Enfeignes
aïeul quelque accord, ou du moins à une full
d’amies. Mais le Due deMaatoiie étant

devenu plus deŒant par ce ni étoit arrivé au
Fauxbourg S. Gent e , n’a mettoit point des

n°9059048
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fou falun dans la detfenfe , que dans la negedation.
Il tourmentoit les Ennemis par de frequcutes

[orties , 8e les tenoit occupez en plufieurs en.
droits. Une nuit entr’autrcs. il pritla Virgiliane, où les Allemands qui neefurent pas tuez ou

pris. tomberent dans Peau, 8e le noyercnt par.
la chûted’un Pont qui rompit, ô: pat-lequel ils

cnfoient fè fauver. Neantmoins. il convint de
propofition du Nonce, qui portoit; Œel’onv
feroit fufpenfion d’Armes pour un mais. Mais

ce fueun expcdient inutile. car Collalte pre-

tendoit qu’il luy feroit permis de fi: fortifier dans
les polies. Œ’onne feroit point entrerde vivres
dans Mantoue. hors ceux qu’on apporteroit de;
Eliats éloignez, &que Charles ne prendroit d’au.

tr: Titre en lignant. que celuy de Duc de Ne-

vers. Mefme ce General» refufa raccommode.

ment quel: Ducluy propofil. pour faciliter les

choies, qui étoit. de ligner Charles feulement:h
ou le Duc Charles, fans exprimer de que! Duché, .
j Les hollilitez continuoientztoûjours de part 8c
d’autre, 8c le General Venitien s’eltant appliqué à;

faire entrer de nouveaux fecours: dans Mantoue,
envoya (bush: Comte Bartholomeo Soardo’Ber-

gamafque, cinq cens hommes depied, la plurpart Grecs. avec de ’la poudre 8e de la mécha.
Cette Nation l’avait defiré ainfi. afin que s’ex-

pofant comme elle faifoit , on ne putt douten
que la Reddition deGo’ito n’efloit pas arrivée de

leur conùntement, ni par leur faute Il: entre-

rent tous faim 8e faufs dans la Ville, ayant e116
ei’correz jufqnes il Goïto, par un gros de Cane.
laie, qui fit aire ence lieu-là , pour repoufl’en,

ceux qui eufiênt voulu fortir fur eux, a: empeq
[chaleur marche. Avec un tel fecoursles Afficgezprirent une-noua": vigueur. mûtipfielièene ,

’ . . un
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leurs ferries. 8: en une qu’ils firent dans unlieu
appelle Cerefo , ils battirentles Ennemis.

152.,

Les Allemands qui comprenoient bien qu’il n’y

avoit point d’apparence d’alïsmer la Place . ni

de l’emporter de force , citoient dcformais en
peine comment ils pourroient le retirer. chutant
quelcs lbrties frequcntcs du Duc. biles chemins
qui citoient pleins de houé , empefchoicnt que
l’on ne pull ramener le canon- C’clt pourauoy

ayant recours de nouveau aux artifices, ils rent
propofcr par Mazarin quelque petite fufpenlion
d’Armes àce Duc, qui la rejetta d’abord , à caufit

des Troupes de France qui s’acheminoient à (on
recours . 8e parce qu’il elloit-engagc’ânc pas liai.

re imTeul pas fans la participation de laiFrsncel
Enfin Mazarin parles inflances, ayantfurmomé
toutes les difficultez , ce Duc confcntit à ne point

faire de forties de dix jours. Ce temps-là fuflit
aux Allemands pour s’eltendrc, 5c pour retirer
leur canon. qu’ils laifTerent pourtant avec quelques pettards, par la halle qu’ils eurent de de-

logerr.’ * .

Les Venitiens. euflEntzmicux aimé’que cette

Armée (e confnmaft dans les incommoditez. .
qu’elle recevoit autour de Mantoiie. &vdans les
flûtions qu’il luy falloit faire, que de luy lamier

la liberté de il: retirer en de bons quartiers, a:
craignoient que de tels Traitez. ne feuillent plûtoità retarder, qu’à prell’er les feeours de France:

Auflile Duc de Savoye ne manqua pas d’eKayen

ficela ne produiroit-point cet effet. Il emoya anplus ville l’avis que la fufpenfionwd’armes citoit:

eltablie, a: qu’il y avoit grande apparence que
les choies s’ajnlteroient’ entierement. Mais le
Cardinal de Richelieu ayant découvert fou but 8:

fi finelTe n’en interrompit point fa marche- .
Les Allemands . ququue plus éloignez de;

u 7 ’ » Man-
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Mantouë qu’ils n’étoient auparavantunclaifl’oient’

pas dela tenir bloquée par plufieurs pofiesrqu’ils

occupoient . ayant ellably leurs Quartiers env
divers Fiefs del’Empire , quifetrouvent aux en-

virons. lls en avoient àNuvolara ,- à Corregio,
&en d’autres lieux, 6e prenoient par force ceuxqui refufoient de les’loger :. commeil arriva dans
leîpays de la Mirandole , ce qui coûta extremement à cette Principauté quia li peu d’ellenduë.-

Le Duc de Modene s’en exempta en débourrant

quelque argent, 8e en recevant dans Regio Col.
lalte avec (es Gardes, quife trouvoit encore aires
indilpofé. Les Allemands ne furent point receus

dans Calliglione. ni dans Solpherino, a: ce fut
par l’infligation des Venitiens qui avoient pour isde venir nufecours de ces lieuxolà. encas u’on
y vouloit entrer de force.- De forte qu’ils urcnt-

repoullïez par les Mares de ces Princes. lefquels
citoient à caufe de leur bas âge encore fous leur
tutele. Même la Princefl’e Doua Marcella Ma-

lafpina. fit entrerdans Solpherinolau nom de [et
parens, * quelques foldats de. la Republique.

40a en
"un,
v Cependant le Duc de Mantouë pour fe’mettre

prune plus au large , 8c ur s’ouvrir le commerce.
«au- prit le Camp de V ezzo . recouvra Cunmoné.
blée de a: Montanara . fit conduire du canon devant
Parent. Marmirolo..8c obligea les Allemands d’en fortir, que] que ceux de Goîto eulTentelTayé de (es

courir ce lieu-là. Mais ils furent re oulÏezpar
deux mille hommes de pied, à mil e chevaux
qui fous le Prince Lui id’Elle a donneren’t vis

gueur à cette entrepri e.
n Cette année fe termina de cette maniere, au
relie elle fut fore malheureufe; car par l’entrée .7

des Allemands enlulie, on ut dise quenoutes
fortes de calamitez.s’yintr uifinntà la fois , 8:

particuliergmou la. pas a; 134m5: malgré la
froi-

Reruab.nsVnNuE. tu

froideur de la (mon , s’étendoit non feulement
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dans leurs quartiers ;. mais dans le Mantoüan.
dans le Milanez 5c dans la Valteliue, avec tant
de fureur, qu’il paroilÏoit clairement» que l’ire

de Dieu vouloit ar de tels chanimens punir
le luxe a: les diffa utionsde l’italie.

I Dans ltfin de cette année mourut’a. Venife le
Doge joanni Cornnto. chargé d’années 8c acca-

blé de travaux , tant de ceux qui regardoient le
public , que de ceux qui regardoient lès interdis
domelliques. En elfet il y- avoir eu quelque mécontentement entre le Papeôt la Republique , fur
le fait du Cardinal Cornaro l’on fils Evefque de,Vicence. qui ayant elle promit par Urbain Vlll".
àl’EÇfché de Padoue, quiriefl d’un tresngrand

revenu , y-trouvoit obltacle à cauû: des Loin

Il
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dont,noua avonsfai’tdéjamention ailleurs. Pour
cette raifonle Senatneluy’ vouloit pas permettre;
dejouïr de fort. temporel, fail’oit’ inûance auprés

de faSainteté. afin qu’elleen difpofafl: en faveur
. d’un autre, a: le Cardinal luy mefme l’en [up-plioit. Maistrbain Bifoit qu’il n’y pouvoit-con;fintir. amaril l l’avoit’dfia’propofé en plein Con.

éthane. Cou-mm demeuroit d’accord de renoncer à -l’EVefclsé de Padouë;. mais à Rome on ne

vouloit pas mefme admettre ce: accommode-ment: del’orte que cette Conteflation dura encos.vvvt
brui- Ce
v- oejo"
re après la mort du Doge
, &jufqu’à
anni Tiepolo Patriarche de Venilè citant coulé.
le Scnat nommaâcette dignité qui citoit Patro-

nage cle la Repuhlique .. le Cardinal Cornnro.
Cette nomination futapprouvée parle Pape, lequel enfuite donna l’EveIché de Padoüeà Marc-

. Antonio
Cornaro Primicier de faint Marc a: frets
”..B’ë..
du Cardinal.
Mais ce ne fut pas le feu! demélé qu’eut la Re-

publique avec la Cour de Rome. Les Gange:
au n

Car

’1’?» H un. ne L ski-m; DE Van tu.
Venitiennes», pour conferver leur juridiâion
lilrle Golfe Adriati ne , avoient arrefté quelques
Vailfeaux de Ragu e . qui trafiquoient à Anco-

ne. 8c qui palToient (in cette mer. fans payer
le droit qu’on a aceoûtume’ d’exiger de toutes for-

tes de VailTeauxa Urbain s’en plaignoit, à caufedu préjudice que le Port d’Ancone en pouvoit

recevoir: Mairie Senatrne les voulut point relacher,. jufqu’à- ce que Ilernardo Giorgi Ambnflhs

dent des Ragufieus, full venuâ Venife, 8c les
cuit demandez commeune grace , alors on les
délivra aprés avoir fait paycrla contribution qui

citoit deuë. ’ .

Le Senat outre cela fit partir des barquesbe des

Galeres armées poursempefcher qu’on nanans
:portalià Ferrare, ’ parla Sacca di Goro; des grains
quel’on faifoit-pall’er afinvd’accomplir le-Traité

ne les Collaguti avoient faitaveo les Allemands;
les arreflerent quelques nVaifl’enux ’, pœndant

qu’à Rome Angelo Contariui-faifoit de grandes

laintes au Pape delacpart de la Kepublique , 8c
. uy reprefentoit combienxil citoit, préjudiciable-i
lunule-commune, qu’il coll quitté l’es-premiers
lentimens, 48: qu’au. lieu desinllances qu’ilavoit

faitesâla France8: àla Republique, defoûtenir
la mule du Duc de Mantoue, il voulût luyanel’.

me fournir des bleds à les Ennemis . dont il ryavoitfi . peu de temps qu’il craignoit fi fort les ap.

proches.
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1, r U commencement de cette année,
. apre’s avoir élu Doge NrcoYoConta-

rini. le Stuart confiderant que-[es
.. principaux-foins devoient regarder
I la deffenû: de Mantoüe, Se que (a
confervation devoit eflre l’Ouvrag: de la chublique , faifoit elkat des’y appliquer

attentivement. Pour cet effet, il y- fit entrer un
n’es-grand nombre de provifions a: d’hommea’de .

Guerre, repara les fortifications.. paya la Garnifon de [es propres deniers. 8: fit fubfiflcr la
Maifon mefme du Duc. Les Soldats Venitiens
gardoient Marmirolo se Cafliglionc; maiscpour

114.. Historme me La»

Courtanone 8c Montanarajon les avoit abbandoaa
nez, de peurdetrop difperferles forces. si! eufl’
fallu les occuper en tant de lieux. On fàifoit tous-

les jours des combats fanglans contre les garni;
Tous Allemandes , qui étoient à Caflellazzo,
Gazzuolo. Borgo-forte, Governolo 8c Goïto,
lefqucls fe paflercnt ramoit à l’avantage. a: tantoll: au defavantage des unsô: des autres. ToutlePays efloit lein d’horreur 8: de carnage, la Campagne defolée. les Temples pillez-,- &- les Peuples maillures...»

Les Habitanswde. quelques Villages a am: pris»

les Armes par defefpoir. noient ch les Garnifons Ennemies: Mais corne ils nlavoient pas»
tant de courage aide forces .. que d’emportcmeu:

à d’impatience,. il: payoient louvent par leur
ingôt par l’embrafement deleurs maifons la bardieffe qu’ils avoient euëïae refiüer. Ba Volta en.

particulier, qui citoit un gros village, éprouva.
une punition fi barbare, que l’on n’y oublia aucu-

neforte de cruauté. « l A

LevMarefchal d’Eih-ées arrivaenltalie avant Ie-

Cardinal de Richelieu. Il citoit envoyé pour tefider à Mantoüe avec le titre d’Ambafladeur ex-

traordinaire. Il vinta Venife. y fut fuiviauflîtell: après de Sabran Gentilhomme envoyé , 8: fit

enfuite conjointement avec le Comte d’Avauxu
Ambafiideur ordinaire. tous (ce efforts envers le
Sanat. pour l’obli r à faire entrer les Troupes

dans le Milanez. ls exaltoient tellement la generofité du Roy . la prudence du Cardinal . la
. valeur a: le bon-heur des Troupes Françoifes,qu’ils

uroient quela conqueltesn feroit aisée 8c pref-

,. queinfaillible. Ils difoient. Que lesAllemands,. citoient afoiblis par les fatigues, 6L à demy
., confumez parlapefte; quel’Armée de Spinola

Mmitoit; diminuée, asque leDucdoSavoye fe-

u toit?
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roit contraint de fairela volonté du Roy; on

dans la neceflite , en cas qu’il ne voulunpas sly a,
foûmettre. d’attirer n. milieu de fez Eflatsles
Armes Auflrichiennes, qui bien qu’elles pornfl’ent lenom d’Auxiliaires. ne faifoient gueau

Il l
3)

Il
Il

res moins de mal que li elles enflent elle ennemies declarées.

03e de cette maniere la Rtpublî’que ne cour-

roit aucun peril, 8: les Auflrichiena feroient
éloignez ducs Terres ;, Qu’elle ne pouvoit]:-

mais trouver un temps plus propre pour rompre les chaînes, qui depuis fi long-temps tenoient l’ltalie captive, 8c qu’il falloit fairefes

efforts. pour les biler. pendant. que toutes

choies fèmbloicnt confpirer à Il: délivrance.
Qu’il falloit quele Senaerefolult promptement

la Guerre. 8c qui! confidcrafl , que les plus
grandsennemis Êu’il cuit à vaincre. choient

[a lenteur à (en cadre, a: fa perplexité dans
les Confeils. 04111 devoit faire cette nouvelle
grau: à l’italle , .8: s’acqnerir une gloire qui feroit fuivie de la tranquillité 8: de l’augmentation

de fes Eflats; Enfin que le Roy fatisfait de la
ropre grandeur, donnoit liberalcmcnt à (ce
llieztoutes les conquefles , ô: fecontentoit du
titre de Liberateur.
à).
La refolution de nepoint rompre ouvertement
avecles Efpagnols, citoit d’autant plus cachée au..
fonds du cœur des Françoisrqu’ils pretendoient:

par la faire enforte que la Repoblique feroit obliÀ gée de rom e. Mais encore qu’elle connut! que v

le peril pre eut full fi grand.. qu’ils meritafl que
pour l’éviter. on ne prit! pas garde à ce qui en.

pourroit arriver, elle perfrfloit dindes remiers
fentimens. Neantmoins elle offroit de on collé
dîattaquer les Eflats d’Efpagne aunietofl que l’Ar--

me: du. Roy ayantnpafl’é les Alpes , les attaquerait.-

’19 ,
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d’unautrecofle.
Elle alleguoit

fes la peut qu’elle avoit que (es gens ne fuirent-il battus par les Allemands mit la neceflité de, n’éili loigner point [on Armée de Mantoue. Le Cardiïf; ml de Richelieufe trouvoit engagérparil’attentionv

L que toutle monde avoitàfies actionsi’de répon’ dre à cette grande ellime . que la--Renomméen

avoit donnéeà (on nom. Aulfi-marehoit-il en fur-

, u l montant lesdiflicultezde lafailbn, Gelas artifi-

1 ces des Ennemis,- qui en luy ’fai-fimt dilîercnË tes propofitions efl’ayoient dell3arreflerz- Il vit à.

i! ’ Ambrun le Nonce Panzirolo, .8: en prefence de

Soranzo,i.Ambafliadeur de Venife,. il luy pretenta des Articles , qui contenoient la fonio des . Allemands de.l’[talie, laureltitutiondeeœ ni avala

cité pris, l’invefliture de-Cbarles , 8e a liberté

- des Grifons. Mais les Mi niltres Efpagnols répon.
l

doient à..ce1a.,. qu’ils n’avoieut aucuns pouvoirs pour-traiter «l’affaire des Grifons. .ôe aucontraire ilsinfifloient que’les François entrent à

lbrtirde Cazalôtdu Montferrat. . r

Par ces propofitions la Paixeltant comme defefperée, le Cardinal parle moyen de Servien fi:
tous fèseEorts du cette du Duc de Savoye, pour ’
’ l’obliger à donner palTageà l’Arme’e-. à fournfl’

des vivres, a: à joindre (es Troupes à celles ’du Roy.

Charles Emmanuel, afin qu’on perdiltdu (temps

inutilement, alleguoit tantoft ’des excufes, a:
ou! l ramoit faifoît des difiicultez,’ tant fur le chemin

un; que devoient prendre les Troupes . qUe furies
’moyens de fournir-des vivres. Enfin il demandoit que l’entreprife de Genesf il refoluè . qu’on
attaquait conjointement Je agiotiez» . à: qu’on »
ne pofafi point les Armes quîon-n’eneufl fait la
conquefie. Maisle Cardinal n’ayant point de plus
grande palfion que celle’dc mortifierle Duc,- de-

chra que la France citoit amie des Geuois . sa:

x que :

lI"PUiII...DI Vus-13:; rx7

que l’on le faifoit la. Guerre. en Italie que pour-y

1630

eûablir une.Paix qui full fine de honorable; 8:

de cette-forte il luy refufa ce qu’il lui avoit offert
autresfois. Mefmecornme il craignoit qu’il n’effayalt de faire perir l’Armée parle manquement

de vivres, 8: par les. mauvais logemens, il demanda u’ou démolit! Veillane, n’eflant pasho:

norableâe palier fousle canon de cette Place. ni
leur de la lailÏer derriere. Enfin on convintaprés

de ion ues conteflations, que les nouveaux travaux eroient démolis, 6: que trois cens Soldats
entreroient dans la vieille fortuite. Mais on décorum

vrit bien-ton, que Richelieu gardant toûjoura
fan reiTentiment, cherchoit desçretextes, &que
Charles drefl’oit des. embufches, .8: meditoit des

vengeances.
.
Dés que les François eurent-commenceà mar-

i- ? Ë Ë.Swf9’g

cher. non feulement ils virent les fortifications
.de Veillane relevées , attelles qu’elles citoient au-

paravant; mais la Place fortifiée parla prefenoe

du Due, &par trois mille chevaux, à: quinze
mille hommes de pied, toute milice du Pays.

:5

qui avoitelié mife fur pied un peu pœcipitamment , 8c par oflentation.
Le Cardinal en citoit allez averti, mais quoy
qu’il entraflen une tus-grande colere., quand il
vit ces Troupes , elle fut encore plusgrande, quand
il apperqeut fur les bords de la .Doria. leDuc avec

un Corps de Gens de Guerre, qui côtoyoit fa
marche. Quelques Chefs François poulïés par leur

,- qv. z:naturelle,
tu a w u*a«o.’v-tl
vs- -’v«
bravoure
luy confeilloient
de pallier

cette Riviere. a: d’attaquer les Efcadrons Savog
.yars, qui n’avaient rien de militaireque l’apparenceMais le Cardinalqui and; dans l’efpritd’antres coups plus importeras. ,s’arrefla à Cafaletto,

Je plaignit de n’avoir pas nome les profilions

inciter Commeonluy avoitpromisat jugea bien

que

N
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que le defièin du Duc efloit de faire mourir de
faire l’Armée de France, &dçvdonner temps aux .
Aullrichie-nsde veuirà zou feeours.’ Le Ducl’alla

trouver en cet endroit, il senora fuels. difette
qui citoit par tout, 8: accufa l’arrivée 8e la marche fi prompte des ïroupes: Mais aprés cette en-

treveuë, ou ilne le fit rien que des plaintesreeiproques. lisait. feparerent aufli ennemis qu’auparavant, 8c n’en airent pasmoi-ns de foupçons
- &dedei’rîances. . .
Cependant Somnzo s’en alla à Turin pour s’en-

tremettre de quelque accommodement, ayant
ellépoufl’é parle Cardinal d’exhprter le Duc à fa-

ciliter le panage. 8: à entrer, dansla Ligue, en
"luy offrant dola part du Roy . de luy entretenir
fi: mille de hommes pied . 8: quatrecens chevaux. qui feroient compris dans les Troupes qu’il
fieroit obligéde ’oiudre à l’armée des Alliez, pour

attaquer le Milnnez. Remettre que le defl’ein de
Richelieu fut d’éloigner l’AmbalTadeur, afin
qu’avec les confeils , il ne s’oppofalt point à celuy

que ce Cardinal avoit, de le jetter dans le Piémont, qui, n’étpit pas ce que deliroient les Veni-

tiens. -

Pendant que Soranm eiioit encoreè Turin. la

nuit du la. Mars, le Cardinal ayant fait r’appeller
les Troupes les plus avancées , uand on s’y atten-

doit le moins,’8t ayant impzflgnlaboria, envoya

deux mille chevaux à Rivali, maifon de campagne du Duo, out-l’y furprendre, luy 8: le’Prin-

- -ce Viâor, se esfaireprifonniers. Charles y efloit
une s’ divertir, [murmuroit par lcspafl’ewemps

qu’il Voir: prendre. que-dans les foins les plus
prenant, v il? continuoit un virage tranquille acon
courageaudefl’nsrdh toutes clinfoc. ’

Mais ayant cité averti parun defes amis, que
l’on fourgonna ente le Due de Montmorency. a

du

ReruaennaVnrrat. Il, -

.’du deflëin que l’on avoit dele prendre, à peine 1636

eut-il le loifir de fe fauver dans Turin avec le

i’rince fou fils. Lacsrpottes en furent fermées anili-

toll , les murailles garnies de Soldats , a: quelques
fiançois. qui .y filoient entrez pour voir la Ville
mis en prifon. On fit encor oblerverlea Domefliques de. la Princefi’e, qui citoient de la mefme
Nation, &en un moment unie mit en eûat dei:
deffendre , «dans la penfée quele Cardinal vouloit

inveflirla Place (ans aucun retardement.
Si d’un collé le Ducjettoit feu a: flamme. à
taule de lapenfée que le Cardinalavoiteuë de les ’

faire prifonniers Ion fila 8: luy. lerCardinal ni
n’efioit puritains fafchédana Ion cœur. que on

icoup cuit manqué, reprenant fesartifices accoutumés, envoya dans le incline temps Servien A
ll’urin, afin qu’il s’abboushafl: avec le Prince de

avec-Sermon.

Le Due ne permit point quetServien parlalfl,
d’un ni à l’autre, s: detefiant le procedé du Cardi-

ynal. licentia Servien, difint qu’ilne vouloit u
écouter aucune paopofition d’accommodement.
de défiant mefme de Saumon, &le foupçonnant
d’avoir en quelque participation doc: defl’ein a 8:

Lfort en colere de voir que les ArmesôclesGŒces
de la République s’oppofallènt à fer rations.

il le congcdia nuai bien que l’Am r ordiznaire Francech Cornuo, qui en ce tempe-la eut
vordredu Senat. de palier-en cette mefmequalité
çà la Cour d’Efpagne. i
Le Cardinal employant avec une égale dateriité, les adrefl’es de la negoeiationatlefiratageme
des Armes, feignit d’attaquer Turin, afin d’atâîrcrâanillccapitale toutes les forces. nonne il
s’appliquaàl’ignerol , qu’il fitinvefiir par le Ma-

refchal de Crequi , qui avoit fi: mille hommes
de iedSe mille chevapx, a: le iour -fuivant.rl
21’s ragea avec toutel’Armée. i PIE

nePignerolHurons
m:millcsde
L1 Turin; en
eflfituéâ douze
un lieu élevéoù les Alpes filament. 8c où corn-

mencent les vallées. qui font allez larges, 8: qui.
luy donnent .jufiement le nom d’unedes plus amples Portes del’Italie. Comme cette Place-n’envoie
pas trop bien fortifiée . 8e qu’uneparrie- de la Gar-

nifon citoit accouruë au fecours de Turin , la Ville acidifia-qu’un feul jour. Le comte de Scalen-

ge. «quien citoit Gouverneur, le retira dans la
Citadelle; mais voyant qu’il avoit peu de Troupes . qu’ildtoit environuévd’une Armée um- pilif-

fante,’ 8: que l’Ennemyà la faveurdu-voifin
il
-I

l

de la Ville qu’il venoit de prendre s’était attac é

au Ramon; -il capitula le 3. Mars , qui étoit le
proprejour de Parques. »
Les François fans aucune contefi’ation fe ren-

il:
z.

dirent mailtres des villagesvoifins . 8: de quelques
Forts limez aux environs, 8e nouvellement baflis
par les Savoyards. Richelieu ravi de jnye de cette
Conquelte, ordonna d’abord d’environner la Place avec des fortifications Royales . 8c la garda dés-

lors comme loufondement ad: les plus vailles
deflêins.

Le Ducnefioit extremement ému par le dommage 8: par l’aEront u’il recevoit, mais comme
flétoit dans l’impuiflïnce de lesreparer. les penfées plus fafcheufes Se les plus violentes du monde

y luypaflèient-fansrcefle parlîefprit. Il ne pouvoit
fans une extrême douleur après mm des les optemieres années propofé des Viâoires 8e des Con-

?ueltes de nouveaux Eflats, voir dans favieilleife
:5 garnîmes renverfe’eé. 8Mo: cfèeranees confono

nos. «v 4 .

1l avoit dans (on feinun ennemi implacables:-

viflorieux; 8c il n’appercevoit aucun autre moyen pour f: tirer de lès mains ,. que d’avoir recours

aux Auflrichiens . quoy qu’ils ne punirent gueres

. r moins

RITUIL. ne Venue. in

moins falbheux. Mefme encore qu’il com fifi 163°;
bien que fi les François luy emportoient une la.
-ee, la neceflite’ l’obligeroit d’en ouvrirplufieurn

autre: aux Allemand: 8L aux Efpagnols; me

«avoir quelque temps delibere . il crut qulil n’y
avoit pas d’apparence d’appaifer les Françoir, 8:

refolut’de le juter entre les bras des Aumichiens.
8: de faire de l’on Pays le thcatre de laGuerre.

’ Scagliafut envoyé au Gouverneur de Milan;
qui citoit plusrnvi de l’engagement des François,
qu’il n’allait afiigé des pertes que faifoit Charlel

Emmnnüel. Neanumins afin qu’il ne fifi point
deITraîîé defavantageux , ilœnvoya deux Regi-À

mens d’lnfanterieàfon recours. &fe renditavee
leComte Collalteâ Carmagnole pour s’y abbouo,

elle: avecleDue. MaisGharles demandant dent.
fifianeet lustonfiderxbles . 8c Spinola ne vau:
lune pas .eparer fun Armée. de pour que ce de:
membrement ne nuififiàfudeflèins. il fut refo-rria-HËPBT
lud’aflîfler ce Prince, cri-luy donnant un Corps
d’Allemands, fur tout voyantque (cpt mille hom- l
mes dela même Nation étoient defeendua en 1:34

lie. Cependant Ion eut raifon de douter. quand
libfnrent arrivezdans le Piémont, où felon leur:
loüables coûtnmes il: le mirenrâ piller. au exerace: le brigandage . s’ils efioient venurpour le le;

cors ou pour la delblat ion de ce Pays-li. j
L’Armee des Savoyards citoit de vingt mille
hommes de pied, 8rd: fix mille chevaux; aull’

.m---.-u-v

quels fêtoient joints les [cpt mille Allemands:
par le moyen deliluels Spinola ’pretendant avoir
oppofé une Digueà l’impetuofitedes François, G:

donné un freinà l’inconilance de Charles Emma:
î.nüel , refolut d’attaquer
Gaza], 8: de tâcher de

l’emporter par la force ou par la faim. Philippe - Spino a fon- fils, avec quatre mille hommes, sicmpara de. Pmod’Efiure , d’où aptes

unSQ
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V; un petit combat fouirent douze, cens Frêne
çois. à condition quais pua-croientzen Promu.

separvmer. . .
. Roflignano fut abandonné la Garnifin

fiançoife , 8c Thoiras jugeaapluaà propos» rie-met.

tretoutes les forces dansle Place principale. Enfiait; Canal fut inveûipar toute lËArmée des-Efpnq

goals dansle mais de May , quoique les Mini-

!lveSdu Pape fifres: leuepui’lîble pours’y cryptée,

a: que le Cardinal AntonioLegatcufl palle à Alep

mandrin, à Taiin. 8mn Compta France par»
.âirevperdee cette perlite. Mois «Cardinal-pu
plufieurs. abbouchemens mec, le Duc de Savon

Richelieu, lesMinifireede ramper-ut. et: des
Jeux Couronnes a ayant’tronvé que. les lainasse
les. jaloufies tâtoient augmentées; ju a: plus à,
propos de s’en retourner-ionone a li anvl’mzk

min me Mansion Piémont :pmamcllenr- cette
L La guéretcontinuoit decette façon autdépens
du Duc de Savon .’ &le Cardinal outre les vallées

desenvirons . actoit encore emparédu Marquifet
deBalnces; 8: d’un autre..coflé le Roy ayant receu

fanfrere, eltantentre dansla Suave, avoit en!»
panaméen quatre jours Chamberty ., qui en cibla.

Capitale, avec tourie une. excepté Monemeil;
lan , Place forte par fafiwation naturelle ,. a: par
l’artifice dm; hommes. il laiffa devant le Marquis
deVignoles qui la tint bloîue’e 8: s’en allai Taren-

taife-, où ayant fui-monté esoppofitions du Prin-

ceThomas. 6: paire le Mont S. Bernard a il [a fai-

y faiteheoiiu par-toua .. l

- Spinola commence! ronronner-tout de bon,

voyanteètte [mode irruption des François; mais

comme." ne vouloit point: lever la 8iege, il à
contenta d’en ralientirles attaques; a: envoyant;

Duc devsavoye (in mille hommes de pied Alle-

3. .. . menés,

Rumen. neVnr-ue. in;

manda, a: cinq Compaguia de Cavalierie qui x63.
chient arrivez de nouveau pour le finie: de ltCouronne d’Efpa ne.

Le Cardinal Richelieu à me de la dînainutiou de l’Arrnée, n’efperant plus faire depro-

grez. qui fufintsggnel delà prel’ence. étayant

une n’es-grandepa ion de Moindre le R0 au.
prés duquel la forcerie la faveur l’atfiroit. mit
en chemin pour l’aller trouver. Il laiffales Trou,-

aux environs de Pignerol. quife dl
’ leu-toit, En tout à clef: delapeae , qui d’un

autre «ne tenoit les Aullrichiena ales Savoyarde
vâl’ontocalier immobilesôubbatlu. Le Royluy-j

maline moreau-lès pogne. atour-na liront:

ML a; maispeudejoun que: avoir puisard
te lotion, ilæournai’urfespas. arrente.
dans revu de [dorienne où citoit fou Armée. d’où

ilpartit ueantmoins. a: pourfuivit fou voyage.
ayrés avoir en quelques accez de fiévre.

’ Les deux Reinesarriverentà Lyon. quoy que
û Majeflé’ cul! bien vouluqu’ellea nelè fufl’entpu

donné cette peine. fous le pretexte de le vouloir
retirer des rif ues aufquelles le Cardinal l’expoq
fait , 8: dansle delTein d’abbnttre ce Minime;
de le chafl’er de fou polie . de rallentirles progrez
w-Ç’u
pr-mefme
vaut-vutemps
Inc-15du
des Armes Françoifes
, a: en

faire tort au Duc de Mantoue. Les Confidlns de
la Reyne-Mere y employerent tous leursefi’orts.
&le Marquisde Mirabel Ambafl’adeur d’Elpagne

des trefors infinis, 8: pref ne àdécouvert formoit

unpartidans la-Cour. ou nReine-rcgnante elle:
mei’me citoit entrée bien avant.

Au milieu de tous ces troubles de guerre, R
delcos agitations de la Cour Mazarin ailoit des

propofitions de Paix, dans lef utiles toutes la
inflances
des Aul’crichieus ten oient à exclure
c- «1---.in François de i’italie. Le Cardinal avoit une

’ l . F a. grau,

pu agricha-

nu deBis-rouas
tan-Lu
ilion pour Pignerol, accul): extrane-

geai: agame qu’il cuit pûieltre conferve. Mai.
citant greffé parla Reine-More, 8c mei’me forcé.
par d’expre’s commandemens, il commençoit à

confentir qu’on le rendilt, 8: avoit alleuré les ,

Mediateurs, que pourveu que les autres coudi-.
tion: fument ajullées. il ne tiendroit pointai Fig.
DCI’Ol qu’on n’eult la Paix. Mais les Savoyards ne

pouvant revenir de la peut des Armes des François, ni Spinola renoncerâl’efperance de foren-

dre maître de Cazal, la negotiation ne reiiiiir pas.

encore cettefois. 4 . . .

, Dans le Mantoüan incendies au milieu de la
campagne , les incendies. les rencontres des par.
ris devenoientfi ordinairœ . qu’onueles semer.

quoit prefque pas. La pelle filoit encore beau.
coup pire, à: faifoit beaucoup plus de ravages.
Elle avoit paire du quartier des Allemands dans
11W": de Mantôuë. 8: tous les foldats qu’yfai-

fiaientkentrer les Venitiens, dans les Hamid:
quels relioit aulfila contagion . ne ferloient qu’à

remplir les eimetieres. Neantmoiuson nelailïoit
pas d’y envoyer des [cœurs qui citoient d’autant

plus necelTaires, qu’un ennemi encore plus grand
s’augmemoit de iour en jour, qui efloit l’alienation des .fuiets du Duc. &l’inclination de laNo-

bielle pour l’iEmpcreur. d.

Outre ces fortesde gens. ily en moiteucore

d’autres d’autant plus à craindre qu’ils citoient

plus cachez; ils faifoient les affeétionnez , il:
apparioient leiDuc par de faux avis 8: luy tairoient
perdre courage par de vaines terreurs, ,quile rem.
, dolentpl us irreiblu 8c plusincertain.

Ce Prince envoya fur de faux avis. dans»:
village tout ouvert, appelle Rodigo ,, cinq cens
hommes de pied, tirez de ceux que la Republique luy avnit donnez . pour furpreudre un gros

con-

Revu-ne; DeVsurst. gr;

convoy de vivres qu’il croyoit devoir pallèr a 163°
Goïto, &avoit prié Zacarias Sagredo. qulavoit
fuccedé dans la char e de Generalâ Erizzo,-qui
citoit indifpofé, de le venir foûtenir de fou cone avec un bon corps de troupes. Le Prince d’Ea

fie marcha vers Goïtoavec deux mille hommes
de pied 8: quatre cens chevaux : Mais n’ayant

point trouve le Duc au rendez-vous, ni aucun
avis du convoyr il s’en retourna. Sur ces entrefaites Galas qui attendoit untemps favorable pour

faire fou coup, 8c-qui fe tenoit comme en cm.
bufcade aVec quatre mille hommes de pied 8: huit
cens chevaux , s’avança pour invellir Rodigo,

contraignit tous les fildatsv à le rendre. 8: la fit
tous prifonniersvr quoy que dans la- capitulation
il leur cuit promis la vie 8: la liberté.

Comme on citoit flottant 8: incertain dansle
Mantoüan 8: dans le Piémont , la Republique

i pour ranimer le Duc8:la Garnifonf. 8: pour te.
primenle peupler follicitoit les François d’envoyer des troupes confiderables, 8: leur olïroit l’ef-

corte de l’es forces de mer 8: de terre, pour les

conduire 8: pour les introduire dans Mantouë
avec feutete’. Mais le Cardinal renvoyantà la Re.

publique tout le foin de landéfenferde Mantoue,
voulait qu’elle fiùencore un effort pour chaire:
les Allemands des poiles qui incommodoient cet.
te Ville, 8: qu’elle ne perdiitvpoint ce temps-là.
pendant lequel Collalte citoit occupé dansle Pié-

mont, 8: y avoit mené la plus grande pariades
forces de l’Empereur, 1l en lit faire de vigoureu.

Jirsinitances . 8tfur celacomme ilen fut dellberti

dans le Senat "Pietro Fofcariniunædes S du

Gonfeil parla hile

Hum.
Si les refolutionsdes Princes citoient immua- 5.3:,

bics, 8: que pardesmaximes éternelles ils gouvcr- Força.

v F. 3, mon: rini.

xnfie 11:51.0er sa! un

., aunent leurs Elhts. le difcours que nous allons
a. faire feroitinutileù fuperflu, et nous aurions
.. phi-roll fait d’aller chercher dans les Livres desÏ

s. maximes 8s des regles de prudence , que et
a. vouloir fournir des ruilons félon la lamier: que
a. Dieua donnéeà aoûte efprirn Mais les Empiæ

a, ses ne le gouvernent point par des maximes
a, confiantes. ilsfegOUVernent par leurs interdis.
,, prelèns, 8: forment leurs defièins felon que le
., temps 8: l’occafion le permettent. il: ne nie
n point. Meflieurs, que la penfée que ’on a euë:
. detravvaillerkà la liberté commune avec des Au-

,, mes auxiliairemde ne point provoquer les Anna-i.
h chiens, 8c d’attendre que les (atours de France., fufiëm plus proches, n’ait eu mascaret-esn avantageux. Par là on a 12113 8: confumé les,
,. Allemands , foûtenu Mantouë par divers fi:-

,, cours. 8: donné temps au Roy de France de» pnferlesAlpes: Enfinla Republiqueu rampons.
,, se intentent ar fa conduite le tîtrede Prote,, étrice de lali néde l’halie. Mais ce feroient:
a. défaut dans la conduite, fi l’on s’obl’cinoit à.

n faîne toûjours la mefme penfée. Lesshix de

,. la navigntion quand on cit en haute mer, 8c
n telles u’on oblërve dans le port . ne fiantpns
a: les me mes; a: pour-y entrer. ilfaut l’auvent

.. changer de maniera de gouverner. Vous avez;

., extrememcnt matité. a: l’on ne peut aflëz
,, loüer voûte refolution, de Vous dire appelez
u à des Princes tres-puilfans, «lavoir foûtenu le.
a droit du Duc de Mantouë. 8c défendu fi Cau pitale. par le moyeu de voüreurgentec de vos
"jointa. Jedîrayencotedava ’ de vous cave
u expol’ez vous-mefines , d’z-v bazardé vos

,. propres perfonucs) Mais vonsle lçavez, Mer.
a fleurs . que c’en: le genie de -la*gloire que le
sa moindrevpetix nuage «En, oppofe à cit mgr.

a) e.-
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me de’l’éclipfer. Il le faut avouer, ont fait de

fort belleschofis. il en relieneantmoins quelH

ques-unes à faire encore. Si Mantouënelle’ pre.

fervée du liage , elle ne l’en pnsdes malheurs

qui la menacent. Tant que cette Ville fera environnéede rampes Allemandes qui ont des poiles à: des quartiers aux environs. que l’on
s’oppofera au feeours que l’on.y veut t’aimen-

trer, que fafubfillauce dépendra du forcez de

chaque convoy, que les ennemin auront des
intelligence" je crains à oeufs des-perils-qui
En): manifefles, a: encore plus àcaufedespeo
rils qnifint cachez. Qudfçitoonfi-cettcnuit .

à pendant que nous dormiront duels ce-.tren-

-u-u-v-u r a

quilliré qu’une (enfle feutetéapporte. 8c dans
l’éppiaudiifement que nous-nous donnons d’a-

voir-maintenu Msntouë, elle aciers pointfuro

me. St fidunsfes murailla turne Idormelpoint
àl’heure qeeje paviedesooups. qui (dans: funhs âîlâ Règnbli’qsue à, à toute Pigalle. A.

quoyâwmtmtde faugât un: d’or trépan.

du. tant de dangers que nous avons courus,
fi nous allions vaincus par nos propres con;
àilsr 8c par nome propre prudence? 1l sa
tout-à-fnit necefïaire d’éloigner l’ennemi, de

le chaire: . 8c de venger pet le fang factilege de"
les Soldats, le Ciel a: la terre également «full

fez. Il pacifies «rangea tout le. monde. que
peu de temps auparavant le Sénat le fait oppolë
courageulëtnent à une Armée nombrenfe. a:
chargée des dépouilles de l’Allemagne , animée

ne.fureur,
6K-qui-:v,Tr-’A-’de
portoit l’épouvanteplr tout, a
que mainteneur cemefme Senat’efiinhdemu
trop circonfpoâ . refpeûe-lurellu Milliers-

teux de quelques Garnifons, «tapez mini.

guet &à henntngion , 8: qui nefimt pour sin:
Échec; quelles ombres de ce qu’ilseûoieut au»

Ù)
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1:8
Hua-ouzo: LAparayant. Prenons une bonne refolution,.Mef-’

a:

si

lieurs, dans la fuperiorite’ de force que nous
avons. Nous les combattrons avec feuteté, nous

sa

les chalferons avec gloire , St nous jouirons en

sa

u repos du fruit de nos travaux païen. Ne font-

ce pas ces Allemands qui font le miferable de-

a
a

bris de cette Armée que nous avons obligée de

à

s’éloigner de Mantouë , ne font-ce pas ceu x-lâ,

a:

inclines qui le mettant en embufcade pour. fur-

s

prendre les iècours que nous y avons fait entrer,

si n’ont jamais pû n] les empefcher..,nimefme

Il
Il

entrepris de-les attaquer. ,

Puifquc nous ne faifons point de difficulté

d’expofer à tous momens nos meilleures "CIL!

b pes pour efcorter des lècours, pourquoy crainu
ar

il
,0

dronsnous de tenter une fois laina-tune pour;
un delfein bien plus im .ortant. &qui (embole
mefme-necelfaire. Car appelons que Mantoue

fait tombée au pouvoir de nos ennemis . comme
elle y tombera infailliblement. li nous ne la
Il
I!

se

focaux-on: d’une autre maniere. Croyansnous
que les Mûriehiens qui ont pour guide l’am-

9!

bition , 8: pour limites de leur Empire le defir;

Il

s’agrandir. ayent quelque égard à nome
n de
moderation î Penfez-vous qu’ils fafiënt quelque
a)

diflinékion entre les ofl’enfes pallies. 8K les offen-

l. fes prefentes? Pour lmoy je ne vois point que]le diEereneeily peut avoir, de les combattre
’ du haut des. murailles de Mantoue, ou de les

attaquer - dans leurs. propres retranchemens;
Nous nous trompons fort en croyant que les.
a»

Aulh-ichiens (oient fatisfaits de nos (tétions pali.
13657. 8e appaiféspar nome refpeét patène.

u Ne nous fions pointa des Princesfi williams;
u que nous monnaifenlèz. Mais finous n’avons

il, point ionien. de nous. repentir Je ce que nous
a avons fait . povrquay. nous abfliendronS-nous

x la dt
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de faiœ»dc’nouvelles tentatives , qui feront
d’autant plus julies. qu’elles n’auront d’autre

veiie que de leur ofier le moyen de nous offeuler?
Nous craignons peut-eût: qu’il ne vienne
une inondation d’Allemands pour’vanger le fang

de leurs compatriotes: Mais qui nous répondra que ceux-Gy ne drechnt pointleur marche
contre nous, pour effacer l’affront de n’eût:

point venusà bout de leur entreprife. . Au une
il n’y a point d’apparence que d’autres Alle-

mands peuleqtà venir en Italie. où au lieu de
marcher fur les pas de leurs compagnons, ils

marcheroient le plus ibuvent fur leurs tom- i
lynx. je veux qu’il arrive de nouvelles trou-

pes, qui elbce qui ne voù clairement que le
Piémont les-occupera, que le Duc de Savoye.

les-appellera, que lapone les confumers s a:
qu’à peine Garant-elles arrivées . qu’elleslê de-

banderont. à canin des milites &du incom. amodiiez?
Les invafions des armes Françoifes attirent ,,.’

maintenant toute leur application 8c leur: for;
ces. and: noltre collé nous ne pouvons nous
.difpenfer defeconder par nos attaques les ana.
.ques d’un Roy li grand ,. qui nous témoigne
tant d’amitié que d’avoir deux-foisa nolise pri-

ere fait palier les Alpes à les Armées s 8: les
avoir palliées en perfonne dans la plus grande
(rigueur. de l’hxver. je crains li nous agiflbns ,1

autrement, que les François ne le laiTent de
nous (mourir .V 8c qu’ils ne s’apperçoivent que
-------ru-w--v-r.u--wv-v--

. lleurs fecours ne .lèrVeut que deprctexteà .nollve

, arolle. Je fçay que les grandes refolutions
; ont fujetteaà l’incertitude. St quecsllosdela .
.guerreparticulieremenr doivent un-tribotù la

5s

fortune; dans. les affaires difiicileh-îl

si

F f. n faut

"age . RIS-10.1.!!! ne LA
* . ’,, faut donnerquelque choie aubazird: est en,, cote que par des accident impteveus l’evene.., ment nerépoflde point ànos projets, la necef-

,, lité de prendre cette refolution nous exem.. ptera 8: de reproche &de Malin-e.
La plufpart des efprits s’elloient lailfez. empan»

teraux difcours’de Pietro Fofcarini , mais comme il y en avoit plufieurs qui n’efloient pas drus

(et fentimem, jpanni Nani , Sage du Comeau
Jura ua aïoli pour. eux tous. ’
Je louhaite que les refolutionstè la Republi,
que (bien: fuivies des plus heureux évenemen5.Haran - .,, mais dans l’étrangeagitation où je vois les chap
go: de ,, les, je n’olèrois melespromettreque fort inRani. -,, certains. jeligay bien quel’efperanca nous ex...

v,. cite d’un coite , que la crainte nous retient de
Manie", Ti’autfe,”& qu’il faut que la prudence fait l’an.
se de h cirre liserée qui nous erre-Re dans les tempefis
parler , n quevfoufi’æ maintenaml’ltalie.

P9"
dire i5

C’en un grand bon-lieur pour la Republi-r.
que, de ce que jufqnes icy (et refolutionsone

dama cité accompagnées d’une très-grande Prima”

d’un.

ce, &d’une fortune tues-favorable. La generolité de fes Armes-acné du pair avecla mode,
ration de l’es corail-ils 5 Elle a montré du cou-

ragea de la hardieliè, a: les fumez ont toujours répondu à les entreprifes. Mantoue a cité
confinée à ion Prince
a legin’me. l’Italie s’en
.. deiïendu’e’de porter des chaînes, 8c nos confine

,.. fetrouventexem pt: des invafi ou des Ennemis.
n encore qu”il: ne le [oient pas de leur: menaces.

,, Aquel propos pmquer davantageiufortune

,. a: bazarder mure gioire î Il tette encore des
., Allemandsà la garde dequelques Folies, main
a s’ils lumen untel clin qu’il nous (embler. que

,. nous lespuifiians "horrifiaient: pourquoy

I" u P"?
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renoua-nous des refolufions extrêmes pour

163°

mouron defiire î J’appelle aïoli ces "fellation.
quflon nkfllçnüor neceflûkédeprendbea ltupfi

n’apportant pointue remede aux maux puffins,

ne venir encore plus ville les calamine. filtan».

Maquereau-nous les Allemande dans leurs

QI

Folies qui font fortifiez. qui (ont munis. k
qui fiant gardez? je veux qu’ils nomeedem en

nombre; ils nous (arpeffemntpar kanounse r ou parla neceflîré, lorfqu’il neleur un":

plus que le delèfpoirôc les Armes. je ne voir
point denifon qui nous obligeà les mcprifer.

Ce [ont des gensaguerris de longue main. le.
mûmmezâ combattreô: à vaincre. 8: quelec

foulfi-ances rendent encore plus 6ers. (au:
leur premiere ardeur a trouvé de la refihnce devant les murailles de Mantoue ,elle voudra n’en
revancher à la Cam pagne , où elle a «comme
d’enre invincible, ô: a: recotnpenferde la gloire
8: du pillage dont elle I elle’ quelque tempe privée. Pour moy je redouteces Allemands, quoy

Ï. W1

qu’ils ne partent point de leurs Quartien, a:
encline je crois qu’il faut apprehender de les

vaincre; car en combattait, en occupant leur:
Folles. nous: rencontrerons un Ennemy aco

replu.
dangereux.
La Pelle infeâera
nom-e Armée . ’
1°!A
avec
l’flrmée , elle pourra confirmer l’El’m.» Remet-

Û

tons- nous dans refilât, Melfieun . combla

T-«nr-v-.r--wv-.----v
de foins. combien de temps. combien «iode.
penfesuousleoâtenblea Troupesque nouswons.
8e apte: de pareilles-reflexionr,,voyom s’ilefl
Étui propoe de les émier à des rifquesnintl-

1l
U.

n
Ù

. que dele! confiner par des canulant: oe- n
la

celTaires. Permertons que ou: Ennemis filtron- W
fument-par les incuæod’uumôptrks Ils-Wh
v, v

[turf u

un Huron": ne LA

" . ,. puifque ce n’ell point nome avantaged’attirel

.. leur ruine par la naître. 8e quele. Ciel devenu
,, Minillre de nos vengeances avec le fleur de la
Pelle, punitleur méchanceté. Dîuncolle’. je
nn vous l’avoue, Meflieurs, je fais beaucoup d’e-

,. filme du courage de nos Ennemis, 8c d’un au,
.. tre colte’je crains les ,accidens de la Guerre, 8c

,, je ne (gay ce qui pourra arriver à nèsirirmes.
,. le tiens feulement une chai-empour. certaine. q u:

u la fortune qui le macque ordinairement des
,, defl’eins lesmicux concertez .. peut renverfer

,. en un moment la gloire la mieux acquife. se.
p l’eliaerance la mieux fondée. Dans, cette Ar-

,, mec. qui en; campée ilTValczzo. conlillc no.. (in: plus grande nlIeuranoe . 8c le veritable (à,
u cours de Mantoüe. C’en, pourquoyil la faut
9 conferve: comme le maintien de aoûte falun.
u 8c. du falut «minium. Confiderons l’cttat des

choies, lestempsôe les forces; Efperons-nous
par une feule viâoire. ou plûtoft par un feuL

,. avantage terminer la Guerre? Elle reviendra.
n plus puiflimtc à: plus furieufe , quand nous
,, nous aviferons dela provoquer. Ellce que les
,, Allemands ne pourront point quitter le Pié,. mon: pour venir-â nousk ouque lesEfpagnols

a: ne pourront pas envoyerlnne partie de leurs
1.-. Troupes. qui s’oppolèront auxlnollres , qui

1.I, renforceront leurs Pollen. 8c attaqueront nos.
,. confins? Ell-ce «que l’Allemagne1 manquera.

p de; se elle quiet! une pépiniereli abot) ante
a, de uldqts. ou. qu’elle ne liant: pas le chemin
n paroit faire marcher une Armée qnife uvaux
a chera fur nous «dommages: del’aEronr quel,n le aura receu î .Déja nous voyons qu’ils defcen-

,. dent des montagnes. avec de grolles troupen
,, On entend direpgrrtout que Valllein s’ofire
a, d’inonder Mali; de me de guerre , due, venir;
li

’ . . . n en
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«panne avec les Minimes accoutumez. la ,. 163,.-

fureur
8: la8:cruauté.
Dans la Carinthic
dans la Stirie qui.0
confi- n .
ment aux Ellats de la chublique . nous enten- ,s
dans le bruitdes tambours 3- nous-nous voyons .0
environnepde toutes parts par les Armées Au. n.
arithiennes . 8c nous croirons en ellre venus à a.
bout pour les noir chellëesde quelques quar- .,
tiers. Je crquu’ilsontjufquesicy refpeéte’ nos n

confins , à carafe delajuflice qui-a paru dans nos ,.

nidations, a: dont. il fautque nos ennemis ..
mefmesdcmeurent’ «Raccord: Mais fr nousles .,.

allons-attaquer, il y a-grande apparence que n
nous attirerons fur nous le rell’entiment de deux ...
des plus grands Princes du monde. je’ne parle ,..

point des flamande France , il: (ont tropengs- ..
gcz dans le Piémont, pour-vefpererde nonsen- ,,
prévaloir en œpaic-cy. Aprés touteela. Mef- .,
lieurs, je m’étonne que renverfimt-toutes’nos "4

7-....-ng

maximes. toutes nos deliberations 8: tonales ...
avantages que nous avons déja, nous voulions u.
nous declarer maintenant. 8: faire feuls la guer- n
. rc aux Aullrichicns. Dans une refolution li im- u,
crainte, balançons s’il vous plailt exactement ,,

esperils prefens avec les perils à venir , 8c con- ...
fiderons que fi lalibertécll ,. pour ainfidire , la n

gloire a: la force de nos Eftats. lamoderation en.
8c la Paix encartoûjours me les garderies plus ..

-fidelcs. ’ ’ . ,.

Apre’s quelque agitation dlefprits , chacun sle-

fient tourné à l’unde’ ces deux avis . enfin les con-

feils les plus-gemmer l’emportcrent fur les autres :

Et pour donner tonte forte de satisfaction aux-Miniltres de France , il fut ordonné à Sa rode de
mettre les chofes en eûatdeshafl’er les-A lamands.

a: d: faire tout ce qui auroit me amenait-s pour

F7
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cet elfet, apre’s l’avoir concerté ava le .c der

Mantoüeôc le Marefchal d’Ellrées. .
Ce Marelchal citoit entré dans Mantoiie avec
i le titre d’Asnbalfadeur extraordinaire de la Couronne de Franceôtde General des Armées. afin-k

de faire connoiûre-à tout le monde que le Roy

vouloit prendre lestinterells du Duc, qui mon.
fort’embaralTé. &quine [gavoit pas bien ce qu’il:

devoit faire: car Ton genie le.portoit vplulioll à.
difcourir des grandes chefs, 8: à former de grands .
defièins, qu’à les pourfnivrc contaminent 5 Es
comme en ce temps-là , ilefloit furchnrge’de fointres-prefl’ans ,11 fembloit accable, fous le poids

de (a nouvelle Principauté 5 Les-Ennemis luy.»
faifoient faire adroitement des vpropofitîons qui r-

ie flattoient ,. il avoit, des Mm corromPuî»
qui luy donnoient de mauvais confeüs’. 8e il a:

trouvoitken encline temps environne d’embafèhes. 8: abandonné d’avisnfinceres. Comme
tout ce qu’on aillait pour (on film, luy déplais

(bit. ilne vouloit point entrer dans les cholinque l’on avoit le mieux concertées , a: enfin ave

le dommage d’autruy il balla fa propre ruine.
La refolution d’attaquer Gaïa). ayant me faite

dans unnabboucbcmentdu Marekhal avec Saga:do . a: devant ellrc-exccutéc par l’Armée de la
Republiquequi efloitcampe’e à Valezzo . on convînt qu’une partie de laGarnifon fouiroit de Man:

toüe, a: donneroit de la jalonne aux autre-spolies Mais quoy que ce fuchnt tous gens dela Re-

publique qui les devoient renforcera cinq cens
autres hommes de pied , 8c de ,troisoens cladvaux, Charles voyant que parce moyen]: ville .
. de Mantoüe demeuroit malgarniery reliât: fi fior-

lament, qu’il fallut-changer la rdblutinnqulon
avoitpril’e ., 8: faire que les deurGenemoi calicot

encore quelques confirmes: . .. . . ’

.I
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Sur ces entrefaites Michel. Priuli Provcditeur 163°;
dans le Pays de Veronnefhafl’a les Allemands de
Poote-Molinofit d’Ollie. Cc dernier lieu. à eau-r
à de fa lituation fur le Pôeflant de quelqueconfideration. les habitans d’alentour avoient efTayé:

de tailler en pieces la Garnifon Allemande, mais.

Pentreprife fut inutile , parce que la Garniibn
fi: retira dansle Château, où luy eflsnt venu dut,
fiction des lieux voifins , elle eut le moyen de reprendre le Bourg, quoy qu’il y fut arrive quel-

Aii

ques Troupes de la part du Sonar. Neantmuinsn
Priuli s’y ellant prefente’ avec des forces plus con-

fiderables, fit fi bien que les Allemands l’aban-»

donneront , fans le vouloir défendre. Onirini»
Provediteur de la Cavalierie. le poilai la Volta,
à: y lailTa en garnifon Gofme de lamailion des Mar-

Pour ce quiell de l’entreprile
de Goito."qui
quis-dol
Monte.
confinoit dans la celeritc de l’execution. elle fut-

ruinée par les longs retardement. Car les Allemands ayant découvert le defi’ein que l’on avoit,

rappelleront à grand halle un bon nombre de

z Galas entra dedansavcc vingt Drapeaux ’11 anterie, a fimit à lefinrtifier. Neum-

moins le Maréchal marées a: Sngredoeroyoient
quels l’on alloit à Rivalta . l’un couvriroit Man-

--v--.-Ur---;-im-"--tlî.ç.r

touë par ce moyen, a: qu’onfaciliremit laprifn

Msisilsefl’ayerentenvsin dîyfaireconEntir le Duc Charles . qui Elonfon ordinairene
trouvoit rien à longiez ce quiobligeoità’ chan»

gel’ toujours quelque choie dans tous les rejets.

Maqfutretardc, parcequeleSrAe n

agnathe paroles entre les deux Genernux.

’ba enun: MM, et En fait prî’fimnifl
des Ennemis; Ce qui fit craindre qu’ils feulentdécouvert les delTeins, les lit changer. a: don-

na plusde louis-au: Alma: le fortifier. E:-

n

Ü
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fin on refolut que l’Armée de la Repabllque paire.

roi: de Valezzoâ Mar irolo, à: enfuite à Caftin

lone du Mantoüan. citoient des villages où.
ilyavoit déjau des garnirons. 8: qui pnroifl’oient
tres«propres pour s’y loger avec le gros de l’Armée,.

afin de prendreles refolutions que l’occalion four-

niroit; qu’enfuite on verroit fi on attaqueroit
Goîto. ou guelques quartiers des. Allemands a, a:
qu’au moins on eflayeroit de les lèparetôt. derles,
incommoder autant qu’ilferoit pofiible.
Afin d’applanir le chemin à ce delfein, la Val-

lette marcha devant avec trois mille hommes de
pied 8c quelque Cavallerie, jufques à Vlllabone
,8: Merengo. Il étoit efcorte’ pan-un plus gros corps.

de Cavallerie que commandoient le Duc de Candale a: Quirin . qui s’en retourner-enta Valezzo,.
suffi-toit qu’ils virent quela Vallette avoit Com.
mencé à remucrla terre, et à f: retrancher. Mais
E? de temps apre’s Galas le vint attaquer avec

aucoupvde vigueur: a: quoy que à premier:
attaque eufl: elle courageufement repoufiëe. neant.

moins comme il eut fait avancencinq Canons. il
commença à .renverfer ces retranchemens nouveaux 8c imparfaits, de maniere que ces pauvres
Soldats citant découverts, tomboient. morts en
grand nombre fun-le champ. Enfin ils furent contraints de ceder à la fureurdes attaquans ,. pi en.
troient de tous collez. La l Vallette fut b fl’é a:
fait prifonnier avec quelques Officiers, les autres

f: diffiperent, a: chacun cherchale moyende [e
fauver. Quelques-uns panèrent au travers des
Troupes Allemandes, 8C penetrerent jufques à
Mantoüe; d’autres retournerent a Valezzo, 8:
ceux-C] firent plus de mal que les Ennemis n’en
avoient fait 5 car foi! que ce fult par la crainte qui
leur citoit reliée, ou que ce fait pour excufer ce

qui leurgelloit attigé, ils exaggererenttellement

l
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les dangers qu’ils avient courus 8: la valeur des 1630
JP- Ennemis . qu’ils remplirent- le camp de confuëàï floua: deterreur. En effet le quartier de Valezzo.
Il! d’un ces» grand circuit a: environné par de foiblcs

m tranchées, citoit extrememcnt anibli par cette
M rencontre, à eaufe dela grande quantité de trouM pes perduês ou difperfécs, a ür-tourparce que
En beaucoup d’autres citoient en divers poûes fepnrez.
du 8L qu’il-n’efloit pas facile-de les faire revenir ny

y de les rallier enfemble; car Galas , fuivant ce

il cours d’une fartune fi favorable . ayant formé

M fubitement avec de nouveaux Soldats qui fejoigEn: nirentà luy, un corpsdchuit mille hommes de
z? pied, 8c de quinze cens-Chevaux . a: matchant?" de ce collé là . ne donnoit pas le temps de faire des

5°! provifions . ny mefme. pour le dire ainfi, de
in? prendre confeil.
il Dans un Confeil neanmoins qui Fut tenu à la
Il batte. il fut refolu fuivantle fentiment du Duc de
I Candaleô: des autres Chefs , de (au ver l’Armée.
à l puis qu’il n’y avoit poi’nt-d’aparencc-de pouvoir

il défendre ce polie. C’elt pourquoy avecle meilI - leur ordre qu’ôn put obfcrver ,, le Canon futmis
B i enfeureté. les munitions brûlées, à: l’on ordon-

14 na aux Soldats daller à l’efquiere 8c à Vemnne,

I pourrtnnettredesgarnifons dans les Villes de l’E-

I flat de Venife, 6: le plus grand nombm «il: vers .
l cette demiere. Galas qui avoit prétendu défaire,
r en un feul coup dans Valezzo les meilleures Trou.
l

:l - pes dela Republique. ayant laiffé ce quartier. les ,
ü faivit au plus ville, 8:. apre’s diverfes efcarmousi ches, la niellée s’échautïaà Caflelnovoy où les Ve-

l nitiens eurent du pire. Quelques-uns tomberait:

h morts en combattent. vaillamment, d’autres pri-

p tent la fuite . 8c lainèrent leurs Enfeignes entre

a les mains de leurs Ennemis. Le bruit dela défaite 4

1 fatma-1 de beaucoup la veritc’ de la flan-î

h-i’e

na HISTOIRAEDEDA-

en: vray quepeu-futent tuez du coRédes Allal’ir

chiens; mais" yen eut beaucoup qui le débandetout. Quelquesuns de ceux-c1 . à: particuliers.»
nient les Cuit-amers. ayant violé leur ferment.
8c manquéà la-foy qu’ils avoient jurée ,4 firent-

mille maux aux pays qu’ils avoient promisde dé-

fendre .. pillerent les habitans. et tirent descent-

fes par tout. .

Galas ne voulant pas s’engager fous lesmuraillès de Pefquiere , s’empara . fans. communion.

de Valeuo , qu’abandonna Cornelio Vimesr
quigardoit le Château. Enfnite ce General le

croyant un poli capable denuire à la Republiquer
&propre pour empefcher lesfecours qu’on voudroit jetter dans Mantoue, l’envieonnaavec des.
Fortifications bien moins étendues. .
Ce malheureux Yucca arriva lettentre’me Maya .
lia Renommée le divulgua partout. répandit ne-

pouvante de tonneliers . a: fit apptehender du:
perfisendoneplùs rands. Non feulement lesAlié-

mands couroient acampague. &faifoient beau.
coup de dégotas» mais-on entendoit dire que le»
Frioul citoit menacé aufii bien que la Lombardie.

Deux mille hommes de pied avec quelques r.
Compagnies de gens de cheval . paraîtroient prefts
d’attaquer les frontieres du Pays de Betgame 8: deCreme. 8c un gros d’Allemands deûendoit par

la Valtelline, a: ayant filiale: a Traona. .fem-»
bloitvle devoir attaquer par denier: appât avoir-e
paire les Montagnes.
Galas .devoit- ( difoit-on )’»fe’ prefenter à Pef.

quiere , ou s’avancer vers Verone . maiales Vain-

queurs peuvent rarement entreprendretout ce que -

la fortune eonfeille.. a: le: vaincusne [unifient
pas toûiours tout ce qu’ils apprehendent.

il faut avouer que fur ces nouvelles les efprite fus.
venturi minquietezà Venue. Mais . la coulante: ’

dg.

lé
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ducaux qui gouvernent. a: la fidelité de ceux qui Mao.
obeïiTent. n’ayant en nulle mmiere vacillé, on
reconnut évidemment que c’en aux Souverainsà
s’oppofer aux infortunes :6: que c’en aux parti.
cu ierr a fuivre dans la profperite’, a: dans l’adverfite l’exemple des Souverains.

Le premier foin du Senat foremployéà encourager le Duc de Mantoüe, afin qu’il nefilaifl’aü’
point abbaetteparl’adverfité. a: qu’il ne s’abban-

donnalrpasaprendre des refoluriona. qui luy auroient-elfe infpirées par le delëfpoir. Le mefme
Senne écrivit enfuite aux Gouverneurs des Villes

pourdonner du courage aux Peuples ui pou-

uoienteiire confiture:- danr un darigerlil évident.
Toutes les Viiles montrerent qu’elles citoient bien a
intentionnées. El les difputerent l’une contre l’au.
, se par lesoffres qu’elles firent de gens 8e d’argent ;.

La villede Brefoeièfignala. en mirant vingt mil-

te hommes de fini Territoire . quiprcndroicnt;
les Armes pour leur propre dcifenfe . a: pour toutr

ceErizzo
qui pourroit
arriver. ’
fut donné. pour SncceiliruriSagredoh
«avec le titre de Provediteur General des Armes..

&deux mille hommes de pied arrivesde Francepar mer. fervirentatres-i-propos de renfort aux
Garnifons avec deux autres mille hommes d’Or-

donnance de Padoue 8c deTrevife. On diliribua
plufieurs Commiliions pour faire de. greffes levées

en Dalmatie, 8: dans les autres Provinces d’outre-mer a 8: avec cela l’armée Navale [e joignit en-.
fembleôt Errenforça.

Le Duc de Rohan à qui l’on donnoit de grolle:
â’i Ëniions, 8:
qui efioit oblige de lever dix mille

ommes en cas qu’il en enfiellé bcfoin , fut en!
voyé pour dire auprés du General. Par de telles
precautions les Places ayant elle’ allèurées dans
peu
de temps contremines fortes d’infultes , il
wâvi"

.11
14.0
ne La:
r n’ avoit
plus qu’àRuraux:
s’oppofer aux courfestque
fesf. A lemands faifoient à la campagne.

fil Dans ce deffein plufieurs Troupes payées, s’in-

l corporerent avec celles des payfans . &fe mirent
1:; . dans des Folies avantageux, 8e Marco Giuliinia.3 ni Provediteur de delà le Mincio . sellant remis
l5 en campagne avec quatre mille hommes de pied, .
il v vint camperà Lonato ,- &r’anima merveilleufes’

ment ces peuples-là. Les Allemands ayant cilié

repoulTez en plufieursvendroits, 8: en plufieurse
v rencontres , a: mefme battus , [aillèrent une Gar-

l nifon à-Valezzo, 8e retournerent dans leMan-

l rouan. LazRepublique veillantàre qui eûoit nefi - celfaire-de.ce.colié-là.,.- ordonna à Erizzo. . que
’ par quelque chemin , que ce puil eûtes 8c quel;

que rifque qu’il y cuit, il (il! entrer mille hom-

, mesde pied , accent chevaux dans Mantoue avec
r quelque argent: Mais comme il falloit concerter
p v avec le Due fur les biais que l’on prendrbit pour
à àireentrerdu-fecours, le Due (oustdiverspretex’ tes faifoit fans «ne milite de nouvelles diflicul.
. . a rez. Cela alloit fi avant. que le Marefchal d’E-

litées en citoiren toutes les peines du monde, re-e

marquant que par les fuggeltions de quelqueso
uns, quiavoient de continuelles correfpondances.
avec les Ennemis, ce Duc citoit difpoféà un ac.

commodement, sa recevoir-mefme des Garni-

ibns Allemandes dans Porto.
Les Minimes François 8t-lesAVenitiens , luy.
repreièntoient qu’en traînant en particulier, il fe
privoit de la caution que l’autorité dela Couronne I

de France pouvoit luy donner, a: de la (cureté
queluy pouvoit apporter l’alliance qu’il avoit faire ’

avec la Republique. Que par (on ingratitude il
(croit exclus du fecours qu’il auroit pû recevoir de

les amis . 8: quefi une fois il le foûmettoit au joug
dirima Garnifon ...il ne feroit point en fou pouvoir

RZTUIL. on VllnsL. t4:

d’en legler . ni la mefure ni le poids. Enfin leus.
.Duc après avoir balancé quelques jours . pour (ça-g

voir quel fentimentil fuivroit. confentit de recevoir un nouveau fecours. Mais la difficulté des
chemins y apportoit de grands oblhcler , 8e fur.
tout la pelte, qui s’eflant répanduë par toute la

Lombardie . Afaifoit tant de ravages. 8: une fi
grande peur. que fur le point del’executiondes
scholies qu’on avoitprojettées, on citoit extremement embaumé, a: l’auvent obligé de changer
d’avis. .Neantmoins Marco Giuüiniani s’avança

avec fes gens pour eflayer de faire entrer le fecours,
8: me avor fait éloigner de Caliiglione quelques eau:
Troupes Allemandes . qui vouloient s’emparer
lion

de ce Village, il le rendit maiflre de Caneto. tu?

riva;1
Mais le Chaücau ayant refilié.n.-uuv-ae.uaaaqligneuîn’um
&beaucoup de s
I

s gens citant venus pour le ficourir , il r: retira.
Comme il ne luy cuit réüfiîde l’y ictter une

des gens, qui marc eut en corps. il f: bazarda
dîen faire entrer à la file. (auliques-uns qui
eRoieut partis des confins du Veronois. yentre.rent. 8: d’autres qui y furent conduits parle Caitaine Carlincas, ayant eflé attaquez en chemin

- urent difperfez a non pourtantdetelle maniere.
que quelquu-uns n’arrivaflênt. avecquelqueparil: de l’argent qulils portoient en monnaye d’or

furleur dos.
Le Chevalier .Gori Florentin envoyé de Bulbe
"par Giuflinianî , avec deux cens cinquantehommes de pied. après avoir
:ÎI-tué quelques GardeaAl-

mands , qu’il rencontra fur le chemin , y
arriva heureufement. Mais tout: la prudence
humaine n’en pas capable de refluer à l’or-

dre du Ciels ngy que le Chevalier de la Valette.
avec5-2.
[on n-o
Lieutenant,
a: Chabân , flattoit
etuiun".
I
uvé de Goïto , ou il citoit en prifon, eult rap.

Iporté que les Allemands préparoientdeséchellz.

a

:r 4:
’ a . Hrsrroxrrnaca
des ponts . à: des petardsr,iqui apparemment
devoient farcirai quelqueentrcpfllà fin- Mantoüe;

Neumann cette, Ville-diane gardée- negli minent. au piétoit vendüe par des traîtres, aunoit:
du 18. Juillet, éprouva une cruelle’delliuéc.
« Le; Allemands pendant l’empire de la nuit.
rs’ellranc approchez. En: bruit vers le poile de» la.

Palme mireutfurle Lac quelques etitesBan-

noientefiéconduites fur. archure:-

tea; arquoyzlzgardn Venitienue ne dit mot.- parce.qunceumqui:livroient7 la Place. luy avoient

c0nniandd.deneriendise. &de nebnnler point
cettenuiolà, uelquehnuit quel’on 5&1. jparce .
L t melchite. uroient-ils,. dia-lémure que l’on
’ - evoit-fàireenmn. LesEnneanisellant pâli-ad:

Cette trimaran: qu’on rapportafi aucun obliacln. Selma-nombre chahut
augmenté.
. à usai-u
fins . anhiwww. -r---m’-n

fantzpafl’môe reflex-les Barques qui noient a?-

Mistpœmiena- ilen-ahanant par le moyen »
duperait layette du Château, où citoit leDuc
ncœmpagné de la garde defesfeules Troupes, a:
de Mmfehalîd’Eflrées aufii.

.iLn’CapitaineDurand. dont le quartier’efioitâ

la porte de saint Georges quiefioit proche delà.
vodnz’faire une darne pour donner fui-les Alle-

l mandat dural: polie ou le faifoit l’embarqueÉ ment; mais on avoit caché les clefs de la porte,
Seonzàroit. ollé les munitions . delbrte qu’il ne

Tôt: Saine tirer le canon de demis les murailles fur
n «lingams, ny mefme fi: fics-viriles moufqucts.
n’en elbitfurr eni colere nuai. bien que Francefcà

’Orfino En dehmemna, qui-s’elhut jette
«dans Mantonb’: avec les premieres Troupes de la
Repnblîque pendant le’Siegn’, avoit - donne dre-

e preuves de. (onciaux-age a: fait tmw fou: pomme en.
cette rencontre. pour combattre la Ennemis. - "
.Une’ponie de ceux-cm) alloient: entrez .palrlle’

: C â-

Rasa-au. naVunse. r4;

Château sa une autre partie par la porte Saint

1630 I

George . qui’avoit suai me abatuëpar le petard z

.Ces derniers pellètent devant un corps-de- rde,
qui eltant poféwmilien du pont, auroit p empercher le parages mais ayant reeeu le meûne
ordre de ceux qui livroientla Place. lequel avoit
déjaefte’donoé aux Barques . onavoit permis que
l’Ennemi fi: pull: approcher. La refiflance qu’on’

y. voulut fiire’enfuite fut inutile, leDuc de Lb

mentana fait me, Durand blairé au vif &fait
’fOnnier avec quatorze Oficiers. De une que
Chefs ayant manqué aux Soldats, tout fut rem.-

li de confufion, comme ilarrive anales corné

ts denuit, où la "leur nefe fait point remua:

ÏÎ-Ë ï"? &S-B ËII’Aî a Ï

guet, t ou la lâcheté lèpeutcacher aifément;

« Le (cul pogo de la. Pmdella attaque parlesAL
îemandss, ei’toit défendu par les Venitiens. Mail

canin-q ayant ne d’abord. avertis par des clameurs, que I’Enlami nanifier]: la Ville, les :17

loitprendreparderriere. jugerait uîl falloitco-

der la Place. Quelques-uns cherc t leur falot

dans les eaux dnLac, s’y noyerent, le les autres

.quiefioieut en nombre beaucoup plus grand, fu.
rent tailler. empierra, a: n’en ainfi que perit la
tgarnifon. Ceux qui filoient armez furent les pros
miers tuez. puis ceux qui nel’elloient pas. excepté quelques-uns qui prcfennt la vies l’hon-

neur sansSÛË-ËÂ"WË"ËÈQËP’HI
En. éjoignirentaua Ennemis.
&fe
"--

mirent à piller comme eux.
Le Duc. le Prince &le Marefchal lors quelea
Ennemis commencérentà entrer dans le Chlteau,

fijetterent a la bah dans la Citadelle de Porto.
LaPrincefle Marie is’étoit d’abordretirée dans

un Monafiere avec «Princes a: fils, &quidevoit efirerefpeàéeà caulhde fou fele a: de raparenté avec l’Imperatrice , voulut s’y refugier nuai.

Aucun des habitus herchait en devoir de le

une

14.4., H1s 101’115 ne "La
défendre . mefme quelques-uns applaudiflâdt

aux Imperiaux, expoferentles Aigles Imperiales
avec des lumieresà eurs fermières, 8s crûrent par

ce moyen fe pouvoir garantirdu pillage; mais ils
éprouvera: au contraire l’influence des Troupe;

viâorieufes. En effet les Chefs nef: foucioiene
point de ces marques de l’affection que ce peuple

imal-heureux avoit confonde pourle nom Math-ichien. Il"’n’y eut rima l’abry de leur luxure, de

leur barbarie, ny de leur impieté. Le lac dura
troisjours ’, 8c ces trois jours rendront cette nain

infirme a: dételiable amusies ficelles; carony
-vit exercer toutes fortes de cruautez 8c de violonces. Cette Ville qui avoitefie’li longtemps dans
l’oifivete’ .8: dansksdelioes , devint un me];
i lamentable. Lesenfansfurcntenlevez’à leurs me- les. les filles. violées, les Eglifes depoüillées a:
les maifons-faècagécsl Le fer à le feu palliassent
par tout , 8e à ehaqne’pas on voyoit des monceaux
Ë’armesêt de corps morts, avec des torrens de

au . "

Eu Duos pendant une’ionguetranquillité dans
laquelle ils’avoient magné , avoient amaflï une

grandesbondauce des choies les plus procieufes,
,8: en faillaient parade: Mais deformais en confiderant celunic8t l’eflatoù la fortune avoit reduit
les choies, oqeuli crû que ce grand amas n’avoir
cité fait que pourferviraux préparatifs 8e aux on-

nemensde quelque pompe funebse. Le Palais Ducal fut pillé , a: on y trouva tant de raretez 8e tant
devicheiïès, que fou pilla ca effacé la memoire
de tousseur: de llantiquitég. Neantmoins on peut

dire que ceux qui le pillerent , ne jouïreut pas
longtemps de leurs rapines; car la vengeance Divrne punit bien-toit parla polie a: par d’autres cru-

elles morts. les viâorieux.
on dit que l’Empertur luy-mellite ayant oiiy

ra-

Ramuz. ne Vuns’t- ’14;
raconter les crimes exécrables quiy akienteiié

-eommis. ne deteaoit pas moins la taule que les

réac:

efets d’un évenement li tragique , et que l’Impe.

ratrice Eleononpleuroit avec des larmes ameres.
la ruine de [a Patrie , a: ladeliruâionde la maifon
paternelle. Outre celaplufienrs prédiroient quela
Maifon d’Auûrichc feroit abifmée dansle fangdo

»la Maifon de Mantoiie. ’ . "

Le Duc sellant retiré, comme on a défia dit
dans Porto», un ilentra avec beaucoup de confufion, y futèpeine, qu’ilrviepour dernier eEetde’

la trahirois, qu’on mitle feu aux munitions: fur.

quorilfallut a: rendre le jour fuivant, à candi;
mon. «que la Garnifon de la Republîqne partiroit

47ans cm clament. Le Ducyle Princeatla Prin’celfe [a le-iille, avec leurs enfans, s: le Matefchal dictées, fumnteûorte’z par deux Coinpagnies Allemandes , 8e s’en ancrent a Mellara.
quileaiians Pays à: lFerrare . a: la Il: Bât: nasille

en epuiue ’ ut, ni ounae

moyeude fublilûer. "se .q a,

Ce Prince eûoitdoublement malheureux; car

outre le mauvais traitement de la fortune aile
cintroit de fer Effets , il citoit encore expo est:
cenfurede tout le monde. qui luy attribuoit une
«partie due (qui citoit arrivé; quoy qu’en eŒeton
nelepfltaccufer d’autre choie , lice n’en que vo-

yant un Peuple plein d’infidclitédl avoit beaucoup de crainte,
8c beaucoup
d’irrefolution. La
fi v-n’u
l-E a: t F--***’
Renommée ne manqua pas d’accufer un grand
nombre de Sujets du Due , à: quelques-uns de la

Maifon de Gonf e, 8: entr’autsu le M nie
Jean Francefio, cars complices delatrahi on:
Charles fe miten devoir de les rechercher; mais
il nele pût faire d’abord. houons dela confufion
où citoient les choies; &quand apréslal’airt , il

fut remis dans (es Imam il diaimulacequ’il en

son. tu. G fra-z
î) Jar

nn’ç,às,à-îâ»esrw
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mais, le refpeâ qui! portoit à Film leur
en quËIé de Prince nouvellement rang; b
fiasses qu’il alloit plusà propos denilisrei leur.

mon!!! mon un chenu, ôtes: recevant
dans icardinerangd’amkiéles couplais k las

innocent , .
A. Pr. szmitulation napel-mettoitàMasco A.tonio Bufinello . Refidentnsk la Repuhliqne, a?

ne «summum dans Porto arack: Duc , d’en
un; car Raccord unit efié fait tellement à la
halte. qu’un ne flairoit pointoeuxapn’ y citoient.

ouqui sfy ardent pas. mince Rcfidents’efiant

«une siam la ViIe, avoit défi! parlesAlb
me: garât priâmes. jufiu’à aspre l’ân-

peneur ayantfait Iquelqncœeùxiasl in fin m
âcre. ordonna qu’on-10 clichait. Duraut . a;

la "m’Œeiusndegneme enpapantuœgroæ

angon. ressouvinrent leur libuaé. . L

s Les Minus entendisses: bien par un

nipzuŒÛI’pœnml qaRYQOùhtpfiÊdn Man.
toué, déploroient avec raifon sans: de faim, tu:

dione: un: de in; fi malbcmeufem emplo-

On [contoit .qœade «quatorze mille hommes
qu’ils avoient fournis, tant de ceux. qu’on aussi:

mis dausdus polies. quad: aux qulcbîmtcns
I trésdunsMantonë. tout avoit persistas las-fa.

Grenade goure. des fatigues, ou les Mica.
Humignoient outre cela, que les 15011]):st
cilloient dans la vaseline , ne filin: Magna,
les attaquerai: ce enflé la p "pou fait divertie.

des (nous ùlhflopubiique, a les minutant

les montagne, afin que les .asrtstsTronpes Aile.
mandes guettaient «logeas dans le MIMoünn,
Moules imper dans les entrailles» et porter" la
ne au milien’deileurs nana. Enfin ils sac.
commodore-pt à biannuel: au temps. a: donaerentæn bariolure à de «garde gicleurs inuline.

Il
si

R "un la). n a V surs-e. a."

, -lprGSaVoîr abandonné comme’inutile curetai.» me
fre, 8e les autres lieux du Mantoüan . démoli’

leurs Fortifications a: retiré le Canon. »
Les Allemands fifisfaits d’une li importante
mon nette, ne s’appliquant plus u’au flaires
(in; iémont. Ils comprenoient ai émeut que s’il
leur reüfliflbit declsafl’er lmançoiskde les ex.

dure de l’ltslie ,- uout lerefie deviendroit leur
butin, a: feroit roumis à leur difëmiOn. ’
Cependant]: ’Republique eut leloifirdafepreâ
’yarer’à’refilter avec Inpeu les d’ordres: de mon

ithodc a la pelle, ennemi us redoutable quem:
un autre, qui devoroit toutes choies fans dialofilon. a: emportoitles peuples , les Soldats 8
les Chefs a du nombre defquels furent Georgio
ludoaro Noble Venitien Commifllaire -.« s: Mare

Antonitrllorofini Cavalier, vaediteur dans

le Bergamafque. Mais comme cependant on ne i
V negligeoitpaslefoindel’lîltat, on envoya, "Proq
vediteur pour lafinté, Jean Pil’anidsns’lepaïsde

Padouë. 8: Louis Valareflo cavalierdans le pais

de Verone. i I 4
La contagion cfloit entréedans Valide. 8: s’éJ

toit augmentée notablement,’ aprés s’ï dire rai
chée quelque temps, Pour s’y o ofe’r, il ellqiç

queflion d’une grande vigilance d’une grande
dépenlë; il en vray qu’on n’y pouvoit apporter

de meilleurs ordres que ceux qu’ony apportoit;
&il
fèmbloit ne laeharitépubliqueôtla
charité.- 2
vanta-15”53i-!.x Ian-’U WITparticuliere dÎ putafl’ent a l’envî l’une contre-l’au-

tre: fi: uoy le gouvernement’allant’toûioursde
la mefm’ teneur, les fonctions des Magiflrats cré
dinaires n’eurent aucune intermiflion’.’ ’- v ” «

Aucun des plus anciens Senteurs nefe une»:
venoit d’avoir veu la Republique tourmentée

tantde collez; car mefme de celuy de la mer, il
s’élevait une - fufieulèbouralâue , afin qu’il ni;

A - a eu
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in: flic-roule ’Dl un

cuit, aucun endroit qui ne donnai! de la peine . 4e:

géline demandait qu’on fil! voiredelal’ermeték

la confina. I

Marie Sœur du Roy d’Efpagne . promifi: à

Ferdinand Roy de Hongrie, fils de l’Empe.
leur . elloit arrivée à Naples avec un grand
nombre de Galeres d’Efpagne . &avçc unc;pomp.c

digne de tant de Sauvagine. ,Elle avoit delïein de.
poirer à Trielle avec cette mefme Armée, qui
animelle grqflie par luefcndre: des Princes d’halie; commepfefi la comme r ’85 cette (tritium:

avoitærisla routedelamer, parce que le chemin

de trr-repancenesarpar Milan citoit dan repu
taule de la pelle. Cegrand armement embloit
choquer le Seigneurie du Golphe Adriatique ,,
dont jouit la Republique . laquelle AGI-oit fou

Armée tout: entiere, ou une partie pour le Mage

«la Reine. Laflfpggnols male trouvoient pas:
propos . &Jh,prenoient pour excufe de leur refus

(encore que cefull: (in: fondement ) que dans

les Vaill’eaux des Venitiens il y avoit and: la pelle.
L’Ambaifadeur d’Efpagne croyant que le Sema:

(qui avoit ente temps-là mille 35mm pull-antes) ne feroit.p,ufcmblmt decepaŒe-droit. l
donnapart du paüge de la Reine avec l’Arm
Efpagnole, a: le.pria que s’il arrivoit qu’elle full

obligée d’entrerxn Quelque Port je la Republi-

que; elle y fait receuë honorablement. Mai:
pourreponfe il n’eut u’un refus appuyé de niions

mœæfidenbles; , ont mtmoimlu Minimes
Efpagnols parurent fort mécontens. a: menaçatçpt de poirer malgréqu’onen enliât fanal: con-

finement): ficha Republique. Il fut gu .cqntraire
lardonné parle 3eme. à Antonio EilàniGencnl
des mes. qu’aprés avoiraflèmbjéfon Armée, in:

l’ayoir augmentée des .Galcres.de Dalmatie , de
(indic. .êcdedix Voilfçaux armez, il s’opfoûl)

. ç un.

Rumen-n: Van I: z. r4!

àël’entrée de la Flotte d’Efpagne . a: courbait! 1630

quiconque voudroit entreprendre depafièr. Dan;
lemême temps le Senat fitde nouveau ofiiràla’:

Reine de la conduire fur lesGllens de lt’Repuo
langueyât fitdireà Rome,’parle Cavalierjoanp
ni PefariIAmbaffadcnr. 8c à Nàples.’ pur Marc.
Antonio’Padlvinolqui’y citoit Relident. que files Efngnolse. au-lien-d’acoepeer les propolitions
qu’on leur faifoit,»vonloientfefervir de la force.

le Reine feroit obligée de palliera» travers des

coups de moufquets a: il: canon. Les-Minime.

Efpa noie n’ayant rien of bazarder, fufpendi.
rent’ ur voyage jufquïà- nouveaux: ordres de un

Cour d’El’pagne. ’ f ’ A

on pria enfaîte la R’epublique . Ivec tenter

les ferm’alités’requilèr. de donner paflâge. 6nde

peller fan Armée navale. Alors vers la fin de l’année, la Reine ayant pallié pu l’Abruuo. arriva
à Ancone. Antonio Pil’zni-la’receut avec treize

Gaines (ubtiles . la débarqua à mené , a: luxai.

en avec une telle magnificeneewque dansle petit
efpace de ces Vaifi’eaux’, onpouvoit direqu’:ltoit

flilëmblé u tout ce que chaque Element peut con-

tribuer pour leluxe a: pour le regela La Replb
Nique en fut remerciée au nom du RoyVCatholip

que 8b de l’Émpereur; *

iïfia;i.fi
Î-Ù fi EËFEW-’
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ë
Spi nolnvoit
fort avancé
le-Slege de Caul
. qui
deforrnais efloitextrémement prelTe’. carlermn.

nitions venant iman r, 8:» legarnifomellant .

Adilminuëeùreduiteà eux mille bommes’depiedl
8e trois cens chevalin, il’n’y wütplur dle’fperao-

«au: dansle recoure des Françoisntoûiours, ar-

ten u parles habitans ,2 qui bien qu’ils failènt aocablez fous tant ’de peines; ne lainoient pas de i
coulèrver une n’es-confiante fidelité envers leur

r Prince. l

Ferdinand Duc de Mayenne. leur donnoit-de

0.13 la:

ha .Hn-rone a: Le

Ïhvigneur pur (a, prefence 3 métis le commande.

meut, la fatigue . a: la vigilance citoient fur-

. le ComtehThoii-as. La valeur de celuy qui afficgeoit’ 8: celle de celuy qui citoit ailiege’ . met-

toient les choies en balance; Car li Spinola pré.
ondoit que Canal deufi eederà le: attaques. comme. a. celuy qui avoit accoutumé- de prendre les

plusfornes Places : la loin queThoiru avoit acuife à l’lfle de Ré , c portoit à faire tous ces ef-

v rts, pour affermir [a reputntion palu définie.
de celle. c].
Spinola avoit unicité les approcher qu’il fal-

birj la Citadelle par quatre endroits, d fçavoir
celuy des Efpagnols, desAllemands, des Napolitains , a: des Lombards.’ Il avoit fait chafiêr

une une perte amble , les François fun cumins
Fort qui cfiuitdans une me. à: qui» couvroit le;

moulina. Mais Tiroirs le montrant intrepide,
après avoir fiait entrerdanrln Citadelle. quelques
lafcignee .Frençoilës pour en augmenter. la garni-

im , tourmentoit les Afiiegeana par de fiequentelibrtits. à fur me: par une qu’ilzfiov contre les
Lombards, . ou ayant tué le comte de
nvcc’plufieurs Soldats, il chaire le: Ennemis de

quelques Redoute: , en abbatit leur: travaux.
Comme Pentreprife n’alloit pas li ville qu’on l’o-

’voit lippue. le Duc de Envoyé en panifioit fort-

e! micro contre il luy reprochoit ’d’lmir œgligé de le lècourir avec mutes renforces.
dans i’extremitéoùil’ l’avoit’veu r Cuit tenrec».

gagé leur finale demi: page de profiterole (on
tablant tsmoy ayant envoyé âiMadrid . Sec.

filin. pour facetter, le poule plaindre. il obligea, enfin Spinola ide M’envoyer des incoercibles.

iconfiderabler, qui fumntcauïcquele Siege "dalla
pasli ville. et qui donneront temps aux François
l’envoyer. candie de douteux renforts Rails les

1 - i l k Marco,

fieront. on Veut". un

Harefchaux de la Force . de Schomberg 8: de 163°

Montmorency. o . ’

. Celuy-cy avec (et Tronpesquine pali’oientpaa
trois mille hommes ,oeflantwers. l’ignorol . ü
marchant pourfe joindre aux autres , fut attaqué
auprès de Vaillane parle Prince Victor . qui avoie v
cinq mille hommes de pied-8c mille chevaux. Co’
fut dans un defilé fort étroit y 8c après qu’une bon.

ne partie de (ce Troupes cunette palïée : defortn
qu’il ne pouvoitfc (cuir que de mille chevaux à

de zfix cens hommes de picdr Mais la refillancet
"dcaFrançois fut telle St la valeur de Montmorency

figraude, que non feulement il palTa, maiadéfit les Savoyarde , lit priionnier Pagano Doria,v
[qui commandoit la Cavalerie Efpagnolc. a: obligea le Prince Vi&or Amedée . de fc fauver accomv

pagnéde nec-peu de monde. Schmberg qui fur.
vint enfoirer attaqua Veillane, qui aprés avoir
flûtent: un Siege de hui jours feulement . fe rom
dit : à quoy Collalte contribua , pour n’avoir
pas voulu envoyer du lècours au Challen. D’un
outre colle le Marefchalwdela Force süoit rend."

in" en ee-rtzanefi a

maifire de Saluzze. 8c avoit Mercure la garni--

fun
prifonniere.
’ au Vain.
Villefranche
a: Poncalier «dorent
queur , St ce qu’il y avoit’de meilleur dans les
Troupes .Aullrichienncs , a’efiant poilé au Pont
de Carignan . ou elles s’étaient retranchées. pour

3

empelëherle paillage du Pô . furent mal-traitée! p
Car ayant allé attaquées parles François . i8:- per-

du une demi-muer elles abandonnereutmpolle.
âpres avoir reccu un notable échec. a: un alitant.
qui n’était pas moindre. .Neantmoins’ les Fran-

çoisne
purent palrapluravane. clivant malgré la!
51-. &îæwæ-EK

filoutages de leurs-armes, forthcommodez de

pe
.
.
I
I
I G 4., feu
Le Piémont. le trouvant expolié à ladârifion dl!

rfa- Hurons nana

v fèsamis8ti lancine defes ennemis. elloitïe tue:-

tre de toutes fortes de cruautez . 8: devenu. un»

finaude entieremeot déplorable. Parmi de fi

grands accidens. le-Duc Chtles Emmanuel âgé de

[chante-neuf ans; mais encore plus abbatu para
une infinité d’amiâions , a: par mille mauvaise
tours dg la fortune. mourut d’apoplexie à Savi-

glian, vers la fin 8mois de Juillet. On peut dire uela mortle (niât dans l’état le plus facheux- p

de es affaires, &dansle tempsqu’il faifoit rouler-

dans fatale les deflêins les plus hardis. Mais car
n’en parle neantmoins que par conje&ure 5 car.

dans fesderniers momens il fit bruler plufieurs.
écrits qui contenoient, ( à ce quela Renommée
enapublié) plulieurs intelligences fur le Milanez,-

aux Fritlahdt, qui devoit venir enlaidie de la
part de l’Empereur. Cela fntd’autane plus facile»

gêne crû. que le Duc citoit extrêmement me!)
isfait des Efpagnolr. à caufe desËcours qu’on

luy avoit envoyez ancrant de retardement s 8°
on li petit nombre. &que Frithnd nellelloit pu
moinsude fa Majcllé lmperiale , qui larvaire
oltél’abl’olu commandement dele: Armées. Vou-

loitl’envoyer en Italie comme en un exil honora-

ble. Mais parmi tant-de châtimens Dieu voulut
épargner celuy-là à l’huile.

On ne ,peutuierque Charles Emmanuel ne fait
un grand Prince, quiavoitexperimenté 8c l’une

a: l’autre fortune. qui clloit rempli de magnanimité. de conflanceôc de valeur. On pourroit
dire nuai que de limandes vertus efioientfoiiillées
par l’ambition. par la prodigalité-8c par des manitres un peu dill’oluës. Mais que comme il avoit
infiniment del’efprit . (es deflüuts inclines avoient
attiré des approbationsât des loüanges. On peut
ajouter à cela. qu’ilre loit tofâours l’es a&ions

par (grimerais, St qu’il mefuroit la. gloireât le

. I . pro-

Ruraux). a! Venise. In

profit avec le mefme compas; que dans les ami- 1630
eiezil citoit extrêmement inconitam, pina delireuxodubiend’autruy que liberal du lien: Toûjours pauvrets: incommodé . - mais ingeniaurà

trouver des «inventions lit-des redonnes . pour
fouiller-8: pour fortir de toutes fortes d’incom’ moditez. Qu’ilafoûtonu plufieurs Guerres par le

[cœurs de les amis, 8: par le moyen de la fabliau-ce de fer peu pies . » qu’il accabloit de nouveaux im-

poils. 03e neantmoins en exerçant fon Empire
drus les Bilan . l’autoritealana fa maiibn vêt foir-

tenant bien fon-mngparmi les Ellrangers, il fut
efii’môôt honore de: tout le monde. Qu’il cher-

choit ’fesavantages dans la Guerre; Que dans la
l’ai x . iljettoit les femenoet denorweaux troubler t
03e la fortune manquoit pluton: à fer defl’eim.
que l’on induline-,2 enfin u’il fuceomba par les

artifices . a ne ce futr usures propres ruines
qu’il’l’e vit en eveli. .
*’. -ælÜer.
Par l’a-mort de Charles Einmanuël les affairer

ehangerem de face. Car ViaorAmedée , qui bien
qQ’ileult unegrande ambition la cachoit mieux.
&la modemit’davantagesa ne avoir pris les refme de l’Eflat’. montra - qui avoit de I’inclination

pour-lamine Commel il n’avoitvpas lesmefmeo
niions de foupqon a: de défiance, contre le Cardinal de Richelieu , 8c qu’il mit beaunfrerc du

Roy . pour paroitrc Momie à la France . il ne
voulut pas r: lier davantage avec les Efpagnols, ni
s’en fèparor entierement. il protefia qu’il fade-

clareroit pour ceux qui procureroient lerepos . à
il’exhortoiti-les- Minifirea: du Papca faire de nou-

velles propofitions: Surquoy-Mazarin vinti bout

de faire conclure une un au: mais de Septemv
bre. qui bien qu’eHc fullîblafme’ede chaconnes

parties, à me des conditions qu’elle contenoit.

fait ratatinoit: executée partantes. .. . w ’

v " * v .6 r me
a

n".
Euro-nu me LA
- Cette Trêve devoit dune» jufquesâ la fin dm
moi: d’oaobre faivant. Cependant on devoit
donner ln ville de annl 8:1: Château aux Efpanuls. qui devoient fournir des. vivresà la. Cita. &ycnn-er. fidansletemps prefcrit iln’arrivoit du recours. Quelques-uns blafmaiazzt les
François. a: diroient qu’en rendant Gaza! ,4 il:
avoient cedé une Place de (res-grande reput: tion,
a: donné le moyen à leurs Ennemisld’empefcher

les Écoute. Œdipe: autres blafmoicnçrles Slang

gnols., de ce que voyant quel: famine ami: neduit toutes» chûsàla-demiere extremité’.» il: (à

fufl’ent contentezd’une partie feulement , a: tuf-,-

fe’ut durant pauliens famines fourni des vivres à

hui; ennemis Mais les Efpngnolc f: juûifioicnt.
en ’diânt qu’ils croyoient que le [Recours full fort
loche» a: les Fra’çqis s’kzcufoient furl’appre-

lion daim pas nefind’en tutoyer infli-

fiunment. La veritablc ralfon qui porta les-Efflgnols à ancêptenln Tfévc.’ futlacrainte qu’ils eunen’thœ .VâüoztAnedëï ne le dcclnrafi pour la

France. 8: lplnce. que En: attendre. leur confes)oment . 8: fanslœcqnfulter davantage .’ il layoit
’aoceptêe le premier; "Du quelque façon qu’ella choEklpnflàû’ S ’noâaeb fnmtnmémcnt-blïlméà;

man; ce 1(ch àjbûtë àîbnucoupàe repic;
chaqu’ilnvoltfùufidé âcaufe des-Savoyards’. 8G
aux"pouvuhïfaitïlùnüczqui’luxvvcnoieut d’ElÏpah

ghe. réguloit-auné en fiançonæontreluy.
ibrq’nélqu’c œmfiaohdanœ dedvüîté, qu’il en»

retenoit riccie (infini ’de-Riohdieu . il chflià: tellemeùtde voir qu’on avoit retranché de
autorité , t ’amqué anime 12m honneur.
qu’iltnfilr’m’alade; :lllfintvenéàûallelloda’ 36114.

via. où il’cut-uumnfpbrt maternait. "dont i8.

mouruœu peu 3e temps; calcina fort pruderie

Capitaine. a: burnout. frouai «aux: le!

.73... N.fil.15;7
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fiïævunL. ne Venus. li).

dernierejuurs qu’il: vécu. Ayant quitté le Ne; 153.
goceen un âge alleu avancé , il pana au Commandement des Armées , avant que d’en avoir fait
l’apprentifl’age. de acquit une telle «calice. tant
pour l’intelligence du Meliicr que pourvl’exceo- t.

tion , que n’a fait aucun tort à la beauté de i
fi vie, &àla grandem- de les saine. quel’envie
de: Enrangers qui pretendoien! jullifier leur ingratitude par leurs fouinions-Il citoit italien, à
s’efloit mis au feryice des Efpagnols, par lofeul

defikin d’acquerir de la gloire. v *

. Quand Spinola fut expiré , le Marquis defiinh

L eroix fa place. "tenoit (en Troupes dansCaë
ul , 8c attendoit-le tempe qui avoit démarqué
pour la reddition dchCitadeHe. mais d’un autre
collé les François s’aligne renforcez de nombre.

par le benefice de la Trêve . fe- preparoieut d’y

juter du fichues.

Dans ces entrefaita la Paix ayant elleconcluë

en Allemagne, l’avis en vint": ltalie. loriëu’on

t’y attendoitle moins. Ferdinand tenoit la Dieu
à: Ratisbonne pour les interdis de’l’Empire . 8!

pour leslfiens propret. Les EleQ’curs y ciblent
wifi. qui par leur union S’eflnnt encouragezl’un
l’autre . detefloient ouvertement la Guerre d’un;
lie. s’en plaignoient comme d’une choie injuflle.
a fans raifon . &qui evbitefié entreprife a l’infi-

gation des Eflrangers, fans la participation ni le
mlèntement des principaux membres ide l’itinpire. Enfin il: citoient d’avis qu’on fifi la Paix, a:

offroient
ded’y
sien
entretuant.
. Les François afin
interefler
davantage la Ï
Ele&eurs, a: mur bambine cette affaire dela dév
pendance de PEmpercuexôt du Minimes Efpagç
n°15. yenvoyerontne. Leon Confiiller d’Efiat.

ellillé du Perd jofeph Capucin; auquel conflua

lamerais Cardinal faillait partdetous de; (me;

h. ..1 ’ ’ G 6 mais
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mais avec lequel il fembloit encore avoir-partagé

fun efprit 8:. lès lumieres. Crux.cy avoient de.
ordres pour des ouvertures de Paix, mais encore
i de plus précis de remarquer l’Ellat où citoient les

chofes , pour fomenter la refifiance qu’apporr
toient les Eleéieurs à la creation du Roy des Ro-

mains. a: pour former avec les autres Princes de
l’Empire ce: ligues 8: ces.eoncerts qui vinrent à
éclater peu de tempe aprés.

Le Roy de France avoit (rainé; fecrettement
avec le Roy Guitave. 8L onelioit convenu qu’il
attaqueroit l’Empire.’ Il luy avoit promis quel-

que argent .. à quoy la. Republique citoit entrée

pourrira-puna condition que la Suede mettroit en
campagne d’aiîez bonne heure pou: faire diverfion.des Armes deflinées pour l’Italie.

Cependant les Venitiens avoient me invitez.
par l’entremife de Pietro Vice . leur Rcfiden;
ou res de Ferdinand . d’envoyer quelque Ain,
deuràla Diete, non fans efperancerde leadetacher par ée moyen de l’ami rie qu’ils avoient con.

traCtée avec la France. Ils y envoyercut- en qualité d’AmbalTadeur extraordinaire. Sebaflien Venicro Brocanteur» de S. Mare; avec charge de ne

fipoint feparer des Alliezmi dans la negoriation
ni dans la conclufion desÎIÎraitezi Man: toutes»

fois que l’Ambaifadeur m arrivé. la Paix in:
Concluë. aprésquelques courtes confluences. en.
treks François 8e Antoine Abbé de Crembs-Mun-

fiefn,0thon. Baron de Noüiz. à Hermnn Comte de melkmberglprincipaux Minil’gres de Fer-

dinand! Le: longs Articles de cette Paix le re,, amignoient-à promettre reciproquement de
n ne point envahiriez Elbe! les unades autres.
.. &de nepoint fomenter les rebelles, ni les En.
.. lierois; Pour ce qui regardoit Mantoiie. les
a pretcruions de la Duchelïe de. Lorraine citoient

. A . . remis-

RtrunL.n:Vzuin. U7

ramifie par quelque forte de bien-fiance au
jugementdel’Empereur. &à’un accommode-

menti l’amiable. On donnoit au Duc de Savoye dit huitmille écus de rente annuelle, en
y comprenanb’l’tin. On afli naît des terres

dans le Mantolian jufques à ne mille écus de
rente au Prince de Guafialle, afin qu’il n’eull:

plus riena difputer au Duc Chlrl’ea de Gonza.

gue, au uel on promettoit de la pattues-lmperianx ’invefliture de lès 1mm dansl’efpace

de fi! (Emaines, pourVeu qu’il la demandait. a:
de retirer peu detemps aprés les gens de Guerre.

raa

excepté de Mantoiie, de Porto, &-de.Cane-

to. Que les Efpagnols abandonneroient le ,.

Montfermt-avec Cazal’, de (uniroientdu Piémont, Que les François pareillement’fortant
de la Citadelle de C au! , s’ôbligeroientâ repafferleeAlpes . a: à-refl’ituer Ce qu’ils avoient pris

dans la Savoye , excepté Pignerol”) Sure;
Veillnne. a Briquerafquc. Oh laiflb’it laliberréanime Charles de tenir une GamifonâCa:

.w- vrv un

zal,. comme avoient accoûtume’ lès Predecefi’

(cura. fans donner pourtant de: jaloufie à lès-

toifins, à condition quecedontpn moitiriemeure d’accord en Italie , touchant le démoli:
tîondelaCitadelle. euflfon effet. L’invcnitureayant me expediée , a: Charles ayant elle remis en pofl’eflion , les lieux de puna: d’autre.

devoient dire rendus de bonne foy parl’Ema
reur, à par les François; les Forts nouvel-l

liment confirons dans la Valteline (émient a.
aà’rræawuïnn-wv
abbatus
par Ferdinand . *& le Pays joüiroit
dola-liberté dont il’joiiilfoit auparavant. Pour

l’executeon de cerchofes, l ouatoit convenu

a!
a ’J

u*

ri

de donner des Ofiages, a de les mettreentre
la mains du, Pape», du Grand Duc. ou de n
"a
quelque Prince de l’Empire. Le Duc’de’Lçl’t
’D

’ I ’ G 7 rame

a)
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I .. raine &les-Venitiens citoient compris dans ce?
n Traité, à condition qu’on refiituëroit ce qui--

., avoit me occupé. qu’on ne leur feroit aucun

,5 mauvais traitement, àcaufe de la Guerreprou fente, 8: que de leur collé il: promettroient
n non feulement. de n’attzquer point.- nuisana contraire dereduire leur Arme’eeneltat de ne
n point donner de jeloufie à leurs voifinsv. Que
n toutes ces conditions auroient lieu .. pourvut»
n ,neautmoins qu’avant que de tiquer: le profuse
v, Traité . un autre n’eull. point cité conclu en
n ltalie. auquel ils n’auroientpointefié compris.
Voilà l’abrege du Traité de Ratishonne. quimlieu d’ellzre receu aveedes benediétioueê: des up.

plaudŒemms. déplutâ plumois, &fusblafiné

generalement de.toutle monde. Le Ducde Mantoüe a: plaignoit qu’on luxfifi payalesfiais de,
la Guerre, S: qu’on luy démembrait tous (a;

Eltats; a: il [smilloit aux Venitiens (.ququug
dans ce Traité leurs interdis fulTent a-Çouvert)
que leur confiante amitié vers- la Couronne de

rance
cuit me mal reconnuëc x
L’Eipagne citoit la plus en .colere. a: Épilogsoit que lies interdis qui avoient accoutumé de
zizi-cher avant tous lesautres . enflent cité regarez comme desracceflbires. 8: qu’elle ont! me

contrainte de faireune Paix . dont Fordinmdô:
la France avoient cité les feuls arbitres. Mais
pour .ceetefois les Princes quiavoient "alté2&*
leurs-.Miniltres; n’avoient eu-d’àutre égardqu’à

pourvoir en quelquerfaçon aux choies puâmes -,.
car lempefeur [avoyoit attaqué par les armes des

8nedois-, a; la France-craignoit quelque revola.

tion
. . r acitoit.
Le Royprochaine.
fiirIavlindu moisde Septembre
tombé dangercufement malade 3;! avoit couru
nique de lavis: Le cardinalqui poncifoirl’a.

n l - . i v " gestion

l

Revenu. un Venue. U9

verâon des deux. Reines 8c du Duc d’Orleans 163..
.pourûperfonne .1 prévoyant une furicnfe tempefie qui devoittornber furluyrcnût qu’il efloita
propos-de mettre ordre aux choies du débats , ef-

-perant:queli le Roy venoitâfe mieux porter. ilne manqueroit point de moyens pour renverferl

’ touteequiauroit cité accordé. Il nelaifibit pourtant par d’avoir toujours fun application a laguer18 d’itelie: Et l’Armée de France qui montoità

12.6090 hommes de pied, kgooo chevaux fous.
les liner-clonaux, de la Force a: de Schoarberg.
ayant’prie des vivres pour quine jours, partir .
"tu: fin de la Tréve . pour jeteur du l’ecours’

dunsla Citadelle de Canal. Victor Annulée qui
n’eut! pas efiéfachéquel’afaire cuti: reüfi. crai-

oit ueü oene’l’laeeeoiteomhéthrellennainsv

w mob; laPtix nesënfufl wapitis dim-

cillement: Collalteefloitldanslemefinekntimentr
tartinée! Comrhiflionæconlinfieea cela; Carsl’Emperlaur defiroit que lhccnmmodem’entfe fait?

de que] ue’mnnieee quecelpufltflrc. afin de pou-

ioirfe cuir de les Troupes comme les Semis.
foorcnsraifons; l’ont l’autrexpermirentàl’Arurée Ermçoil’nquiavoôt transfile Pô. depallèr-

foulemahpa’r le Piémont, quoy»que ne Duc la

0600316: nveequelquefiwallerie ,» mais limone

dictame. connectable; Cependant me les

pouifirivoienf leur marche . il articule

animisme-on Courrier , qui ipportoit loulou.
velles de in faix. Oe’qui mit les Marech en.
un enracine embruns . puiûlu’en avançant ils

ennemi l’Aoœrd , tu annellent il:

quibimtlürmée linçoir de fait: «finitude
pysennernidlsroblueeot moumoute d’avancer

parafleurenpnracemoyon.ltCindclleu Naturel,
leauflibien laïPâindeRatixhnnne n’avoir «1335-

!Îlmmtmpulrrû; RenanOjEmKs iles . g:

:80. En" ont: a»: par

de porter laaEfpe lsià du conditions plus raidfimnables. Leur pillât: ne futpointxrompée 3.03,,
Sainte. Croix épouvante’de les vairvfi pioches , en-

voya andevant d’eux Mazarin ,.. pour leur dine
qu’il recevroit les Capitulations-de le Paix-de Ratisbonne , . a qu’il fourniroit outre cela des vivres

pour fix [cubaine à la Citadelle , pendants lequel
temps le Duc Charles de Mantonë devoit recevoir
l’inveflirure de lès matais: fiançoisraynnt re- connu llétonnement du Marquis .w crûrent qu’en

l’augmentmte, ils en aireroient de .plusigtamk (vaigrages, v3: prétendirent qu’il finiroit de la.

Ville, du: Château 8e de tout.le"Monrferrat.
Dans cette refolutionils marrent outres: lèpre-

fenterent devant les murailles «and, autour r
def uelles l’Armée Efpagnnle relioit retranchée.

Col altey citoit arrivé : 8c bien tympan aryen
ter un contrepoids aux sikhes. ’ileuk rcfu e (on
Minima-aux Efpagnols. il n’elloir plus dans le

mefnielënuiment, au vouloit pas quem-En»
gais enflent toutes fortes affleurages.
Les Françdis le tanguent en bataille par delà ’-

lz Gattola, ni et! une petiteriviere , 8: qui v

avoir repou é guelque Cavalerie Pàlonoife. qui citoit [ortie pour les reconnoiflre. ils-m-veherent
à grands pas pont-attaquer les lignes: Alors M3.

latin rofitant-dela-conltermtioq des Chefs Efpagno h 85 exaltant la féra; &la valeur des Tram

pes ennemies. les porta à confcntSr tumultuairementà defemparer. Et luy nuai-tort partant des
lignes des Ef agnols , 8c de]; main se du chai.
peaurfaifnnt’ 531x: aux Tronpes Françoifcs «lofai.

malte; que avoir parlé aux MarefchanxA, il coll.
du: l’accord fur le champ: Eedans unmomeæ.
qu vitces deux Armées pafi’erdea sacs d’hofiilité

aux complimenæôc aux embraflàdes. Les fondi-

sions citoient. gang-VME que lesÆfyagnËs

RarunL.neVzflrse. me

fluoient (intis de Catalôz’de tout le Montfemt. ,, 1630.
on remettroit les poiles pour marque d’honneur ,.
&Ide refpeà’Vers l’Em reur, entreles mains a)

d’un Commiffaire de a part , qui demeure. n.
toit dans la Place [avec [es dramatiques. feule- ,,
ment; ne (a melleroit d’autre choie que de un
greffer Con nom , et fox-tiroit de la’Citadelle w
après le terme accorde 5 (indes-François qui y ...

cûoient en gamifdn , en feroient autant 5 8: ,,.
que des gens du pays yentreroîent en leur place. .. .
’ L’accord "ne fnt-pas fiitolîr’concln , que Thoi-

----çarn882«lÈ-

ras, qui avoit déjatellé honoré, du Bâton de Mare-r

filial de France , fortit ,’ 8c fur recen de toute.
l’Armée avec de grandet acclamations: Les Efpagnols nevtarderent-pas «à fortiràleur tour- ,8: ainfl»

Gazalfe trouva-libre entre deux Armées-,- apnée

avoir diminué la reputation-de deux grands Capitaines . 8: aprés avoir cité ardemment defire par.

ceux qui le vouloientpiendne’, à par ceux qui.
venoient de le délivrer. Il y eut beaucoup clercs.
tardemensdans l’execution de ce Traitté: caries.
François r: fureutà peine éloignez de vingt milea.
qu’ils firent entrer dans la Place quinze cens hom-

mes de pied8tcinq cens chevaux , fous pretexte
que les Bourgeois n’efloient pas en airez grand»

nombre, 8: que les Efpagnols criant fi’voifinsh
auroient beaucoup de facilite à raflieger de nouveau. Sur cela le Marquis de Sainte-Croix extre- .
mément’en colere , reprit Pont d’Eflure a: quel»-

que: autres polies. 8: r’afliegea Cazal ; qui pou-l
voit aifément retomber dans les mefmes ennemi. .
tu ou il fêtoit veu, la dilëtte general’e qui citoit"

FLEUI S mt.r-.- ..... ce

dans le pays n’ayant pas permis! qu’un’ le pour’ Venü-fuflifamment de vivres -: C’en’peurquoy
il fallut que Mazarin Ç quoy qu’il n’eufl pastou-

te la confiance des Efpagnols. dansla penfée qu’il4
RWit-favofifi»? ks.François par [ce negotiations.)

- , l . I 1109m:

est Hic-routa D*2.bk

recommençai à negocier. Dans vingt-cinqjourv
qu’ily employa, il obtint que de parts: d’autre

on abandonneroit les polies que, l’on avoit oc-

cupez. A

Mais quo,r que les Eipagnols fefufi’ent retirez

de ces cites, ils ne laiflErent pasde paroilire en.
armes ur la frontiere du Milanoz; Surquoy les
Chefs François qui avoient fait faire altc à leurs,
Troupes , citant fort difpofezà prendre des (nicta-

de kupçonv, de mefme des pretextes , y envo.,
yerent cinqïcenss Saillies-T prétendant qu’ils fi:-

roient regardez commegent libres à indifferens,
puis qu’ily avoit de leur Nation dans l’Armde des

Mpagnols. Mais’comme ces SuiEes-là fervoient

dans celle de France, Sainte Croix prenant cela»
’I

ont a
Coï-

pour une nouvelle contravention au Traité. s’avança pour reprendre fes. polies avec Galas s qui:

depuis la mort de Collalte * commandoit les»

Troupes Allemandes en ltalie. - i

Les Miniiires du Pape ayant crû toutes choies

re en achevées, s’étaient retirez: deforte que Soran.

s’en

zo. qui pour s’en» retourner a Venife . s’dioie

œ-

avancé jufques à Cazal , avec l’Armée Françoife,

un.
nant.

fut obligé d’entreprendre l’accom modement,

par lequel on accorda que les Suifl’ès le retire.
raient: Enfuite les deux Armées s’éloignant
de panât d’autre. Le Duc deMayennc demeuradans la Place avec le Chmmiifaire de l’Empereur,

&avec une Garnifon de Moutferrains , aufquelsà canfe du peu de finances du Duc Charles , la
France donnoit la paye.
La Paix de Ratisbonne fut de cette manier:
executc’e dans binomial-ait. quoy que la France
dans ce mefme temps n’en full:- point contente"

en le Roy citant gueri 8e retourné àeParis; les
machines de’la Rcyne-Mere . au-licu de faire

quelque choie contre leICardinal ne firent pue

Rgnunu.na Verrue. 163

tuy finir. et par le moyen de fou addreÊe. a: 163°
des glorieufcs entreprifes dont il vint à bout , il
s’avança de plus en plus dans la faveur de fou Mai-

tre. En effet. ce Minillre ayant pallié au travers
des écueils par une perilleufe navigation .» ou

quelque-fois on fait naufrage, a: dont quelquefois on revient avec de grands avantages, a: une
plus grande reputation, Te voyoit comblé d’hono

rieurs a: de richeffes. La Reine-Mers ciiant de
jour en jour plus chagrine de le voirfi confideré.

fit ouvertement intimer. au Roy dele cimier du.
maniement des affaires 8: de la Cour . de par la;
elle l’établiii’oit au lieu de le ruiner. y

Loiiis jaloux de lèpre re autoritél fit fait;
blanc de ne pas méprifer les propofitions-qu’ow

luy faifuit ; Mais enfuira fadant retire pour:
quelques-jours» à Verlaine: , il fit arrofler le:
Garde des Sceau: . à le Manièhali de Mari!-

hc fou fiera , qui citoit en Italie , comme

ayatinfpireila Reinecette haine contre le Cardinal. ’Sur celas: Midinett- voyant cri-feutrera
s’établit plus quejamais, avec plus? d’autoritddans.

la direôtion des affaires . 8c continua les projets
de (es grands deliëins. Ainfi les railbus ayant celle

pour lefquelles il avoit donné des ordres [ecrets ,
au Pere jnfeplr, de conclurre la Paix à Ratisbonne î quelque condition que ce fait . il feignit
d’être fort en colere contre luy a: contre Leon.

V. -mflfi

Confeiller d’Eltat. de ce qu’ils avoient confcnti,

à un pareil Traité. Il trouvoit fort mauvais, difoit-il’. qu’outre les alaires de l’ltalic , aufquel-

les ils devoient le limiter, ile enlient éà cellesde l’Empireat de la immine. qui s pendentcompris’ les Venitiens fous des termes ambigus,
,8: n’eullënt pas apporté toutes les feutetez- pour

.æm’h-- -des
.- Grifonl-L St pour la reliitution de
la liberté
ce qu’on. avoit. ufirrpefur «un Ce qui leiâglom

w.

tu"! V’

x64 Ris-route ne un"

davantage, elioit la peur qu’il avoit qu’au bruit
d’un tel Traité , 8e principalement fur la parole.

qucla Francesdonnoit. de ne point affilier les Ennemis ni les» rebelles, les Suedois ne ferefroidife
(eut, que les Princesde l’Empire aulquels cette
couronne avoit donné d’amples promelfes dele:aliiliergr n’en fili’ent de mefme,. a: que les Ho].
lindois n’en-contenaient du foupçon:

on venoit de’renouvelleravec eux la ligue,par laquelle on elioit’obligéi de leur fournir de
grands recours, 8: on avortpris reciproqnemeuc’
leur parole. quedefepr’ansilsn’écoutcroient au-

cunepropofition deTréve, (Barbienquevlc’Traictedc Ratisbonne ne’portali- aucun préjudice aux-

Provinces-unicssclles avoient neantmoins guets
que fujet ’d’apprehendcr que fila Frante’eull con-

une à n’avoir pas-tous les égards pour fes Alliez;
aufquels elle étoit obfigée , . elle ne vinll enfin à
perdre tout l’on credît aupréa defes amis. On ajoii-

toit encore.,, que lesrmefmes Hollandais ayant!
pris’de l’ombrage à caulè de la l’air nouvellement

concluë entre l’Angletrerre 8: l’Elpagne . ni par: -

toitla liberté du commerce , 8c le retrouve] emcnt"

des anciens Traitez, lchuels panifioient avoir
cité plus interrompurdc nom que d’effet , on)

ne devoit pas trouverselirange, que lices peuples venoientvà craindre que la France ne lev
abandonnall . ils n’écoutaliênt les propolitions»

d’une Trêve que les Efpagnolâflêurmfi’oicnt à
dont ils l’erpreli’oient ipceli’amment.

Ce fut pour eefujet que par des Courriers en-

noyez l’un fur l’autre le Cardinal affura tous les

amis de la Couronne. que le Traité conclu!
fans l’ordre du, Roy .. 8e contre le l’entiment
de les Alliez demeureroit dél’approuvés 8c que

la Majelie pretendoit qu’il fult modifié a:
reformé. Les Minimes de France proroyant

Ruine. rayent-e. est

.-ce qui empaumait arriver. I’mellerent à Ruis-

1639

bonne ,foucpretexte d’attendee leeordres du Re .

v LfEmpereur citent retourné à Vienne . o il
fut fuivi .Iper «Venieror. feeMinifiree employerent

de prell’anres intima, afin flue le R buque

vfaul’crivifl au Tnitté . .gu’Elle

efeperafl: Pren-

.çoîs, 8: (il! ginfi finirtourleeretnrdemene qu’ils

epportoient àrlaPaix. m1: 8eme refufa .de fai-,

re un rallyes, que de concert avec la fiance.
(.qu qu’il fait fortlaede ldGuerre. and au:
le des exceffives dépenfu. finauderie ravages
de la pelle..&ane n’eûent [PU malittisfeit du
Traité . il et!!! En de defireràu’il fulÏPrORIPŒ-

ment mana, a n devoirl’ltalieenreyoe; on-

ltre celaihvoitcompril par diverfee e i ces.

combien Iperillenfesù peu Mortier e oient les
uniriez entee des and: diflèrente .conllitution:
vultueufiî F5 Ë-B’fi

Carpendantque bouillirent le: melba ma.ximee, amont toujours les enclines 1verrés . Je;

entrant des alternions xaterienree. 34m le

changement de ’nillreslbntobligezou des’ar-

relier quand i ne]: faunes. .ou de changenlorfqu’ons’y mendie mains. Aurefie cette affaire
en: beaucoup .de .retardemens a: .de.dîflicultez.
malgré lefquellee Ferdinand qui efioit prefl’é par

les propre: befoins , rappelle à luy le: Troupes
-d’Italie, me. en. avoir laméloulecommnndeé

ment de Galas quelquesmnes; qui chablirent
leur: quartiersthnele Mantoiian, a: particulier:-

mm :Ë-tgsnlx

mentà Solferinoôt 5.Cafiiglione,4guî:n avoient

auLesexempts
Muet-là
.
effanes de l’Em ire
prirent un train tout
ditferent de celuy qu? avoient .tenu, a: firent
bien paroifire ,parnn changement fort furpreuant

a: fort ,fubit , que le plus [cuvent le de er-

ulnraâalrn
dreles la: Effets. (encuve Joint au efir
in)!!! cré elq agrandir.-Queleur,deainéefi

se

nib
intimaient! ’v
tulle qu’ils s’æugmentent- par une infinité échine;
. «île tombent tout d’un coupaient leimeonqne-

3:3. a: qu’aient tombez; île [renflent ou par

les dikorder du dedans , on pur les magnes du

déliois. A v ’ V .

La Monarchie de la miam d’Aufiriche fuc«comboit par fa Propre grandeur, d calife” de ln
Crainte qu’en noient les rinces de "Empire. æ
de la jaloufie univerfellç’lde toute MPG4 Le
Commencement de cette reir’olntien féï flet-ému;

nerà Ratisbonhc, d’un; il: efper’oient tirer leu;

lue grand établileinent. a: où Ferdinlnd avoie
Iconvoqué les Elçaaeur; fous peetextede chai-clamI

quel ne remede aux maux de FEmpirç 5 mais"

en e t pour-pouvoir mettre flrdateltedeïrfoj

Fils; ni naît déjales Couronnesde’floegrieêt

de Boheme, celle de, Roy de: Romainsï- l .’ fi Ç (algiques-uns ï i blâmerent. gl’Enip’eiear dei ce

qu’après s’elfi-e rendnîmaîltne nubien de l’impire;

qu’il tenoit’îapprime par une Arméede «hem;

te œilletonnâtes. il enficomoqué Jumeau)"
ni tremlaloient chez en; a: ferrerez les un: des
autres; qu’il leur cuit fourni une ocealion non
feulement de -reçonnoiflrç lenti propre; forces;
leur autorité a; le befoin qu’il avoit d’eux.meie
qu’il leur lent! encore daim-île moyen de confierez

enfèmble. a de prenduedes rewritions vigouÆeul’es fur ce quiiregnrdoit leurs interdis. "
Les Protefiami’avpient. une grande averlion
Touri’éleûiondulloy des Romaine, &fur tout

e Duc.,de Saxe, qui citoit fgrt en colerc contre
:l’Eclitëcoficernànf le: bienfiEccl’cfiaRiques z Les

Cadre ryes eut-mellites amibien: que l’on te;
sponfii’fl es ’vezxgitionstdè’ilglflririfiuc de Fritland;
. fit que d’autorité 8c ,làiigu’ifiimfre ’de’l’Einpçrenr

«anime fuflënt mollet-fies. Le" Duc de Bàvierc,
3qu qu’il malien: qu’il tenoit de Ferdinand

Renne. ne Venue. :57

de Voir u’îl avoit pour l’éleÆtion , comme le

, lue pui sur. avoit «plus grandsfujeted’nppre-

163. .

r nder . a: exprimoit plus librement qu’aucun
entre , fie (ensimeras : outre qu’il citoit (men
contre Fritlend . par de grenas mécontentement,
fichoit-pouillé contre les Anflrichiensper une Li.
ne (cente qu’il avoit faite and: Fume. C’el:
pourquoy s’eltant fait chef de rty 8: porteur
des plaintes de tout l’Empiœ. i nfufoitaapre".
nier lien de proceder à l’EJeûion du Roy de!

Romains . pui ne le Diette n’allait pas couve.
que: poucet : ltil’dilbit enfaîte. Qu’il ,.

efioit contre lardignieé du Elcâoral. p
de refiudre une fi gaude affin , environnezeornmeiisefloientdepnede guerre; Que

PAllemagne gemiiToit fous la finitude du Duc
de Fritland , qui détruifiitleepeapleeauemgifloit les minces d’épouvante; Que dans la,
. ’x (nielloit l’Empire, une deSOIdetrnefer-

fioient plus quark Whaà la annone838’833’::ISI:
d’un
Chef fi barbue . qui rigide dansle commen-

dement et une du la amont . éçuifoit le

fan: de l’Alle . &tiroit tout l’ordes
Proa--Ii l’au
*æfl-r
:vinees. Qu’il it juüe que Ferdinand donmû quelque reluire un maux de la Patrie com,
inane, Ù’pl’îû pitié du feu 8nde: lainent

tant d’innocene. 04m (fioit hé d’efineoblige de le dire. ’mtitqu’il «nouoit fendifpen- u

fer. Que la mienne: de l’Empenur citoit nu- ..
’ rami craindre que la cruauee’t de fou Genernl. u

qui devenoit plu infuppovtablcque le: enoe- n
mis . etÂî.’à:â’iî’
mal-traitoit (humage les yeuples, .,.

lefquels luy-avoient donné cent de prennes de en

fidelieé. Que la foupiru et les gomme-ente: ne
tant de gelw opprimez, ’v qui n’avaient point a.

.efié écoutez , cilloient «paillarde faire nerf! n
à’Empire. le d’attirer lamiez: du cuvât»?! a

-13

on en
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.,, eûoiflemps de moderer un fi rude châtiment,
.,, . de poter les armes, d’ofier le commandement

... à Fritland, à: enfiiite avec un efpritlibre a:
"tranquille . de proceder à l’Eleâion du Roy
,, des Romains. C’en: ainfi que le Duc de Enviere s’exprimoit publiquement, &les autres Ele.
&eurs citoient dans les mefmes lèntimens. Maïs
en particulier ils faifoient tous efperer qu’eltant
fatisfiits [à demis . ils concourroient tous àl’Ele.
&ion de. Ferdinand. I Mefme après avoir conferé ,

avec les Ecclefialliques ’. Maximilien fit enten-

dre que fi on depofoit Fritland. 8: qu’enfuite
on confultafl: les Eleâeurs , pour (gamin à qui
on donneroit le fupréme Commandementvdee
armées qui relioient turpide il: propoferoient le

Roy
de Hongrie. . - :
de licentier quinze mille chevaux À biais, a: le
Decette manierel’Empereurfi: laiflàperfuader

Jeux l’un api-es l’autre, r8: «retint qu’un petit

.nombrede Troupes, outre celleenqui eûoientenf
Italie ., ânon Corps commandé par Torquato
Conti. demies Païs fituezlê long deleMerBalfique- 2Fritland ne pouvant eonfentir àleelicentiennent. remontroit avec ile-spins fortes inflati.ces qu’il luy eûoitpofiibleà-I’Empereur. le pré-

judice qu’il r: faifoit , -&que l’Allemagne qui ne
m Venoit qued’ellre rangée à la raifon par les Ar.
a. mes. ne "pouvoitnderneurer dans l’oheïfl’ence.

u que parle mefme moyeu qu’on venoitdcl’y
a» redume. Il-luy prédifoit qu’il auroit de granla des revolutions . de. foûlevemens d’Efiats 8:
I q» de vPrinceea Qu’il y. en avoit une infinité
w de :diÆCrenees Religions , ; plufieurs ofl’enfez.

-n in!!! méconten: , a; prdlsàfecoiier lejougâ
W la Pîemiereoccafion z Il avoit accoutumé de
à”? qu’il eûoit impoflîble à l’Empereur d’entre-

tenerdix mille hommes . nuis ces-facile d’en

i mainte:

K

Revoir" ne Verrier. ’16;
:maintenir plus de cent mille, Sa railbn eli’oit que 16 39
1e: grandes Provinces deI’Allemagne eflant extré-

mement peuplées, de remplies de gens propres à

porter les Armes. pouvoient non feulement em*pefcher ne l’on ne un des progrez fur eux , mais

difpntet es vivres a les logement . au lieu que
les grandes Armées diroient par tant . fubjuguoient’tout, fè’fai oient refpeaer par tout , a:

en exigeant des Contributions pouvoient non En-

lement fubfilter, mais attirer du refpca a: de la
Veneration à leur Prince. ’Son Conlèil efloit,
I u’il’falloit montrer le: verges. &fefaire crainre, bloquer Rati’sbonne aveeunepartie de l’Ar-

niée. a: avec le relie menacer les mus de ceux
qui faifoient le plus d’oppoîition , a: l’ur’toutles

i erres du Duc de Baviere. ’ rie faire courentir-â l’Eleâiou. malgré u’î en cuit. Mais l’Em-

creur fait n’iquuû pagode ne parla douceur
il viendroitî bout de’fon déliait! .Toit qu’il ne
crufi pas pouvoir violer aînîî les Conflitutions de

en- a .e...n

TEmpire. ce qui eull: pu apporter de grands au:
ordres, prefera les Conlëils pacifiques aux via-,lena. D’un autre Collé il n’efioit’pa’s peu embarrafl’é furies biais qu’il ’preudroitponr aller le comÀ

mandement au Duc de Fritlaud . accoûtumé d’ex-

ercer une autorité ibfoluë . a: autant aimé de:

Soldats qu’il filoit hay’des peuples. ’
’ Il de uta pour cette negociation les Confier

de Ver emberg a: de Quefiunberg intimesami:
de ce Duc. Ceux-q ayant au recuis à Moulinen. on ne leur permit pas d’abord de parler-

Watt; tut--2... -.- A.

’ ’aifaire; mais après la avoir regelez, ’Fritland

«leur donna une ’fible Audiance. Il attribuoit.

toutes abolis à Ennemis . parmi lefquels if

(routoit le Duc de Baviere. les Efpagndls 8: les:

jefuites. Il fleur predit enfuit: le mauvais efl’et

qui arrimitde ulicentiemult de Troupes. a:

a aux: tu: i ’ 1! tu

ira-n

ne ’HIBTQ-ilEDELA

rimai na lpliitolt par des railleries que par «suifg" crieufes, qu’il n’approuvoit point cet
ordre . quoy qu’il r: preparaftâ luy obcîr. Il te-

fila toutes les (raire; u’on luyfit de la part de
l’Empereur , excepte celle de ne point rende;
compte defon admiuillration. Il dépura le Commandement . le reduilit à vine de fou revenu , à
laura le mondeen doute. S’il avoit témoigné plus

de grandeur d’une en exerçant le Commande-

ment. ou en le Quittant.
’ LesEleCteurs ayant eu ce qu’ils demandoient.
je montreront d’autant plus éloignez dele pouffe
d’élire un Roy des Romain! . quîls entent 1

pouvoir une moins contraints. Ils ne confirme

rentpoint à donner le Commandement de.
Armes au Roy de Hongrie. Mefme les Ele-

«fleurs Ecclefizilîques I . .guand Ferdinand leur

demanda leur fendaient. propoferent de donner
le Generalat deum-mes au Duc de Ravine. Cequi
necaufa pas peu de foupgon a l’Empei-eur . &luy

Ait apprebender que cet ficeleur ajoutant «tu:
autorité à celle qu’il avoit déjà: en qualité deïGoe

neral de la Li ne Catholique. n’afpirafl’i tirendre l’Arbitre e l’Empire. a: ne fenil! en flint

de prefcrire des loi: aux Aullrichiens. Nant-

moins lîEmpereur au Houde témoigner fou m6-

contentement fei oit d’applaudir il cette propo-

fition ç 8: pro , à fouteur de telles conditions
âMaximilieu,concernant l’exercie dora Charge,
qu’il n’y. pût confentir, a: ôtent forte que ce projets’évanoiiità calife des diflîcultez 8: des retarde-

ment qu’on :y.re,ncontra. .

’ Commodes cbofes efloielten cet Clin. eues
efprits en la difpolition que nous venons de dire.
çufiave Adolphe Roy .dbSuede . qui y avoit cité
Invité par quelqmuns . 8; Afouhaité par quelques-autres . entra .dans l’Allemagne. Il avoit

. . v ’ ’ A avent

Rarement): Vont-en. in

oyant cela fait Courirqeelques Lettres qu’on avoit x 6 3.

eddrellëes il la Dietede Ratiabonne. par lefquelq
les il a laignoit que «IŒmpÇreur l’avoir. empeg
«fiché de gire des levées dans I’Empire . donnédee

’fecouss [aux lPolonoii . inter-c é fes paquets,

g ris l’es VaiŒaux, interrompu commerce de
Royaumes. muré beaucoup de prejudieefur
lia Mer Baltique par le, moyen de les» Naviresars
mon. a: qu’enfin il stilloit appuie à ce que les
Ambafladœn ne fufl’ent admit à l’Afl’emblée de

Lubeck . ou le negœioie le Pi: avec lebel:

nemsrck. . I a da a

L’Empereur avoitpeu ’ I cruelles. lain"tes. a: l’on avoit répondu mardi fer Lauren

addrélfées fila. Bananenéponfa gemme

expliqué encrines fort gamins... boumoit

donne
lice Roy des Titre!Ave-Œ’
qui t a T’a-QI: un:
amples. nieek-aqu’il les Moltwputmdwvsmi
cela Gutiaveprènahtdesæl’eærtfl dev-defiendœ

la Religions: la liberté. de W lesbism-

ûnne de l’Empire. de de délivrerauqui citoient

opprimez fous la dominltion du AullrlobioM
s’avança Vers laPomannie. 1l débarque fumai.

pes dans l’Ifle deRngen. cm la airain-km
’ale d’un Fort quiiefioieen celieu- in y cueillit

:51? dehGuerrn.8ten faire les mes, ilen:

peu oignon a rendirent à luy fans com t, in.
nouvelle de cette marche oyant fumait tout là

monde" ’efionns d’abord les lmperiaux. Mais
Enn’dbnwutnppfie quenequ n’avait flasque x mille hommes,
Âîrîîîr-Euniate-«w ’ennemi ace petitnombuo.
Ijnfiu’àeeqn’il le fait multiplié comdÉNblcmchg

et que mon! de: Troupes que Ferdinand. avoit

(qui. client accoutumeesà «ne viciailitsire. ne pouvoient pllu s’en palier) on’le vi
nprés noirjctté des Troupeefisflil’ontes dans
mat. entrer avec une ,puifl’ante Armée en Po

«un I l un.

, Il)!
H t se ora; maqua
I Eddie! . qui en..eûoit;Duc- .1 [e reEoùve’aïm
d’avoir cèle magané Fritlandt .» refufa de re-"

cevoir aussi de Œmnperenrzwôt 1:31:61ng . ’
qu’il le vouloit deEendreluy-mefme. -ll le déché

ra pourvGuliave. aprés avoir «fait Ligue avec la
Suede ,I receu de [es Troupes dans quelques-unes
de les Places a ,38: payéïquelque. contribution.
Alorsce’Roy elbnt’ellburé de la Retraite. me;
l chu bers le Duché de Mekelbourg pour en .chafl’er

les Minimes a: les Gal-niions de Fritlundt . 8e
pour-yvretablir lesauciens Ducs: .paétcadantpae
lâfaire connoiltrea tout le monde , que Ion Plian

but citoit valetétablir ,laReligion fit la .11.
"v LeDnc Saveui 8: TorquatoCoati rondi-n’en:
àdetels’progaez am dopâtes-forces. 8ere v0.
amitieniieonneu Éden Protellans a, toutes mon.

v l t panifioient banneau . kilufetronuoient

brretnban-afiàz fur les reblationsqn’il falloit
prendre; Cependant tunnel qui "Empereur «et:
ollé obligé dindonner la fisprême dire&ion dele:
Armées, aflèmbloit une Armée dans le comté
de Mansfelte Mais les Peuples cillait par tout foû-

levez . les Bourgeoie de Magdebourg firent entrer
’ dans leur Ville. Chriltien Adminiarateur decet
Archevel’cbé, comme criminel dom-Ma.
jeûnera-voit A plumé. ,6: mafia: Mûrit par

indium. ’ v . ’ .. . .
1631 1 Il filoit que l’italie dolimans: cettefoistfon
repos-aux troubles de l’Mlcmagne. Elle fut pourtnml’efpaee de quelques mais dans un ouatant-

bigl. qui nfelloit alune veritsble Guerre ni une

«entable Paix. pendent lequel chaoune des pur.
site cherchant l’es avantages, a: actionnant encore-l’es Troupeslatl’ewt confirmées. ion pouvoit

i. requ’on negocioit auniliendesArmespathqe

Rarufl..u: Vlulfl. r1;

lâ’feufe guerre qui relioit .’ fc-faifoit’enmceux "53x

qui traitoient membra-

La ’pcfte cependantdéîruiiàit dest’Provîumen-

tiens .- a: fâifoituparticufitruncm dur"

(hurle Mîlnnez. où la malice humaine fournit
. pour le dire niai-r. de nouvelles Arum au canton:
fiuCiel’; r en il s’y troununerrroupe de gens ra,maffcz’. lama italien, &lec’autrcsEfpagnols,

gui inventant de nouvemxpoifonsl efliyerent par
une nouvelle prît: d’dehever- dbfieiudrerrle genro

humain. Ce veninîcfloit une liqueur componée
d’ingndidns’ mur-reb- k abominables; qui tuoit

.pnr bien! «maillaient. "venoit (lamé prefque
par tout duales ruée 8: dans lesEglifcn Ce criant
in: découvert- &Tuuh &vqui ne merinnt’que
zMublf’.» qui cl? makis juil: peinewqu’on IpuilE

donner iræ» deteüabler na’ions.-nout ou noua

mettrons point en devoir de rapporter les nom
de Ceux qui ’eu fureur-les auteurs. Le peupla.
dourl’imagînnion cubit- almée par la ouin-

, renie figuroit mille - chima extravagante! làt urur- W*Œu4Ë-zu *ê,î a

defihr
v des Venitiens. a. ans h au:
ou; nana:

’mèfi’ne de Vairé, .13 maligne influmecfioîtlu .
deiYus flétans lés remedel , » jufquïà ce que la Re.

blique nym’faùvœu de bâtir une magnifique
. kliîë. r dediëeü NofireDamc’dbh Situé . .5:

Porter une Lampe d’or à Home , 18:. reflue de fill-

IciterïldCauoniâtiou du Bienheureux Laurent
dainimi;,-Pâtrîce a: Plu-iambe de ëVcnifr. La
, ; °vine Majefiéekautzapptîféeparlnl’fiau, que

lès Aumôues au -p:rleslleûnes-,. modem ancien;
.3 fur la fin del’nnée , outpublitfolemnellmm
. que la Ville citoit-délinée de licoutag’on. Neum-

!*K-r

moinr- les marques en parurent’fort long-temps
aprés, foirant: milfèperfonnu enun: mortes dans

Venin, a: dans and»; la muflier» l’inde

l draguas mille.- H 3; ’ Pour

LË

tu.Pour.
Hurouzn’tnn,
ce qui regarde les Traitez, lfofiî-e du.
François fut acceytc’e par (Ferdinancl. à (gavoit

eh hi: 1:: feroit feulement pour ce qui cor).
cernoit les affaire; d’Italie. Mais les Efyénguol: n’y.

vouloîent’ point! confemir ,- mon: en. colore des

acumens quine leur étoient parue]; minuta.
x 3 k en particulier, le Comte d’olivares.
qui fe trouvant éloigné des-périls k des diflîculrez.

a: nPen jugeant par trop équitablement. citoit au.
dcfifipoir, voyant que (ce grands. «Reins n’avoyent pas eu toutle fuccez qu’lls’efioir imaginé. Il

envoya-le Bonde Inti: en qualité «Gouverneur
à Milan , avecde nouvellesinhuâinns pour trou-

bler pluma que pour eflablir le refus) a: en Ale

lemagne le Regent Wlani, afin a retarder les.
houa» intentions de Romand-pour la. Paix de
l’Italie. Il ofrolt à cet Empereur à tus-grands

ferreurs contrele Roy de Suede. fil vouloit met-

tre Mantoue entre le: mains des En nuls , 8e

leur. Mflèr le foin de la Guerre dudeça sMônts.

Mai: BEmpereur folâtre reflexipn; fur le fumez
des Confeils qu’îlaVoYtdéjafuivis . 6: voyant les;

dei-ordure site caufoient en Allemagne les Armes
des Suedols, envoya à Galon le Pouvoir (rétablit

a; d’examen-là Paix. ’ .
L’Afl’ernblée fe tint à Querafque dans le Pié-

mont. ou avec ln mediation des Minifires du Pape Urbain; .3: en prefenccrdu-Duc Via»: Ame-dée, le trouva Galas oncle Matefchal. de Thuïo
tas 8: Saviez: , Dépumez de France. àu dernier
«(quels Trajan Vifcordi ,’ au nom du Duc de
Mamie avoit cedéû Commiflîon avec l laqualiré

de Pléniïtentizi-re. Girolamo. Canal: , Secretaire’de. lRepublique, intervenoit pour les Ve-

mitions; a: le comte de la nocez pour les Un.
’ h; Ledemicrefioit Ambafiâdeuren Piémont,

ilylafiaoit flûtofl gour avoir conuoiflîance a:

. - . j V &Pm-

nervin. ne Vain". me

g l &partlcipatîon deschofes. que pommerez «leur x63!

km les Traitez. .

y Ces negoclstions qui fe faillaient en public,
a)" citoient preparées par des intelligences fecrettes entrelu France a: la Savoye, à en attendant leur concl’ufiou ,- Servien avoit tobjourr
dilïere de paroilire’ . à feint d’en avoir du

mpefché par d’autres raifons. jules Mazarin

en in le Promoteur a: le Mediatcur tout en-

fimble ,-nou (in: un (cerce eonfentement de fa
Sainteté; CeluyI-ey par le bon-heur de fer
negociarions panées , ayant acquis beaucoup
de credit ,-avoit reduit Panzirolo au feu! nom
à à la finie apparence de Minime. a: avecun
e. .. -...-;ægræsa a Frië’ÎË
and applaudiflèment a: une extréme con’ ce de Richelieu , doit deans’le fin deo.

plus grandes allaites a: des plus grandes nugoeiaîions.

il declara en. des Con’l’erences reinettes au Due
Viaor Rmedée; Que e’efl’oit vainement qu’il ,,

- fe repaifioit de l’cfperanee de rentrer dansle! n.I’laces que la France avoit prilës fur luy; Que .

le Cardinal defireux de gloire vouloir deguel- si
Que maniere que ce full, laifiïer à 1’ ltalie des ,,»

marques de res belles mitions; Que perbnne g
deformaie ne peinoit s’oppofer à ce deflêin, ,3:
puifquellEmpereurluyvmelme, accablé d’une ,g
infinité d’allure: dans foniPays, ne penfoit qu’à ..

fa propre delfenfe: Que les Efpagnolsdiminuez ,,
decreditat de forces, &appliquezà procurer y,
leur: feuls avantages ne pouvoient ou ne vou- ,-,
laient pas reparer les pertes du Piémont. Que ,,

les Lle-CAI-Qet.vPrince: Italiens fouhaitoient
’---- tous également ..
e l’autorité fût nagée . pour n’ellre pas .1.

00min dia volon d’unlëul. &que luy-me; .3
me pouvoir aifiément comprendre par les perils n

qu’il avoit courlis,.ceque valent lampera: n

H 4;, hile un

176. Breton: oculi

n l’indépendance. Qu’il eonfidcrafi qu’en relaa

n [chant une feule Place. il reconquerroit la Saï" voye,la Tarantaife, la Morienne, les villes.
’t de Veillane, de Sun. de Saluces. de Briqueb rafqne. avec une infinitéde Vallées. de FortsL
n a: d’autres lieux quidéçhirent 8: démembrent

a le Piémont . 8e qui bloquent mefme Turin.
a» Og’ilne prétendillxdonc par cintrer lesFrançoise

n ui citant les voifinsles plus proches, peuvent
e: cilement faire des inondations dans tous lès,
u AEllats. k par leur valeurëepar leur puifance;
p acheverdelee conquerir. Qu’il attendoit peut!
a cure les ficonrs-d’Ef’pagne, ’qui fous-pretexu,

,. de le feeourir voudra s’emparer d’autres Places.

., Qu’au nom .deDieu il factifiafl: augenie inti...

n fiable de gloire duCardinal,3 marmite partie.

,. de (ce Eau; comme Pignerol 3, Que page;

.. -moyen il rentreroit dans le relie. &ne mana k
a queroiepoint-lde trouver qgelfquejour des ou.
,, vernira pour recouvrer me me cette Villeç,
,. puifiqu’il eûoit- plus-facile de laflcr le: François.

u dans la gardede leur: Conqueltes. en leur ce,
n dent,.qu’il-n’eft facilede leur refifler. Que mer»

.. me de tees-grandsavantages s’offraientà luy..-

n puifque le: mon": de France devanteüre les.
n Arbitres du partage du Montferrat. .on luy en
a, devoitfaire une par: fi confiderablc , en luy
n donnant la ville de Trin . quece que valoit Pi.-

.. gouailleroit de cettemaniere amplement re.. compenfe’. 8: que c’efloit ce que le feu Duc
n [on pere avoit cherché durant tout d’années . 8e

u avec tant dedépenfesâ; detravaux. mie le Duc
n de Manuelle n’auroit aucun fujet de le plaindre ,,. du procedédela France , laquelle au prinde [ce

,, pro res Con uelles. luy fait rendre la capitale.

v,, de n Duel: , &iluya ruchette cm1 par fon
r. 13mg a: par fou argent. En effet. quelleplqs

2. J l lege:
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[il

légereïeconnoiflinee peut attendre un!!!» il ,. x6 31
magnanime; quede mettnentrefes mainscl’i. .,
guet-0l.» cette porte des Alpesr, o’ilveut pou- ,.

il.

foin; »Œ’il penfalt memivementaux conjon- u
âmes i cfenres ’, I 8e à fer interdis-partie» ,,

voir ouvrir-toutes la fois que l’lta ie en aura beâ .9

fiers-r s’il ne confinoit pasàrceder Figue: "A
roi ,nla France demeureroit non feulement en .,

pollinie!) de cette Place . mais de*benueoup ..
d’autres quifont dansle Savo edt-dlm le Pié- n
’monc. Qu’e’tant deformais llArbitre dela Paix n

Guida Guerre» elle pouvoitétendrelee mains n
iniques à Cazal; Qu’elle ne fimettoit guerea ..
en peine de Mantoüe . Ville éloignée de fes n

moutier" . 6: qu’ont: cela cette perte eitoit u
recompenfée benueonpde Conqueiles, par a.

lemoyen de quelles elle peut dédommager [on -*w--wue-!r-Bl
..
Client. &faire que les avmtageevdes- François n

patient
un dedudiffluentes
imaginale:
, Le Duc citoit-agité
penfées qui ,.
le-tourmentoient alternativement. D’un côte le
defir du: Plutôt l’efperance. demeurer par un
Traité ceqne d’uneautrezmaniere ileull: eu dele

peine de tirer des François. -le flattoient un peu;
kid’unr antre-collé il nconfidcroit- unaprés avoir
abandonné la garde des Alpeaât des Porte: del’l-

talle , fou amitié ne feroit plmeilimée dele Fran-

ce ni-der Elbegnolr. Enfin
il s’accommode
au
9p; ira-3ere
*

tempeôt à la necellité, 8c confcntitde eeder Pigb
urol acier Vallées qui font un mirage dans l’ltalie.

ce qui fut conduit avec tant d’addrelfe a: de Ieeret , que l’effet. que! ne moisapres en fumon-

nudettoutle monde, ns queperfonnejufqueslà s’en fut douté 1- a qu’une. coll penetré le; veri-.

tables motifs. .
r . v . Il 5 conclu
Ë-t 9 s’eûantjafl’emblez à Querelique
.êï-Tæât
Les Minimes

après cetteïNegociation .. lfaccord fut allaitoit

à! 81510!!! au La

conclu. touchantl’éxecutiou de la Pair dentale?-

.8: fut le 6. d’Avril. Car comme le poinele
plus di ’e citoit la liquidation des Terres du
Montferrat qu’on devoit mettre entre les mains
du Due de Savoye . les François abandonneront
toutesrleurs Conqneltes aux Savoyarde Galat- ni
ne demandoit pas mieux que de conclure au p ne
ville. n’y apportoit point de diŒcultéJe les Man-

toiiana gardoient le filence, ayant flirtant envie
de rétablir leur Duc dans les» Eflats.

Pour-faire quinze mille dîna de rente qulon ne;
cordoit’au Due de Savoye, on luy donna outre

Trin &Albo . quatre.vingt trois Bourgs ou Villages des meilleurs, a: ce Duc prenoit fur luy la
dotde.Matgueritev. 8c pour lefurplus deo: qu’il

pourroit tirer de fesrentes . il promettoit de le
mettre en dépoli: à Lyon, en pierreries ou en au

gent comptant;
L’invefliture de cette partie du Montferratfe
devoit donner au Duc desavoye par l’Empereur.
qui accordoit aufli au Due deM’antoiie la nomination de l’Abbaye deLucedio. 8: les Savoyarde.
I’obligeoiatt’de leur enflé. à permettrella traite

(ledit mille farde-bled pourCazal . qui pouvoit
bien encavoirsbefoin, n’ayanrplusla partiefertile

du, Montferrat. Pour ce qui regardoitla. remmun dece qui avoit cité occupé; on Iajoûta fore
peu de choies-au TmiléideRatisbonne . fi ce n’eü
qu’à.- Suae Sein, Veillane , ilndevoit relier des Gar-

nifons de ces GantoIs’Suifi , i ni. font Amis de la

France& dola-Sauge. avec c arge de’lremettne

ces Pharmacies mularde laFrancet en ces que
dansleterme pralins locha a Allemandes ne

hâlïentpaedlpnïedee anons.
Les Venitiens qui efloient comprimant 1:ka
té. y avoient. menace fort honorable. à leaEfpagnola’cllnient’ obligea doler-ratifiera de ’
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leurs Tïoupes dans le Milanez ,- fans faire aucun 1631
torrauxP’rinces . qui le feroient maintenus ne?

ne: dansle prefente Guerre, ô: fans leur donner
mefme aucun fujet de jaloufie ni d’inquietude.
I Ce Traité ne futpas plûtolt conclu , ne lesAllemands’ ayant fans bruitaliandon’né Va zzo. fe

retinrent de l’Ellat de la Republique , quoy que

peu de temps auparaVant , un accident cul! en
urique. façon alteré les cfprits de part 8c d’autre.

l. elloit arrivé que certaine Cavalerie Polonoife,

qui combattoit fous le! Enfcignes des Auilrichiens, paillant parle chemin de la Barriere , dont
nous avoirs déja parlé, quiellentre les limites de
Bergameax’ de Creme, fut attaquéepar les Gar-

des des Venitiens. qui en tuerent quelques-uns,
en firent prifimniers quelques autres, a: leur prirent leur bagage 8c leur argent. Mais le Gouver-

glui-fla

T ..

neur de Milan s’en citant plaintà Aldringher , on

donna peu de temps a la liberté à ceux qui
"4-4. ’JI-P1v et;
avoient me prisr a: le’ tin fut reflitué.
Les plaintes du Duc de Fcria . elloient bien plus

Portes comre le Traité de (&erafque. Elles alloienttfi avant qu’il refufoit de l’approuver. 8c
- difoit tout haut u’il n’avoir point de pouvoirde

l’executer. Il fui oitides preparatifs, il cherchoit
des pretextes. St s’oppofoit à la l’ortie des Allemands hurs’de l’ltalie. il invitoit Ottavio Picolomini à’ demeurer à la folde du Roy d’Efpagne,

avec trois Regimens Allemands, St fomentant

Ê-fiCSïæn-f
le mécontentement
où elloit l’eDuc de Mantoue.
à calife dupartag’e du Montferrat , il luy promet-

toit, en cas qu’il voulufl: prendre le part de la
Maifon d’Aûtrîche, de le rétablir non feu ement
dans le Mantoiian , mais’dans’tdus Tes Ellats , que

les François donnoientfiliberalement aux autres.
Mais ce Duc trouvant qu’il eiloit dan creux aptes
üïvsïî.
des
miroitiez àpein’e finiesirflde’pafl’er une arqué!

-»6u.

,IIo. .BJsrornnpeLA

fnfpeàe. crut qu’il neluy feroit pas fort avants ’
gent, d’interrompre l’executionde ce qui avoit
cité accordé. 8: feeontentade fairejcs plaintes 8c

des protcihtîons en tècret. ’
Les François qni obièrvoient les agitationswdc

Feria. rallentifiânt un peu leur me e. ne for.tirent pas fi-tofl: de l’Italîe. C’efi pourquoy il fillut que les Miniftres du. Pape s’interrefl’aflênt de

’. nouveau, parce que le point qnichoquoit leplus .
les Efpagnols ,, efloit la demeuredes SuiEes à Su2e a: à Veillane. On convint le dix-neufie’me de
Pin, ou qne toutes les œüitulîons, f: feroient.
e vingtiéme Aoull à la SaVOyeLà Mantoüe, en.

aux Grifons . ou que le mefmejour les lamerions
fics abandonneroient les Forts de la Valreline. se,
les François Briquerafque. (L; le vingt-finira;on rendroit à la Savoye Suze.& Veillanc. . 8:. À
Mantoîie Porto avec Cancre. Qu’enfuiteln Ville
mefme de Mgnroüe fêtoit renduëàIon Duc. a;

PignerolàViâor Amedfi. Cejte dernier: manie;

re fut choifie comme la plus faire. acon donna
des canges de part 8e d’autre .:, Et parce que le,
l’open: voulut point s’entremettre dans ce qui F61

gardoit les Grifons , il fut refoln, Que le Marqfchal 4

eThoùtas feroit donné en ou e au Que de Savoye pour répondre de Briquera que. 8e Galas au
Duc de Mantoüe pour répondre des Forts qui
efioîent dans la Valteline. Outrecela îlifut, reg]!

que Feriaenloyeroit fix mille hommes de pied 8c
mille. chevaux boude, "relie Le: que le LMilanegg.
n’aurait , ne tous gens de. guerre «19e lugerai:
fan: qu’i 3.3ccoûrumé d’avoir. , .
, Les reûitutions ayant cité faites depar; 8: d’un.

ère enlenr temps. a: de bon gré, donnoient un,
"grand contentement à tout le monde . 8; finiroient
efperer que Vitali: refpireroitaprés tant de calmi,
tu. Le Page écrivitàla Republiqueunfiref. dam

. ’ Lequel
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» lequel il-la lofioit extrémeæentdavui: contribué à 1 53 l.

la Paix. .

Pendant qu’on travaillèitauxrellltutionr ., Ra:
(in; eflant arrivé au nom du Roy de France à Ve.nize. non EulementænOmmun’iquaau Senat l’accord quiavoit efié fait; ,mais il letprefl’a fortement:

de donner moyen auDuc à: Mantoüe . de rentrer

dansle: Ehts 3., Il remontra que ce Prince ( com.
me il citoit un)! ) .avoit befoin de confeilBt d’aps u
puy... Qu’il palmifide l’exil &de. la pauvreté à n
la Souveraineté,, , 6: qu’il n’appprtoit que fa pot:- u

lionne . celles dores fils, &fon nom . Jans Sol- ,.
dans, finscredit . a: fana argent. Que la Ville ut
de Mantoue enoitchan éeeniune efpece de Ci- u .

metiere, [es Places. ce ruësù fou territoire".
en une folimdc ., &ennn.defert.. Qu’on efTaye- .,

mit vainement de tirer.des.Soldats-8des.Garnim .,

-n--»--æpzflhçæhfi.
feins, des-cendre: &des tombeaux, mais
que ..
pourtantil n’efloit pas inutilede garder les mu- ,,

railles decette Ville. pour lefquelle: on avoit...
en! répandu d’un; de 12mg. Q: la France,.qui .
plioit éloignée n’avoir d’autre interell à Man- n

toüe,, que, celuy. qui venoit deflfon «le a: de. ,.
[on afieâiou, a: que le foin de la garder, regar- n
duitlaR oblique qui-en elioit vuifinee Œ’el- n
le ne n’a curai! pas trop fur la Paix . patraque ,.
les coups qui le font fous une.con fianccappircw n

te, [ont ceux qui manquent le moins,- &,que u
a rà craindre. u
penteflreyavoit-ilnies-am
moins de peril
durant une guerre ouverte. qu’on n’en duroit .,

redouter des embufches feerettes 8: cachées. ..
QueAes EQJagnols. voyant qu’ils ne peuvent par n
Iaforce opprimerla liberté de l’Italie, effaye- s.
mien: d’en ,.,venirà bout par. l’artifice. Que fe- n

mit-ce,autre choie (raioûtoitæilul fi,Mantoiie n i
tomboit entre leursmains par quelque fiarprife . . n
que bleiIEI.l’Italic..dans l’endroit oùellea dé! a

et . ’ l A z H 7 Plus ”

r8: H13 1’01le ne LA

,, a!!! bleflëe, a: rendre incurable une playe qui
u fai ne encore. Que le Royfe chargeoit de Cab
u za . armeline dufoin genenldel’ltalie; Qu’il
n promettoitvde defeendre avec de piaillâmes fors

n cet.- à la premiere entreprife de fes Ennemis.
a, 8e au premier fignal que donneroient fis Al;
n liez. Qu’il eltoie l’auteur de la Paix, qu’il en
u vouloit étre le Proteéïeur. Quîil prioit la-Re-

n publique de concourir avec luy en defi geneo.
a. teint delTeïns ,eêe- puifqu’elle avoitefie’û com-

" pagne. firlele pendant la guerre . elle voulufls
., bien maintenir avec lut] . ce qui avoit me ac-

u cordé pour le bien de la Paix. t

Les Venitiens apre’s tant d’agîmtionr; avoient:

un fies-grand defir dele voireir repos. il: craignoient que s’ils mettoient-des Gai-niions dans Man’toue. les Efpagnols n’en-prifl’entde l’ombrage. a:

que cela ne putt alterer la Pair. llsze perfundoient
mefme que]: Duc de Mantoüe , tirant mûjouri
quelque recours des terres qu’il avoiten France,

pourroit fuppléer au belbin ou il citoit; Etilsefl
peroient enfin . l’Efpagne venant à k modem à
«ure des éveuemens peu favorable: ,7 que l’Italie’

firoit bien-toit en citai: de joiiir d’une veritable
tranquillité; Sur cela ils s’encufoieut de donner
de nouvelles afiiitaneesà ce Due , a: promettoient
pourtant que s’il arrivoit de nouveaux defordress
de s’y oppoferoient cenjointement avec la France 5-

qu’ils y apporteroient toute la vigilance 8: la
promptitude à quoy leurs anciens inflituts les
obligeoient , tant pour fou foulagement; que ’
pour leur: interdis, 8: pourlereposôtla liberté
de l’italie. Mais le Duc qui efioit enroulement
praire , ne le rendoit point aces niions . 8c le Roy
de fou collé ne «(fait de faire desvinfianccs; M041
me Thoïras alloit-arrivé à*Venîze en qualité d’Ami

baladeur extraordinaire. En. pour donner plus

il?
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de poids a cette affaire. on l’avait mire entrelu 16

t0

mains d’une perfOnne qui s’eiloit renduë fort ce.

sa

lebre de fort recommandable. Ce Marefchal répondoitâeeaexculèa-là .. uclaRepublique ayant

5l

appuyé a: foûtenu , dans «plus grandes calamitez. avec des feconra fi prompts d’argent de de

du

Troupes. le Duc de Mantoue. elle devoit acheverse perfiâionner En bien-fait. en donnantà
ce Prince le moyen depouvoir jouir de la fortune
preIènte, qui pamiiibit de beaucoup meilleure.

Le Senat pour lors reiblut de licentier kohmentfesTroupes d’infanterie , afin que le Due fur
le champ les priltà fa Solde. Mais Comme il fe fut

apperçeu. que Fcria ne defarmoie point, de que

le Commandeur Coloredo par ionordre propefoitau Duc, que rejettantlea Gandhi» de France
&de Venizeil fifientrer en leur Place uneGarrri-

En Efpagnole : en recompenfe dequoy on luy
oifroitde’grands avantages. il envoya à Mantoue
En: le Comte Francel’eo Martinen o . mille homEwnn’"’:-lfiflfiwâ°’â
à: I
mes de pied, 8: deux Compagnies
de Cavallerie
avec des munitionaôe mut ce qui efioit necelliire.
llas’y crurent d’antantrplua obligez , que ce Prin-

iee qui citoit (in le point d’eflre rétabli dans tu

liants , venoit de perdre (bu fils aifné . mortà
Boite, lequel n’avoir laiiTe’ u’un fila qui efloit

au berceau . 3e une fille en ribes âge. Lesflao
jets de lbupçon ayant toujours augmenté depuis-

ee temps-là. les Venitiens y firent entrer encore

-----.
"-vr
quatre cens Soldats.

Le Comte de Tanner le trouvoit aupréa du
Duc, de la par: de la France, pour témoigner
que cette Couronneleprenoitieoûioura en fa pro--

’teâ’ion. Les foupçons qu’on avoit . n’efloient

ahi-î
Ëflïiââha
pas
fana
fondement, comme on le vit
aprés 5 Car Feria ayant» reconnu qu’il n’avoir p0.

geduire 15 Ducèce qu’il vouloir, par 15me î:

bienme

si"

:34. Examinant...

llanegoeiation, faifoitde nouvelles. pratiques, :31
avoit envoyé il.Mantoüe. l’lnfante .Mar uerite. .

, fous préteate deconfoler lijcune Prince e (a fille.
qui étoit veufve 5 mais en eEetpoue freiner-la. dif. corde , ,ptOpçlcr des mariages .... 8e for-mer des

partis. qui .divifant la. Maiibn et. le..Gouvernement. y,pourroient apporter dola. contrition a: .
,du trouble dontil efperoitdc profiter, Outre cela-n
,leDuc «Mayenne eiloit mottai Catal,. &sàl’é-

gai-d alu-petit Prince, qui-étoit encorezdans la .
glus tendre enfance, on voyoit de’janaitrede non-

veaux delTeins. .8: danouvelleaelpgrances ,pouru
.4 ce qui Iregardoitla fueceflion. .
Mais quelque application que leLGduverneur h
ü de Milan eull de ce colle-là . de plus grands [bien v
1de crainte,,(..lc liment. «tourner d’un autreeoflé. w

. Car lors qufileroynit que les François elloienefortîs de l’italie .s ilapprit qu’ils citoient en Garnifon .

a Pignerol’; 8: quqics. drappeaux de cette Cou.rnnoe étoient arbotczvfuhlcs murailles de cette .

I (Ville. Tout cela arrivaen vertuldes Traitez. dont
nous avoneparlé cy-dell’us, .pnurl’execution. der-

quels le Cardinal de Savoye avoit fervi d’étiage, ,.
Alliant alléà Parislous prétexte d’y’ faire.des civi-

llitezlk descomplimena. Les François de leur part r
témoignoient avoir du foupçon. que le Gouver.neur de Milan n’obferveitpas iincerement ce qui ..
,avoit cité accordé . a: a: plaignoient de ce qu’il ne

Adefarmoit. point. 8L du: n’il retenoità fa Sol-

dequclquel Allemands deSc omberg. quoy que s
harpagon apportaient pour raifort que ce Re»
fiaient appartenoit particulierement ah Couronne d’Efpagne; qu’il combattoit il y avoit défia -

long-temps, fousJ’esenfèignea. 8:. que pendant
les negociations parées, routes les fois que l’on
convoie parlé avec les Minimes dual’ape. ceux.qlcur avoiençtâpeoëts’..-dcbouchs que Jes Fana.-

..z - ’ - sois

REPunLLDEVENlIE. 18;
gais. n’entendoient point que ce Regiment fuit 1613;
compris dans les Troupes qui devoient fortir d’In
talie. Mais les François qui cherchoient despree
textes , faiiint femblant qu’ils avoient de non.
veaux fujets d’apprehender . feignirent de vouloir
demandera Victor Amede’e une Place,afin de s’ou- .

vrir par-là: un affairé pour entrer en ltalie.
p Ce Duc diminuant l’intelligence qu’ilcavoit

avec cette Nation, le mocquoit de Feria-. Il luy.
faifiiit part des inflances des François 1. mais ce .n’elioit que pour l’obliger à rejetter de femblables

i opofitions. Car il.vouloit avoir un recours de ’

soupes en unfi grand.nombre. et enun temps.
ficourt. qu’ilefloitinipoflible de lesluy donner.
Le Gouverneur r: dçündit dotes. demandes par.
des plainteaôe par des réponfesnmbiguëai: Et le.-

Duc ayant pris preteue fur fus retardement 8:. les .
refus. publie qu’il avoit cité obligé de ceder un.

w-u
greffions inûances..de.la France . . 8c de meures.
pour fix mais Pignerol entrefers mains.

n nous en

I Peu de temps aprés . un nouveau. Traité fut Clim-

iLulgué , par lequel on voyoit que cette Place avec
les vallées adjacentes, citoit venduë pour toujours.

fila Couronne de France. 8L que le prix elioit
les cinq cens mille écus qui devoient dire mis A
en . dépoit- à Lyon .par Viâon- Amedde-. pour .dédommager. le Duc de.Mantoiie. 8c dont le Roy .
deEtanceJede’chargeoit. 8: s’attribuoîtle paye-

ment. Si-pourl’executionndel’accord. la.Garni--

fou Françoifea foniefeaivement de Pignerol, 8e qu’enfuite elle y fait rentrée. aprésque lesSavouîfù-î’eæ.
une-7a «a sa
"mïiÊ
yards
qui efloientdedana
. eurentdonne leur top

de remettre cettel’lace , .ou fiunepartiedea François citoit demeurée dans les caves., 8e dans les .»
lieux fous-terrains; . c’en une choie quin’eli pas

bien affinée. a: dont on aria pourlors avec peu

(incertitude. Mais ou decauvert enfin . que. les.
’ , Frang-

:86. Bretonne ne me

François ne voulant par entierem nt abandùnner’

Pignerol; une partie en fortifia? l’autre» y demeura cachée. Le Comte-de]: Rocca Ambafl’av
deur d’Efpagne a Turin -,-qui vouloit le tranfporter fur les lieux, pour dire prefënt loriqu’on la?
remettroit entrelu mains dea’François . en fut’
détourné par Mazarin; qui luy fit peut de la pelle, ..
luy difiint qu’elle y faifoit de tresa grands ravages.Cette afrite à laquelleon ne s’attendoit pas . ne»

des effets diferens dans les cfprits , v8: prefque toute l’Europe, et fur tout l’Italie prit part a un li t
confiderable. evenerncnt’. Tous furent elionnez z
d’une fi grandeuouveauté. s quelques-uns en fu-

rent ravis dejoye , - a: les autres affligeas: Car ceux i
qui à cauiè de leur foiblefl’e , avoient tenu couverte la haine qu’ils avoient contre: lEi’pagne,commençoientâ rcfpirer. - ôta former des fouhaits -

&des efperancea de voir arriver desehan emens -

remarquables: Air contraire ceux qui e trouvoient alors en repos, craignoient le jou de la
France .. qu’ils croyoient infeparable» des (Excursiqu’elle donneroit; &prévoyoientden nouvelles 8;.

e longues calamitez. fi cette Nation inquiete
venoitàtroublerl’ltalie. "Mais’tceux qui defiroienr’

lemcnt la liberté a: la feureté de l’ltalie. 8e

oubaittoient fur toutes choie: que cette Couron-

ne y fait admire. fe perfuadoient que la feule
crainte du nom de la France la pourroit conièrver

en Paix. * .
Le Cardinal de Richelieufur tout-avoit fujet de

triompher. . puis qu’il citoit deformais l’arbitre-

dela Paixôcde la Guerre. a: qu’il s’était vangé

hautement du Comte d’Olivarés. Carii celuyrcyen (entant des divifions dans le Royaume 6: dans»-

Iii Maifon Royale. avoit fait fes efforts pour le.
agave-.11: A

ruiner. Le Cardinal au contraire s’étant fouteurs.

par denctables avantages dans les Negociations a:
dans--

kanoun. ne Venus. r87

«Paris les expeditmns militaires . avoit decredité 1633-

78 confondu fan adurfaire. Enfin le deflin de
.l’Eu’rope dépendoit de ces deux: Miniflres . qui

deforniais paraîtroient rimai declarez. Leur nm-

bition -, leurhaine. a: leur jaloufie filoient montées à tel point. que le monde En: un notable
préjudice, ne pouvoitiplns les thuErir . faitqu’ils
fuirent unis, toit qu’il: fullïtnt divifez.
Les Efpagnolc citoient extrêmement fâchez de
voir le Due de Mantoue’ rétably malgré eux dans

à; il a fra E à ï

les Imam a: attaché à lalFrnncelpar inclination
«a par reconnoilfanee. Celuy de Savoye contraint.
de dépendre dei: incline Couronne .. à les Franfois hâblai en Italie . avec des forces «pubien de:
eur donner de lajaloufie’, a: chleu: difputer la,
prédominnrion doutile avoientjou’i infinies aléa» o .

me. le. magnois r. plaignoientsilaà mutes les dé: ”
Cours de Plurope. ù publioient que Richelieu dîna,
avoit violé la- foy des-fiaitezvae-tmblélln Paix. 1m
Mais ces plaintes ne fervent de rien en un fiéeIe qu’il r
dans lequel l’interelt feulementprefcrit des ’Ioix: I En!

Fer-in amoken diligence , tiroifdes troupes 8: de "9’

l’argent de Naples k des autre: Royaumes , a: 2;";pour fonder les efprite prefl’oitles Princea d’italie b" en

de luy fournie des liteau" nufiluels il: citoient "ou.
obligez, comme
6 le:gçfirjavsifiwfilzfifi
François enfiènt au fur ni; des
.âaizï
le-point de faire la conqunlte du Milanez. Ce «on»
Gouverneur æ portoit à ces refolutiom. d’autant PC! a

plus volontiers, qu’il voyoittous les projets ren- et?"
van-fez . à: qu’encore qu’en fe faifiilânt dela Valte- q °-.*

fine. il «il!» fait tout fan pomme pourboucher tou- que
tes les entrée: de l’Italie aux Errangerr pendant fou m1..

Gouvnnement , Il porte desAlpea [encuvoit ou- ne...

une
mannqoiæ . . ’ v
Le Cardinal de Richelieu. n’avoir pas encore
n’à»

appaifé les itations du dedans ni du dehors, ni
EËLËÉ
mis le:

c en un point qu’il pua;- rompre

ou-

1-88" v. Hors-roule ne une
ouvertement avec l’Efpagne : l’on defl’eîn citoit de I

prendre feulement les avantageanqu’il pouvoit"

prendre, au defe rendre mantra desavenuës, a:
des polies-les plus commodes de l’ltalie. Cet?
pourquoy-ayant-ouvertde.Piémont aux Armées
Flançoifea, .il-s’appliqna à empêchera- les fecours

, qui pouvoient palferde l’Allemagne-duasrle Milne

nez , par le pays desôrifons.» Maiso comme il:Ieftoît difficile quetûns l’union des Venititns . on r

du moins fans leur faveur,v.onrpull maintenir une
Armée en ce pays-là. il rechercha le Senat de.joindre mon Soldats a ’gooo du Roy«de France,

laufqvuels le Duc-de Rohan finiroit-de General.
[bus prétexte deconferven ces poiler, Bezlaliberté ’

. du psys . tu principalementtpour prévenir les der- a
teins de Eeria». qui emvengeancendevl’afaire de
figurai. .pourroit bien s’en-prendre à quelqu’un. »

de fur tout décharger fa colore fur’les Grifone.
mon: Sema: qui ne fougeoit qu’au- repos de Pltaw

lie. de qui craignois que: les mécontemens der
deux Couronnes ne caulâflëntune nouvelle’G’uera-

ra. non feulement refufa d’y: concomir’, mais i s’elforçoit- dans toutes les Courspar toutesl’ortes w
de moyenniez plus efficaces; d’éloigner-les brcüil»

leries 8: d’afie’rmirlopain Neantnsoins le Duc du

Rohan fins attendre (on congé ,. , mit de Venin. .
&slen alla dans les Cantons S ’ . ProteRans , où ’
a caufe de fou mériteô: dola-Conformité de créan-

ce ilreltoit en glandeireputation . savois beau-I
coup de eredit. filant la... ile’appliqua à cardon-

ner le: choies neeeffaires: Pour lesjdelfeins qui! ï
p avoit formez A pendant que la L’amie . qui avoit le-

vé avec l’a eut de France troie mille-hommes de pied du aïs. fortifioit- St’eicb &Pd’eutreapûr-

figea. ’ A ’ i .

Feria pour s’y oppofer ennuya Calâtii dans le ’
-.. paît. desfirifons g le fit gaffer de. Tmupesà corne,

aux»

’RmunnuneWnnut. na,-

:’&3Iu’x confine dele vdtelinc. u par. "rebique,

1d’lnfpruch de le rendre mailitedu me de aime.

r 6;!

Marie dans .le Comté de:Bormio;. ont s’ouvrir
la Communication du Milanez. en ollicital’Em.
pereur A témoigner. du y rem-miment. de-ce qui fe’
«pafi’oieparmi leeSuifl’er. Mais l.’Archidue.Leopold

aprés avoir averti les truie Ligues. dels’abltenir

de toute; lesrnouveautez, qui n’elloientpu ne.
.ceflaires, nevoulut rien faire qui luypuü apporzterde’l’embam. Et Ferdinand voyant qu’il avoit

allez d ’alïaires en Allemagne, ne fit pas remuant

de voirce ni le panoit .en.ltalie. A! a: contente
’ îpour com

plaire aux Elpagnols . zôtxpour empe-

;-feher que (on autorité ne reoeut aucun préjudice.

de. fairefecrettement un Decret; par lequel ilde.
çlara nulled’inveititure accordée auçDuc Charles

de Gonzaque. en ces qu’on cuit contrevenu à le
’i4*w’.5’EQ--’àflïa
’Paix devRatiabonne..Quant au telle. ilrexhom
’lesEfpagnolsalapatience, &à donnerdn feeouta
avec toutes leurs forcesà la «un commune. qui
,ell0it en grand danger dans l’Allemagne. Pour

.oes,railbns.Feria..qui apprit en mefmetemps la
deEaite des Trou sdel’Empereur parleeSuedoie
àLipfichyfiut oh xgé de fuflxndrela marche qu’il

voulut faire, dc.rernettre..arc nce, en uneau-

-tre faifon, a: à de plus favorab ce confinâmes.
Dés le commencement de l’année on avoit-pu-

2blié dans le Camp de Suedeâ Berualde. laLi e

,entre la France5: .le Roy Guflave. nrla cf.
fenlëdea amis
commune. la feureté
ïâzæruw-uw - u commet-Î
ce dans la Mer Baltique, &Ja libeeréde l’Allema-

,gueôc des Grifons. Ce Roy s’elloit obligéd’avoie

trente mille hommes de pied a: fix mille chevaux.
a: .la.France’luy devoit payer quatne cens mille
écus toua les ana. On citoit convenu que dansle:
flues que l’on prendroit . la Religion Protenanne; feroit confinée .’ comme Pardonne hâlai!-

Xi

. ’ on

il nm flll’féllnl
ne" La. ”
. n’onîappellela Religienfe del’Empiné yù làqîa A
’ .- e mureroit la Religion Catholique on en per- 4

mettroit le libreflnemlCc. -2 ,. ’

L’Armee Suedoifefit de .grandaprogrer durant f

Thym , parce quelles Guirlande cette Nation qui
[ont extremément minutiesaaceoûtume’s aux ri-:

gueura d’unclimat encore plus froid que celuy,

. d’Allonlagne, n’dtoigntpndntvrebutez . quelque

l. fatigueqn’lil fallulbendurer:4C’e&’pourquoy Gu» 1 ’ dine le renditmailheenpeù de temps; quelçue »
Il oppolitionqne l’on pfutt. de Grifienh’agucn.’ de.

if sans, de maman, a: mua Plaœs , panty
lelquelles citoient Neufbrandembong’r qui fut

bien-ma reptile par Tillyq à oùfat fait miraud

l nierleColonelGnifllaufea . 14:de perdit beau.

QI œnp de les gens qui furent me: avec plufiems bal bâtais. Mais ce Roy entra revanche à Francfort
fiel’Qderl, qui eûmevilletl’nne bienïfliusgnhi
de «rumination; car l’ayant priât d’afaut’, on
palle la garnilbn en fil de l’épée. 8e les Places de,

Coébggk de Lahsberg (à! rendirent Huy à CEN-

..po t , adent: ue’I?’ elbiten e’ au e

JeLesMm!"
a q ’ æ se
Proteftans terminiez-sieur
Dieteà Lip-i

45ch . a: publioient hautement [ont la proteâion.
ndea SMOÎÛ-y Infiniment: que l’Empereur les2l
M

avoit obligez de:quer fort longtemps. Ils

immolent me d’autantplm’irritez, quellesÎ
troupes de Ferdinand qui revenoient Ëd’ltalie.
enraient qui! beaucoup à: dommages à ceux de

celte-Religionqni alicaments 33m; un»
v sur leur «on «fait de terminer i’Edit con-1*

cernant la " motionner lien: Eoclefianique: z
Sur «alarmait-libanaise vernier, de]! jambe.

aux 3:30m de lieur goynfem

coure. mpt vigoure’ ’ vapeur a V5 «leur

dehourg. Guitare ne le kerzrefuû par; î

’ , voulut

RI’UIL. nz’Venun. r91
il moulut avant toutes me; ellre afl’euré des Ele- .163;

r (fleura de Brandebourg a: de Saxe : Et dent
a qu’on traitoit avec luy à qu’on a efioit ne la re-

m ’Ititution de certaines Placer. a: fur l’union de!

Il! troupes , Magdehourg fut prie (ralliait. &dd.
m - trait par le fer de If le feu. me meurtre a: l’incennll die y firent dote s ravagea, qu’ilsuulèrent beau-

coup de terreur aux Prunus a: d’horreur au:
.Catholi un. non fans un entremeblâme de Til:ly,qui ant accoûtuméàlabonne fortune. fembla dire devenu plus cruel. de qu’il s’en vit
abandonné , comme. ilelt arrivé à plulieura autre.

anntluy. Enfin aptes divers farce: qui nefurene

in de grande importance..fur ce quele Oued:
Saxe armoit . Tilly pour fonder fer intention.
«va-ava’rîÇî’Jân-"Ê
iluy fit propolèrde joindrefea troupes aux fiennea.
de luy accorder lepafl’ageü: le-lo ment: Et vo-

yant que l’EJeébeur ne confirmoit aucune dele:
demandes, il entra dans la Mifnie. v8: aptes n’e-

zfire faifidequelquea Villes, attaqua Lipl-ieh. qui
-reful’oit devrecevoir ifon. Cette Ville quia

un grand circuits: ce murailles quinebntpae

xbien former, après deuxrjoursde défenè. ferendit: Et le Duc de Saxe irrité de ce procedé. à

joi it aux Suedois avec fonArméede douze mil-

tle animes. Guflave crût que pourmaintenirfi
reputation a: fer eonqucftea , nil’falloit qu’il fifi
:fiua oen’e de nouveaux procréa; quîilne devo’u

nant donner le tempe fer ennemi: de joindre
r nforcer, a: qu’il’luy citoit avantageux deve-

nira une bataille pendant quelafortuneluy citoit ”
«(i ËËÊÉVÉ’llË-ËFE-tîfavorable. ,Tilly nelapouvoît refilera car ou-

tre qu’en le retirant, il abandonnoit la avantages a: (on honneur . le Roy en le pourfuivmt l’au-’

-roit mis en defordre agrainer! . fait: prefqne cour-v
rederil’qne. Cu deux Armées ânonnent dole
aranéide Lipâclu elles citoient égalent) vagis:

’19: Mura-meneur

la: en nombre , 8: comandéea par deux (tapinait
ne: que l’on pouvoit. dire fort pareils , fi l’on en

excepte la dignité. Les Armées r: rangerent fur
de longues lignes dans une lituatîon quafi toute
plaine a: coupée [étalement par quelques petites
éminences. Tilly’efiant’dans lecorpr de bataille

des [Imperiaux , Furtlemberg-commndoit l’aine
ldroite, &Pappenhtim Paille gauche. Dansl’Arme: de Suedo le Roy Gultave citoit à Paille droite,
6: laDu’c de5axe avec le: troupesâ l’aine gauche.

&derriere l’une8: hutte le corps de relèrve. Tillyfel’ervant de l’experienceed’un vieux Capitaine,

(voit pria les avantages du Soleil 6: du vent .- Maïs
leRoy par une adren’e qui necedoit pointàcelle
de ce General , foie en’dilferantle temps de]: ba.
l taille , foitænvrangéant a: en dirpçfant lès troupes,

fçmefi bien faire qu’il gagna fur luy au: vent a:
le Soleil." Le femme de &pt’embreflee
troupes
:12: 4,.
HA. "L.
s’avanceren’t’ dam pué [enta reglé les uneseontre

lesjutree. Le Canon qui tin-gît incelfamment,
ralliât de grands ravages , a: cleplus grandemenrecentre l’Armée du Roy .’ laquelle neànrmoim

confervaroûjours fou ordonnance . au ne branla
pointjul’ques à ce qu’ellecuû receu l’ordre de don-

ner. Gultave com manda enfin que l’on chargeait
6c ne l’eut paæfi-çoæcommandé, queues deux
caltez »1es’-Elëadrdns f: maller-eut, 8e jeconfondifenl’. k flairé l’a chaleur du combat . les’Generaut

eux-meflness’engagerent penny les combattais.
8: prirent leur par: du pull. Il fembla d’abord que
le Vifibire balançait pour qui elle devoit [e dedarers quand Iprés quel ne: heures d’un. combatdôntenk, l’ailledroite es’Aullzrichiens défit l’aif-

le gauche des Ennemis, oùellnitle Ducde Saxe.
avec le: Sams. Mail Guûave aptes diva-Tes aetaqnes. perça a: rompit un]: gauche-de Tilly,
Que commandpit l’appenhim g dgforte que ne
4
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flirteur-ne L-A A

yen pluide temps à publier fesprogrez , qu’il n’en

employoit à fubjuguerles Provinces
. Ce Roy envoya àNeniiè Loiiis Chrifiophle Rat-fchi en qualité d’AmbafiEudeur extraordinaire ,
pour donner part au Sens des avantage: qu’il avoie

remportes, a de les mon. . qui ne tendoient

qu’au foulagement des oppreffez, à rétablir la liberté del’Allemagne, a: à l’abbnill’ement desAu-

.llrichiens, (me par ce moyen il tendoit contribun extremenient au reposa: a la fûreté del’Io
Italie . de qu’en cette veuë il demandoitdu (nous
a; de l’argent. Le Sent: y répondit avec des paroles fort civiles: mais que)Y qu’il eut! beaucoup de

ennlidemion pour un Roy fi vaillant a: (incu-

Jeux . il fe contentade luy donner par: . de ceque
fla Republique avoit fait pourla. liberté. 8: pour
l’honneur de l’hali’e, pour laquelle elle veilloit

mûjour: , 8e le conüituoit en de fort grandes dé-.

Le bruit de la Viâoire deGullaVe ayant penctredansl’ltalie . ne jutoit pas peu de terreur dans

les efprits, 8: .particulieremenr dansle. Cour de
Borne. .qui voyoit mal-vdontiers, qu’un Roy
appuyé decantde forces, &foûœuu d’une fortu-

ne li favorable s’epprochali de ce pair. ou il auo

mit trouvé patemment autant de gens quieuffiant favorif fun parti, qu’il luy auroit me aile
de trouver de pretextes aux invafions qu’il y auroit

.mlu faire. La Nature elle-incline, par desprodigea, augmentoit les [bien de crainte.
. Le Mont Vefuve , qui par feriocendiesa profigé merdois lainondations des peuples . 8e les plus

grandes alentirez, rotoit une infinité de flammes avec tant d’impetuofite’ . que le ville de Neples craignit d’eflre abifinee dans les tremblemens.
ou d’eflre enlèvelie fous les cendres. LIe’branlemenant tel qu’ilabbattit leeeüficee. qu’il aneth

" ’ 1 . .le
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ale cours de: riviera. fit reculer la Mer. fit feu; l 6,1
’dre les Mont et. Il [unit enfin du Vefuvedee
choies tout-à- ’tcoutrnirer, dufeu. a: de Peau.

Non feulement uelqoes lieux furent mantique
’leaflammee ne mes. de par-le: cendrer dont ella

I citoient accompagnées: mais on craignit lougtem quel’air étant aiuli embraie. le peuple de
NaplÏs n’en deuil ellue’fufibqué. Enfin le Ciel

ayant me ’ éparlespeuiteuces publi ou, æ

:par les ’ eue d’une multitude pre que
nomb le, vilfoufla uufi grand vent conneau
cendres, qu’il les empomjufiiue’sà Canaro En!
d’autreslieux- dol’Albauie 8l de la Dalmatie; k

cette matiere fulfurée, coure de remblaiement.
reliant confuméedaneleeentnillea dellaterre , le
feus’étei ait.

A Mais l’Inlie appréhendoitquelque mal. l’Alà

lemagne le refentuit tout entier. La fortune de
l’Emperenr, qui un peuauparavunt mon trembler les Proteltaur . n’efl’oit pas fuflifimte pour
’fervir d’appuy aux Catlloliquee. 8c l’on pouvoir r

direque cette pierre . qui renverfe les Empires le:
. lue florilfane , avoit telle détachée de la plus

mte’Montagne parla main de Dieu. -

ï Lmeùeur de Élever. voyant quel’ iraieurde

Mayence-attoucha! 8v. dépouillé de le: imam.
lugea à propos de faire i’çuvoir àtoutle monde que

la France luy avoit accordé il yavoit déja quelque
tempsl’aproteaion. Ce Princefe croyantoflènfe’
a? lEmpereur . quine luylavoitpas adjugé l’ABh

ye-deIS.
Maximin
,- comte
il le pretendois
fiât
1.3. PuîK-Ë-Aî1 fl....Il.w
ubiloit’efiroitumeoo allié a cette Couronne , k
iouvrant- les porteside fer Forterefl’es aux Armées
Tir-engoue» leur avoit miseutreleemains Kerme-

flein. La Duc deBuviere, dont le genie enoitde
Îetourner (molli huronne. a: tentoit de l’autre.

ne voulant nitlbdétaeher des Aullrichieuî. ni

i I a aur-

vus-n"?6-5Ë
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bazarder toutes choies avec eux, .avoitzfaitgua
nouveau Traité avec les François. dans. lequel

ceui-cy promettoient de canferverJa voix .Eleflorale dans fa maifon; ,8tle Raya: ceDuc s’o’in eoient d’entretenir un certain nombrede Ca-

na] criez: dîlnfautei-ie. pour ladeEenIe reciprgp

que :des mon , qu’ils .poflèdoient en me-

magne. ’ .- a - . i - ,

. Par cette alliance :Richelieu,empefcha. leDiu:

de Baviere. Chef de la Ligue Catholique , de
donner menue afiiltanc’e à la Lorraine: carie Duc
Charlesapres ellre entrédans le parti d’Angleterre,

defçfperant de pouvoir appaiferle,Cardinal , non
feulement s’eltoitljette fous hproteâion des Aur-

trichiensrl mais pendantla guerred’ltalie. avoit I
porté l’Ernpereurà fortifier Moyenyicv. ’Pofl’e dg

conl’eqiieBcedans lemming: deMets; 8: dans la

grimaude cet Evefche. Il avoit: 5.9.29;
fait mettre
mœÆlaèè-eotrefes mains, tantponr couvrirja

Lorraine . que.pour pouvoir quandjlygidrqie

livrer unelEntrée, par laquelle on pull attag ne:
la France: :Enfuiœ il avoit ,receu le Duc dfOrlçaqs
dans [ce thts. 8: quuy qu’ilrecdnnuttbieuque’

la proteâion n’il attendoitde "Empereur; fut
u capable de e recourir , il ne laina pas d’irriter

. eRoy de France parles actions. 8c le [Cardinal
nuai, deforte- qu’ilïls’attira de tres-fâcheufçs

allaites. l l i

z Le ne dans par la fuggeûionl’delaakeine

la nielle. :de la hellefœur. a: de,quel-

flues-un: de Je: favoris, fur lepretexte ordinaire
» que les chofes rifloient pas bien gouvernées, je

.retiraide la Cour loraqu’ony mon le moins;
Le Roy ayant compris;qoe;fouaFrere appuyéparv
-.des aimance: domeltiques a: étrangeres . cherch,oit de le rendre au plustôt le mamie du Royaume

a faire attendre :fi long-temps de laierie- Roy

« - " . l I Î ’ ’ Te

-le Ruruaa’.ne
Vannes. tu!
lilivit de fi prés juiques à Orleans , que le Duc" 1631"
ne voulant pastomber entreles mains du plus fort ;

ni fe fier à aucun accommodement , s’en alla enI 5.

Bourgogne , où fleDuc de Bellegarde. qui citoit

Gouverneur de cette Province, avoit des intelli- , l

gencesg-avec luy. Le Roy y citant arrivé avec le

Cardinal .n contraignit [on Frere de parfer dune
la FrancheHComtêî, &-de,feretirer de la enLOflv

raine. r , ’ . A I

Le Roy’pourfe mien; fleurer de toutes chu!
fis, reforma la Cour de la Reinefa femme. eu’
chaili les perfonnes fufpeâeâ , 8: défendit à l’Am-’

baladeur d’Efpagne de la voir en particulier. A réa
il’partit à l’improvlfle’ a 8; la laillh Tous ’la’gardedü

Marefchal d’Eflre’ea. on vouloit ienfuite’qu’elle

s’en allaita Moulins", Ville qui n’elt point forte;

âtuéedrns le cœur du Royaume. 8: par honneur

on luydevoit donner le Gduvernement du Bour-

bhnnbis.’Mais’cetté Princeli’e y’ayane apporté

beaucoup "de, retardement , Tous le: pùtext’er
de fir wwww’r.
A. ont"

mauvaifefiuté, gagna le Gouverneur de la Cas
pelle. qui devoit remettre fa Place entre lès mains :
Mns’cette pontife partit a la dérobée. Le Cari
dîna] qui fça’voit’ toute Cette intrigue . fit adroite-

ment rallentir le foinïde Tes- Garder, pour luy

l donner "moyenldes’élchap’er. Mais quand elle fut r à
arrivée à la Capelle, elle netrduvâ par cette Ville
en l’eiht qu’elle le relioit imagine”. Le Marquit

de Vârdes pere’du Gouverneur , envoyé par le
Cardinal. s’en mais: mutin le-rnaillre. luy en refüfil’entrëe: deforte’ qu’il fallut qu’elle s’en allafi
A ’1’?

a
dansle Hainaut ,,.Othello
fait receuë à Bruxelles I
avec touries honneurs imaginables par l’lnfinte
Glaire Euge’nie. C’eft de la que’cen’e Primaire a

Mme»...
l
un" ’o. les
-e.i plaintes
faiten"
entendre
de [a malgheureul’e forts»
.3: attiré laéompafliôn de tout le mutule.
ne.ou...»
qui ont

. l 3 a voyant

- . . . 4,.

TWr-wvhm- ..-.. . .....

celail mena la Reinel’a Mure àCompiegne, ’oùÊ

1981 Hi sa on ne o a t. a.

- voyant une fi grande Reine obligée de s’enfuir du g

Royaume, où elleavoitcominande’, &contrain-

te fur la fin de fa vie , de chercher-une retraite se,
une fepulturc. chez les Étrangers.
Les Efpagnols attendoient degrandes cholès desc
troubles domeiliques de la France ,. tenant la Mere
Brie .Frere du Roy dans la Maifou d’un Prime de:
leurs amis. Ils n’elloient pourtant par eueüat d’ex- .

citer en. France un foûlevement . n’ayant pas i
des forces proportionnées à un li grand defiein.
Ils crioient trop embardiez dansl’Allemagne , se.

avoient cité nouvellement tropmal-mitez par,
les Hollandois dans le projet de furprendre la les
lande par l’Efcaut: Outre cela le Duc d’Orleaue.
ne leur paroifl’oit pas fuflifamment- muni defor-e
ces , ny avoir toutes les intelligencesque
l’onA pre..Stffr-A,r”lA
5e

tendoit. Ceux qui devoient prendre
les. armon,
n 2-.r:ep-e!*.z
fuivaut le concert qu’on en avoit fait.» a: quinon-

loient allumer la guerre dans le Royaume . ayant"
elle prévenus par l’autorité &pur lavigilance dm

Cardinal. olivoient pû filtre rien de plus) puera.
que d’échapper»: la fuite.

Le Duc de Lorraine qui avoit. chez-luy.leue d’Orleans, croyoit] tenir le gage de la Couronnek
a: pour s’en rendre encore plus affené. &pour
l’attacherâlluy davantage, il legporta à époufea.

Marguerite de Lorrainefa (mon Princeife d’une l
grande vertus: d’une rarebeauté. Le Roy fur la .
nouvelle de ce mariage entra en une entrémecolete . 8e le Cardinal embralfantl’occafionqui s’of. r

iroit de (e vanger , luy perfuada de faireinveûir

Moyenvic par le Marefchal de la. Force. Cette
Place n’ayant pû recevoir de fecours desImperiaux. ,

&le Duc de Lorraine n’ayantoaéluy en donner.

fans leur aliillauce, elle a rendit en peu de
1°")? ’

Les Armes Françoiiès enlient fait encore d’au-

. A tres ,

v.4.4

En un L. ni: V’: insu. ,95 ’
mstrogrés, fi le Duc Charles en perfonneelhnt 153l
venu demander pardon tu Roy . ne full tombé
d’àccord qu’il renonceroit à tout: intelligence 8:1

à tout: union réjudiciableàla France; Qu’il fa.
toit fortir de sEflats tous les beCllCS& le: ennc-’

mis de la Couronne, a: leurra refulèroit defor;
mais l’entrée; Qu’il joindroità l’Armée Royale

quatre mille hommes de pied &dcux mille chevaux . avec lchuels il entreroit en Allemagnegv
(Lue le ticrsdcs conquefies decc pays luy appartiendroit; 8c que pour gage delà parole, ilmettrait pour trois annéesla Placelde Marfil entrclcsI
mains des François: Sur quoy leRoy promettoit

de ne point faire de Paix fans y-comprendre le.
Duc.
CeTraîté fut conclu lcdcrnier jour de mil fi:
cens trente’ëmm , & l’on iugca bien que de la par:

du Dùc , ilne fubfifleroit pas plus long- tcmpsquc I
la neccflîte’ qui lavoit fait faire: Mais quoy qu’on i

Hfiwîr...

«andin: pulque par .tout la applaudia’emcns,
qu’outre la voix de ceux defonnparti ) celle de lao.-

Rènommée dunnuîfiuyCardinal . il fut pourtant"
obligé de répondre à quelques invcâivcs . qui-Fa... î.
alloient écritespar dcsAplume’s innommés .Ï. &pzr-

ficulicrement par quelqucakmécontcns qui s’é-

taient retirez dans les Pays-bas. Cependant le Roy
pour faire voir que plus le Cardinal cfiqit attaqué
par la hàine’ 8c pur l’envie, plus il luy accordoit

f: proteâion. le fit Duè 8: Pair de France. Et
AflÎËŒî-ŒE-I
ilù v
en ce mefme
temps,- -fur- la-propofition
qu’en fit
Mr I’Ambaflïdeur d’Avaux", il fut par toutes leur
vvoix du GramLConfcil aggrcgé àl’ordrc des Pav

nice: de Venin. . »
"MW-«qua». u wa-

1M
a? i
,,
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HIËTOIRqu
DELAq

REPUBLIQuE

.VEN I s.
LIVRE NEVFlElMB...
’ Ous femmes maintenant parvenue ’

i f. dans un temps ou la Repuhlique a

’ g joui d’unevaflëz grande tranquillité.
I &qui parpitfqit d’autant plus egrea.

v. s blej, quels memoire citoit encore

’ l toute recente Ide l’hôrrcur des perils,

dont elle Fut retiréeau travers du fer 8c de la flamme. 8: qu’on doit attribuer aprésles fecours cele[les plûtoflrà fa confiance , a: à fa bonne conduite
qu’à lès propres forces , 8: à hmm: des Ellrau-

gel-s. Ce fut dans ces temps-là que ancefco
Erizzo fut élu Doge aprés la mort de Nicolo Conv-. -325, A t le

.51:"

uriui. Cette cleâion le fit avec un general applaudiflèmentà la vertu de. ce perfonnage , qui durant .

21"?

R’ErnnL. ne Venue. zoi
plufieurs tannées avoit gouverne l’Eflat par fes
Conflits, &’l’aroit’defendu par [es Armes. On

la, donna pour fucceffeur dans la Charge de Genernl’dc Tér’referm’e Luigi-Giorgio , qui citoit

Provediteur dans le Camp: Mais puce que les
Eflats font" comme la Mer,’ où l’on ne me": pas
d’efile’ agité quand mefme il n’y: plus de tempe-

flt’, il arriva divers dégouflsetdivers- méconten-

temeus rentre le Papeôc la Republique , qui encorequ’ils n’attirafrehtpoînt de Guerre dansl’ltalie,

ne lamèrent pas d’émbarraflër les efprits, a: de

lesloccuper" en diverfes negociations.
Urbain VIllNapres la mortde Francefco Maria
dalla Rouen, dernier Duc d’Urbin , avoit réüni
ce" Duché à l’Eglifè . l dont il eft un fief tres-confii

dei-able. Mais parce que pendant mcfinela vie de
ce Duc , qui étoit en un’ âge fort avancé, le Pape

tenoit dans ces liftas-là un Prelat. qui affifloità

toutes les affaires , après la mort de ce Prime
on eutfi peu de’ peine à s’en mettre en poflèffion.

que Tliadée. Barberin’ Prince de Paleflrine . y
citant entré avec’des Troupes . fembla plûtofl continuer ’l’ancien Gouvernement qu’en introduire

uu’nouveaul Urbain fous pretexte des mouvemens
de l’ltalie , avoit armé en attendant la mort de

ce Duc, afin ne fidans uncfi grande confufion
dechofes , que qu’un efl’aycit de s’oppoferà luy.

il pût fouaenir pa la forcelajufiice de fondroit.
mais au lieu Ide e’tronbler dans cette entreprife.
la plufpart de tes Princes voifius luy offrirent leurs
armesàl’envi . &l’exhonerent de donner ce flefà

le: neveuit. . les
par le [en] motif de luy plaire.
t’a-âîën-Ëwfl-e
Nuuns
- .e8: les antres étant bien»aifes’de démembrer cet

Eflat deceux’quetl’Eflîfe pdfl’e’de née, afin que

[on domaine ampute ne s’aiugmentafl pas davan-

3e. l . .l: V .

Le Pape ayant fgard’lux Bulles feveres de les l
Pre-

r63;

zozEurasie. ne un
Predecelïeurs, 8: apprehendant de. laitier à a
Maifbn des inquretudes 8: des agitations plûtofi
qu’une, polleflion tranquille, declara qu’il croyoit

que fes Par-eus paroiflroient’pluss dignes de la.
Principauté en la refufant. ques’ilslÎculTent voulin retenir. De la dépoüille d’une fi grande acqui-

fition. il confera à fou Neveu Thadee la Prefeaure de Rome , de laquelle la Maifon de la Roiiere avoit joui fort long-temps. Cette dignité teprefcnte celle du Prefet du Pretoire , quidu temps
des Celars eftoit d’une "es-grande autorité . 5;

dont il ne relie àceluy qui en en revêtu , que lev
nom 8: que l’habit. De la arriva que les Princes
Catholiques receurent quelque mécontentement
du Pape 5 car le nouveau Préfet prétendit la pre,

fiance fur les Ambafiadeurs , qui dans les plus
confiderables ceremonies’afliûent auprés du Thrô-

ne du Souverain Pontife .. a: reprefentent les,
rincipaux membres de la Chrefiienté unis à
eur Chef. Ceux.ci n’y voulant point confenrirà, .
les Barberins efl’ayerent de gagner l’EmpetcurvL

parce que plufieurs autres grands Princes le feroient apparemment conformez Lcet exemple.
Ils n’oublierent aucun moyen pour en venir à.

bout: ils luy offrirent nxefme de grands recours
8: de puifl’antes alliances: Mais ce fut en vain,
’ parce que l’Empereur outre qu’il n’avait pas def-

fein de rien rabattre de ce qui luy citoit dû , citant
indigne qu’au lieu de le l’ecourir dans les befoins.

où il le trouvoit engagé , en foûtenant une guerre

dontla Religion alloit le principal fuie! . on vouluit acheter par la fun approbation , ordonna à
fun AmbaKadeur de ne fe trouver plus aux Chapelles. Les autres Amballideun en firent de inefme. ayant confideré que le Pape comme Oncle
du Prefet citoit partie dans cette caulè: Et de ce
mécontentementqui citoit commun à tous-les au- .
F55.

un. 13:

Revu-n. ne Verrue. Je;
lier
des Venitiens. , ,
Le Cavalier loanni l’efari Ambnlfadenrv de la

tres Princes . niquit enfaîte le dégoull particu- I 6.3 a.
République . s’étant rencontré par huard dans

. une rué avec le Préfet, Celuy-ci fit arreller (on
Cârrolfe , 8: l’autre n’y afint pas pris garde à eau-

le de l’obfcurité, car il elloit niiez tard . palla
fans s’arreller s furvquoy pourtant il fit faire des
excufes au Préfet , qui s’ellsnt mis dans l’efprit

qu’on luy avoit fait un affront, chercha à rencontrer un autre jour l’efari. Comme leCocher
de’cet Ambafliadeur, qui avoit me gagné par ar-

gent . eull attelle les chevaux , pour ramaflër (on
chapeau qu’il avoit exprès laine tomber, le Préfet palle fans s’eflre arrefle’. Petàri ne fut pas il-tçIt.

arrivé à la maifon . que la fuite’dcce melba: Co-

cher fut favorifée par quelques gens armez. dans
le deflein d’empefcher qu’on ne le châtiait.

La Cour de Rome qui parle fans Celle, qui aime les avantures nouvelles. 8: regarde de telles
formalitez avec les mefmes yeux qu’onaaccoû1T 4A ’i
ramé de regarder ailleurs les batailles les plus
fan-

glnntes ,- 8: les plus importantesconquefler. citoit
tante émuë de cet accident.
Lesvautres Ambafladeurs confiderant
ce qui s’et.In"1W,”’ ’ ”’
(luit pafl’é comme une choie, où ü citoient tous

interclïez i offrirent leurs fervices à l’AmbalTadeur de Venize , afin qu’il pull prendre [a revan-

che. Mais le Senat voyant bien que le parti des
.Barberins feroit le plus paillant dans Rome , orîËwlË’EC.
.1- m-’dew!cette Ville au plûtofl,
donnaà
Pelàri deI partir
fans prendre congé du Pape , ni des Neveux , ne

donna plus.d’Audierrce au Nonce qui efloitàVçnize’: Et ace mécontentement le mêloit encore

unUrbain
autre
.A
dans undégoufi.
temps ou toutela’ChreRienté
citoit enfeu. un: particulieqerèiçntlaguerrcît

sa:

fi)"; V

se... HIST’DIREDE LA
lapelle faifoient des ravages dans l’Italie, .s’anifit

l’année 1631. de donner parune Bulle auxCardimax . aux Eleâteurs Eccleâaftiques 8: au Grand-

Maillre de Malte, le titre d’Eminentiflimel, leur
défendant d’en recevoir’d’autre de la part de qui

ne ce fait, excepté ne: Rois. ’

La R. ublique neantmoins continuoità écrire
dans les rotes accoutumées; mais quelque Car.
dinalprenantloccafion de l’aigre’ur qui citoit entre

la Repobliqueâ: les pareras du Pape, aufquelsil
vouloit» faire fa cour, refufa de recevoir fechtb .
tres: ce qui déplut extremément au Senat. A
tous ces fujets de mécontentement , a. vinrent
4 * "an-.3.
joindre les differens entre ceux de Loreo. , qui
[ont sujetsdesVenitiens. &ceux d’Arriano, qui
appartiennentau Ferrarois. Le Cardinal Pallosa
’Legat de Ferrare , confondant- les confins de la

Republique, prenant des prilbnniots 8c enfant
d’autres dommages , témoignoitavoir envie d’en-

treprendre quelque nouveauté. llélcvoitlcsche; l
arsins , faifoit faire, des avances dansle Pô , changeoit le cours de cette riviere : Et pour y répondre

. g Ï, Il ..ne
.v manquoient pas
de leur collé, les Liv
Venitiens

de s’en revancher par de femblables dommages.
vMefrne Lucas Pefari Capitaine du Golphe,, ellaut entré dans l.Sacca dl Goro. avec quelques basques armées 8: des Galercs a» arrefloit les barreaux .

qui portoient des vivre:& des marchandifer. 8e
qui contreles. défenlès de la- Republi ne trairoient: 3

. ,g;:l..: Î..- ce

par merà Ferrare; il détrnifitenoore nouveaux
travaux qui avoient site faits dans la .riviere du
P6 , pour rndétournes: lecours. Surquoyllee efprit s’étant aigris de panât d’autre. il sembloit

que les chofme f: termineroient pas-là. Enaifet
les trou s’étant amalÎées aux frontieres des

deux E ta . les Ecclefiafliques éleverent un

Fort appelle le au: Basket». 8: les Veni-

. tiens

Ramuz. ne Venue. 20;.

tiens luy en oppoferent un autre appellé de!» Don- 1 6 3; -

un.
Les Minimes de" France interpolèrent leurs o?fices , afin que cette premier: chaleur de guerre
ne panait pas plus avant. Ils propolêrent une full
penfion d’armes . ,8: que les troupes de part &d’autrc s’éloignafl’ent. des frontieres. Mais jultement
dans le temps quel’on en alloit»pall’er l’accord," il

le donna un-eombat dans-lequel quelques gens du u
’Pape furent tuez. &qnelques autres faits priâm-

niers . fans que les Venitiens y enflent perdu perïfonne. Mais com me on avoit donné parole au Roy

de France de la par! du Pape a: de la Republique, ..

de ne plus febattreô: de- retirerles troupes. ily .
eut un large champ omerta la’ negociation , par

lemoyen delaquelle, on termina quelques-unes .
des dîŒcultez. Leïl’ape aiTeuroit Monfieur de
BralTac Amball’adeur de Pranceà Rome , de n’a-

voir pointeu de connoillance de’-ce qui elloit arrivé a Perm-i , a: que [on NeVeu n’avoitpoint en

... «H? ....

la penlê’e de faire enlever le Cocher decét Ambafë

fadeur; Il témoigna d’eflre tres.faché de ce ni

selloit-paire”. a: fit bannir ceux qui avoient ait
cette aélion. Ildeclara-enfuite aux Cardinaux.
que la Repnblique devoiteltre toujours mile au ’
fait &annombredes’l’efles
qu’elle
... couronnées,
",n,,.a.....-...-rr..w....

n’ oit point obligée de leur donncrle titre d’1!-

minence, a: enfuite il leur commanda de rece-

gaur-v:

Ivoirifes Lettres danslesfœmes accoutumées. Le .
’Senat en dans demeuréeontent, ,admit le Nonpt envoya le Cavalier-Lui l
ce aux Audiences .’ à:

sI
h ContariniàRome, en’qualitéd’AmbaiTadeur
or- V

linaire. Maislekdiffererit p’tmr’les confins qui v

citoit plus ancien que celuy-cy. relioit’encore.
de plus grandes diflicultrz’a;C’Ç
tu;desi.contenoit’
1. torves-ï"’ reluquer on refolnt d’envoyer dœïÇommiEaîœs

[flirleslieuxr ’ ï. . a M -- .

r à 9m-

---a 3.-.» mû -»-t

aoo
Hurons ne, LA
Otravio Corfini ç .Prelident dela Romagne . æ»
Fabio Chigi-, Via-Legs: de Ferrare, y, allewne’
en qualitéde Deputez, dela part du Pape 5 8: lia-r

thilla Nani avec Luigi Moceuigo, de la part de;
a: Republi ne. Maisvles Commillaires ne furent
pas litoit amblez; que la Negotiation échoiiau
fur la difficulté de fgavoir, quellesefioicnt les anciennes limites, qui avoient elle confonduës par
des polfeliions de panât-d’autre. Les Deputezdu a
Pape pretendoient que les nouvelles terres que le»
Pô avoit apportées , 8:.4qu’on appelle en Droit -’

Alluvions , leur appartenoient. Cela le rencontre.
à l’endroit où ce fleuve (et déchargeant par dives-

les bouches dans la Mer , 8: ayant trouvé une for:
ce plus grande que la lionne, cl! obligé rie-tallen-

vtir fan. cours, 8c forme de certains marais, qui .
tantoltfont découverts, 8: tantolt (ont couverts
par les flots de la Mes», k changent leur lituation
8: leur ellenduë; felon le cours decette Riviere, .
8: lelon que les vents fouillent. La contefiation leur bloit indigne des uns 8: des autres; î Cependant *

les uns8: les autres la croyoient detgranùlmportance , principalement les Venitiens, parce qu’il
lëmbIoit q ’elle emportall: avec foy la intimation

de la Mer. ais encore que lesEcclelialliques con,fellslle ut qu’elle appartenoit à la Republi ne; .
neantmoins-leurs Commilïaires vouloient que ours
marais ap munirent à l’Églil’e , comme ferrou- «

nant fur es confins. Au contraire les Venitiens
ne coulentoient pasdemettre ces choEs-làennegociation , comme n’étantrpas comprifes dans]; .
Gommiflionlprefente , uhlans celle de l’année

.1613. quand on traita de la m’aime» matine0» des confins (ce qui pourtant ne fut peintreglé.)
C’ell pourquoy les GommilTaires n’ellant pas mel-

me demeurezld’accord des principes . . Natal qui

mon tombé malade, fut contraint de le retirer-

Cos-

Renne!" ne Verrue». M7

Corfini le fuivit, qui s’en retourna àfon Gou- M32,»

vernement. Chigî 8: Mocenigo demeureront
" quelque temps faustien faire, &enfinrla Negotintion fut portée à Venin . où leeriniûrçs de
. France entrercnt en qualité de Mediateurs , a: elle dura encorejufquesàlhnnée fuivnnre. Les Venitiens declarerent qu’il: émient prefls diaccept’er v

«touries partis, quiet: leur biffant la,.iurifdi&ion
du Golphe . des embou chures des Riviera , 8: de y;
la Sacca di Goro , conferveroient les ancien: Terri-. te: faits avec le Ferrarois . à: la faculté d’empcVfcher qu’on-mât! du preiudiceà leur: Ports 8: à A

. leurs canaux . qui font-les veines nourriciers de .
la Cité Dominante.
Ces’fortes de démêlés citoient d’une fort et

petite confideration; eu égard à la rupture.
qui s’alloit faire entre la France a l’Efpa-«

gne. Le Roy tres-Chreflien avoit une armée

entre la Mou": .8: le Rhin, pour empeo.

[chaque le Duc de Lorraine ne s’éloignait-de l’ac-

,.c0r.d qui avoit cité fait nouvellement , çomme
aufli pour dermite l’autorité de laîrance en Aile-

,

rna ne . 8e fait-est: [une que les Catholiques feu
mi t fous à proteâion. L’Arcbeyefque de
Trêves commengaà donner l’exemple aux autres:

mais le Chapitre de fou l me nÎapptouyant pas
de (Emblables refolutions, t entrer uncgarnifun .
Efpagnole dans. la Ville. Pour cette raifon Trêves

f æm; euh.

fut aŒegée par le
Maximal d’âmes, qui l’emæw411"*-*’

porte en fart peu de temps . y rétablie (on Frein.
à: y fit
entrer un: gnmifon
ifldC-fi-Iilu
-*u -Françoifp.
m H . comme
qui avoit cité deEendu.
paries EIpagaols, Be pris
.1
Paf les swdois. fut mis enfin entrelu mains des A.
François . comme une Ville apyartenant au inef-

me Eledaeur. l F ,

.-0".
On commençoitâ
(mmew.,,...,
.v,. 4..
.v----m-.
.. . e’appercevoir que es fi rac-v
guis avoient quelqnejaloufiedu bonheur

afin:

**-I:-fl’--I-

308.3.
Huron-29:14:, p
«Genève; oit-qu’ils craignoiem’le wîfinage dev
ce Roy . 8e il fembloit que c’efioit par «suifons, .
que. leiMarefchal de Brezé. qui l’était allétrouver en qualité.d’AmbaKedeur-. luy émit propofé

la- neutrnlité parla Ligue Catholique, :8: pour
’ là Ravine. Maître -fiutinutilèments car ce Rby V

- pretendoitque Maximilienfefeparaltemieremene Il
«Ferdinand ; Que pomifleunnceil-luy minera main quelque: Places, qu’il rendilHe Palitïnht. »
&itout, «que l’Arméei Catholique avoit pris de.
puiu618.’ï Le Duc de Bfliere, n’y. voulut in: t

coulentir 1-8: fit tomber dansa fentiment me.
«Sieur de (Sologne. [on ’frere; :SIrquoy’ Gufiavç .
ayant’laifiiéguelqges-une de [et Chefs dans lamai-n-

couic ædans’laWefiylnlie . - ut ytxeontinuerrr

leurs ragiez; marchandant: à Ravier; aveè la
plus partie Il: les" fortesàAprésàvoir pris-Dm A
navert,’il;træverfi faïçilern’etftk Danube.& s’appro-

chaeaqucrhm-içs bords auquer’rinys’enoizmiç -

en «feulé; Mais Gafiwelne hm pasdeyafl’er il; .

tuenrdefonçanon; fit-hn-gnadïcem des’Ca;
tholi ueemarlni lefqùelsTill’y fariné; maria: .
glace. utbleflëlæa Sueaôis’truuvetentdel’n mais.» V

je: pourrontebterleur cruauté. ipæælarigk ipgu r
les incendies, arde (ruer [gifler lebraviditédàne i
e une fi richexll’rovinceg Mfin’içhfq uî billât refidtnte l
varan».
y11:: à à.
’ desDucs,
a’vécquelquhaut’res
ïPlacea (fermât
I apnée peu de refillâuce. ’Ingolfint" rififi"; ’ mais i
Guitave’ une me .receuïà Ausbàùrg’nrec des applaudilïemens. iuçioy’ablesid’erlà des Préteaux.
A t les craintes ’dç’lll’fàliezdèllt ilslnpprbclflioit, r
vlhm;

s’augmemmnt camembert. Elleléonfiëeroitè que
- d’autant plus qu’elle tend le:.peuples qui l’hàbië
*tent r heure-nie par fait dhammœs :8! ’par’œsfi-

chelTes. d’autant plur cesçrnefmesflcheflës; ces il

deligces, a: la beauté de: à finition gfiirgnt cop- r
ILW’lëîwiêüravgfle- - .. .

rl

Remus!" neVnnsz. :09

Le Gouverneur de Milan apprehendant que 1633:.
Gufiave après avoir fait palier des Troupes pour
joindre le Duc de R’ohan-I n’attaquafi la Valtelià o

ne. envoya des ne de guerre fur les frondera. . q
D’un autre coll Plut ereur. de peurque les Sue- i
dois aprés avoirp par laiBaviere, ne finirent
attaquer les Mats hereditaires , ’refolut d’appli- ’ 1

quer dlextremes remedesà de: maux extremes. Il - 5
avoit reconnu que le creditluy avoit manquéfau- .
te d’avoir payé lesfommes qu’il avoit’promifee. . v :
&lqu’on ne pouvoit’rernettre des Armées fur pied. .

n.-

* qqe par le credit 8o la nutation-d’un grand Capitanne. C’eil pourquoy il r’appella Valllein Duc

de Fritland, qui avoit acquis une tirs-grandeFloue. Gode fies-grandes richeifes. a: qui avoit
oûtenu le Generalat des Armes avec beaucoup de
capacité . a: non moins d’applaudiKement.’ à: luy

accorda toute: les conditions qu’il luy voulut der

mander. Ces conditions portoient; Qu’ilau- ,..
Joie. une autorité .ahfqlûë de Faire la iPaiXIôtla’

.Guerre . qu’il commanderoit à toutes le: arniées. ou de I’Empereur. ou des Efpagnols, , ..

oit-«de la Ligue Catholique ; Que le Roy de
I Hongrie nliroit point en Boherne ni à l’Armée i

qu’il. ordonneroit des peineaôt des recompenfd,

qu’il difpoièrnit-des Charges . , des Quartiers . l
de&Contributions &des Cônqueiies. que llanne feroitipoint la Paix [fans le recouvrement du ., .
Duché de Meklebourg .» qui luy avoiteflé don-

ne par Ferdinand , 8e qu’en recompenfe delà-Eu
fervicesôe des dépenfes qu’il auroit faites . on p

luy abandonneroit quelqucs- unes des Provinces n
hereditaires. Enfin "Empire efioit partagé entre
’ . Ferdinand de Valiïein, avec cette diffluence que
leGeneral fans attendre aucun ordre avoit’lC’POW"
voir d’executer toutes choies. &lque’ l’EmPCrclff’ ’

, ne pouvoittcomander au Central .. que ce
u.

b
ï

ne. Hier-orne ne un-

luy laifoit d’executer. Auflî prévit-on décalera-

ne ll’un ne le contenteroit pas de la condition-un particulier. a que l’autre comme fon Souverain . ne pourroit pas long-temps le foufi’rir.

Fritland filant dans la Morovie . [e propofa de
lever uneArmée; il en vint facilement à bout,
car les Soldats venoient ocrons collez au bruit de
fou nom, ô: dans l’aifurance d’eflre bien payez.

LeDnc de Saxene luy apporta aucun trouble , ne
nfant qu’à fes Conquêtes dans la Boheme 8: dans -

Silefie, a; nieflant penne-lire pas fâché . que
l’on mit quelque obilaclemaxprqgrezdémefuâez ’

de Gufiave.. I , t
L’Empereur demandoit avec un gmnd cmprcfl-

fument du fccours aux Princes Catholiques; Pour.
,cet elfetil envoya en Italielc Baron de Rabata. 8:»
pour: que c’eitoit pour lalcaufedela Religion. la-

quelle regardoit tout le monde . 8: particulier:ment fa Sainteté. qui devoit donner l’exempleà n

tous les autres , la Majeite’ lmperiale ,envoyaà
:Rome le Cardinal Pafman enqu-Jlitcld’Ambafl’a- .
deur extraordinaire. [khamln’étoitipas bien-aile
delàvoirprefi’e’ delii’ortc , .8: prévoyoit bien que

les inflances (fioient accompagnas de reproches r
la: de protelhtions. C’en ,pourquoy pour éviter

diadmcttre cette Ambafiàde. il allcguoit que le
Cardinal . avec la pourpre 8: le macler: qu’il
portoit . ne pouvoit siemploycr au fervice de»
quelque Prince feculicr que ce puflelire. Pafinan
qui citoit un perfonnage rempli d’une profonde
dofirine. de qui les mœurs alloient irreprocha»
bics, a: accompagnées de gravité . répondit à

cela. que l’intereit de la Religion obligeoit un
chacun, .&- particulierement les Ecclcfiafiiques »
dîen procurer les avantages . 6e declara ne fi fa .
dignité ou fou habit l’empefchoient de (flaire ce

t miniiiercL il renonçoit Volontiersà [on kibitka-

Report... nannrnalh au

fa dignité. a; u’il étoit tout preli de n’en dépoü-

iller . fi on ne e pouvoit faufirir de cette maniere,

16321

pourveu que l’on vouloit pourvoir aux. neceflitez.
dcl’Eglife Catholique. Enfin Urbain ayant reconnu qu’il citoit encore plus fâcheux de remettre

fans celle Pafman ,, que de refufer (a demande, ,
luy donna Audience. 8: entendit l’éloquent difcours de ce Prelat qui s’adreflbit ira Sainteté dans
le peril ou citoit la Religion . .parce qu’ilciioit le z

Souverain Pantif; 8e luy demandoitdes affiliances, , parce qu’il eiioit lepere commun . 8e qu’il
devoit faire quelque eEortdans l’extrcmité ou le;
trouvoient Tes enfans.- Les 1purifiera; réponch du

Pnpe furantdesexeuiès,

ur cequele Treibr de;-

la ChambreApoitoliqueeiloit épuifé.; .8: fur l’im,puîiTanceoùil fe tramoit, laquelleuvqnoir de. ’e ;

que pendant ce: derniorea années , les Armes lemandes avoient tourmenté. l’Italie , 8: obligé;

YEglife elle-inerme. à qui elleavoitïdonné des

vrew-b--T.H

quets de ,foupçon &de .ialoufie, ârfairc d’excelfives-dépcnfes. Cette réponlèau lieu de fatisfairelca .

efprits les ayant oŒnÏez, les Minimes Auürj. a

chiens refolurent de joindre avec-eux les Cardinaux fujeta 8e dépendans de la Miifon d’Aullri-

cite. ôt les Cardinaux amis qui efloientâRome, .
. pour porter le Pape à fairequelqnc
apu’ chofe. en le. .5
prcfrantôtenlc faifant rougir. Le Cardinal Borgin accompagné de tousles autres , qui voulurent v
faire .paroifire l’inclination qu’ilsaVuicut pour les .

Auilrichiens , en fit: des remontrances au Pape:
4 en pleine-ÎÈ’Ëc-ÊÈŒ’
Confifloirc. 8: luy prefcnta une protefiation par. écrit, qui fembloit ’l’accuiër de ncgli-.

au

un

Fer dans une rencontre fiimportante la devoirs de -.»
J Office Fanon-ah
Urbain enfuite pour fe. juliifier aux 5’eux de»:
tous les Catholiques . au lieu de la Croifade qu’on

luydemandnit. publia un Jubilé. parleqqelfiln

’ . anl-Ï .

2.12.5 Historie: uni-n . b.

invita la Chrefliens d’appaifet la colerede’ Dia: par

des Priercs publiques , a: ayant impofé un certain
droit furies biens EcclefiaRiques Id’lt’alie , ilen tir-

ra quelques fomrnes que l’on accordaaux befoins
de l’Empereur. POur les Cardinaux" qui avoient
osé luy prefenter la proteflation dont nous venons

de parler , il en punit uclques-unrcn leur faifan:
(buErir de longs 8: de âchcux dégantai força le; v
autres à foi-tir de Rome . 8:. parriculierement Boxgia . ayant ’publie’une Bulle mrigourmiè. qui Il

obligeoit’les Evefques al: refidence. .

t Pour ce qui cit de Ruban; ilne remporta des a

Princes chez qui*il’fut enroyé. que des cxcufesa

Le Ducde Mantoüe en particulier luy fitvoirq ne
’ les playes du ’Mantoiian Sé’duMoutferrat fatiguoient

encore; Il’demanda du recours aux Venitiens . se
leur offritvl’alliance avec l’E’tnpereur; leur fail-ant

voir quelques Articles , qui-portoient que les E11
pagnols- &l’Eleâeur de Baviere y”donnoient leur

confinement; arecs Article: tendoientà prendre
la detfenfe de la Religion Catholique , laquelle
couroit rifque dans le peril que couroit l’Empire.
On crut ’generalernent que ce que rl’Empereuren 3
frifoit,n’eitoit par tant dans l’cfperance d’obtenir *

du feeours, que dans le deiiëin de donner de lai:loulîe à la France; fur tout quand on vit arriver ’dans le mefine temps à Venîze le Senateur Pifcinardi". quel’e Gouverneui’de’Milanenvoya aïeu-

ter le Senat des’b’onncs intentions dn* Roy Catho- i
lique pour la Paix . 8nde l’ardent defir’qu’il avoit ’

de faire à cette fin une étroite alliance avec les
Piinces d’Italie. &enparticulier avec la’R’epub’li-

que. laquelle il prioitd’j’cmtfibüer par (escorte
cil: 8e par Tes exemples. Il n’oublîa pas de repre-

fenterles fujetrdejaloiulie qu’avait le. Gouverneur,
voyant que Thoïras avec prés de mille François
eûoit entre dans Gaza’l.’ &’p.rédilbit qu’il en nai- ’

(iroit:

. Repose. sauveurs-e. on;

beaucoup de. troubles 8e dfembarrar.’ Le
’ISIenatrépondithu’aprés les travauxquelaRein.

16.32.

Nique avaitlcudurçz. elle vouloitdemeurer neune. ..Que l’ltalie efiant à peine (ortie d’un mal

tresdangereux . il fallqigemployer tous Ésfoins
jprocurer le repos commun, a &éloigner tout ce
qui la pourroitfaire retomber. Les oflicesquîclle employoit envers la Francençltoient tout [èm-

blables. de ,quaunae ne barriroit pas moins.
.quel’iÊlÎpagne. Onlluy demandoit une union, .8c

.1

.. à 2:5
« v- uu-flrn-u tri» itïEE-fi

on lqy offroit des Traitez. Mais le Senat qui citoit»
déja engagélpar les intèreüsôe par [ès armes. un.

:fufoit: d’entrer dans quelque aii’aire , qui auroit
qpû apporter de nouveaux troubles à l’ltalje," qui
n’eftant point attaquée. mais intimidée, apprehendoit les plus grands fioles plus eûraqgc’s ac-

.p [La’furprife
. a r de Mantoiic. à la uclle’ on mais?”

chiens. A

noir que les Efpa nols ne fougea ent pourl’oppo-

fait Pignerolôc cm1, n’elloit pas un de ceux
quidanuoientle moins d’apprehenfion. Surah
le Ducde Mantoüefe laiilnit alleraux perfuafiona
des Miniiires de France, . qui luy .rcpeefentOient

le peril imminent oit il citoit,. 8e qui avoient.
flemme nous avons dÉJa dit, fait entrer dansfi
Ville une garnifon ’Françoile. Le bruit couroit
que les Efpagnols Vouloient s’introduire dans Sa-f
vbionette, en’mariant la Princeiïe de Stigliano i

Jean Charles de Medicis,I frere dugmnd Ducde
Tofcane. ’Sur ce bruit , le Marquis de Ponta?
s’oEroit de furprendre cette,Place pqurle Duc de

Mantqlic.Ei&t*Ë"Wïfl
8c en cas quela
ahana-raïa
*’ wFrance a la Republi,quc-vouluflènt y donner leur afiiliances , de la
mettre entre les mains du Prince de Bozzolo. à ’
qui il difoit qu’elle ap ’artenoit. Les Venitiens!
t

- croyoient pas qu’il uftà propos de baller de:
anaux qui ne patentoient que’trop’p’roches; Car

3...

a

r-

l

au

au.
Hic-ronron LA
» en casque le Duc de M antoüc mourulb a: que la
jeune Princefie [e remariait g comme les droits
-de cette Maifon citoient déja divifez . cet Elle:
feroit infailliblement expoféâ de nouveau: accidents. C’ell: pourquoy ou follicitoit à Rome le.

cil-pente du mariage de ceDuc avec fa belle-fille.
Mais le’Pape la refulà , confiderant u’il-efioit

contre mute forte de bienfeance, que eliâ nuptial du pere fait drcfl’é fur le cercueüil defon fils.

A tout cela s’ajoutaient les rands appareils ne
les Efpagnols faifoient en luge, a: en particu ier
- dans les Royaumes de Naples a: de Slcile . où l’on
amafl’oit beaucoup de gens 8e d’argent, oùil’on
équipbît des Vailfeaux avec d’autres préparatifs,

qui témoignoient des pensées de guerre. de nouveaux defl’eine, 8: denouvelles entreprifes; Mais
enfin and toutes choiès furent embarquées. on

vie L ren Efpagne fix mille hommes de pied 8:

mil erchcvaux pour donnerlchaleur aux foûlcvements de lFranCe.
u Le Duc d’Orleans me élire [orti de Lorraine,
à caufè de l’accord que Charles avoit faîtaveclcv

R0 l, alloit allé trouver la Reine (à merci Bru’.
le! es , A8: ’faifoittefperer aux Efpagnol: de faire
grendre les armes dans le Royaume’à un grand;

parti , auquel le Duc de Lorraine le devoirjuinare; Outre. cela la haine 8c l’envie qui accome
gnan ordinairement la grande faveur s’augmen- I
ruaient fans celle contre leCzrdinal de Richelieu».

te fur tout depuis le fupplice du Marelèhal de
- -Marillac; Celuy-cy citant dansl’opinion generi-l
i’le emmé’fmon innocent . coupable au moins de»

(titanes legeree; eut la telle tranchée par le Senteur.
celles juges, qui avoient, à ce quel’on. a,.crûy
mon: regardé en cette rencontre le crime qu’il

avoit commis, qu’à faire leur Couraquardinnl. i

qui le haïflbit implacablement. i r
Le
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’LeîDuc de Montmorency mal-ratifiait de n’ob-
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-tenir pas les recompenl’esqu’il prétendoit dire
,deuës à fes fennecs, amuît au,Duc d’Orleans le

Languedoc dont il citoit Gouverneur , a; il ne
manquoit point de , qui louadivers pretextu
:8: dans la veuë de iverl delÎeins, citoient prelh
à groilir un tel parti. Les Efpagnols promettoient
de faire avancer une armée pardelàlea Pirenéu.
, en faveurdu Duc de Montmorency. 8: d’en mettre une autre entre les mains du Duc d’Orleans
dans les Pays-bas. .LevCardinal de ce côté-q rendoit leurs defl’eins inutiles, en menaçant les Pro.
avinces de Flandres par le moyen de l’Armée qu’il

atenoit aux environs de Trêves , 8c obligeant les
Hollandaisà force d’argentdemettre de puiilàn-

-tes Troupes en Campagne. 4

Le Roy après que le l’oued-Mouflon. qui lit
:fort peu de refiflance. .fe fut rendu à fou Armée

i.

d’Allemagne . s’empara de Bar-le-Duc 8: de s.

Miel, a: s’eaant approché de Nancy, obligeai:
Duc Charles , (qui pour s’excufer., difoitquelc v
Duc d’Orleans [on beaufrere étoit entre chez luy.
fansfonconfentement) à confirmer ce qu’il avoit

déja fait par un nouveau Traité. 8: à donneren

propriete à la Couronne de France, Clermont.
ô: en oflage pour-quatre au: Stenay 8c jammets.
Le Duc d’Orleans n’ayantaucnne retraite effeu-

rée. ’& ne luy reliant que deux mille chevaux.
I ,conipol’ez partie des gens qui citoient attachez à
5luy. 8:
partie des
trouvoit
îm-"àt-aâî.
raïsTroupes’d’Efingne,
raina T "’ V
qu’il s’était jette’ dans une rande entreprife , fans

avoir de: forces qui. luy (feu! proportionnées.
,Neantmoins afin de ne laitier rien qu’il n’eul’c ten-

vté, il entra dans le Duché de Bourgogne . elbe-

rant exciter une revolte generale dans le Royaume de France. Mais le Cardinal. dont la reputation
a: la bonne-fortune faifoie ne trembler tout le modu-

’w-u-rr-un-w--.w..w
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Ide . avoitfi bien difposeles chofes, que perforasse
n’eut la hardielle d’ouvrir a ce Duc les’ portes d’au-

v cune Ville de cette Province. Alors le voyant préfsé d’un côte par le Marel’chal de’Schomberg, a:

de l’autre par le Marefchal de la Force , -il fut obli-

de fe jetter dans le Languedoc. avant qu’on
coll: achevé de traiter avec les Gouverneurs des
Places. ’65 que les Efpagnols fuirent en ellat de

faire marcher leurs Troupes; parce que les Vair.
[eaux qui les portoient, acquiefioieut partis d’1.
talle, n’étaient pas encore arriva.

Il fut receu par le Duc de Montmonncy, la:
par plulieurs autres perfnnnes confidenbles’ de
cette Province . dont les-Eitatsquielloient allènblez , le recônnurent pour Lieutenant General.

«Roy. contre le Confinement prefent . mais
k’vMarquis de iFoÏl’ezGouwrneur de Montpellier.

refufa de luy mettre cette Place entre les mains; de
en inerme temps on challa de Narbonne des gens
. qui avoient deKein d’y introduire les Efpagnols.

Enfuitte la divifion (à mit dans le parti . loir
qu’elley full: femée parles srtifieesde Richelieu,
.ou qu’elle yfultentrée, comme elley entre toûjours, lorfque celuy qui’en cil-le Chef n’y com-

mande qu’en priant. Planeurs enfemble vouloient en avoieladireàion. :8: entr’autres le Duc

Ide Montmorancy , le Duc d’Elbeuf , 8e Puy:
laineur favory du Duc d’Orleaue; ’ a: ceuxocy eurent tantdepeineà s’accorder. qu’on fut obligé

pour les (irisfaire , de partager l’Armee en plu-

fieurs’corps.
- n devoient
» Le Roy aptes avoir mis lès Arméesq-ui
fervirâ la garde des frontieres entre les mainsdu
"Princede Condéô: du Comte-de Soifl’ons , qui

client tous deux du Sang Royal, ne devoient pas
dire fichez de poulier leursefperauces plus avant
vers la Couronne par le precipice du Duc d*0r-

« ’ kans.
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leans , qui s’acheminaà grands pas vers la Provin- l 53 il

ce du Languedoc. Mais ce foûlevement fut bientoû évanoui; car le Marefchal de la Force diilipa
quelques troupes qui ’s’amaflioient , 8: renverra

pluficurs delTeins qui le formoient en divers l
endroits.

Schomberg ayant rencontré aupre’s de2Callelnaudary l’Armee du Duc d’Orleans , qui s’elloit
jointe a Montmorency , 8: voyant qu’avec, l’avau-

rage des lieux , poilé comme il citoit dans un paf.
fage allez étroit, (es troupes qui n’elloient pas en
fi-grand nombre , pouvoientvbieu s’oppofer aux
ennemis. illes combattit’avec tant de courage-8c

tant de bombeur, que dans les premieres rencontresle Comte de Moretfils naturel de Henry 1V.
8: les Comtesde Rieu’x8t de la Fusillade furent

tuez. 8e tout le relie difperlë , Montmorency
fut blellëôt fait priionnier, 8c le Duc d’Orleans
il: retira au plus ville. Un tel coup ayant decredité

tout ce party, la Noblellë8tles Villes principales
f: rendirent à l’envi . le Roy s’ellant approché

avec le Cardinal pour recevoir quelques-uns à
pardon, 8: pour punir l’obflination dequelques
autres.
Le Duc d’Orleans demandoit la Paix8e le pardon a des conditions qui ne paroifroient pas convenir à celles d’un vaincu. Il vouloit qu’on luy
accordait la liberté de Montmorency» l’abolition

pour tous ceux qui l’avoicnt fuivi , la reliitution

des Places du Duc dev-Ww
Lorraine, le retour de la
Reine Mere, 8: pour luy une place de (cureté.
Mais onluy fit l’çavoir que la faute qu’il venoit de

faire, ne pouvoit ellre effacée que par fou feul
repentir. 8: parlafeule clemenee du Roy; qu’i
ne devoit peintre charger des fautes d’autruy;
É Ôîrî-e:
Kiravoit refolu qu’on ne donneroit plus
que
le Roy
de fccompçnûs aux rebelles. 8c que damnons-l’es

son m. K fuit"
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zr8 HISTGIREDE LA

fujets ne pourroient rien meriter . ni rien obtenir
que parleur fidelitc’ 8: parleur obeïlTance. Efiant

donc reduita n’avoir .ni places, ni party, il fut
obligé de recevoir les conditions qu’on luy voul in:

impofcr. 4 .

Le Cardinal de Richelieu avoit en veuë de de-

crcditer ce Prince. afin qu’eltant abandonné de
tous ceux qui avoient prisfon party , il n’y eufl:

plus performe qui vouloit le fuivre. Aufli ne fut-il
pas fi-tol’l retiréa Champigni. qui citoit unede
les terres, qu’il apprit que Montmorency avoie

erdu la telle par un Arrell du Parlement de Tholoz: . qui fit de ce Duc un utile 8: un fevere "un.ple à l’avenir. Ce fut une mort veritableruent in-

digne des belles aâiont parlefquellcril avoitlignalé les premicres années de (a vie. qui n’eflzoit
pas fort avancée , 8t qu’il fouiîrit avec lanoline
intrepidité qu’il l’avoir affamée dans les combats.

Le Due d’Orleaus extrêmement en colore quand

il eut appris cette nouvelle . publia que Bullion ’
par le Traité qu’ils avoientfaitenfemble de la par:

du Roy. luy avoit promis que Montmorency A
auroit Ion impunité . 8c fur cela le plaignant

d’avoir elléjoüév, il le retira une feConde fois en

Lorraine.
Le Cardinal aprér avoir elle malade peu de
tem s . citant revenu enfanté. &ayant fait char.

fer bateau-neuf Garde des Sceaux, parce que
par des brigues fecrettesq. il avoit ose afpirer au
Miniitere. ne fut pas moins heureux à feuler les
dilèordes’ parmi leernuemis, qu’il l’avoir efiéa

extirper celles de la France.
Le Comte Henry de Bergue avoit leCommanà
dement des Armées d’Efpagne , malgré lajalou-

fie, 8e les foupçons des Miniilres Efpagnols. ils
difoient qu’il s’entendait avec le Prince d’Orange.

dont il citoit pruche parent? &qu’au pafi’ag; du

. , ’ l I . R in
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Rhin il n’avoir tenu qu’a luy d’étendre la domi- 163g

nation du Roy Catholique , en opprimant le!

lEltats des Provinces-Unies. Celuyœy aptes avoir
loufiat divers mécontentemens. fut difgracié.
&fut obligé de le retirer en Hollande. Il paflade

la au pais de Liege . ou il compofa quelques
écrits. par lefquels il convioit les peuplesàl’imi-

tation des Sumer de fecoüer le joug . 8: de le mettre en liberté. en chafl’ant les Bill-anges: Il avoit

amallë quelques Troupes, 8: la France luy four.
ailloit quelques alliances. Il s’en citoit alléà Aix

la Chapelle, dans l’efperanee de former un tiers

party; mais ne voyant pasque beaucoup de gens
de joigniflënt à luy. il fut contraint. non fans
quelque diminution de credit. de le mettre Tous
il: proteàion des Ellats.
L’exemple du Comtede Bergue ne lainoit pas
d’embarralferlesEf agnols. 8tde leur faire crain-

dre que les autres gagneurs du Pays-bas. ne full:

ses: dans les inermes fentimens, a: les peuples
dans une femblable difpofition. C’efi pourquoy
afin de les maintenir par quelque fatisfaâion ap.
parente, on convoqua les ’Ellatsà Bruxelles: ce
qui pour titre une choie patineurs, n’avoir site
pratiqué ily avoit fort long-temps. Cette Allemblée ne fitpasl’effet qu’onen attendoit, car quel-Î

qua-uns ayant en la liberté d’opiner. et depre-

(enter des Requelles, eurent pour but. s’ils ne
pouvoient ferouer la domination d’Efp ne. au
moins de la modeler . 8e députerent a a Haye
pourfaire un Accord. Maisles Efiats des Provinl.
ces-Voies firent laitance , ’avant que d’entrer

ËÎ’â.ÉCËÈ
’**
en affaire.riz”.
on chamailles
Eêpïgnols. Ce qui n’a:

«nant point en]: puifl’ance des flamands..qui à

trouvoient op rimez a: les Armées . et bride:
parlesCitadel es, ne erVoitqu’à Indes-nuis. tu

donner delajaloufie a- lepragne. quine visu:

’ a au

rîvw
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Ian: pas-accoûtumer les peuples à tenir de rembla-

bles difcours, envoya des ordres de Madrit . qui
portoient que llAfihmble’e cuité Te feparer. Sur
quoy plufieurs connoiffant qu’ils sâelloient rendus
lÎufchts , pour avoir declaré avec trqp de liberté

leurs fentimens, quittercnt le Pays. plus heureux en cela que ceux qui ayant plus de confiance , quelques années après finirent feveremenc

punis.
-’
Les Hollandeisquiprofitoient
des difcordeç de

lgElandre,étant invitez à faire quelque «En par les

Suedois, qui leur avoientenvpyé une foie-muche

Ambaffade, à: pouffez par lainerez .8: par les
grandes fommes quelle leur offroit, npre’savoir.
pris Venloôt Ruremonde mirent le Siege dcvànt

Maefirick. Le Marquis de Sainte-Croix General.
de l’Armée d’Efpagne connoiflhnt qu’il n’avoir

pas des Troupes fumâmes pour fecourir cette Place. y invita Papcnheimyar desdons &tpar des prieles. Celuy-cy ayant abandonné PEleâeur de Cologne à qui les Snedois donnoient bien de l’exercice,

vint avec les Troupes de l’Empereur le joindre
à celles d’Efpagne. & attaqua avec une hardieflê

incroyable le Camp des Hollandais. Mais Sainte-l
Croix citant demeuré fpeâatcur immobile du fuc-

cez de ce combat . les Allemands trouverent les
retranchemcm des Ennemis fi forts a: fi profonds.
a: garnis d’un fi grand nombre de Canons. qu’ils

furent contraints de f: retirer,avec,unçperœ con;-

fiderable.
t A, Ï - -’,
La Place après un Siegede guède troismois,
voyant [ce Demilunes emportées . la bréchc ouWerte. une Partie defes, Baflioçç renverfés par les

mines, retendità d’honorlblea conditions- 8:
fa garnifon quiefloit reduite à douze cens Seiche
en fortit à la une de l’ArmlécfAllcmandc. La
.Conqucfle d’Otfoy finie. Limbourg. , avec beau.

" . .- , . " V 5309?
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dotipd’autres lieux aux environs. qui eüendoient
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leurs contributions bien avant, ibivirent celle de
Maellrik. Enlee temps-là le Comte de Soilfons
qui avoit une forte Armée , ne donnoit’paspcu
de jaloufie. ê: il obligea les Efpagnols de luy en’op-

pofer une auŒ-nombreufe, fous-le Colonel Car-’

los Coloma. q l
C’el’toit de cette façon que les deux Couronnes.

ui n’avoient pas encore rompu minable le fai-*

30km lalguerrc. .8: que leurs Minimes témoig;
noient’la haine qu’ils avoient l’un pour l’autre.

Ils exerçoient leur eiprltà mettre en uiàge. divers’

artifices; Mais-s’ils citoient également fins. ils
nettoient pas également heureux. Le Cardinal vo-j
yoit quelquefois que les fuccez prevenoient lès de:
fii’s , a: alloient au delà de res efperailces. Ai: contraire. îÎfuffifoitÀque le Comte Duc fifi un delTein’

pour le Voir avortertout wifi-toit.» Cependant la"
mort de Gufiave qui arriva bien-toit aprés , femw

biloit devoir changer toutes les affaires; l
ce Roy avoit avancé l’es progres dans la Baviere, c

8: s’efloit propofe’ d’attaquer l’Aullriclie , dans
l’él’perance que les Paifans de lapartie Fopqrieure’
de cet A’rchi-Ddché, qui efloient malraffefl’iôn’;
nés à l’Eflat prel’ent. (a foûleveroient . a: que les’
Proteflans qui ’font’unt: profêflion ouverte de leur’

Religion , ou ceux qui ne la-wA-u
font qu’enfecret
, 86
«
qui ne [ont pas en petit nombre . ne manque;

raient pas de prendre les armes. Diabord il avoit;
fait une courre danslaSuabe, &tout Erendantà
luy de: qu’il paroilToit , Vlme, Meminghen , 85
d’autres lieux le rangerent fous fan obèïll’ance.

Sûr ces entrefaites Fritlànd qui elloit dans la)
Môraviè
. fetenoit en’repOs,
a: ne penfantqu’à
’BAE 115722.11
UT
mettre fan Armée fur pied. avoit donné ordreà’

Galas. qui commandoit un petit CorpsdéTr’oua
pes en Boheme , d’âmufer le DUC de Saxe. Mâis

. K3 ayant
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ayant ap ris que quelques Proteflans ni s’eilzoient aflcmblez à Torgau , avoient refo u de fejoindreà cet Eleéîteur . il marcha avec toute
in; Armée, 8: s’eftant avancé jufques à Prague,

reprit cette Ville fans beaucoup de refifiance. De
là il vouloit attaquer la Saxe. en deil’ein que dans
se temps que (les armes feroient occupées de ce coftévlâ . il auroit le plaifir de voir ruiner la Baviere.

Neantmoins le voyant rappelle par les clameurs
du Duc Maximilien . ô: par les prieres plûtofl: que
par les commandemens del’Empercur. il laifiâ.
Galas dans la Saxe. ô: luy donna ordre de s’oppo-

fer avec denouveauii renfortsà Arnheim Generalr
des Saxons, ô: par une marchoient: il s’achemig.

na vers la Baviere.

En panant par le Palatinat fuperieur . il lama
tant de marques de la cruauté de fcs Soldats . à: de.

fa haine contre le Duc Maximilien , qu’il fembloit qu’il allait plûtoll: poule, ruiner, quepqur,

luy donner du feeours. En fuite il campa, me?
fortifia prés de Nurember . qui cil, comme
tout le monde fgait, une Vâle libre, des plus confiderablesëzdes plus attachées au parti des Proteflans. Le Roy de Sucde ne pouvoit (ouürir laruine de Nuremberg. fans perdre beaucoup du credit .
qu’il avoit dans ce parti. C’en: pourquoy il s’yachemina au plûtoi’t. a: s’emnt campé auprés. fer-

vit de Sauvegarde à cette Ville, qui en revanche
fournit beaucoup de commoditcz à fou Armée.
Noitre fiecle . &peut-eflre beaucoup de fiecles,
palliés n’ont point Veu tant de Troupes en un mei-

me lieu. On contoit en chacune de ces Armées

environ quatre-vingt millehommcs de combat,
fans les gens inutiles a: les goujats . qui montoient à un nombre incroyable. Neantmoins il y
avoit des vivres pour tout le monde. &ladiliciplia: militaire yeiloit tres.biçn qbfervée a par la

v grande

l
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grande capacité des deux Generaux ,. qui joig- 16.3 l
noient enfembleïla valeur , l’admire a: la force.

Chacun pretendoit avoir avantage fur (on Ennemi, en luy faifant foufl’rir beaucoup d’incommo-

.ditez, ou en leiprovoquant ouvertement au combat. Mais Fritland s’en promettoit beaucoup
plus en faifant durer la guerre , 8c le Roy qui fai. fait tout confiner en fa reputation 8: en fa bonne’

fOrtunc, fouhaittoit fur tout le combat:
Aprés avoir prefenté bataille vainement . Gu-

itave attaqua le Camp des Ennemis 5 8c voyant
que les Bavarois, qui avoient leurs quartiers feparez , plierent d’abord , il efpera pouvoir forcer

les retranchemens. En cEet. il les força; mais
ayant trouvé une plus grande refiliance par la fitü’ation des lieux qui citoient de difficile accezi
Fritland eut le temps d’y accourirEe le moyen de l

le repoufl’er. Trois mille Suedois demeurerent
fur le champ , 8: comme c’était la premiere fois
queic’genie cula honnefortunede l’Arméa Suc»doiiè n’avoit pas cule fuccez qu’elle avoit attela--

--r--v...

du , on ne figuroit exprimer’combien ce Roy en
fut aflligé. 8: combien ce titre d’lnvincible , que
l’opinion commune’luydonnoit . 4 en receut de
diminution; Ennuye d’une fi lungue 8: d’une li

infruâueufe demeure. il laiiTa dansla Ville de
Nuremberg une garoifon confiderablC’. marcha

vers la Franconie, 8c fit avancer Bannier dans la
Baviere. afin de lèparer Makimilien des Troupes
des Imperiaux,& dexl’empefcher de reconquerir’

fer Eflats.

Maximilien.
pendanturque
va"! 311;.
ËÎ4Ë,Ë.ÙJQ-I.’n
- les Armées filoient
occupées vers Nuremberg , par la faveur des Peuples. recouvra les Eflats qu’il avoit perdus . 8:

profitant habilement du temps . tandis que les apr
tresiëbattoient, fitentrer une garnifon dans Ra-

(ânonne. qui cit une Ville lmpcriale. Fritland

I Kap- foin:

T’a-
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fuivitl’Armée de Gullave, &ce Roy avoit-prisai...-

marche vers le Pays de Vittemberg, &rs’imaginoir qu’en attirant aprc’s luyles lmperiau-x, il les

confumeroit par les fatigues. on les laiTeroit de
forte qu’il n’aurait point de peine à les vaincra,

aufli-tofl que le-temps a: le lieu propre à donner
bataille fe rencontreroient. Mais Fritland ayant’
reconnu queplus ilmarchoit, plus il s’éloignait
des Provinces commodes pour (on Armée , ceilÎa
de Poivre les Suedois, s’en alla dans la Mifnie’. 8c

s’empara de Lipfic, 8c de tous les autres lieux de

quelque
confideration. . z
Il vouloit attaquer Drefde , qui cit une Ville
où l’Eleôteur de Saxe fait fa refidence ordinaire,
non pas tantpour l’empefcher de faire desprogréà

dansla Silefie. que pour le punir en citablifl’ane
des quartiersd’hyver dans les Ellats. Il faifoit cleffein de partir de ce lieu-là au Printemps, pour s’a-

vancer dans le Mcclebourg, a: pour recouvrer ce
Duché. en faifaotkmarcher devant luy Papenhein) , qui dans cpt intervalle elTayoit de faire
des progrès împortans dans la Saxe inferieure.
. Guliave poullëpar les prieres de l’Eleâeur. 8: pari
les proeeflatidns qu’il faifoit, que fe voyant aban-

donné . il feroit obligé de faire la Paix . ayant-reliai [es Troupes à celles du General Bannier, Te

mit en chemin pour le fecourir. Fritland fur cela
rapella Papenheim . a: avoit defl’ein de fe rendre
maiflre de Hambourg. mais ayant cité prévenu -

par le Roy . il refolut de gagnertemps, Serenvoya Papenheim au limeurs dela ville de Cologne. qui citoit fort prefliêe par une autre Armée
de Suedois.
Gullave avoit un grand defir de donner bataille , avoyant que les Imperiaux citoient afioiblis.

il les fuivit jufques à Lutzen petit village , qui
n’eil gueres éloigné de Lipfic. La Fritland qui

craig-
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craignoit d’offre obligé de combattre avec idefa- 16;:

vantage , rapellabien-toit Papenheim. qui efiant
bien- aife d’avoir un Commandement ièparé , s’e-

ltoit embarquéa’ l’attaque dei-lai. Le Roy balla

tellement la bataille, que Bapenheim y’arrivaa

peine à temps , avec les Troupes qui purent le
fnivre.
C’eitoit’le feiziéme de’Novembre’. ô: dans ce

ionr foirante mille hommes expofant leur vie de
chaque coite, fèmbloient deciderldc la fortune
de ce Roy , 8: de celle de la Maifon d’Auflriche.
Les Troupes de partôtd’autre s’étoient rangées en

bataille des la veille. Les Imperialcs ei’toient com-

polies de gros bataillons, que la Cavalerie couvroit par les flancs, a: les Suedoifes elloientfur
deux longues igues entre- cou pées de gens de pied,

arde geu cheval: Toutes deux avec quantité
de canons, qu’on avoit mis à la telle de la batail-

le. 8: on ne pouvoit voir une meilleure ordonmoce. ni unelplus grande fierté , de quelque

collé que l’on icttaii les yeux. .

(Æelque preparation qu’on remarquait pour

le combat. il fut pourtant dilferé. Guitave parut en peine fur ce qu’il devoit faire , et enfin
sîexpliqnantà ceux qui choient auprea de luy.
il dit quepar honneur il citoit obligé de combattre; 8c l’un croit qu’il craignoit en fun coeur.
que le Ciel! nevoulult faire voir’a ceux qui le regardoient commem.*n-’rvquelque choie de plus qu’humain, qu’il citoit’homme comme un autre.
Pendant la nuit chacun conferve l’ordre de la

bataille, a: Fritland fe’fervantdeceloifir. remplit de moufquetalrerquelques fofl’ezqui r: trouvoieutàla veuë des Ennemis: arec fut autour de

ces foilëz; que fut la plus grande chaleur du
BEL. Énéequicommença a la pointe du iour. Les
combat,

Suedois-les panèrent. quoy’qu’un broiiilard fort

K 5 A épais
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épais les empeichal! de dilcerner les objets , de

recounoiilre le peril. a: en mefme temps leurs
avantages. Puis ils fe faifirent de fix canons,
u’ils tourneront contre les Imperiaux. dont ils

firent un tres- nd Cam . Neantmoins ceuxey reliant r’al iez, repou nt au de la des fol?-

fez les Snedois . qui furent obligez d’abandon-

ner quatre canons des Ennemis aptes les avoir.
encloués . de forte que de il: dont ils s’étaient

rendus maillres , il: n’en purent emmener que
deux.
L’aifle auche des Imperiauxoù citoientla (la-

valerie Po onoife. Scies Croates. plus accourt"mez àfaire des coudés qu’à r: battre.en bataille
rangée, ayant cité attaquez par l’aine droite du.

Roy. plierent d’abord. 8c les Suedois auroient

rompu tous les autres Efcadrous. fi Papenbcim.

un: raflably le combat . ne les cuit arrellea.

iniques a ce qu’il fut blell’é d’un coup de moult

quetdont il mourut, emportant une reputatjon.
de courage &de valeur. dont rendoient témoi . e plufieurs blelliires qu’il avoit recenës frit
l’on corps. &fur tout celles qui citoient fur En
vifage.
l Le Roy qui croyoit que le devoir d’un grand ..
Capitaine ne confinoit pas à vaincre avec lelâng
d’autruy feulement. mais qui penfoit qu’avec

les Troupes qui étoient rangées en bataille , il
falloit Qu’il combatill: ne plus ne, moins qu’un

fimple Soldat y demeura fur le champ, a: l’on
n’a pasfçeu au vray s’il mourut avantla Viâoire.

ou aptes. Quelques-uns veulent que dans le com.
miroitement du combat , allant, d’Hcadronen

mûron. accompagne de peu de pullman, il
rencontra une Compagnie de Cavalerie des En.
mentis, quieftoient couvers d’un brouillard épais.
laque pendant qu’ilfedciïendoit l’épée à la main,-

RtPUBL. ne venu. in

iH’ut "renversé à terre par un coup de carrabine. 1632
Qu’il fut traifné long-temps par fou cheval ayant
un pied àil’ellrieri, 8: qu’en fuite il avoit elle perd cé de plufieurs coups. D’autres difent qu’ayant

à l’aine droite, où il citoit en performe , deffait

les lmperiaux, 8: voyant la viétoire certaine de
ce collé-là, il courut à l’autre collé, 8c là qu’il

fut rencontrévpar une Compagnie de Cava crie
Ennemie qui nlloitâ’la charge. Œil fut nbbattu
à terre, foulé aux pieds 8: dépouillé comme les
autres. Enfin il y en a qui aflmrent,& c’elt icy la re-

lation la plus vray-femblable de toutes. St ui vient
de ceux qui fe (ont trouvezen cette batail e: que
le Roy étant à la telle du Regiment des Finlandois , furnomméle Regiment Vert, lequel "elloit
fuivi de deux Regimens Suedois . fut attaqué
par un grand Ekadron , [composé deihuît cens
Cuiralliers commandez par Ottavio Picolomini.
8: qu’il fut blefsé d’un coup de piflolet dans le

bras. mie ce jour il n’avoit point voulu prendre

ny cuirafie ny braffarts. ne les pouvantfouflrir.
à mule de quelques bleiTures qu’il avoit receuës

autrefois. (me pour ne point faireperdre courage aux Soldats. il ne fit pas femblant d’être biefsé, mais que fur le point de redoubler l’attaque
il fentît une fi grande douleur , qu’il fut contraint

de le retirer , accompagné de peu de gens; a:
qu’en ce temszà il receut au dos un coup de car-

rabine, tirée parut) Soldat, qui fut tuéen fui-

te dans la niellée.m’--w----v*
Picolo’mini retournant à la charge . palle luy

a: les gens fur le corps de Gnllave , comme il
n’avoir: pasencore expiré ,’ et le billa caché fous

un monceau de corps morts. On n’a jamais [ceu

qui pouvoit Te glorifier de ce co . tant le hazard confond dans les batailles le eflin des Roy:
a: des fimplcs
flirt.
w Soldats. entre lefquels il n’y a de

K6’
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difference aptes la mort, que parla mettroit: ou
par l’oubly de ceux qui leur farvivent. (Edqu’un pourra mefme croire que cette particulae

me cit une efpece de faveur de la fortune , qui
n’a pas permis que quelqu’homme de ricane (a

pull. vanter d’avoir tue unfi grand Capitaine, 8:

un fi grand Roy tout enfemblc.
Les Sucdois continuant le combat . acheva,renr de vaincre avant que d’apprendre la mort
de leur Roy. Les Soldats accoûtumez à com- r
battre en fa prefence , 8e qui attendoient de. fa
bouche lesloüanges 8: les recompenfes de faunin.
croyant qu’il combattoieôt qu’il vainquoit avec

eux. gardcrcnt toûjours leurs rangs, de confirverent leur ordinaire bravoure. Le Duc de VeiIuar ayant reconnu le Cheval de Gullave , qui
couroit fans maillre . &couvert de fang, fe douta de «qui citoit arrivé. Mais pour vanger cette mort, a: pour faire enfouie querlesàSoldats ne
s’apperceuil’ent pas de cet accident , il attaqua

les ennemis avec une telle vigueur , que l’Arméclmperiale fut contrainte de cedcr. Les deux

ailes dola cavalerie prirent la fuite, le IEul Pi.
columini.donnant des preuves d’une finguliere

valeur, demeura ferme avec fou Regiment . eut

quatre chevaux tuez fous luy . 8e receut cinq
bleiTeures. dt Fritland ne man ua pasde reconnoillre une fi belle a&ibn, en (luy envoyant un
prefent de vingt mille écus. Les Suedois voue
laient prendre l’Infanterie Imperiale par lehdos8:

par. les nanan, quand lqpbrouïUard qui recommença..v.ers le fuir . les en empefcha 86 les tcncv
b"! dû 13.111331 firent œilèrilejombat vers les

dix
heures. p ’ l ’
Dix perfonnesqui avoientle titre de General,
moururent dans cette bataille de collé 8: d’autre,

Valilein receut un coup de moufquet dans [on

knout-.133 Verrue. a,

huard: chaumes, fans luy faire de mal; mais il 1633-.
en laiflaaller la bridede fou cheval , lequel l’emporta. deforte
qiu’on peut dire qu’il fut plûtoit
,

V menace que bic e; quelques-uns voulurent faire remarquer par-là, qu’il. avoitembeaucoup de

peur. - .

Les Imperiauxa fa retirerent’la nuit vers Eipo
fic , ils fuient obligez d’abandonner leur canon.

parce que les chevaux qui renioient à le tirer.
s’en citoient fuis dans le bruits: le tumulte du
combat». Cependant le Capitaine manquoit au
triomphe , furquoyl’Armée Suedoife , qui ai-

moit Guitave excefiivement; citoit pleine de

v pleursô: de lamentations. Quelques-uns le plaiFa
l es
noient d’eltre mort en la fleur de (es plus be
années. d’autres regrettoient lazgrandeur de (on
courage, se tous enfemble les qualitez d’un grand
Prince &d’un grand Guerrier.

Il fut enfin trouvé au milieu des morts. tout
couvertrde playes. tout briië de coups de pieds
de chevaux. 8e dépouillé: deforte que mefme
ilncluy relia pas une chemife de tantde conqueflesSt d’un’fi puiifant Empire. C’eitoit un Roy

en qui on ne pouvoit trouver rien a redire, hors
l’erreur de fa Religion . a: qui avoir toutes les.

belles qualitez qui (surtendu lllultres touries
grands Conquerans.) Il poilèdoit en mefrne degrélecourage dola prudence, 8e s’ileparoiiïoitc
chaud 8:. vehementj ÛA’Œquand ilefioit
- ----- quefiion d’acqucrir , il n’éfloit pas moins relit-vé 8e circonfpeô:
quand ilrs’agiilbü de conferVer. Enfin les vertus ’

citant-fi bien niellées les unes avec les autres,- ont
ne (cavoit fi l’on devoitpreferer enluy l’Art Mi-

litaire, ouin-prudence civile. 8e àquidesdeux
on devois donner la palme.
- Neantmoins favie ayant eût! un» continuel ex.
ercice deguerre. il. femble qu’il avoit pneferé la

ter-l3.
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loire des Mmes atout le relie z 8: la fortune;

fuy fun fi favorable. qu’ayant. toujours combat-

tu. a: toujours vaincu. flint encore viâorieuxr:

aprés fa mort. , l

Voilà le fumés. de la journée de Lutzeu . qui ..

fut funcflc aux deux-partis, l’uneayant perdu le

champde bataille. a: l’autre fou Roy; mais fi .
leaderniier gagna la bataille. l’autre mit l’Ernpi-

recen (cureté. Fritland , sellant arreilé .peu de
temps à Lipfic, r: retira en fuite danslaBoheme, .

sans Suedois ayant conduit le Corps de Guilavc
à Veiifemfeldt, luy firent une pompe-franchit. .
aprés s’elire vengez par leurs armes de fanion.

Lipfic r: rendit au Duc de Saxe. Chemnirs à
Veimar, Pleiffenbourg à Cuifhaufen. 8: Zuiceau à Horne: 8e aprés qu’on eutdeEaitla. Cava-

lerie lmpcriale en Alface.. Rhinfeldt.’ Colmar, v
Haguenau . 8e d’autres Places fezreudirent au A

Rhingrave.
Federic Comte Palatin. ,à la faveur de labon...
ne fortune der Suedois fe remit en poilëmou de
Franquendal; mais il faibli ailligéde lamartdu .
Roy de Sucde qu’il mourut bien-toit optât. Baudifin ayant pris Andernach , fit la guerreâ l’Eq.
leüeur de Cologne. 8: au Duché de Bergh.r Cette même année prefque toutes les Maifuns«»
Royales de l’Europe furent obligées de prendre...

le dueil. Pendant que le Roy Philippe tenoit les
un: dans la Catalogne . l’lnfant Charlessfim
fret: mourut en la fleur de (on âge. C’efioitun

Prince qui avoit beaucoup de courage. a: quine
pouvait vivre dans l’intimé. Pour occuper nm

peu cette humeur boitillante. 8e pour la tempernr par des omploits fier. doux 8: allez Mulleles . ou le deilinoit au Gouvervementdu Portu-.

eœfldH-W,N

, pendant qu’on envoyoit le. Cardinal infant

a celuy de Flandres. Il en fut extrêmement en.

« ’ l colere.
i

Rsrunr...nr-.Vr.nrsl. au

colete. ô: peu de temps après il mourut ou de 1631:.
chagrin, ou parles excezqu’il fit. ayant confuané les forces de la nature par des laifirs deforw
donnez , dans lefquels il s’eûoit jeu! pour ne fg:voiràqnoy s’occuper. La Renommée a accuse le.

Comte Duc. 8e publié. que dans la. crainte de
l’humeur remuante de Charles . comme contrai-

reà fou autorité, il relioit dcffait de luy parle
poifon. Mais il ne feroit pas raifonnable fans en
avoir des preuves certainesde vouloir aifeurer une
2&ion fiatroce. Leopold. Archiduc d’lnfpruch,»

mourut en Allemagne , accablé des coups de la
fortune. fi contraire à fa Maifon 8: a fes Bilans.
8e laiflh fes enfans encore fort jeunes fous la tutel-

le de Claude de Medicis la femme. En Pologne
mourut le Roy Sigifrnond . ord-os l’Affembléc

generale du Royaume . Ladiflas fon fils aifné.

fut mis en faplace. La Republique de Venize
pour fe conjoüir de la promotion , luy envoya
en qualité d’Amballadeur extraordinaire jean Pe.

firi.qui en fuite a ant elle deliiné ailleurs . billa fa

fonéiion au Ca lier Giorgio Giorgi. Emmancite le Duc OEolinski Polonais. aprés avoir fini
fin Ambeifade d’obedience, retournant de Ro-

me . vint à Venin y faire des complimeus dele

part du Roy" fou Maiilre. .
Tout le monde croyoit qu’a res la mort du la;
Roy de Sucde quoy qu’il cuit vaincu en mourant.

il arriveroit dela fortitude de la domination des.
Snedois.oom’nae de ces grands Coloflës , qui en

tombant r:étrr”*
rompentôc
s’arroîro
” * a: divifent en une infinité
de pinces. ne les Armées liedehanderoient. que
les. Princes e defmniroient ,. que les conquellesï
fedifiiperoient . 8e que dans peu de temps il ne relieroit que la memoire de cette tempelleq. QUÎ’

avoit fait trembler :0th l’Europe. Mais tout au

, . con- I

"F
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contraire. aufli-toltqu’on eut deelaré en Sheila; -

que la fucceflion de la Couronne appartenoit à
Chrifline, fille unique-du Roy deifunt. 8e qu’on

cuit misla tutelle de cette .Princefle, qui ne par.
kit pas l’âge de (cpt ans, entre les mains des pria-

cipaux Minimes, ceux-qui commandoient les
Troupes qui -efioient en Allemagne ,..ayant tenu

conicil cnfemble , refolurent de continuer la guerre avec d’autant plus d’ardeur, qu’ils-efpeo

raient qu’à l’avenir la gloire a le profit qui en.

proviendroient , tourneroient entieremeutà leur
avantage. La direction des «faire: fut donnée à A

Axel Oxenfteru grand Chancelier. qui avoit de
tres grands talens, 8: le» principal gouvernement

des armes au Duc de Veimar, non fans-quelun
déplaifir du Duc de Saxe . qui croyoit que cet cmplay luy citoit dûà caufe de fa dignité. Ainfi la

guerre conduite par divers Chefs . qui avoient ’
ditferentcs Armées . s’épaudit en plufieurs Pro-

vinces avec une telle deltruâtion de Villes ô: de.
peuples. qu’il (ambloit que l’unique defÎeiu de.

leurs armes, citoit de rendre l’Ælemagne- routedeferte. Mais au lieu de décrire tant d’evenemens

- heureux se malheureux qui arrivereiit en divers.
endroits, dont lenombre feroit infini, il fuma-a.
de choifir les plus fameux, ceux qui ont apporté
le plus de changement dans lesiEltats. 8: qui peuvent le plus fervir à l’infiruâion publique.

"Pendant que les Chefs Suedois citoient anneliez
èdiflribuer les charges . 8c à partager les entreprifes. Fritland non feulement s’éloigne de’Lip-J

fic , mais des liants du Duc de Saxe , quoy que
parla-terreur de fes armes, il cuit pû contraindre
ont Eleéteur à rechercher (on accommodement:
Aprés avoir lauré quelque peu de Troupes en Bo-

herne, il s’en alla dans la Silefie, fous pretexte

desfoppofer surfine». qui faifoient beaucoup
’ ’ moins

un nunaViuun :3;

moins de peine en ce pays-là . qu’ailleurs. Les 163;.

Aullrichien: fort aires de la mortdu Roy Gullave, eltoîent fort en caler: contre leur General , a:
l’acculoient d’avoirlaifl’e’ échaper unefi belle con-

jonéture de terminer glorieufement la guerre, 8e
de ne a’eflre point ùrvi de llavantage que luy don-

noit la mort de Gullave, ny de celuy qulil avoit
d’ellre un fi grand Capitaine.

La confiance que Ferdinand avoit en ce General s’efiuît changée en des foupçons, qui luy fai-

foient croire que le Duc de Fritland aimoit la
guerre, 8c fur tout-le commandement. surquoy
pour contenter (on ambition. ou plûtoll pour
fonder quels elloient les fentimcns , les Efpagn01; luy offrirent de grandes femmes. afin qu’il
levaü une Arméefous fan nom , qulilferoit mar-

cher contre les Ellats de Hollande. de luy promettoient que s’il. prenolt’ln Frife. ilsluy en don-

neroient la polîelfion avec le tître de Roy. Frits
land en rejettantces offres. augmenta les foupçons.
qu’on avoit conceus contre luy. 8: encore plus.

en propofànt de faire un accord avec ArnheimGeneral du Dncde Saxe. Cette propofixion parotfûcheufe à "Empereur, quoy qu’onluy fil! (gaVoir que l’on n’avoit d’autre but que d’amul’er.
l’ennemy.

Arnheim ayant- prîs la marche vers Leitmeris,dans le dellein d’attaquer Galas. Fritland feignit
de lefuivro. 8: le jetta à l’improville aupre’s de

-Stenau, fur-un corps de troupes commandé par:
le vieuxComte de la Tour , Se parle Colonel Tubald. Il les furpritvde forte, qucces’Dtoupes n’ayant pû trouver-nil: tempsvnî le- moyen de le dé-

fendre, elles fe rendirent à. des conditions honteufes, comme de livrer leur canon &lleursaDmpeaux . de prendre party dans celles de l’EmPe-

un . 8; que leurs deux- Commandans demeuro- .
[0163?
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raient en prifonjnlquesà ce que les autres Placer
de]: Silefie le fuirent renduesâ Ferdinand. Mais v
les Gouverneurs de ces Places n’ayant pas voulu’r’

obeir aux ordres deTubaldëc de laTour. Fritland donna la libertéà l’un, de mefmc qu’à plufieurs autres Oâîciers , 8: favorifala fuite de l’au-

tre, comme s’il cuit voulu moderer par des fujets de foupçon, la joye que caufoient’lcs fuccczr-

de fes entreprifcs. Enfuite il recouvra Lignitz,.
Glogau. 8c Francfort fur l’Oder z Et fi de nouRaux accidcns ne huilent obligé de changer dedeifein, il feroit palle plus avant. ayant fur toutv
dans l’efgrit’de recouvrer le Duché de Mekle-

bourg. ns le foucierbeaucoup des prejudices"
que l’Empereur en auroit pûsrecevoir, 4 ,

Aprés la mort de Gullave-, la France voyoit
les affaires de l’Empire au point qu’elle les auroit

pû’dcfirer. Le bon-heur 5c le progres des armes

qui luy pouvoient donnerde la jaloufie, elloient
cueillez; 8C tout lëparry des Pitoteflans reduit "il
la necellitê de demander [on aflillancc à: de recevoir la loy d’elle. Le Traité que l’on avoit fait

avec la Sucde, fut reconfirmé pour dix autres an»
nées avec les Chefs de .l’Arméc Suedoife . .à Huil-

brun. L’on y.fit entrer d’autres Princes , 8:. on les obligea d’avoir pour ennemis communs ceux

qui auroientla hardiellè de le fepnrer. 8c decon- clure la Paix. (amie confentement general. Enfoite la France fournit de l’argenrà le: Alliez, 8c
commençaà difpofer de ces forcesalà . pour empex’cher les Provinces-Unies de peule: âfaire des
trêves avec l’Ef agne , comme elles avoient ac-coûtume’. Elle il): enforte que le Colonel Milan-

der qui citoit au fervice du Landgravekde aure.
fut envoyé avec de bonnes troupes pour s’unir auP’rince d’Orangc. qui par ce moyen le trouva en »

cita: .de [escadre maillre de Rhimberg , 8: de
terne.

V WILHELM D. -G. LANDGRAV.
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tenir les forces d’Efpagnc tellement occupées de 1633»

ce cofiéJà, que les François eurent le moyen de

s’emparer de tous les Eflats de Treves , fans y

trouver de refillance.
Dans la Vellphalie , le Duc George de Lune-

bourg 8c Guillaume Landgrave de. une, marcherent contre l’Eleéteur de Cologne de contre les

autres Catholiques qui ont desterres en ces quartiers-là. Ils defirent le Comte Jean de Merode, .
qui avec une Armée de treize mille hommes levez
de l’argent d’Efpa ne, defendoit ce Cercle. 8:

’youloit efiayer de etcurir Hamelen; mais il fur
mis en fuite parles Protellans , obligé de biller"
tout (on butin , fon’ canon, fan bagage, avec
.prefque tous les gens, 8: d’abandonner la Plates
’elle-mefme aux ennemis , avec plufieursautresn

’des
environs.
ÀdansIla FranCependant
Veimar elloît occupé
conie , k8: Horneavcc Bananier .s’cppul’oit à l’Eleæ.

&eur de Raviere. qui feulavec les propres forces.»
Ioûtenoit de ce côté-là les affaires des Catholiques.

&qui aprés la .prilexde Raim citoit entré dans la.
Suabe, 8c s’était rendu maillrede Kempenôcde

Meminghen. Les Suedois (encuvant à Donavert s
avec (cpt mille chevaux ê: vingt- huit mille hommes de pied , firent dans les Ellats de Maximilien
des ravages épouventablesr 8e fe rendirent mai.fires de Munichêt de l’Eveiché d’Aichllat g mais

ce ne futpàs pour long-temps, car Aldringher y.
accourut d’abord ô: les contraignît d’en fortir.

Les Aullricbiensn’efloient pas moins tour-men. .
tez par le Rhingrave dans l’Alface , 8c pour la. ’
pouvoir défendre, ils avoient attiréàleur party.

fous de grandes mamelle; Charles Ducfde Lorrai- .
raine . qui citoit également preil àprendre les ar-

me: 8c à fe raccommoder, se qui en executionn
des Traitez fait: avec la France, avoit, mis leutlre
’ un.

o
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les mains du Roy quelques troupes: Mais ce fur
de telle maniera que ces troupes s’ellant débandées

en mefme temps. furent levées enluite au nom
lempereur; puis avec d’autres qu’il feignit de
licentier, elles formerent une petite. Armée a 8:
le faifirent d’Hagucnau, de Colmar 8: d’autres
Places. qui ayant ollé remifes d’abord entre les
mains de ce Duc ,. luy fervirent d’engagement;
8l le déterminerentzà fe declarerpour l’Empereur’,
’ Ilefperoit d’arrellervles’ progrez des Suedoisa’vec
fes Armes,(& d’empe’feh’er que les Franç0is n’en,-

valiilïent fes Ellats , fondé furies revolutions que
le Duc d’Orleans promettoit de [Mener dans le
Royaume. Mais d’un collé la fortune ne (monda.
pas les delTeins de Charles, 8c [de l’autre le fuccése

ne répondit pointàfes efperances; car les Suedoisl
(filant accourus dansledefi’ein de prendre Baguemu, le Duc Charles fut defaitentierement’comr

meil le mettoit en cllat dele feeourir,.. antimite *
la Lorrainesaul’lî bien quel’Alface, eflànt expofée

au pillage des»en.nemis, le Rhingrave y fit une
infinité de courfcs . dont elle fut extrémemetit’
mal-traitée. L’eRoyde France s’e’ll’ant’ch’arge’ de

làvengeancc des oflenlîrs qui regardoient [on par-r
ti , s’empara facilement du Duché de Bar .’ aprésl
un Arrell’du Parlement qui’le declaroit devol’u à

la Couronne,,pnrce que Charles n’en avoit-point

encore fait hommages fun Souverain. ’ .
Louis aprés-avoir’ pris SfMiel, PLmt-a-MoulËn.

Chaunes, Luneville’v, &d’autreslieux demaindre confideration . s’approcha de Nancy avec fou
Armée: LeDnc Charles layant ainfi’ attiré la guer-

re dansfo’n pays , fans avoir les moyens delà fait;
tenir, effayoit. tous lesbiaîs d’a’ppaîferle Roy par

toutes fortes defoûmillions . a: s’offroit d’accea

mer toute forte d’accommodement. Mais le Cardinalne vouloit recevoir d’autres gages de 13’ fidèlités.
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Miré, que Nancy capitale de la Lorraine , Place
fortifiée êt’qui cit la refidcnce des Ducs. Charlesyoyaut . qu’il avoit ruiné fes alfaires par les deffiances qu’il airoit données , voulut laill’er lès Ellats

au Cardinal Nicole François (on frere. afin que
comme cc?rince n’avoitjamais ofl-enfe’ le’Roy . il

fiill’Ipluslpropre à adoncirfaeolere. Mais Riche-

lieu remmaillant cet artifice , letraita de concert
frauduleux. 8c rejetta toutes les propofitions du
nouveau Duc 5 Quoy qu’il eui’t depoië la pourpre,

.&qu”il recherchait en mariage Madame de Comballet, niécc tres-cherie de de Minime 5 Œ’il
.olïriit au lieu de [Nancy , de donnerla Mute, 8c
de faire palier en France la Princefle Marguerite,
dont le mariage avec le Duc d’Orleans citoit regar-

decom me nul , 8: contraire aux Loir du Royaume, qui demandent aux Succellèurs de la Coire
tonne de le marier, faire le confentement du R0 ,
Mais ces propofitions furent tournées en accu a- ’

dans par le mefme Richelieu , 6c la Princellè
Margueritey contribua defon collés car pendant e
que l’on’negocioit . eliefortit de’Nancy traveltie.

8: de cette manierctrompant les gardes François.

qui environnoient la Place de tous collez, elle
échapapar la fuite, 8e alla trouver fou mary à Bru-

xelles. aptes avoir erré quelque temps dans les
boisa: dans la campagne, a: a grand peine évité

de tomber entre les mains dequelque party Sue- -

dois. Richelieu attribuanttoutcelaàla mannite
vfoy des PnncesLorrains, au lieu d’accepterla nouvelle alliance qu’onluy propofoit ,1 les obligea" de"
promettre qu’ils renonceroientd l’amitié qu’ils
avoient faire avec les ’Ellrangers . qu’ils n’entreroient point dans les affiires de l’Allemagne; qu’ils

s’attacheroient à larfrance. à qu’ilsrluy donne-

roient Nancy pour oflage , sialiques à ce que leurs
allions enflent levé les Toupgons qu’ils avoient

* . « a ’ donnez.
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donnez. 8c que le mariage du Duc d’Orleans fun:

rompu.

La (cureté des conventions aulli bien que la
fortune des Princes de Lorraine, confilloit en cette Place. C’ell pourquoy celuy qui y commandoit , fuivant les ordres feerets qu’i en avoit recensa
de lès.Maillres,-en refufa l’entrée à-la garnifon
Françoife. Mais le Roy menaçant d’employer

toutes (es forces, &d’exercer la derniere rigueur,
peu de jours aptes fut rétablyleTraité, 8K. onsy
ajoûta feulement , Jqu.’ il feroit permis aux deux
Ducs, d’y faire leur lèj-our. CeTraité ne pouvoit

- as long-temps fubfifler a 8: alloit manifellement
aie drefier des pieges . 8e à fe furprendrel’un l’au-

tre. Les Lorrains efperoient d’y demeurer les plus
forts, .en cas qu’ils y riflent remettre lepied, 8:
les François faifoient leur compte de prendre garde aux Princesaufli feigueulèment que s’ils avoient
elle rifonniers. Mais comme il n’y apoint d’a-h

(li-cils qui ne cedetenfin àla force, le Duc Char:les rie-trouvoit plus dansfes Eltats, d’appuy, ni
de fauve-garde , 8: n’attendant plus de feeours des

Æilran en, il fut obligé de faccomber. ’
Il e oit allé dansle Camp des François, àdell’ein

de temoi net fa confiance. 8: avoit pris le parti
de s’humâicr , comme le dernier remede quiluy’
relioit. Mais il s’apperceut enfin qu’il citoit en:

tertre de. Gardes; qui fous pretexte de luy faire.
honneur l’obl’ervoientlfoigneufement. Se voyant,

CF Cet cita; g, il fut obli de donner des ordres
précis au Gouverneurrde, ancy. de l’ailier entrer

Je Marquis de Brame avec ., une garnifon.
Françoifè. 8s enfaîte ayant-obtenu la liberté, il

crut qu’ildeVOit rtir de Lorraine. LeRoy apre’s’

avoir-luire (ou: e MarelEhal defla Perce un Corps

de Troupes œnfiderable . mendie le: quartiers
jpfqu’au; bords du Rhin. pour favmifer le fiege ”

de

’Rzpusc.naVaNrsa. :39

«lemme, que le Rhingrave avoit entrepris, 8: 163.3
obtint d’un des Ducs de Vittemberg de pouvoir

mettre une forte garnifon dans Montbelliard.
Ces chofes déplaifoient fort aux Aullrichienl, à:

nparticulierement aux Efpagnols. parce que files
Fran ois demeuroient en polfellion de la Lorraine.
kil ’on prenoit Brifac , le paillage feroit couspé aux recours qui viennent d’ltalie , qu’ils

font palier par ce chemin-là pour les envozyer dans la Flandres. Aulli refolurent-ils dans leur

Confeil , que le Cardinal Infant iroit à Milan.
»pour palier de-là en fou Gouvernement de Flan.
dres. Deux raifons fort paillâmes les y obligeoient,
ila necellité d’oppokrâ Fritland ( dont le .procedé

ne leur efioitpasfort agreable) un Chefconlide.. -rable 8c d’autorité pour donner ordre aux affaires

des Pays-bas , qui par la monde l’Infante lfabelv-ie, elloient’fons la direâion du Ma ois d’Aïto-

me, &paroiflbientébranlez, une l’humeur
remuante deces peuples malacontens , sur cauk
des valles delTeins des Princes voifins.

Le voyage du Cardinal Infant ne le. faire

dans beaucoup de preparatiiis , ni con unies-en:
bmucoup de temps 8: d’argent. net-ut pas non
plus fans quelque apprehenlion des Princes d’ha-

lie. qui voyoient leur Pays rempli d’armes, 8e

de profilions de guerre . a: les efprits des Ministres Efpagnols leins de mécontentement 5 fur
tout quand on eur rapportoit les exaggerations
«frequentes du Comte-Duc, qui difqit que l’on
nepourroit jamais jouir d’une veritable Paix, fi
on ne remettoit l’Italie dam Pefiat où elle citoit

auparavant. Il ekvray que cettegrande autorité.
&cette prédomiuation. pour ledire ainli. donc: l
les Miniltres d’Efpagne avoient ioüy. neparoif-

fait plus. Car outre quelesDucs de Savoyekde
Mantoüe. dont l’un àcanfede l’ignorol. argentin,

m-
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.àeaufe de Cazal , venoient dépendans dehFrïfn»

ce, prefque tousles autres citoient ébranlez. 8:
quelques-uns ne fougeant qu’à leur profit, exa-

minoient laquelle des deux Couronnes pouvoirle
plus contribuer à-leurs avantages, poux-luy donner leursinclinations. Le Pape luy»mefme. quoy
qu’il cuit refufë au Marefchal de Crequi, quiluy
evoirelté envoyé pour l’AmbaiTade de d’Obedien-

ce. d’entrer dans la liguequ’illuy propofoit, ne

lailfoit pas de donner des marques aiTez manifec
(les de (on ancienne parti-alité pour les François.

Le Cardinal Antoine [on néVeu avoit accepté
laproteétion de ce Royaume , avec deriches peu.

fions, ququue (on Oncle y repugnafl: en appn- .
rence . 8: en fit publi ucment beaucoupde bruit.
Sur quoy les Efpagn s’imaginant qu’il y avoit

quelque confentement caché 1 craignirent que

l’on n’eut! formé des deflèinsprejudiciables à leur

Monarchie.
Il: envoyerent à Rome l’Eveliiue de Cordoue
8c Joüan Çhiummazzero en qualité de Commit;

flaires , fous pretexte de demander la reformerion

de que] ues abus de la Batterie , qui alloienti
l’ofppre ion des Royaumes d’Efpagne: mais en
e et pour s’oppofer aux negociations de la France,
&(s’ils ne youvoient en venirà bout) pour f: vanger des dé oûts qu’ils recevoient,par ceux qu’ils

feroient Enfin: On s’imagina mefme qu’ils’
alloient des infiruê’tions furettes , de demander

un Concile , de tourmenter le Pape par des pro-x
pofitions facheufes, se de l’intimider par des menaces. Urbain refuù de les recev’oir en qualité de
Commiflâïtfl. de peut qu’un pareil titre ne té-

moignafl: Quelque Jurifdiâion 8: quelque Autorité, 8c arrefla cette affaire par des diflîcultcz 8:
par des longueurs : joint que l’efperance d’une ’

Plus grande dignité. adoucit de forte l’Evefque

de

.R’tv un" un Vienne. V un
de Cordoüe . que le Roy s’en citant a erçeu. 133;

le rapella . ô: donna à -Cbiummazzero e titre
d’AmbaŒdeur. Cependant la chaleur qui nettoie

dans le: efprit: de: Upguoh. Venant un peu refroidie parle tempe, aile-peu defuccez qu’avait

teu leur eutnprife , la ayant rendus plus patient,
cette affaire e’évanoüit d’ellen’mefme.

A LesnMiuiRres François ne relioient de faire nai7
lire dela jaloufie 8e des foupçons dans l’efprit de:
Princes Italien» de les exhorter a9.- joindre à eux.

la: de fe ternir de l’appuy de la Couronne pour
clairet de l’Italie le: Efpagnols. Ceux-c7 au cou-

traire leur ropofoient atour de grands avanta. il: offroient de grolles penliont auëraud Duc
e Tofcaneparl’entremik du Regent illani. 8c
au Due de Modem: . de luy mettre entre lemniua
Corregio. coufique l’Empereur furles Princes decenom, laulïîu’ils avoient!!! accul?!
de faire de la faune monnaye. En eEerl’Efpa
s’eûoit renduë maiüreilcde cette Place. afindg’:

traiter avec lesPrinces voifina , felon u’illluy

feroit plus avantageux. Elle faifoit fera en: de
Avouloir donner au Duc de Parme leGenenlat de
la Mer. kla- ualitédeViceroy.pourveuqu’ille’wafi fi: mille crames , qui accompagnaifent le
Cardinal Infant dansrfonivoya e de Flandres. ce

qui ferviroit de gage de à fi elité- i

I Odoardo Farpefe . quieitoit encore en’la fleur
de fou à . 8: qui avoit peut-eflrell’arne plus gran-

de ne petiteffe de l’es Ellats ne le demandoit;
lyoæedoitle Duché de Parme. Ce Prince qui citoit
routée feu , avoit une inclination naturelle pour
la France. aduler François ayant cultivé cette in-

dilution, en luy envoyant [cuvent des Mini»
liter. l’engagerent enfin dans leur parti. Enfuite
iyane pria de l’ombragc. à caufedespreparatifls

1014. .111. ’ l. ’ que
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que l’on faifoit pour le voyage du Cardinal Infant.

a: à carafe du mariage de la [mordre .Stigliane
’ avec le Due de Mediua de las Torrés , Viceroy de

Naples. 8c craignant que les Efimxgnols ne voululTent demander Sabinnette , il prit les "armeà,
.8: fouace pretexte ratent lesTroupes qui luy in:
leur envoyées de France.
Lee batteries les plusfortesfe dtefi’oientcontge
k5 Yenîtiens, a Rafilly aprés avoir vifité les nu-

eres triment! nom du Roy , vint les encourager.
pou feulement! garder lanillede Mantoüe. mais
àlpdyer lamifié de lagmifim . qui» Moità Sa;
bioncüc, à: à prendre mazas»: les faire: des
(irions, 8: dans lœ’deEeiru dei: Valtelline. La
Republique perfiâant avec fermeté. dans le delir que l’ltalie pull: demeunerrdans l’efiat où elle
citoit . ’n’accorda qu’une feule de toutes fes de-

mandes r qui in: de mieux munir Mantoüe de

Soldats2
8c de
canons.
l Le Senne redoubloit
les foins
pour netteA
Ville,
i mefure que les inquietudesùles foupgons raug-

mentoient dans la Maifon du me. 8c il fembloitquela uPrineefl’e Marie. parla fufiitation de
la PrinceflëMarglerite fa Mers, euh conceu quel- l

que efperaneedefe marieravee le Cardinal Infant
que l’onatteüdoit Atout moment; Unjonr que
le Duc citoit (mi du Mantoüepuur allçrfediven-

(in Elle- yrefinta and Confiil une Requefle.
par laquelle elle pouffoit contre tous les actes
qu’elle pourroit avoir faits; r8: les coulentcmens
qu’elleipourmit avoir donnez dans letempsdefi
minorité. Catin nouveauté troubl’aeatmne’mene

leDue . car cet Écrit a ne cité reeeu a: figue.
zvçcçquelque apphud ment par Esprîucîptut

Minimes. il enlignoit» avec raifon , ne la ef-

æmrdes Peupleucantduüèz. aies manif

Raruut.anamss. .24;

"Inceefion confondus . cet Elbe a: [on petit fila. un:
ne retombaient dans le: premiers calamites.
Comme cette nouVelle eut cite portée en France,
&qu’ony cul! découvert que le Confiil, que]:
Princeflè avoit fuîvy lny citoit venu de Milan , le

Roy de France ordonna par une refolution ni
pal-cilloit un peu dure. mais necefl’aire. quelflinfaute eut! à fortit- de Mantoue. Elle li: retira à CaRel’Gualtieri dansle Modenoir , de la à Milan , a:
enfin’te elle a’embarqua pour aller, en Efpagne,

nprés avoir veu que toutes fes brigues selloient
ennuyer par fun éloignement de Mantoue.
’ Le Cardinal Infant citant arrivé enfinau mois
de May en Italie .. 8: o’efiant abbouché à Nifi’e

avec le Duc de Savoye . fit fou entrée) Milan.
viril fut’vifitéô: Complimenté furia bien-venue;

delede lufieurs Prince! Italiens. Parrainer);

qui eurent famblabl’ea Commilûona. Ber-tue-

do Valiero. Enroyédn Venin. parut avec une
and; magnificence: aulfi leCardinal Infant en
urail extrêmement fatisfait , a: envoya en revau.
che à Venize lc-.Comte Carlo Boramei [on Arn-

baflâdeur, pour y rendre fer complimens. l
En ce remodela Victor. Anaedée- Duç’de Savoye.

pour eût-e traité comme le Cardinal Infant . 8c
pour nenmbecpoiutd’accurd des unanimemen-

vellement-ineroduites de traiter les Cardinaux.
prit leurre de Roi de Chipie. [renaude n’approuvadguercr cette penfée. 5e chacun tomba
d’accor u’il cul! mieux fait , en ,confervant
’Pignerol enre mûjoursle mamie de la Porte de
l’italie. que de êparerdu titaed’unfifiatquiefl:
’B’ïæëlaaugriffue:
w: a t t deeTurcsr 5Mo donner ce mé- *
nions
enracinement aux Veniçiçna qui avoientpollèdé

Jegitinsement ce .Royaumeglà ylufieurs aunées.
Ils en firent languîmes. à tontes. les Cours

" -r..l u ma.

au.
aireront: raz-1.4
l’Europe. a declarerent qu’ils n’étaient plusobli«gezrâ maintenir aucune corrcfpuudance avec les
.Savoyarda.

En arrivant en Italie, lamentiez: affaireoù le
Cardinal Infant s’occupe. fut d’accommoder le

I diffèrent quickoit ennuie Duc de Savoye 6c les
Genois.’ Comme il avoit que déjamvoyé au ju-

gement du Roy d’Efpagne. il fut page fous les
I bondirions fuivantes.»Qre les choies qui avoient
"n efle’ prifes , inroientrenduës de par: a: d’autre;

,, Que vZuccarello demeureroit aux Genois , à
,, condition de payer en quatre termes cent foi,, xante mille écus d’or au Ducde Savoye; Que
,5 les biens feroient reflituezâleurs premiers mai-

,. lires. 8: que l’on pardonneroit à aux qui
. .. avoient fervi dans un parti ou dans l’autre. a:

,. particulierement à dix des Conjurez , enleur
a) dciïendant pourtant d’entrée dans les Eilarsde
a! la Republique. Les parties inter-ailées n’ay au: ,
par eii’é fatisfniter de ce jugement , le Ray d’5!-

pagne donnapouvoir au.Cardinal Infant de terni.
ner ce rimèrent fur les lieux. Il declara que la Galere qui avoiteilé prife parles Genois, feroit renduë aux savoyards. en l’ellat où elle le trouveroit 3- Que l’ar ut qu’on devoit débourfer pour
’lepayeinent de uccarello. feroit monnaye d’Eln
pagne. a: qu’outre les dix qui avoienpeilé nom-

mez par le Roy; aucun autre participant de la
conjuration , ou aCCufé de quelqu’autre crime,

ne
feroit compris dans le pardon. a Les: maires de [Empire appelloient ce Prince’à
des foins beaucoup plus importuns ; 8: Home
pour luy fermer touries chemins de l’Allemagne
* ôtée Flandrea, outre Ile Siège de Brifac qu’ilfai’ fait pour plaire à la France . QVOÎt paire par la sur:

fivvfimm dynamisa permiflion auxv’Cantons. f5

. , , He

Karman. neVnrrsu sa;

[et trouvoit autour de Confiance. Le peril que 16,3.
couroient plufieura Places. à: les clameurs ides:
Princes Lorrains. demandoient inceiÎammene
le recours des armes d’Efpagne , - 3- fur tout lesjaa.

loufies que donnoit Fritland . en fe tenant avec"
fou armée dans les Provinces éloignées . (aux le

foncier de celles qui reperdoient. aides domma.
ges que [unifioient la Baviere, . l’Aliirce , nila Lorraine. ce ni touchoit i’eniiblement les Au-

[tricheuse Ils brettela-demis de former uni

corps d’Armée ni full indépeth de ce GeneI’al. à quoy en nl’Erupereur coni’entit. s’efiant’

lailfé aller aux inlhncea des Efpagnols , 8c aprés
avoir long-temps confulré s’il citoit plus à proposa
de le fouffrir,» en diflimulant les foupçons qu’il
faifoit naiflre. que de l’irriter enfaifitnt Voirqu’orr-

faCependant
défioit
deleluy.
comme
Cardinal’ Infant «pour
voit continuer fa marche avec (cureté. ni mefme
avec bienfêance . il fut refila que le Duc-de Ferin-

marcheroit devant avec dit mille bornoies des
pied &quinze cens chevaux , n pour r’ôuvrir les,
panages. S: pour porter d’abord du-lècours aux.

Places qui en auroient befoin. Il entra dans le Tir
r01 par le chemin de la Valtelline , fana que le
Duc de Rohan a. mm en devoir: de l’en empelèher;
I mirages dans le:
mefme-ce Duc auroit facilité les

deiîr qu’il avoit que le’Milanez’épuifafi ainfi (es

forces. v . .
Au bruitde-eette marche» Horne 8:1thth

grave éloignerentleuss troupes de Confiance arde
Brifac. a: par ce moyen Feriaôt Aldringher s’e-

Rant joints enfemble . auroient pû exeeuter ce
qu’ils auroient voulu entreprendre . li Veimar;
lors qu’ony penfoît le moins, ayant palféleDaa

tube-,..n’eult pfisteubourg, 8c d’autres Villes.

La; » le

34.6 Hrsrouunzaa,

a: n’eufl: emporté Rarisbonne en peu de jours.

que; une rude batterie. Cet exploit acquit une
parade reputation à ce Duc dans (on arty , &à
cauië de l’importancedela Placeôtde :tiituationl

afiigea extrêmement les Aullrichiens . 8e les empeièhade longer à d’autres choies. Comme ils ve-

noient de perdre Straubingh 8: Decendorf . ils
craignirent aulii pour Pafl’au .. qui cit une Ville
partagée en trois , où l’Enthl’Ins fe confondant

avec le Danube. femblentnuvrir. trois portes pour.
entrer- dans la Baviere . dans la Boheme bedaine.
l’Auâriche.

Le Duc de Veitnar n’en méprifoit pas la conqucfte; mais ayant appris qu’on y amitjcttédu.
(scouts . a: l’hyver en ce temps-là eûant devenu.

plus incommode. ilj sa quepourconferveriès
troupes, il devoit les ritribuet en des quartiers.
aux environs de antimoine;
Toutes ces choies confondirent les dei-Mus des
Auiirichinns. Il fallut qu’Aldringlrer le retirait,
afin de couvrir la Baviere,8t Ferianfut obligé de 5’31...

reflet 8e de partager fou Armée dans la Suabeen.
des logement feparez , où plufieurs Soldats peri«
rent par beaucoup d’incommoditez, &il perditluy-mefme la vie.
Les Veuitiens voyant que l’Italic eiloit en paix.

au moins durant ce temps-là, regardoient atterra.

rivementat en reposcequife paifoiten Allemag-

ne, & maintenoient , tant pour la kurde que
pour la bienfeance . un bon corps d’armée; mais
à l’égard de Rome. ils recevoienttous lesioura
de nouveaux dégonfla ’

Ils avoient . comme c’ell la’coûtumc dans les
ports de ruer, un Conful à Ancone, qui s’appelloit»

Oberti, fujet de la Republiquc. natif de Bergame, &d’une famillequiavoit exercé cet employ.

nervin. unVeurszI 14.7

de pere en fils. Celuy-cy fut fou nué par le. 163,;
Gouverneur, d’avoir me caufe par Cl avis. que

IE5 Galeres Venitienncs pour maintenir le droit
que la Repulalique pretend dans la Mer Adriatiuque, avoient pris quelques Vaiilèaux-de Ragufe.
qui miroient devant ce port. Enfuite il fut telle»

ment tourmenté par differcntes perfecutious.
u’ilfe trouva contraint d’aller à Venize pour en

informer le Scout: mais il ne fut arplûtoii parti d’Ancone, que le Gouverneur tvifiter fa maifon , [es meublesôt fesvpapiers. Gomme la Repoblique eut commencéâ s’en plaindre. &quelee

Minimes François r: furent interpofez pour en
rocurer la fatisfaciion . le Gouverneur fit pulicr une Ordonnance contre le .Conful . parlaquelle il l’accufoit d’avoir en un temps fufpeét de

pelle, retiré des marchandifes d’une barque qui-

tenoit de Venilae. LMaia dans une telle Sentence
en voyoit que l’on avoit en limait deiïeiu de l’arc.
cabler , que l’on n’avait recunnu qu’il y cuit eu deo

[à faute, fur tout quand, il julüfioit que ce qu’il

en avoit fait, citoit avec la permiifion du Magi»
lirat. Cctteparticularité augmenta le relientimcnt’

de la Republique. ô: donna fujet aux François de

recommencer leurs mediations plus fortement.
Par ce moyen il Fut arrellë quels sentence renduü
contre Obertiferoit revoque’e.- 8: qu’il kroîtrér

tably dans les funaious dctfaocharge ; fur tout
apre’s que le Sens: eut témoigné qu’il n’efloit’

paint’c’loigné de le rapcller , au... envoyer un’

autre en place. Mais il arriva qu’Oberti mon,
rut dans le temps qu’on devoit executer ce dont ont

citoit convenu . aequo (on fierequi luy’fucceda.

citant allé à Ancone , poury exercer lamefme.
fonâion. fut d’abord arreflé priionoier par le
Gouverneur. Enfuite il fut relâché, optes qu’il”

--»v fi--- »----- wq
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eut:

au Hutte-un un sa.

eut donné des ail’eurances de ne plus retourner-ï.

Ancone. 8c qu’on luy eutfait de terribles menaes en cas qu’il ne rioit pas ce qu’il promettoit.
Les Minimes François s’en plaignirent hautement».
parce’qu’ils avoient donné leur parole à la Repu.

NiqueL qu’elle pourroit-mettre qui elle voudroit»
en la place du premier. Enii n le Seoat-connoifl’ant
qu’il y avoit peu d’honneur 8: peu de fatisfaâiorx

d continuer cette negotiation . ne voulut- plus, en.
entendre parler! Et fur cela il refufa l’audience au .

Nonce Vitelli . a: défendit à Contarini qui citoit
Ambsifadeur de la Republique à Rome, de fe pre- ..’

fenter devant le Pape. La-negotiation queie Duc
de Crequy qui efioit arrivéà Venin dola part dm

Roy de France. traitoit avec Baptilia Nani . 8e
Girolamo Surnom. Cavalier a: Procurateur de-;
pute du Senat. pour ajuiterlesdifi’erenstouchano;
V s confins entre ceux de Loreoat d’Ariano , fut.

aufli interrompuë. ’
La Republique futextrémement preflëe par le-

1634 mcfme Duc de Crequy . d’armer en Italie con-

jointement avec la Couronne de FrancezMais quor;
En: les inaanees de ce Duc fument renforcées par la.
ludie , qui avoit cité envoyé pour les mefmes ,
defl’eina de guerre à: d’union , le Senat neant moins

nevoulut point le départir de la neutralité . dont.
il s’était fiât comme une Loy. Il" répondoit aux

gratifiions qui luyeitoient Faites, exhortant le
y TresChreilien a la Paix , laquelle eitantle.
plus grand bien que le Ciel paille faire aux hornmes. devoit être plûtofi avancée que troublée par.

les avantages. que la Couronne de France rempor-

toit de jour en jour.
Les lifpagnols auliibien queles François. rechqrchorçntle relie desi’rinccs d’Isalie. arec tant.

l.
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vdefoînyour? les obligera lodoelarer de leur partir x6; 4

lima admettre aucune neutralité, que nelquesune s’imaginerent non fansapparenceôt n: fon-

dement , que ces deux Couronnes nocherchoient
pas moins des pretextes- pour. rompre, que des
com ons pour faire la guerre. Le»Grand Duc
à. cane plus émeû que tous les autres, envoya Vl’Archevefque de Pife à Rome y ’propoiër une

Ligue entre les Princes d’ltalie pour-la deiïenfe

commune, pour balancer la uiflânce des Ennuers, 8e pour s’oppofer à ce uy qui feroit le plus
ort. Mais cette fois encore avili bien que toutes les

autres, les affaitions particulieres combattirent
contre les interdis communs , parce qu’il y en eut
plufieurs qui fe gouvernerait un des confeüs par-

ticuliers. a qui crurent que l’union avec les E.
firangers citoit plus facile . Qu’avec ceux du Pays
mefme. Ainfi la propofition s’évanoüit par la
üflicultezqui s’y rencontrereutj

En ce mcfme temps les Genois (e trouvoient
mal-fatisfaits-des Minimes d’Efpagne , à caufe de
ce qui s’efloit Méguelques années auparavant. &

enticrement aigris, à calife de la decifion qui ne
venoit que d’efirc faite)»: le Roy d’Efpagne, a:

par le Cardinal infant.» fur les diffa-eus de cette
Republique avec le Due de Savoye , de forte qu’ils

donnercnt-oceafion aux intimations que leur fit
le Comte-de Noailles. Celuyœy s’en allant à Rome
en qualité d’Amhulfideur, leur olfrit l’aŒflnnce

de la Couronne de France , quoy qu’ilseuflënt
toûjourstrav aillé aux avantages de celle dŒfpagne.
pourveu qu’ils le voulufl’entreduire à une honora-

ble neutralité; Sur celaeette Republique a: preva- .
Ian: de la conjonâure ,. fit paroiflre de la vigueur.
&qu’elle citoit en pleine liberté, parla correfpon.
dame qu’elle commençoit d’avoir avec laitance,

- La, .
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a: par lulieurs Décrets pleins d’autorité qu’elle fiti

Les EÆaguols [ouatinent avec banco de déplai-

V r tir ces changement; mais citant de p us en plus.
appliquez à ce qui regardoit l’Empire a: l’Allema.

e, il: diflimuloient toutes chefs, s’eltudioient
empefcher les ialoufics que le fejour du Cardinal

Infant. a: les preparatifs de guerre pourroient
donner aux Italiens . fans neantmoins negliger les

avant qui [e prefentoieut.

Ils rent en forte que le Prince Thomas parfile

du Piémont lorsqu’on y penfoitlc moins, qu’il,

s’en une en Flandrespour y prendre le Commandement des Armées, a: quepour afeurance de [a
conduite , ilenvoyaftla Princefiïefa femme. a: les
Princes l’es fils en Efpagne , afin d’y finir «tous.

ges. Quelques- uns ontcrû que le Prince Thomas;
&le Cardinal Maurice. qui avoit quitté laptot:âioa de France, pour prendre celle de l’Empereur,

agiffoient d’intelligence avec le Duc de Savoye
leur frere.afin departager entre-eux le! aflèâions.

. desdeuit Partis. Mais en eflètwesdeux Princesju.
gent par la complexion delicate de vrac-r Ame.
déc, qu’il ne vivroitpas long temps , fougeoientÔe loin fla fueceflîon de feiEliats . 8: avoient for.
rafles defl’eins qui Ce m’auifeltetent quelque temps

api-es. Outre cela, comme ils voyoient que la Dacheire. leu’rbellefœur, eftoitattachéeàlaFran- i
ce par le lien du (mg 8: de l’interelt, ils rejetterene

de Bonne heure dans les bras des Aufirichieus.
Viaor Amedée mal-fatisfait des refolutions.
qu’ils noient
ç-æq prifes, Tequefiraleufs revenus, a:
ne paya plus leurs penfibns. Cela’n’ernpdèha pour-

tant pas qu’il ne devïnlt’fefpeaà la France, h-

que": ne croyant pas a topos defe fierentierementen ceDuc. poux-le ’derencoredavantage,
suit une plus forte suraigu dans P’gnerol, a; 6e

RerunL. ne Venise; "a

paire: de nouvelles Troupes dans le Montferrat. 1 6;...
Le Cardinal Infant a tés avoir conclu une Ligue avec les Cantons Car oliques de la Seille, pour
tout le temps de la viedu Roy d’Efpagne , 8e celle
du Princefon Succefi’eurr 8s les avoir obligez de
concourirà la defiïenfe de la, Franche-Comté. par-

tit au mois dejuin. Il pana par la Valteline 8e par
le Tirol . B: marcha du colléde l’Allemagne. ac.
l compagne’du Marquis de Leganés,.qui avoitfix

mille cinq cens hommesdc pied . a: quinze une
chevaux.
Nous avons déja expliqué uels elluient les dei:
feins qui avoient obligé Frit and à demeurer dans

des ays éloignez, pendant queles, plus confiderab es Provinces étoientendanger. Mais le mal
s’étoit augmenté depuiscetemps-là ,8: depuis la

perte de Ratisbonne. .l’Aufiriche elle incline efloit
menacée , se l’Eleéteur de Baviere protelloit hautement. que s’il n’était iècauru’, il s’accommo-

der-oie avec les Suedois à quelque condition queee

full, dolent donneroit un panage pour entrer dans
les Ellats hereditaires de l’Empereur.
Férdiuand rappelle fur celai’ou .Genetal , 8: luy ,

envoya des ordres tres-ptçflhns. de venir promptement où l’on avoit plus de befoin de lèsTroupes.

lleiguoit les rieresau commandement, de l’exhortoit d’emp yer ferarmes gourre lesplus puiffiasse les plus cruelsde les Ennemis. Mais Fric»
land vgant avec un lènlible déplaifir, lès Troud’ I pagne dans l’Em ire, a: counoi aut que
l effeips de carençoutgonne alloient del’abbaiffer . à; match" En! Aimé: (repartaient de venir
calmants dfiælLQViWFÆFl-SQWSFŒ il donna des.

maniera mais Bellevue J nitrifient; R631.msœasisüçisnt Swttattashrzà incuits» dans

amuse «ne .auîil-xfcîlblqit 51931. voulut
6

i allie-

un
Bis-rouans
saluy-incline
allieger
Vienne. le tenitl’Empeteur
captif. Ce fut ce qui donna oecalion à des plaintes

univerfelles contre luy, car outre les incommoditez publiques qu’on recevoit du voilinage des.

Troupes, les principaux Minifiresdela Cour Imperiale en localisoient de particulieres. Les Soldats
citoient logez dans leurs Terres. ou ils (e comportoient comme il leur plaifoit , a: ufoientt d’une li;enee qui n’admetfoit aucune diltinâion de per-

t nones.
.n
Tout le monde d’un commun conântement.
faifoir paroiltre un zele égala la mellite ou il le
’ trouvoit. 8: Tous pretexte du bien public. remon -

araine peril que chacun couroit. On reprefentoîe
inconduite qu’avait tenu’e’ ce Genet-al , de on de-

-clamoit particulierementcontre les Articles qu’Arnheim 8s luy avoientclreiÎezs parmy. lchuels on .
avoit découvert qu’il avoitefie propofé. de faire

fortir les Efpagnols del*Allemagne . d’en vexiler
un

les Jefuites .- de rétablir le Prince Palatin , ade-taouver des moyens pour contraindre I’Empereur
d’accepter une li dangereul’e Paix. On ne faifoiepoint de difliculté de dire publiquement que Fritcap-r- , qu’il’maland afpimità la Couronne de Bobeme.

chinoit-coutre la vie de l’Empereur& de les enfants; n

qu’il avoit des intelligences avec les Suedois , .8:
A avec les Saxons. &qu’il fioit negocié avec le Car-

’dinal de Richelieu , des» le temps que Fequieres
(rainoit dans l’Empise avec lesPrinces Protefians.
Mais lorfqne chacun condamnoiteeGeneral , l’un
le-iugeant digne’d’un fuppliœ . l’autre d’un autre,
je)»,

Ferdinand citoit extrêmement embarrallë ,’ car
x s’illefioitvirrite parfes aâions percutes , il citoit en
:.. av-un?!» appaife’ parlesfouvenir des fervicea
I geline

qu’il en avons meus. La hontede punir un hom-

me qui avoitli bien matité del’ . entroit
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balanceavec l’excezde fou infolence. &fur tout 1634-,
il craignoit que fi Fritland apprenoit-qu’il efioit
devenu fufpeâ, il n’y eullautanta apprehender
de [on relientiment que de fa faute.C’ell pourquoy.
l’Empereur qui inclinoit au parti le plus doux , luy.

faifoitinfinuerde dépolir le commandement.pou.r

.figualeern refpeâ. 8th dépendance, Set-pour
faire taire l’envie. Mais-il. ne a foucioit point
des. menaces, amodioit point touché des pro.
ruelles. &cmnme fun Armée recevoitles peines

8s les recompenfes de (a main. .il.fe- croyoit

fort amure des Soldatsôt des Ofliciers. cloisons;
alloient accoûtumez en .fervantlfous. luy . à la
licence à Bégaedndas autres, ôta (l’abeifl’anae à

(on égard.- . - .

Dans la Coursde Vienne...k:mefine dans le

Conseil . il ne manquoit point d’amis quiil mais),

tenoit par de grandes largelîes en argent. ou par
quelque butin , qu’il tiroit avec des maniera af.

fininjulles. Sur quoyiè confiant furfes propres
forces, 8s fur ceux qui citoient attachez à luy a
il afembla les principaux Chefs de l’Armêe, à:
leur declara qu’on luy propofoit dequitterlecom-

mandement; ll leur remit devautlesqeux- les viflaires qui avoient me. remportées da le temps.
qu’il avoit commandé. 6e qu’ils avoient fer- n
-vi avecluy. Illles arsin qu’il n’avoir oublie as

.ny lents travaux ny leurs fat’ ces. 8: blafma ,.
Jajaloufiede-fisanciens ennemis, 8e niépsngn! n
l’Em rhy»mefine., ni fon.-Confeil: il ,,
accu dc;clserclser des spretextespour l’op- 1s

ymn’...poue oller.par.ce:moyen:lagloire au. a! .
Genetal, la paye aux Soldats, au: secompem sa
«flans Ofieiers. ll leur reprelèuta le foin .qulil sa
avoit touions-sen de ceux qui faillaient larguent: a.

Inclut). draves combiendejulticeilavoitpar- s.

A l L 7 , figé sa

en.
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pzugd le burin, les quassias. 8e les conta-ibis;
.. (ions. Enfin illeur demandaient-s alliâmes.
-.. avec leurs eonfeils. Be-leurinlinua qu’elhntln»:

., de sans de fiins,.il feroitbien-ailë dejoüir de.
., formais de quelque repos, &d’attendre quela
p, polluerité exempte de paŒou prononçait , qui

avoit plus de merite de luy, ou: de ennemis. .
Alors il luy fist- répondu par une voix generale...
ou plûtoflpar nneclameurn, qu’il nefiHoit pointquiteerlesarrues , .8: il fut comme forcéà -.demeu.
ter. dans l’eût: où lilï’fe trouvoit..

Ce difcours le répandit aulii-tokdans tous les;
quartiers . de tous à l’envy faillaient retentir les

. 8c publioient-z Qu’il citoit le iufl’e
., ellimateur de leurs fatigues, &des perils qu’ils n avoient courus. l’appelloient le Percée lewTuI.»

n tenr desVSoldats 5. diroient qu’ils ne (gantoient:
n àl’avenir àqui demander leurs payes , ny leurs.
.. recompeulës , 8e que l’on vouloit envoyer a:
.. l’Armde de nouveaux Chefs ,A afin d’enlèvelir
u danslelilence lesfervi’ces qu’ils avoient rendus.

Le contentement univerlèl l’encouragea à ne
point abandonner l’Aemée , les uns feporterenlî
une (endurent . poufsésv par l’alfeüioa qu’ils-

.asoient pourluy , Je: mures peson emportement
militaire, 8e d’autres enfin pour pouvoir par ce.
moyen canter l’a-ruine , 85 pour en profiter r.
kur ellablifièment. Enfin tous enlèmhle
sent un Efcrit. par lequel ils s’obl. oient a de-

meurer toujours unis.,1ee a leur 66v

ascral jufquesàce quillon: remboursé des dépendes qu’il avoit faites: des que les Solùts’fufl’cub’

consens-de leurs payes. ’ a " ’

Aprés cela la Cour Imperialeviugeant qu’elles

.ne pouvoit louftin- davantage ce qu’elle. fouiïroic’

ce Genre! .., le Comte d’Oguate Ambulal

. , a ’ dans:

Rcu’uani ne Vsursa- au»
dent d’Efpagne, qui tramoit, il’y- avoit long, I634,
telups, fa ruine, demanda audience à l’Empe.
reur,* &l’ayant obtenuë par l’intervention. d’un

petit nombre de Minimes», mais quieRoientt
les plus confidens ; Il luy expofa l’effet où eflzoient

les choiès, la hardieile de Fritlaud s les intelli’ gentes. 8e En deilèins. il loüa la moderation

avec laquelle Ferdinand avoit voulu agiriufiques.
âvprefent. il ajointa; qu’il citoit à propos de
dillimuler quelques.defl’auts des plus grands

Minimes , d’interpreter favorablement ceux
dont on pouvoir douma. de l’apporter ceux
qui filoient manifefies, jufques au point neantmoins, qu’ils ne biellafi’ent pas la fidelité qui en

l’ame du minillere ,. 6: labafe des Mats; Que
fins parler de l’arrogance, del’infolence. de la
cruauté. &del’avaricede Fritland. aufiquelles

on elloit déjaaecoullume, on pouvoit voir aisément. que I’Empire citoitlivré. la Boheme

ufurpee, l’Aullriclie envahie, Vienne saupes.
l’Empereur dt les fils tenus prilbnniers , eus
l’apparence d’ellre gardez par l’Armée; Q:
fa Majellé [tu eriale n’avait plus rien à attendre

que la nece te ou l’oecalion. Quelaneceflité
ne pouvoiteltre plus ronde, ni l’occafion plus

favorable; Que Fait andefloit craint de la plafpart . 8e hayde tous; Que (on influences: ion
orgueil luy avoient attire la haine à plulieurs
ennemis puilfans , 8c l’envie de l’es amis inef-

mes. 03e l’Empereur déployait donc (on au-

toriteî;& donnait des marques de fa joflice .
avant que les .Snedois ’ puffent joindre ce rebel-

le. &qu’il trouveroitdu nlpeétparnsilespeu- . .
«pies, de Foirail-anet parmiïles Soldats, 8ere? ’

:cevroit- desbencdidtions-k des cpphudilfemens
de tout le inonde,» Que valablement ce nef:-

mit u

:16
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soit pu fins douleur qu’on procureroit-la gag.
,,. nous cette l1.;lsaye, mais puis qu’elle peuetrois ,
. jufques dans
entrailles de l’ECtat. plus on la ,.. voudroitxnegligerje plus le mal s’augmenteç, soit; Que pouv’ce guidoit arsivédans l’Ar.

... mec ,« on .nes’en devoitapointxrop cantiner].
u que cela devoit ellrcregarde’ comme un empor-

... tentent. 8e commesrn tranfport, .- lûtofi que
u comme une revolles..Que les Soldats avoient
n efié furpris pardespromelles trompeufes. par
a ., de faunes fuggeltions; Que les Chefs n’avoient
n. donné. leur confentement , qu’apre’s avoir elle

n. ovalisez par les violences du General, ,
sa [1’

un feu] coup d’épée pouvoitternriuer tout

sa cet embarras: .ôt-qu’il citoit beaucoup plustà .

,, propos de finir, 8c. pour mieux direde preven nir la guerre civiles que de l’exciter, par des
.. Floralies; Qu’il n’yzauoitplus de. tempsapers
ardre, a: qu’il n’eiloit puai propos de de’liberer
u il" une alliaire qfiuel’on n’approuve jamaisque ’ l

,. Lad
lors
u’elleareii
. .ear bien que
liberation
nefut pas longue;
la suintoit-t le rdïentiment eaufafl’entndiVers
mouvemem dans les efprits, le Comte d’Ogna.

se. qui. "guinde. parler, interrompit lesdif-

coursptae leur fit prendre la refolution d’éprouVcha fidelité de humée-m fur. ce que Galas , Piv

enlumini &quelques autres des principnix Chefs
avoient oŒert leur ferviCe à l’Empereun. l’allemaantqueplulieur-s n’avoient fignéJ’Eerit de:l’u-

arion . que pas force , .8: qu’ils cilloient pulls
toutes les fois qnîils auroient lun.Chef ,. à tour,-

ner leurs armes contre. Fritland. .On envoya des
Ordres àGahs . par .lefquels il efloitlenjoint a
tous ceux qn’ voudroient le montres fidelesà
l’Ernpereur , , de fe feparen.de,ee.Çeneral,
citoit» déja declaré rebelle.

a.

KEPUIE. Devenue in

Dés que ces Decrets furent publiez, Fritland

s’aperceut combien les amis qui ne regardent 3*
que la fortune, font infideles ,. k. combien fa-

cilement ils tournem- le dos iceux de qui le
Prince a retiré fa faveur" Amiral-il: vray quel’on

aveu rarement fubfiller une Puifiince, quihayant
pris (on accroillementà l’ombre de l’Autorite.
Souveraine, cil-aye’de s’enfeparer. Au fin] nom

de Ferdinand; les Re imens fa fouleverentfles.
eniciers a: les Chef! e. retinrent. 8: en un moment les parties faines s’éloignerent des in.

hélées.- i

k i Fritland ellane demeuré avec peu de gens, de
. ne croyant pas - ellre amure dans Pilfen ou il citoit; .
en laifl’a le Gouvernement-à un de. les Confidenn.

6: marcha vers la ville d’Egra . polie tres-corn;
mode à lès delfeius, qui eftoitcomme la clefde.

la Boheme, 8: par où il pouvoitfaire entrerdans.
«Royaume. des armes étrangcres , ou le tec
fugier dansules Provinces voifiaes. ll’avoit fait:

prier le Duc de Veimar de venir promptement.fon feçours, &luyoifroit de lu y mettre des Places .

entre les mains.. Mais pendant que ce Duc pb

fa. meurement les cholës, asque pour ne bazar»

der pas toutes (es forces. ilenvoye Birchenfeldtr
dans le Palatînat , 8s le Duc François Albert de.
Saxe à Egra. pour découvrir les delfeins deFritland : la. fient: changea St- l’occafion s’éva-.

mie

- Fritland’croyoit que ceux qui avoient pris.
nouvellement fou party , citant. toutes perfora».
’nes qui luy avoient de grandes obligations , feroient difpofe’es à courre par tout (a fortune. Mais .

ily en avoit parmy ceux-là qui continuer-eut a.
le fuivre , pour trouver l’occafion dc le vangé-Ir»

de lu y, suie recevoir: par ce moyen des recom-

* ’ i 95min.
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penfes de l’Empereur. Entre les principaux 0P
fieiers. 8: qui paroifl’oient les plus affeétionnezrcitoient Terlîca fou beau-frac 8: l’lflo , Butler

qui commandoit un Re iment lrlandois, Gordon, de leComte l’Ellé apitaine de fesGardesr
Les trois dernierSyaprés avoir fait des refluions-

en eux-triches, difcouroient de cette maniere avec leurs amine de diroient ,:’ Que dans les?

,,. batailles le peril citoit commun . 8s que lai
,. recompenlîr 8; la.gloire regardoient peu de

g, limules; Que dans la rencontre prefente .A "
., e champ leur elloit ouvert pour ’acquerir des
., grandes recomp.enfes. avec de grands avanta-

,, es, 8c que laviétoire alloit toute cntiereentw
,. eurs mains. Pourquoy fuivre. ajoutoient-ils,.. ,
,. comme ils. faifçieut. un rebelle mal-lumen.... qui veut’vendreleurl’aogôt leur honneur, avec.. les Places fortes de l’Ernpirelaux Ellrangch’Ë-ë

a flué Par un feu! coup on PQPYOÎËSëPl" un;
u’ de crimes, appaifèril’Empereur’ a se incline.
’,. l’obligera donner des biensôçdesgtaccsà ceux.
,. qui luy conferveroient’fesf’cîflats g 8e Babou;

lance qui luy et! deuë Il neufs-lut pas davanta4 pour les animer. 8e châèun fe trouvant déia.

Eflifimment perfuadé par. fou interelt- particulier, l’Eflé. Brader de Gordonconjurerent en-

lEmble ôtent attirement quelques autres) leur
party. Pour fe défaire de l’lflose de Terfica; ils»
les inviterentà difner. &v ayant’pris’ querelle exprés en beuva’nt, ils tuerenbces deux-cr . vio- ’
lerent l’hofpitalité. 8e confondirent, le vin dans
’Eïi’an’g. De la ils cour-turent. fans perdre temps.-

à la chambre de Frîtlalidd, 8: en ayant forcé laporte 3 codant que ce Generalis’e’llïant éveillé;.

mettoit a telle à la feneltte pourappeller du feouursr. aberrassent. de, le tussent. "de, plufieursp

l lillillllllllllllui,ll.lll.l Miami: ’
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coups de hallebarde. Enfuite ils limitent: du 1634.
Château pour. informer les troupes de ce qui s’efioit pallié , a: pour les gagner par de grandes promellès de la part de l’Empereur. ils n’y. eurent

puvgrand’ peine. de le Chef climat mort , performe n’ofa rien témoigner.

Le jour faivant ayant tenu les portes-fermées.

afin que la nouvelle de cette mort ne fait pas fitoll publiée . les troupes fortirent de la Ville.
pour aller fions ,pretexte de luy faire honneur, à
la rencontre du Duc François Albert de Sun.
qui venoit au nom du Duc de Veimar. pour efiablia:
les conventions: Elles l’arrellerent prifonnier..
St. le conduifirent à Vienne , où elles recensent:
de grands applaudifl’emens de de riches recoin--

zen a r

Voila que! fut le dellin d’Albret Valllein Duc:

de Fritland , qui avoit» autrefois domté l’Empia
se par les Armes, 8c étonné toute l’Europe pas»

Ion nom. Il citoit d’une naillànce noble. 8: parfa vertu militaire il fut élevé des plus’basdegre’s.

de la Milice . au plus haut degré où.l’on.pouvoit monter , 8c d’autant plus ellimable . qu’il!

35 parvint par fon propre merite,.& non par les.
ruines d’autruy. Malgré fou ambition 8e fa vine

lence, defquelles fes amis ont eux-mellites beaucoup fouEert ,. lès propres. ennemis loiioient (a;
prudence L fou admire 8c fon excellente difcipli.
me. Il a femblé dans tout le temps qu’il commanda, qu’il n’ait point dépendu des. accident.

de la fortune;.ou pour mieux dire, qu’ayantprévît toutes cholès 8e fur-monté tous les ob--

ftacles , il n’eull point àdifputer contre les dif-..
limitez. de les fâcheux évencmens. Il efioit»
tellement accoullumé à vaincre, qu’encore qu’il!

hi)! arrivaitd’eltte battu. le monde citai; fi:
s
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fort difposé àjuger en fi faveur, qu’on fg par:
fondoit qu’il l’ami: bien voulu ninfi. Quel!

qua-unsxcondamnoiem dan: (et :âions un cm

. tain emportement. qui le rendoiticomme felroce.» mais de quelque façon-que ce fuit , a
quoy qu’il cuit pour agir des motifs fort cachetât fort impenctrablçs . on dilbernoit pourun: qu’il ne faifoir rien au hawdgou’il reo
compcnfoit avec jugement. 80 ne unifioit qu’à
propos. Enfin quel qu’ait’efleïlefupet-de limon;

onpeut dire gueulement qu’elle fur bien dif.

forent: de fa vie rqui avoit e36 jaques-li filorieufc» Quelques- nnsont crû qu’il avoit eu delà

tin de trahir, avmtqu’oix un refait! de s’endcffuire . ù d’autres qui] nec’étoitjettédans le pœcipice. qu’nprés avoir compris qu’il efloit perdu; dev-

forte qu’on en .1 fait des jugerilens fort" dilïerens.«

Les’uns ont crû que la gloire de (es premieres on
fion: citoit effacée par l’infamie des dernieres , les

autres ont? attribuéxù-difgnce à la fatalité des-

gnnds Emploi: , 8: quelques-uns ont témoi-

gné dei: compaffiompoarla mort de celuy . dont:
ils haïflbient la vietauçanvnnt. i
Cependantà Vienne à caufe des parens a: des »

amis» doc: General , on arrcfla les -difcours ui :
à faîfoient fur ce-fujcti 8c aprés qu’on cuit Fait

punir quelques uns-des Conjurez., il fut refolu
que le Roy de [longue- fox-tiroit en campagne,
pour encourager l’Armée par [a prefcncc . poucontenir les Soldats dans la fidelité. &wur cm»
percher les contefiztîons entre les Chefs. ’Maia

toutes ces choies ne fe purentifaire’fi ville. que
les Suedoia n’en profitaffent extrémement.

Ire Rhmgrave . qui alloit dans l’Alface -. qui: .
avoxr delfait auprés du-Tarn les lmperiaux. en--

«une: conqueüts. prit . Emheim.. Fribourg;
k
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dirent à Horne dans la Suabe. pineau: de
lSaxe attaqua -Budiflin a: l’ayant .reduite en ceno
drcs parle moyende l’es bomber, .paflî àGorlis1, qu’il trouva abandonnée. ’Enfuite’il a: nec

tira dans (es Efiats, 5c lama àLÀrnheim le Com-

mandement de [es Troupes. Celuy-cy prefen.ta à Lignits la bataille aux lmperiaux , 8e que:

un long a: douteux combat , les deflit. Il leur

.tua trois mille hommes , prit .quantitéde Du.

.peaux 8: neuf canons . 8: fa faifit de Stenau,
,de Glogau , , 8c d’autres Places importantes.

dans le mcfmc temps que Bannier a: rendoit maich de Francfort fur l’Oder 8e de
’Crofièn.

Enfin le Roy de Hongrie citant ’forti. avec

des forces confiderables , 8c ayant par (a pre;
ferme redonné cœur à (on Armée , [e joignit

aux Bavarois, qui avoient recouwé Straubingin . 8c afiiegea Ratîsbonne . qu’il battit avec

gent, canons. Le Duc de Vcimar s’en approcha . 8e caufa beaucoup d’incommoditez au
.Camp des lmperiaux , qui n’en avoient peseu.core achevé la circonvallation, mais il fallut
qu’il [a retirait faute de vivres. Neantmoins com.

meil avoit une grande panier: de conferver cec.te conquefie, il cadi: en deflëin de Te ’oîudre

avec Horne pour venir plus facilement à utde

ce delTein. Mais ayant me arrcfté par qplufieur: f
,obfhclcs. 8: occupé particulieremcnt à la prife
de Landzuth A. où Aldringlier un des Generaux
de l’Em reur fut tué , en voulant’y faire cn-

,trer du course, il trouva que Ratisboune filoit
priè quand il fenapproc’ha la féconde fait.
Horne pour lors s’en alla dans la Suabe, 8c Veiimr [e voyant afoibli de forte; qu’il n’eut!
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"tenir telle au Roy de Hongrie, luy [ami pretdre Donavert 8: d’autres Places.

Le Roy de Hongrie vouloit fe joindre avec
He Cardinal Infant. a: pour s’en applanir le che-

min . il attaqua la ville de Norlingue . ni

ayant refiilé plus que les Imperiaux ne fi: ’efioient imaginé . donna temps au Cardinal In-’
faut a: à l’Armée Elpagnole . d’arriver pour

. le renfort de ce Roy . a: au Duc de Veimar
de le rejoindre à Horne, pour en tenter le fecours.

Le Roy de Hongrie 8: le Cardinal infant

fuivant le incline confeil. 8e pour mieux dire,

pouffez par le mel’rne’defir de gloire. ne Voir.

l urent pas abandonner le Siege de Norlingne. ,
D’unvautre côté Veimar ne pouvant fuppor.

ter que cette Ville en f: prel’ence tombait en.

tre les mains de [ce Ennemis . refolut de don.
mer bataille , efpcrant que felon la confluai:
des armes Suedoifes, il reprendroit en un moment par une Vi&oire, ce que les Troupes 1m;
rides fous l’heureufe conduite. du Roy de
- ougrie luy avoient enlevé. Dans cette refolu»

tient il attaqua le campenuemi avec tant de
bravoure , qu’il força es tranchées , le rendit

mon: du canon .i pritfune demi-lune ô: mit en
fuite, lesAullrîchiensn Mais les Oliiciers princi-

,paux y &ant accouru": gaie Roy en performe
avec le Cardinal ruinerils ramenerent au combat ceux quis’en citoient fuis. ranimaient ceux

qui: citoient intimidez..8c lesSoldats E! agnels
«ayant donné des preuves merveilleufesde eur vau

"leur . les Suedois furent repoudra. infinie: les ca-

nonsque la!!!) etîauxî avoiera; in: une

ipointezcontgé (ennemis: .t un’lien

nui citoit Plus étayé f. on»; au grandi: carna.;.ge nias les troupes Stredoii’e: ,’ qui aux con-

train--
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ranimes de monter fur destollines pour en venir "53-?
aux mains . le trouvoient à découvert . 6: n’é-

ztoient pas moine obligées à combattre contre la
malignité des lieux. que contre lîeEort de Jeun
.cnncmrs.

Lors que les Suedois le furent emparez de:
. remieres fortifications, comme ils n’avoientpas

, ien reconnu ces polies, il yarriva du defordre 8e
.de la confufion parmy eux , les une s’étant tro

avancez, ire-tinrent pas le chemin qu’il falloit

unira: regrettent, 8e les autres danslc combat
n’ohferverent pas les ordres qui leur avoient cité

prâcrit. Le plus fâcheux accident de tous fut.
gnole feu s’eltant pris par hazard à quelquesba-

rils de poudre. qui sefioientdans une demi-lune.
zaioûterentlaterreur au defordre St à la confulion 5
car les’Suedois craignant quece ne full une mine.
v uîeuü’oüé. prirent lafuite avec precipitation’i

gnon lementles Efpagnolsreprirent «palle; i
mais meurent enture airez de courage pour les
pourfuivre. Veimar et Horne mirent toute leur
iodlant-i9 à rallier leur: troupes , ou à faire une
attrait: avec le moins de des»avantage qu’il lieroit

pliable: Maire: fut en vain; car comme les Generaux filoient éloignez l’un de l’autre , ils ne

pouvoient le communiquer ce qu’il y avoità liai:

ce s defotte qu’ils n’aimaient point dotoncerf . 8l les Soldats n’a cilloient. point à, leur;

ordres. Les Anitrielalens sellant mis au tuilier!
des troupes Suedoifes à la faveur d’un’bms que

d’en-cuva a , les empefchcrent de il: rejoindre.

Leur Cavalcriepburluivie parles Cravates. tour-

mentin le dors 8e abandonna leur Infanterie.
Mut parque tout: taillée’en picas: Plus de

, Il! mille hommes rancune: fur le cham
le li: mille fait: prifonniers. partny lefqzîls c

. » cuva
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"trouva Horne . 8: quant à Veimar. il citoit "renferve a une meilleure defiinée. Deux mille des

Aullrichiena ayant elle tuez dans la premier:
chaleur du combat, le relie n’eut autre peine

que de pourfuivre les fuyards . de tuer . 8: de
dépoüiller les vaincus. 4
Une li grande viâoire fut rendue encore plus

tillullre par iles fuites. Heilbrun , Virtrbourg-.
Ausbourgôc diverfes autrea Villes f: rendiren:
volontairement , à: les garniront Suedoifes en
abandonnerent plufieura. Le Duc de Brunfvikô:

le Landgrave . qui pour leurs propres avantages occupoient leurs armes dans la Veûphalie.
témoigneront une grande inclination a un occommodemcnt. la: le Duc de Saxe écoutoit de:
propoiitions de Paix. On ne doutoit pas mefme
que les’Generaux Suedois. frouerait entrepris de
’lesga net par ne uea-fommea d’argent. aïeul;

Tcnt a andain: l’ lemagne 6e lafortune de leur
party quitomboit : Mais les Auûrichiens r: croyant mailires de tout aprés uneli grande victoire.
ne Te mettoient en peine de rien . 8e [è repaît-

ïuient de mille belle: efperancea. A

Cc ndant le Cardinal Infant citant appelle en

Flan res par les affaires qui le prelfoient d’y re’t0urner.’le lëpara du Roy de Hongrie; 8: ce Roy

content de la gloire qu’il avoit acquife, pour en
recevoir les applaudi emeu’s, le retira à ,laCourv

de Vienne. Mais Richelieu qui avoit tiré beaucuup’d’avanta pourIaCouronnede France. de
1a pmfpeqteü’Suedoia. -fe.prnpofant qu’il n’en

retireroitpas de moindres de leur difgraœ. envoya
’le3 le Rhin le’jMarefchal dola Force avec une
PÙIŒlnte Armée. 8e montra qu’il efioit en efiat

de 501m" du courage aux Alliez. ê: «luter-rem

aux Ennemis. j

a Il .

RIPUBIIWDE fleurit: a6)

a Il cit vray qndlechancelier’Oxt-nliernquicl?
toitàiFrane’fortr oit-parier confeilsv, il. dirigeoit les
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afrites du party . 8c queVoimat qui mitrailloit les
relies de fait Armée. ne" fientent oùrfe tourner
ailleurs que versla France, laquelle en- revanche
des fecours qu’êlle leur donnoit 3- tira de leurs
mains la forte Place de Philisb’ourg. Cette Ville
en limée fur le rivage du Rhin a elle appartenoitâ
l’Archevefque de Trêves , comme el’tant aufl’rEi
vefque de. Spire . ’8: au ’conimdnceme’nti de cet.

te année encellule tombée en lapuiilhncep (les-Sue:v

dois: ’v l” *.

Il déplut extrêmement aux Aulliicliiens de voir
les Armes de France s’étendre non feulementjuf-

ques au Rhin. mais allèr cettd-famenl’e riviere,.
a: cou-e cela que ksFrauçois sana-11mm: "depln ’
en pl a: de la conqucil’evclo’la Lorraine»: i Car il citai

arrivez? lel’rinCe François nociveawlbliç; ayant

quitté oïl Chapeaunacfardinal.”æ réentende
tamia Princefl’e Claudefœür de la Princelfe Nicol

le, donna occafiun’ao Cardinal de”. Richelieu de

prendre, on de feindre des foupçons; 8e de de:
mander pour kurde læMotte ,j qui and: la feulé;
Blaeelqui dépêtrant deîcel’rince; ce nouveau Duc
le doutant qu’eleaiatfè’s’qu’ouluy imputoit , ce
le: jaloufies des: Friajn’çois’ tanneront-2mm long”
temps qu’il auroirquelq’lze» choie dé relie dans’fes’

Efiats,"refufa «lotionner la’Mbtte,’ 8e le retirai;

Lunéville, qui et! une maifon de divertiffetnent a
la campagne; Mais tout d’un coup il fe vit envi-j.

auvrwnnn-r

nonne de garderaôtlodlujv; fit entendre qu’il efloit
a propos qu’il s’en retournafl abimer, où’il. le:
lointains; grand: Êürele’.’ une pût refdfer ce
qulor’iîluy dmudditïfiînnatnment ;-’ mais renaud

cameramen qufïil’ mon ’prilbiinier ’. n in de;

manu

guifaenvjatdinier; trompait: gai-iles;- 8e f: fauva
par une’ petite. portes avec! la" Prineefle fi femme?
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U’ennllai Defançon. 8e delà à Florence, pour a
’ ’ tenir endos lieux fi’ éloignez. que la France n’en

pria, pointde loupqon. Le Cardinal de Richelieu
autant infati bic quandil s’agifl-oit defaire quelue chofeà ’avantagc de l’Ell’at. qu’obltiné dans

s ralentiraient. quand ilsluy fembloient neceffaires . fit inveliir la Motte, qulfe renditacaufa
que celuy qui y commandoit. fut me dans une

aâlon. ; - , ; . . 1 ’

Les Princesde la Maifon «Lorraine ayant elle
abbattus dela; maniere que nous venons dele ra.
, conter, le Duc d’Orleans el’toit toujours à Brunch.
les , mais privé d’un trea- grand appui 5 a: peu con-

tent desEfpagnols . qui luy avoient fait ligner ca.

tains. Articles, par! lchuels il promettoit de ne

faire aucun accordiavec le Roy n fait. au: le
leur faire l’avoir a; faire leurrent). entemeht.’ il t’a-r

bligeoit omçela .ç de demeurer dans, leur party;
d’y employer [on gredine. ferai-«mer, ’ &’*lcæ Efs

pagnois envi-guinche luy promettaient de luy four.
nir de l’argent pour lever a: entretenir une Armée,

avec laquelle il pourroit attaquer la France", se
prendre quelqu? Places , pendant ; Qu’avecon un
ne corps dînent; ils dQBDsîQkM de la’iàl’ouiieaofi

flammes.- Maisiceseonveotiom m’ayant pilotin-e
accomplies par leMarqiiis d’hïtone r," tqui avoit cité

Miss à, reniai des thaïes RlHaZPufsém à une
de la crainte qu’on avoit! desFrançois amassas
Trêves. le Duc. d’Orleana par foiblelïek paria.
confiance . St fur toutàla perfuafion de Puylau-I
rens qui citoit [animai-y. :fe l’armada avec le!

Roy on tirere.r - a ’ n t h. 1.. u ; r; i.Puylaurens avoit ellégagné par le Cardinal .îù’.

v tout aiufi qIICPOllrlplaireâ la Prinqellè delirium
bourg dont il avoit été amoureuse; qui, chienne)
futur du Duc Charles de lettrine . si! (avoit obligé:
En me à a marier au; la Princefi’e marginera- i.

- L l a " - Ë:

RrruanqoaVnnaz. au;

la Zecca * . ièfailir despolies les plus avantageu’, a ne.

de tuer let principaux dela chublique. dont ils for punvoient marqué les maifons . elperant tousvfo ren- W

dre riches a jamais. v

q..

Parmy ces choira-li ,. il yen avoit qui n’elloient

pas trop aifées à exccutar; mais leur méchanceté

8c leur avarice les avoient tellement aveuglez.
qu’ils fe figuroient pollible tout ce qu’on leur pro-

’ peloit de plus extravagant. Dans le mefme tempe.

Toledo ayant corrompu dans la ville de Creme,
Retard lieutenant d’une compagnie Françuife, a:

quelques-uns de les amis, il recevoit des lettres
de fa partrô: des addr’effear. pour furprendre cette

place; a: pour y parvenir. il avoit fait avancer
des Troupesjufquea à Lodi. Mais Dieu ne fait que"

douiller fur les (hircins deeette nature. pour les
dillîper, comme il arriva dans ce qui regardoit
cette ville, 8: celle de Venize; où pendant que
les brigantins fe preparoient à le joindre enfemble,

les Conjurez qui les attendoient. montoient. tout
les jours fur les plus hauts clochers de la ville , pour
tricher de les découvrir. Mais quelques-uns de ’
ceux qu’on attendoit , ayant me pris pardea fufies de Corfairer , 8C d’autresdillipez par une forte
tempeiler ils ne purent 3’411mech pour le tempe
dont on-elloiteonvennyde forte, qu’il falot romsttre l’executionde cette entreprilcpourl’Au-

rtutnne. Jacques Pierre. - le Langlat. recrurent
:ordre de monter fur les vaill’eaux, 8: ne pûrent

le difpenfer de partir avec le General Barbarigo.
Les autres qui’elloieut reliez à Verrine. . ne celsfoient defongcr aux moyens d’execu ter leur entre-

.prife. a en attendoient le temps impatiemment.
:Mais comme il: parloient fantomale. cette afiain’c.

nant par manieiedtentretien, queïpnurjnindrdâ

.eux , -de nouveaurtcomplices , infecter en fut
fgummqniquél à- plqfieurr; 8; comme iLamve ra-

.. 1. V K 4. renient
e

p: Huron: bien

gàflervicedela Republique. ’où il fut recen (un: pei’. 1

ne . avec un de fes compagnons appelle Langlat.
ni entendoit fort bien les feux d’àrtifice. Simeon

onm-inl. perfonnage dlune profonde prudence. pour lors Ambalfadenr à Rome. avertit le
Senat , qu’il pourroit bien y avoir là-deffons.
quelqueembufizhe du Duc d’OlTone ; qui pour effacer tous les foupçons, témoignoit clive fort en’

colore de la fuite de Jacques Pierre . mon garder
fax femme, luy (cuvoit des lettres ,1 a: le rappelIoîtàfon fervice par de grandes promeflis. Celuyc7 au contraire, pour fe rendre plus agxéxble auxr
Venitiens . mouilloit les lettres qu’on luy efcri"Îîi faifoit femblant de découvrir les delTeînsda

Viccrqy o 6! de fournirlesbiais deles rendreinufiles. Par ce moyen ils’àttin une grande confianÇè. a: s’introduifit avec Langlatr dans l’Arfenal.

Il avoit de feu-etc: conferences avec la Caen . qui»

recevoit fans «ne des courrier: à: des efpions
qu’on envoyoitde Naples: il: avoient joint à en:
Nicole Rînaldi. Carlo a: JoannîBbleo, Loren-

:0 Nuls, Roberte Revellido . Vincenzo Roberti. Gel: Capitaine Tornone’, qu? avoit unecompagaie d’infpmerie au fennec des Venitiens, avec
qùelques tuties; dont les uns efloient-dela’com«de Bourgogne, 81 les antres François: Le pro-

jetellzoit, que le Weeroy devoit envoyer fous un
Engloîs nommé. Philip: , -’ queques brigançim,

a: quelques barques propres pour enflé: flask:nous a: dans les canaux . Adefqiu’els on avoîtlpris la"

rgueur a: le profondeur. Les» gros William: de;

voient faire eeumey . et jetter ranche dans les
PÎàgËÙ’aÎIÏFflçul , 6:12: Conjnrez fioient partagé
entré-CH fée qù’ilfy’ duroit à faire: A la faveur’
de la cdnfu’lîçh , "’"élèbL prenaient huroi’eht’cauà

féepgrmyle penp’le.’ ’ Danger devoit mame le feu
figul’üfenl; l’quelqu’eamnsvèeæ’oient :pemücl:
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(a, de mefme- quand [on amour fut diminuées: :634.
qulilfevirmirélpule Cardinal. qui luy promettoit une de fei’parenter . il porta [on Maiflre I
lamer à Bruxellerfalmere’ 8: fifemme, au s’en l

retourner en France flans dire Adieu. Mais ce
Favory ne demeura pas lon -temps fané eflre puni.
delà trop grande crédulir , parce que ayant eflé
alleché par ce mariage le en "même-temps quelÊues nouveaux crimesluy ayant efléimputez. il

ut mis en prifon au bois de Vincennes , où il
mourutpeu detemps aprés.
Les Efpagnols, par la fuite du Ducld’Orle-ansr
virent leurs efperancea évanoüies. a: d’un aune
coftë le deflëin qu’ilr avoient faitde s’emparer des

lilas d’Hierefl fituéea en Provence , fut dilferé. * F!
Cette entreprife devoit eilreexecnre’e avec la ban- il"?
niere de l’Empire. tous prétexte d’une diverfion 2*"

que l’on faifoit pour feeourir la Lorraine. Pour dire
têt effet (cpt gros Vaifleaux chargezde Traupes 8: 5.3,",
durons les preparatifi neceiïairea. citoient venus Hono-

de Naples en Sicile. avec vingt-cinq Galeres quines:
fie-devoient joindre à huit autre: , a: embarquer 58mm
de nouveaux Soldats: mais ils trouverent les cho- M"fea fi peu preparées, qulils jugereneà propos de a:
remettre eetteentreprife à l’année fuivante.. ”
A Voir de remuables preparatifs. il citoit airé
de s’imaginer que l’on s’apprelloit à faire une grau!

de guerre. C’en pourquoy laIRepublique de Ve.
nize pour appaifin les efprits des deux Nations»-

ù pou addoucir leurs aigreurs, ne ceiToitde faire les o tes les plus puffins u’il- luy efioit porfibie par Loüis Contarini. Mn adeur en France. 8e par jean j-uiiiniani Ambafl’adeur en Efpagne. Mais le mal citant parvenu à un point r qu’à
falloit qu’il éclatait .« s’irritoit au lieu de s’ad-

doucir. Tous les foins qu’on apportoit p00? r
donner du remede . citoient inutiler: on ne f3?"
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fuit point de reflexion fur les niions que l’on ahi
leguoit. Mefme les deux’ Couronnes tâchoient
par. des promefiès miter-6:5.- defai’reen-forte que

a Republique entrall diluaient! (enrimens f a:
qu’elle pria leur parti a, au lieu de la .mediatione

qu’elleleuroffroit. r v . a
a

ràdwgufilùe Livre.- I i ’

