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’ mais clive de longue durée. 8: ainfi la tnnquilité de
paix n’a ùeftre goûtée fur tout en Italie s car citant

un pais f0 mis à pluficun Princes. dont lutins (ont
beaucoup plus puiEans. que les autres , elle cit par
e0nfequent fujette à fe divifer en plufieurs partys. 8c
éprouve ordinairement de "es-grandes émotion.
Comme dans unemer toujours emenë. ou par l’inyetunfité des vents. ou par les relies de quelquetempelle. les flots fontexcitez par les flots . de mefme les

t Guerres qui ne fnifoicnt que fiqinfen faifoient. nai-

» sÏ me de nouvelles.

a.

A peine avoit on mis in: les armes qu’on avoit
, A ormes à coule de l’affaire de la Vaheli’ne’, que de nou-

veaux faupgons s’éleverent fur. la [mouflon de Man-

toue; Divers Souverains y prirent part . a: ilen vine
une infinité de maux qui ont changé la fnee de toute

l’Empe . ont abattu de mm Princes. &en ont
éleveqne l’on ne connoi oit pulque pas, On rega-

doit deformais la Maifon de Gonzague. qui commindôità l’Efiât’de Mantoue . comme devant bien?

toit finir , farce qu’elle ne liftoit aucun enfant mai:
le, 8c qu’i de pouvoit reflenaprés la mort de Ferdinand 6c de Vincent.que la jeune Princeflè Marie leur
nièce . qui à calife de [on au, citoit exclufe de l’ion
ultime du Duché de Mantoüe, mail qui avoit pour- r

tant quelques niions . quoy que doutent le: , de pre- I
tendre tu Montferrat. C’eit pourquoy. comme il

fembioit ue (on mariage devoit au: le lien de la
’x à: de ’union .ou l’occafion de la ruptureôt de

guerroiplufieurs croyoient qu’il n’y avoit rien des

plus à propos que de la marier avec Charles Duc der

Rethelois, fils de Charles Duc de Nevers. le plus"

proche parent a; le legitime heritier. I , .
Il venoit d’une branche de lamaifon de Gonzague.

qui avoit elfe tranfplantée dans un terroir changeramais qui fox-toit pourtant de]: mefme fauche. puifqu*ii citoit defcendu de Ludovic de Gonzague , filsde.
FCf
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Federie Due de Mantoue. C’efioît un Cadet qui ne 1 6:7

pouvant ibufi-ir que fer fiera qui citoient feu alfnez. fufl’ent fer mailings": chercher fortune en

France, ou il la rencontra en fe mariant fi avan-

tageufemcnt , que fer fuecefiàursjoiiifloient des traie

grands Duchez. de Noyers, de Rethel a: de Ma’cnne1 qui outre ladignitéJont d’un revenu tres-

conûderable. Mais parce que cette maifon citoit
comme naturalifée en France, les Efpagnols qui
dé: que Marie fut née, avoient tâché de l’avoir en,

’ leur puifi’ance. feignant un rande tendreflë pour
elle, commençoient à l’avo r en horreur,8’c crai-l
suoient qu’elle n’introduififl: les François dans le
cœur de l’Italie,8t en deux lilial: au’milieu dei-Ï

quels cit le Milanés. Dans cette nfe’e ile appu-

yoient les pretenfiona de Ferrante rince de Guafialle, qui citoit d’une branche de la maifon de
Gonzague. mais alfa. éloignées car il defceudoit

du fecoud fils de Français. Marquis de Mantoue,

-dy’

pote de Federic premier Due. Mais autant que la
Cour de l’Empereur par [en houa olfices à: ar (en

declarations fav0rifoit celuy-ey, autant la rance
fembloit s’empreKer pour appuyer le droit à: le:

niions du Duc de Nevers. ,

Chaileauneuf en partant de Venil’e. a: prenant"
congé du Senat.amit infinué le Mariagede Marie

avec le Duc de Retheloir. fur qnoy les Venitienrfl concourantdans les mefmesfcntimene, fa seroient
au Duc de Mantoüe, d’établiro fa fucce ion pendant fa vie . pour établir le repos de l’itafie par inef-

me moyen. Mais Ferdinand en diifem fi longtemps la conclufion, que la mort le fui-prit avant
que d’y avoir pourveu ,foit qu’il apprehendal’: que:

cette aâion neluy attirail; des aEaires,(oit qu’il cfperafl de vivre plus long-temps qu’il ne vécut . (oit

enfin qu’il craignit! de choquer par la le Prince
Vincent fouît-are. qui par un amour clandefiîn;

. A 4’. ici
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s’ellant engagé dans le mariage d’lfabelle de Bov-

zolo, de la maifonde Gonzague. 8c pour larsdé’
gouré de cette Princefli: , a caufi: qu’elle n’avoir:
point d’enfans, faifoit ce qu’ilpouvoit pour le faire

rompre. ’

* A la En de l’annéepreeedente Vineentluy ayant
fuccedé . envoya d’abord a Venife- en qualité
d’Ambafiadeur extraordinaire , le Marquis Paolo Æ-

milio Gonzaga en donner part au Senat, a: lu] faire
confidence de les perliers qui alloient a rompre [on
mariage, &à époufcrfa niéce. Mais quoy qu’il n’c

fuit pas fort avancé en âge , il citoit neanmoins
fort uféôc peu propreà avoir des enfans, a: outre
relaie Pape ne croyant pas qu’ilfallult préFererdes

ruilons de Politique ala force du Sacrement, paf
lequel Vincent citoit lié avec la Princeflî: de Bozzo-

lo. ne vouloit point confentir à (on démariage.
Les Venitiens d’un autre collé , le prefi’oient de

marier la niéce avec le Prince de Rethelois, mais
il diEeraà’pmndre cette refolution jufqu’à la der-Î

niere ’extremité. Cependant on voyoit bien quel:

fucceflion de Mantoiie parferoit à une autre branche. 8: ces derniers Ducs n’ayant fougé qu’à la de»

banche, paroilfoient vîfiblement punis de Dieu à
caufe de leurs frequens adulteresat de leurs ’mariages fuborneurs.
I Le Duc de Savoye cntr’autres avoit les yeux art-a-

che: furce qui arriveroit à Vincent- il pretendoit
-aprés la mort de ce Duc faire valoir (es prétentions

fur le Montferrat, 8: leur donner encore plus de
vigueur enmariant le Prince Maurice fou fils avec

la Princefle Marie. Pour cet elfet il declaroit au
Duc de Mantoüe qu’ilne devoit oint difpofcr defa

nie’ce fans fait confentement; i avoit des intelligences avec la Cour d’Efpagnc 8c avec le Gouver-

neur de Milan pour en venirà bout par la force, fi
latnegociation ne fuilifoit point. Il neluy’futfpas
s

’ ’ ort

qu
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Rayons. un Vous". 9

fort dificile de mettre dansl’efprit du Comte d’0- un;

livarez, qui pretendoit que toutes les choies devoient fuccedcr comme il le les citoit imaginee’s.
qu’il efloità propos d’exclure le Duc de Nevers de

la fucccfliou de Mantoüe. 8c detenir les François
éloignés de l’ltalie. Ilvouloit quel’Elpagne fe rendît mairreil’e de Cazalët dela plus grande partie du

Montferrat. 8c ne demandoit pourluy que la ville
de Trin avec une portion du paysle plus découvert,
Il faut avouer que bien que l’a raifon ne confondit

para de femblablcs- propofitions, la conjoncture
qui elleitfi favorable aidoit fort à faire valoir les
perfuafions du Duc de Savoye, 8c invitoit foi-tics
Efpagnols à de pareilles penfées. En elïetla fureté

fernbloity ente toute enticrc. la France citant en.
gagée fous la Rochelle, les Anglais en uerre. les
Proteilans abbatus ar tout . a: les Hol andois détournez detoutes lignes d’entreprifias par les accus,
rions qu’ils avoient chez-eux , 8: par de grands
ujets de crainte du collé de l’Allemagne,de forte
qu’on ne voyoit point de quel endroit leur devoient
venir les fujcts d’apprehender qu’ils n’en viendroient

pointàbout.lls prevoyoient bien quel’ltalie en [en
roit ém’üc . mais avec quelles forces auroit-elle
pli refiflcr? Et pour ce qui ell du Pape quoy qu’il
n’aimail pas tropla grandeur des Efpagnols, ils ne
à trompoient point quand ils s’imaginoient qu’il y

auroit procedé avec de fort grands égards. &neiè l

feroit pas volontiers engagé en une guerre. Pour
lesVenitiens comme ils n ont pas accoutumé de a: de.
clarer fi facilemçntiils efloient plus difpofez à exeîter les autres’par leurs cilices, 8: par leurs plain;

tes qu’à prendre tous feuls les armes. Le Grand
Duc deTuiÎcane citant encore fous l’aiflc de la meré

PrincclTe dela maifon d’Aullriche, ne pouvoit pas
difcçrner ce qui luy citoit avantageux d’avec ce qui

ne repos pas. apparu les autres Princes ils 9’3-
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voient ny allez decourage, ny allia de forces. Au
contraire la nation Efpagnole le voyoit au comble
de fa puiflance , elle avoit des rrefors tous prefis .8:
de vaillantes armées fournies de tout ce qui leur eiloit neeelfaire. Elle regloitles interdis de l’Empe.

reur. difpofoit de les armes. 8: par le moyen de
les confeils 8: de fou argent . elle commandoit
dans l’Allemagne avec une authorité, qui n’efioit

pas moindre que celleavec laquelleelle gouvernoit

fan
propre pays. i I
Il cit fans doute que ce n’efioi: pas un grand a.
vantage à Charles Emanücl de voir que cette nation

Il f! .

accrufl: les Ellats il prés des liens. Mais comme il
n’avoir d’autre me que celle d’agrandir l’es domai-

nes, il s’efioit mis dans l’efprit de fr: l’eruir des EP-

aguols pour en acquerir. 8: defe tourner enfuite
du collé des François pour les confiner, a: broüila;
lant enfemble les deux Couronnes ,vendre le plus

cher qu’il pourroit fou aflillance aufli peu allurée;
qu’elle citoit necefl’aireà l’un 8: à l’autre.

Le Duc de Nevers n’avoir point’îà’tlîïétfrï-À
d’autre appny
que celuy de la France. 8: de la jullice de fa caufe’,

que chacun tenoit tres-legitime, 8e que le Pape
jconfideroit cumme telle. 8: les Venitiens aüfli:
Neanmoins voyant bien que la raifon abandonnée
dela’ force ne fuififoit pas. i-lefl’ayoit par toute forte
de (humiliions , 8e de promelTes de depeudance. d’ap-

paifer les Anflrichiens;
toutes les démarches
12,; ».- ..mais
t1 .-.

fe firent en vain. car ceuxvcy confiderantqu’il citoit
né&éleve’en France. qu’il y avoit de grands biens.

des Terres, a: des Gouvememens . ne purent ja.
mais a: perfuader
qu’il fut en eftat de fe détacher de
1.’ l«

bonne
foy de cette Couronne. r
’ Loiiis treiziéme avoit declaré hautement qu’il,
vouloit employer toutesfes forces pour le maintenir
dans fer droits . 8! que pour cet effet il n’épargnegène;
. mefmefa propre performe. s’il citoit ne»
rait pas

’- l’ ’ «faire

.A’
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«(faire qu’il paillai! en Italie. Mais comme ce Roy

citoit embaraflë dans une guerre contre les Hugue-

nots 8: dans une autre contre les Anglais, cette
déclaration n’elioit que pourla forme a: pourl’apparencerôc l’on voyoit bien qu’il citoit plusâ pro-

pos de prendre la voye de la negociation. Ce fut
pour cette railbn , que Saint Chaumont fut envoyé au Duc de Mantoue. pourle difpoferàforti-

fier le droit du duc de Nevers par le mariage dei:
niée: . lequel avoit déja elle’ propofc’.

Cet Ambafadeur trouva Vincent rempli de l’ef- ,
perance d’une longoenie . a le meilleur party qu’il

put choifir fut de gagner le Marquis Striggi, qui
gpuvernoit abfolument l’efprit de ce Prince, afin
de prendre enlèmble les occalions favorables pour
la caufe.&pourleaavantagesdu Duc deNevers. A.pre’s cela Saint Chaumonts’en retourna en France,

mais il n’y fut pas fi-toll: arrivé. que les deflEins
de Charles Emanuël a: découvrant à mefure que

’tV

l’on apportoit des diflicultez fur la difl’olution du

mariage de Vincent . dont les indifpofitiona au- p
gmentoient de jour en jour. Il fut renvoyé pour ».

traiter- avec Charles, &pour lu] ofliir des revenus
8s des Terres dans le Montfenagen recompenfe des
pretentions qu’il pouvoit avoir. Il eut ordre aulli
dçluy remontrer u’il citoit beaucoup plus avantafeux de conferver a-paix de l’Italie, que d’aiderà

’au mentation de la puiflance d’Ef agne, à lauel e il s’était autrefois fi genercu ment oppo-

am qu’il ne devoit point obfcurcir unefi grande
gloire, en prenant des maximes fi éloignées de l’es

maximes anciennes, a: de les propres interdis.
Mais le Duc devenoit plus diŒcile plus il efioit reg
cherché, 8: ne trouvant. pas que les . propofition’a
qu’on luy faillait répondillEnt al’es efperances. pré-

tendoit une nde partie du Montferrat. non feu-

lementà eau c des rail-ionsdçxlt, nous avons déja par-

. - - 6 . Il ’
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lé, mais. en punition de ce que le Duc Ferdinand
n’avoir point execute’l’accord qui avoit cité conclu

quelques années auparavant. Enfuite tournant les
chofes à l’on avantage, il faifoit [on compte que
l’Efpagne citant refolnë d’empci’cber, qu’un Printè

qui ailoit client ou pour mieux dire fujet de la France, ne commandait en Italie a il feroit plus à propos qu’il fit fesjelïorts pour a: rendre mainte du
Montferrat, que de-le laitier en pçoye aux armes

duRendant
plus l’aidant.
«
que ces chnfes là f: pafloientà Turin.il en
arriva de bien plus fâcheufesà Mantoue; où le Duc

citant tombé dangereufement malade , donnoit
occafion a plufieurs entreprifes, 8c à plulieurs con-

jurations. Cefar GonzagueI-ri-m-,
fils du Prince
de Guaaq-nflWl’ÏSÏ’
flalle citoit alors à Milan pour porter les. interdis
de fa malien, ou pintoit pour preller [on nom aux
Minillrcs Efpagnols , qui s’en fervoient pour donner quelque couleurôt quelque pretexteà leur dei-

fein. Ils armoient’fortement, faifoient force pre- a
’aratîfs pour prevenir les tentatives, que pourroit

laite le Duc de Nevers; mefmc ils avoient envoyé

quatre mille hommes de pied, 8e mille chevaux
fur les frontieres à: Mantoiian fous le Comte de
Guerrera, qui n’attendait plus linon que le Duc
expirait pour entrerdansle pays a: pour s’en mettre
en pollèlïion. Mais Vincent porté à cela par le Mar-

quis Striggi fit venir en grand feeret. le Duc de
Rethelois fils du Duc de Nevers . afin qu’il épeurait
laPrincefie . a: afin qu’il r: trouvait prelënt. à-Mam

toiie dans le moment de fa mort , 8c par ce
moyenil pût s’affurer encore mieux de afucceflio’n

a de fa Principauté. Le Duc de Rethelois arrivai .
l’improville 8s lors qu’il. citoit le moins attendu , à

dilfipa tres à propos par fa diligence un Orage qui
citoit furie point d’éclater. ’ ’

Les principales performer de cet Eau n’ayant

* ** point

I
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point dînelination pour la France, et encore moins I627
pour la domination du Duc de Nevers, avoient fait
des Traités. entretenoient des intelügences, 8: s’e.
fioient obligez de faire ququ ne Édition en faveur du.

Prince de Guaftalleôc de l’Efpagne, fioit que le
Due Vincent feroit mort, a: avant mefme qu’il eut
rendu l’efprit. Pour cedeiTein Francefco Rota 5ergent Major avoit e116 gagné & on avoit porté quantité d’armes dans la maifon de Federic Gonzague
Mais le Duc de Rethelois eflant arrivé enèe tempe-

lâ, Vincentle declara fan Lieutenant Gencral , à:
pour fortifier encore davantage fan droit fitun re-

fiament folemnel. par le ne! il inliitua leDuc de
Nevers fan heritier. il ne alloit plus que la difpenfe
du Pape pouracheverle mariage, Saint Chaumont ’
citoit venu. de France pour la preflër. 8L le Comte
Serbellou avoit me envoyé de Milan à Rome , pour
f faire des proteftationsà l’encontre , avec l’Evefque

de Mondovide la part du Duc de Savoye. Maisces
deux derniers arriverent trop tard. car la difpen-fe
efiant veuuê fortvîte de Rome la nuit de Noël. à:

dans le moment que le Duc Vincent expiroit; le
mariage fut confbmmé & on dit que le Duc en monTant en avoit ordonné la confummntion par fes der-

niercs paroles. . r

Le Ienüemain le nouveau marié prit avec le deiii!
le titre de Prince de Mantoue . a: ayant en’fon pou-

voir les armes 8: la Citadelle appellée Porto, receutau nomde fan Pere le ferment de fidelité des
peuples. Le Prince de Guaflalle de fou cette publia
une patente de Commiflaire de "Empereur, qu’il
avoit obtenuë fecrettement par la faveur des Minifires Hpagnols. L’Empereur par cette patente luy
ordonnoit en [on nom de prendre poireflîon du
Mantoüan’, jufqu’â ce que le droit des parties full:

reconnu , luy prefcrivant de nefaire aucune innoyation. à: à Cordon Gouverneur. de Milan ,16:

. , , ’ A 7 mais.
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maintenir autant qu’il feroit necelraire ce decret
avec les armes. Guafialle croyoit enfaîte qu’ilpour-

roi: entrer dans Mantoue, mais voyant que l’entrer
luy en elloit fermée par le Duc de Rethelois (gui l’y

avoit provenu, il envoya le Comte Mandelli Ca1.3.1, pour achever les Traitez que le Gouverneur de
Milan avoit commencés dans cette Place, 8: pour
détourner les-efprits de ces peuples de reconnoillre
leur nouveau Prince. mais ces ordres là furent don-

nez inutilement, parce que le Duc de Nevers par
le moyen fur tourd: Trajano Vifcardi Grand Chancelier , fut par un applaudilïement. genenlde ceux
de Cazal , 8c de ceux du Montferrat. reconnu pour

le legitime Souverain. ’

Les inter-cils des Princes s’ellant deformais declarez . 8: les fecrets ayant elle’ manifeflez. il n’e- ,

lioit plus quellion de Injuflice de la mule, on neà.
penfoit plus qu’àfe fervir de la force. au profiter et
de l’occafion; 8: tous les Souverains fcmbloient y

prendre paflles uns plus 8: les autres moins. A Venifi: tonsles efprits étoient d’accord de defendre la
liberté de l’Italie, 8e leur propre (cureté, qui elloit
en pcril par l’opprellionr d’unÉ.Efiat
mais
2; ::fi:7voifin
41 Il5En!
fr
s’ils elloient d’accord pourle fondsde la choie, il;

ne l’elloient pas pour les moyensr Quelqueonns
enflent defiré , quel’on efliyall de divertir ces perils

par de fimples offices, 8s d’autres enflent voulu
qu’on le fût declaré publiquement . 8s qu’on n’euft

point fait de difliculté de s’oppofer aux deflèins
des Aullrichiens. On ne man uoit point d’inclina-

tion pour le joindre avec la rance, mais il y en

avoit qui r: retrouvenant du procedé de cette Coi)

ronne dans les affaires dei; Valteline. 8: croyant
ne les (cœurs efinngere n’efioient pas moins de,
avantageuxà l’ltalie que l’att ue de les ennemis
luy préferoient l’union avec le ape, a: avec d’au-

tres Princesltaliens. Hipretcndoicnt «cette fatigua

z . 0!-

’19 4’ N .5 [3-

Renne. ne Ventre. if

former un arty mitoyen, 8: par ce moyen croy. 162.8
oient qu’il croit plus facile de defendrela yullioede
la cauiè du Duc de Nevers, 6: d’ellre en eflat en
tout cas de s’oppofer aux violences que l’on vou-

droit faire. Ces fentimens qui citoient ceux duSe.
nat fureur reprelèntez au Page Urbain , , u’r n’e-

llantpas- moins embarraflë . fe trouvoit ufpendu
pardeux confidemtions diiïerentcs: car d’un côté il-

eût bien voulu ne point attirerla colere des Aullrichiens . a: de l’autre il ne voyoit galeries volontiers
la puiflance Efpagnole s’augmenœr en halle, stencore moins s’y reveiller l’autorité de l’Em reur
dont le nom a toujours efl’éfufpeô: aux Souverains

Pontifes. Non feulementil’approuvoit les remontrances des Venitiens. mais encore il lesexeitoit .. k
s’entretenant avec leur Ambaiïadeur il à laignoit
de l’iniquité du fiecle.où pour une carafe ortinju-

lie. l’ambition des Princes alloit troublerle r s
de l’italie, ui ne commençoitqu’à peine. llo oit

[on interpo tien accompagnée des 05cc: les plus
n .prcfiâns. 8c mefme ajoûtoitces paroles cy. Que i
., peut-on fi: promettre de la jufliceac de la raifort
,. fins armes. auprés de ceux qui mettent danslee

,, armes toutelajulliceùtoutela raifon. Les prie,. res des Souverains Pontife: . difoit-il. ne font
,. gueres confidere’es par les Princes extremement
n puill’ans . St leur mediation ne fert gueIes d’autre

., choie quede Titre, pour orner le frontifpice de
,, quelque Traité. Pource ui le regardoiten pan
., "culier il approuvoit, di oit-il, la penfée d’unir
a enfemblc tous les Princes d’ltalie. en leur faifant

sa confiderer leurs interdis communs a: leur: in" terefls particuliers. Maisil ne voyoit pas qu’on
a pût faire du: d’autres forces que de celles de la .
.. Republiqueôcdes tiennes, puif ne le Duc de Sa,, voye ayant banni loin de luy la g cire de défendre
a laliberté commune. dans il mon li jalonnai.»

. tr: ou,
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a: trefois, fans penfer à (on grand âge ny auvoiünage
a.» de la mort, s’amufoit continuellemeutà faire de

I n nouvelles entreprifes. Puifque dans la Tofcaneon
a) .ne fougeoit qu’aux avantages des Aullrichiens . 8c

n que le pouvoir ou la volonté manquoient dans
a» tous, les autres Princes. C’ell pourquoy il exhor-

a: tuitle Senat, àconfiderer-meurcmcnt fi les feules
a. forcesdel’EglilEjointesauxfleuries feroient infliu fautes pour defendre Mantcüe qui clinit menacée,
a a; pour dire ainfi opprimée par l’Empercur 8: par

n I’Efpagne; 03e pour luy il, citoit tout prcll:
a à courre la fortune de l’ltalic , mais que peur

n, le bien univcrfel il alloit à propos de le fors
a, tifier du fecours des Princes les plus puiflâusr
n afin delà mlainteuireux à: leurssmis. Qu’il eiloit
sa ueceiTaire d’avoir recoursàla-Frauce, dont l’amiv

,. ne quoy que perilleufeà canfe de l’ineonilancc de
.. la Nation. cil tres-confiderableâ caufe delà lanig-

n rances Et qu’enfiu il citoit tout rait . comme i
a) l’avait déja dit, à feconder les re clorions de cette

a, Couronne. 8: dela Kepublique par fes offices 8s
par fes mitions. Neantnoius quoy qu’Urbain cultavancé paries paroles. &qu’il defirall fort mainte-

nir le Duc de Nevers dansla fucccifion de Mantoue,
il craignoit de s’y engager fi avant. qu’il falloit. en

Venir aux armes. llexhortoitles Venitiens à faire la

guerre, pour fe fervir de leur appuy dans tous les
accidens qui pourroientarriver. ilattiroit les François . en leur faifant elperer qu’il ferangeroit de leur
collé. 8c ne doutoit point que s’illes portoitâ dei;

cendre en ltalie pour (cotiserai-r leriuterells du Duc
de Nevers .I les affaires de France a; .d’lîfpagnc ne,

gouvafl’ent dans untel equilibre, que la gloire ide
mediation . &de l’accommodernent avec 1eme;
rite de reflablir le repos public, ne luy fuflënt par

” Ce
moyen
la on
relènez. .de.
P: Vçuifeô:
de nous,
envoyoit. au,Roy
i France.
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France . de frequentes relationnels-l’eut des choies 16:8
de l’Italie. qui citoit alorsagitée perde grandeup.

prehenfions. umcmœeaepmu encorplus glands.
On le follicitoie d’employer l’aimant . la angon
élation a: la force pour la confirmation de Ce psys.
à pour celle des Princes. amis dola France. . En afin
tout ce Royaume panifioit i’eandalilë. &fasprirh
eipaux Minifirestomboientd’aecord , que la audit
&l’honneur de la Couronne clivoient perdue. lion

ne donnoit du fecouvs au Duc de Helen; Mais fi
lei’eeoursde Mantoue puffins. lalpnü dola 20.chelle ne prefl’oit pas moins, au Marquer. le u!

party qu’on par prendre-en outras emmure in:
de tâcher de gagner l’efpritdu-Dhc ùaWa qui.
citoit confine l’arbitre dola guerre êtdelapairt. en
fion cuit pû le détacher des Efpagnols. les entre-v
prifes de cette nation auroient eflédivertina un du

moins afioiblies notablement.- a . I ’ t - . r v

Turin dans cette conjoncture dardaient-ln

«une de la negociation , ou d’un enlié les Veni-

tiens combattoient leDurrde Savoye parleurs raid
fous, 8c d’un autre collé les François le tentoient

par des avantages confiderables. Saint Chaumont
outre les Terres du Muntferrat que l’on devoit ce-

derà ce Duc, 8c dont il pouvoittirer dmxaemille
écus de rente, luy gifloit d’autres plus grands e-

flablillèmens. si de plus fortes alliihnees pourfevorifer Tes deiTeins contre les Garnis. (hm Iesdifferons qui avoienteflé misentre les maiusdes deux
Couronnes en qualité de mediattices,’ n’ciloient

point encore decidez. Maisle Duc qui n’aurait pas
oublié les choièsqui selloient pulsées .. Àn’efloia pas-

difpoféâ abandonnerles avantages preièns pourries

avantages éloignez. ces pourquoy il apportoit
de nouvelles difficultez, 8c demandoit la Ville ele-

Trin qui cil dans une fituation importante . puliqo’elle efi vis-à-vis dnCazal,8: ainfi tirant la ne-

c. goexation.

r84 liserons DDLA

sudation en langueuril huiloit d’unautre colle’le
pafl’age des genette guerre.

L’Evefque de Mondovi a: le Comte Serbellon-V
n’eurent pas pluton appris la monda Due Vincent.
tee qui citoit arrivéà Mantoue, qu’ils revinrent

pour en faire leur rapport au Due de Savoye 8: a
Gonzales de Cordoiia, i touchez tous deux d’une femblable douleur. ’foient ces plaintes en des
,, termes prefilue l’emblabies. Que la jeune Princeil’e

n nieee du Roy Catholique ardu Duc de Savoye,
a, fins leur participation avoit ellé violée fur le corps

al! mottas encore tout chaud du Duc de Mantouë
,, plutoltrqo’elle n’avait ellé épaulée de Emprapro

,, confentement. Cordaüa reprochoit au Duc de ne.
tbelois de s’étire intrus dans un un" comme. con- ’
tre les commiflions a les patentes de l’l’impereurr

qui en doit l’eSouverainôt le juge naturel; êt la].
renvoya les lettres qu’il lu): avoit écrites fous le
Titre de Prince de Mantouë.
Tous les yeux citoient tournés fur l’Empereur-La
Ferdinand,les uns avoient recours à fan authorité

k les autres redoutaientlfa puillance. Le Prince
de Guall’alle citoit des premiers, dont
interdis
Il. les
"7.14
pourtant ne [avoient que de pretcxte aux armesd’Eipagne , 8e Marguerite Duchefl’e de Lorraine
venoit enfuite, qui comme fœur aifnt’e des Ducs

de Mantoiie derniers morts.
l’anLa pretendoitquefi
:254?
tre branchedes malles alloit exclure, c’elloit àelle
quîppartenoit lafucceflion. Mais les raiforts qu’el-

le leguoit n’elloient
pas beaucoup confiderées.
1E L 1-&ne pouvoient au plus fenirqu’à faire valoir celles de la Princefl’e Eleonore l’a cadette mariée avec.
«z!

l’Empereur. »

Pendant la decifion de cette affaire qui dépen-

dait de beaucoup de langueurs , le Duc de Mantoüe

8: les Princes de fan party apprehendoientles armes. de PEmpereursôt l’on Voyoit avec beaucoup de.

fang-

Ruraux. na Venin; .19

foupçona une armée de (du mille homme: dans
la Suabe, commandée par le Comte de Mansfelr,
lequel s’eûoit arreüé en ce payæll . fous pretexte

de sloppolèr aux mouvemensdes Protefians a: du
MarquisdeDourlach. C’efioit neanmoipa un carpe
de referVe pour les maires de "rallie, à la (mimâ(ion de la Couronne d’ agile, laquelle non fen-

lement parle moyen de pcnfiona avoit danafa
dépendance les principaux Minimes de l’Empire.
mais reprochoità l’Empereur luprnefine qu’ildevoit fa dignitéàl’esalfifiaucea &à le: confeils. hinfiFerdinand filoit obligé de dépendre de la volonté

d’autruy, a: les preKantes infime: du Papeùda
Venitiens . qui nichoient d’empêcher qufil n’en.
trait dans i’atfaire de lMantoiie. fr ce n’caoir in:

prendre eparty de a-juflice. &pour cm c en

’ue l’on ne prill les armes. ne [envoient prefque

e rien.
Cependant le: Imperiaux pour tenir leur: demains
cachés, 5: fur tout aux Venisiens ,.leur témoignoient
beaucoup d’inclinatîon pour le remua: le Comte-Ç

Verdcmberg Chancelier des Pays hercdîtaitel. (Il.

fnitâ Pietro Vice Refident dela Republique. entr’autrea belles propofitiom. celle de faire la guerre.

contre les Turcs. Il lajugeoit d’autant plus facile.
diroit-il. que l’Allema ne.eûant réunie . mimi:

la Religion d’un feul nus-Canin. 8: châtroit
aux ordres. l’Empereur. Surquoy il excitoit la
Re ubliqneà hircine fincere union avec l’Empire.

à: prendrai part aux ViCtoirea que le Ciel 6615-.
noirala picté de Ferdinand. Le Seuat tiroit de ces
grapefifiom la du (bien dfexhorœr d’autant plus.
aMajeüé lmperiale au reposôcà vouloir étai un
de l’halie toutes les occafiona de [oupçonaôt ialoufie. afin que les efprits n’eûant plus embarrallè:
d’aucuns troubles e on pull plus librement cmplo ce

la force defes armes. 8;, maigrelet-indignes en

de la larbarie Ottomans Mais
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Main la diŒmulation de la Cour Imperiale ne
put Sibfifler plus long-temps, car Monfignor A3nelli. Evefque de Mantoue . que lezDuc de Nevers.
allaitoit qu’il fût arrivéà Mantouë, envoya à l’Bm- ,7

pereur. ur luy demander l’inveliiture de fun Dug
ché ,8: uy rendre fer hommagesn’y fut point admis, a: à peine luy permit-on de féjouruer à la
Gourde Vienne, comme un fimplc Frein: . a: comme une perfonne particulieie.
- Saint Chaumont partir de Turin a: prit congé:
dulDue de Savoye, aprés avoir reconnu que ce’
Prince s’clloit ligué avec les Eipagnolr, à: n’efioic

plus capableade putter l’oreille à d’autres propo-J

litions. En partant il dedara à quelque: François.’

qui portoient]: armes fous les enfeignee de ce Duc"
qu’il falloit l’abandonner, a: s’en alletà Canal. 8:7

ce fut un fecourr ni vint tre: à propos’pour (bâte-

nir cetteplace r qurefioit comme le prix de la a guet-J
reque l’on alloitfaire. Charles Emanuel efioî tom- i
hé d’accord du! le partage qu’ils avoient fait de’

laitier cette plateaux Efpagnols avec Pondeiture;
Nice. Aqui. 8: tout le pays qui regarde la mer de
qui s’avoifine des Laughes 5 a: de retenir pour for

Trin. Albe, San Damiano. avec laportion la plus
commode 6c la plus proche de (es Eau: , à condition que, comme pour citer tout: jaloufie il ne fortifieroit point [es nouvellee conquefles , de mefme
l’es Efpagnols lameroient Cazal aVec fes’anciennesï

fortifications. Aucune des parti. n’apporta de difficultéàfe promettre reciproquement toutes fortes
d’avantages-.7 parce que chacun efperoit de fun cole’. qu’il arriveroit-tant de nouveaux. accidens.:
u’il y en auroit quelqu’un qui-le dégageroit de l’ob.’

ervation de ce quîil’auroit promis. Le Marquis de
Mourenegre qui citoit alors à Milan n’eûoit point
d’àvis, que l’on acceptait les propofitions du Duc

de Savoye, neanmnins on ne laillà pas de paflèr

’ l outre."

Rarunn.onVnur’sn. u

outre, quoy qu’il prediil toutou quien arrivai. et
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qu’il avertit! qu’une pareille moquette apporteroit

plus de dommage quede profit. Car Qonznles de
Cordoiia defireuxde gloire. a: En tout de fe cmfirmer dans le Gonvernernene de Milan. de prao
laut defon creditâ: du befoin qu’on avoit de lof.

reprefenta, que cette entreprife citoit fi facileati
affurée , que le Confeil d’Efpagney donna (on COD

fintement.
v;fondement
i; ’.: «lestâmsA
Il vetabliiïoi’t le principal
ranees fur les intelligencea qu’il -muinteupit du!
Cazal. a: (à répondoitd’y dire recel: flanque Con
defl’ein ôt-fa mnrcheleufl’cnt’ellé découverts. 5Il pre-

tendoit par fa diligence , prévenir les fecours de Fran-

ce, &la Renommée elle-mefme: Que parla rife
de cette Place non-feulement Mantoue [croit eh ’ 7
de fuccomber ,vmais toute l’Italie avec ». elle: Que

perlbnne nepouroitis ’exempter du bugmifqnek
Duc de.8avoye,( qu’il avoit conduit à ace pointllà
par le: artifices) le l’impofoit à luy- mefine apnée l’a.

noir prepare’àtousles autres. ’ ç a- .i
’ Le Comte d’Olivares qui fans, regarder ks’ooqnfe-

quences, ny les riiqiies qui en pouvoient arriver.
avoit accoûtumé d’embrafl’er avidement loran:-

fions qui fi: preièntoient, pourvû qu’elles ruilent

quelque utilité apparente, envoya au plus ville la
ratification du Traité, ôtât conterceut mille bien;
au Duc de Savoye . afin qu’il fuiter! efiat de r: met-

tre de meilleure heure en Campagne. 8: de faire
une plus vigoureufe attaque. Surah i’lluy écrivit

des Lettres pleines de loüanges 8: de fleuries. Il
l’exhortoità le faire une fois raifort avec les Armes.

8: à fe venger genereufement du tort que les Gonzagues luy avoient fait.
Le Gouverneur n’avoir pu lus dedouze mille

i hommes depied, &detrois nulle chevaux, encore n’eiloient-ils pas enfcmble , car un COrps conflit;-

l’a e

au. HICTOIRE’DILA
rable de ces derniers efloitlogéà Corne pour objet-

lver «que feroient les Suiiiesôt les Grifons. Il en
avoit envoyé un autre dansle Cremonois, fousle
Marquis de Monteuegre, non-feulement pour s’oppofer aux defl’eins que pouroient prendre les Veni.

. tiens, maisà ceux du Duc de Mantoue, qui fur.pail’ant fer propres forces. parle moyen de quelque
argent qu’il avoit tirédes biens qu’il pofledoit en

France, avoit attiré caufe de (on Nom a: de la
nouveauté de cette Guerre, prés de dix mille horn-

mesde pied, dont Accu-citoient dam le Montferrat 8:3 eau] . a: le relie auprés de luy à Mantouë. .
Dans l’état où étoient les chofes le Gouverneur de

Milan ne pouvoit entre.preudre la Conqueiie du
Montferrat, a: les Troupes enlient cité trop foibles li celles des Genois ne les mirent renforcées.
Ceux-t’y aprésavoir fait une Tréve decinq moisavec le Duc de Savoye , à la confideration de l’Elpaga-

ne, ne pouvoient pas litoit fortirdela dépendance

de cette Couronne, ny perdre la memoire des
bien-faits qu’ils ne faifoient que de recevoir; de (on,

te que Bien u’ils enflent une julic crainte de la
Guerre qui al oit arriver, ils ne lainèrent pas d’envo eran Gouverneur de Milan un hon Corpsd’Armec, qui’aj’ant penetré dans l’Alexandrin, n’y fut

pas fi-toli arrivé qu’il arbora les Enfeignes Efpaà

gnolcs. l -

Cordoüa pourfaciliter (on entreprife,iit femer

par avance des Edits remplis de menaces épouven.

tables, contre ceux qui reflueroient . 8c de grandes

promener pour ceux qui fe rendroient avant que
d’attendre qu’on les y forçait. D’un autre cuité,

comme il craignoir’que les Gens de Guerre , quieiloient furies confins des Venitiens, ne ferviil’cnt
flûtoüàlesirriter qu’àlescontenir, il envoya Pao-

Rhoa Venife pour amufer le Senat, pendant
qu’il le rendroit maiilrede Canal.

. Celuy-

Rumen. nnVnuan. a;

Celuy-ey leurexpofa que, l’intention du Roy
d’Efpagne citoit feulement de prendre pofl’eflion
des Bilan dévolus au jugementde lîEmpereur ,8: de

les garder en fou nom. iufquea ace que les raifona
de parts: d’autre ayant cité dilÎcute’es. on le: put

rendre à leur: legitimes Seigneurs. Il attribuoit
toute: qui s’efldt fait, fila bonté du Roy Catholique, a: à la prudence des Miniilres. qu’il avoit
en Italie, qui prévoyant les troubles à venir. interpoloient leurantorite’. excitez par le feul motif
d’en éloigner des mon ui pouvoient en arriver.

Dan: le nd nombre. paroles. u’il employa;
il donnait aifémentà entendre. ne feule apprehenfion que les François, fous nom du Duc de

Nevers , ne vinllent r: poiler dans les confins du Mi-

lanez , avoit porté le Gouverneur à les prévenir . 8:

à attaquer le Montferratr Le Seuat qui connoifRude: intentions de Cordou"a. ré ndità celaque

la Republique ne pouvoit diminuiez fou d laiiir,
devoir que la tranquillité,del’ltalie alloit rem.
tierement troublée. a: «n’ayant rien tantà cœur

ne fa confervatiou . e ne pouvoit s’empelèher.

e prendre une grande parti tout cequi la regardoit. &de continuai exhorter chacun à la Paix, i
Qu’elle croyoit que c’eiloit en ce point-là ne cran;

liftoit la plus and: gloire du Roy Catholique. la
felicité de le: ïflatl. &l’honneurde fis MiniûreaÇ

Mais comme leGouverneur avoit mis en Campagne, que parmy le bruit des Armes on n’écoutottgueres les raiforts qui citoient alleguéea , et que
’deformair il n’ avoit plus delieu aux bous oŒcer,

les Venitiens e trouvaient bien embauma fur le
2:7 qu’ils devoient prendre. Le Senat eilant aï; * " I
blé pour deliberer fur cette .matiere, Simeon
Contafini Cavalier nl’rocurateur de S. Marc, parla
.ainiî.

Le temps qui a accoutumé de rendre de li bons . a

. . ofieea n
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’ ,, oliiéèsàla-pmilence; nous a tirezplufieurs fois.
,’, Meflienrs, de plulieuss, lcbyn’ntes fort embaraf»
,", ’fez. ila,Confervé Incantation quel’on doità nos
À, confeils’, lerrefpeétà nos Armes. 8: donné l’oc-

,, cation à hosTrel’ors d’cftre legitùnement em- ;, ployez; a: par ce moyen la République s’en main-

,, tenuë, a maintenu Tes amis, au confervé le re-

[Ari

g, ne del’Italie. C’ellpourquoyilnefaut pas..Mef-

g, lieurs, que-nous nous éloignions du [entier que
,",’ nos Ruce’ilresoht’ fuîvy. S: par lequel ils nous

,-, Ont tranfmis ceY’Btnpire avec la vie a: la liberté.

;, je veux donc-direv’que-les refolutions les plus
,, promptes ne l’output cellesdontntu Perce le (ont
,, fervis.I 8: qu’elles ne font pointfelon les matîmes

,, de nome gouvernement. je ne nie pourtant pas

T . î’ f’

,, que les entreprifes des Armes Efpagnoles , 8: les
.. menacesdeslnaliieurë inuline troublent extre,, ruement le ’rcposlge’nel’hl de i’ltalie, ne portent

,, l’alarme dans tous les bi’prirs f 8c ne choquent
,, nospropres intervàiltsrtMniaxavant-qned’y vouloir

. ,’. remedier, il ne: que housafailions reflexion at,’. tentivemcut furia naturedul mal prefent, a: file
,’,.remetle ne nousy veulent apporter-cit propor;. .Îldlmel’à grandeur. Poufimo’yje fuis d’anis que

,s nous tentantjdërriele lesÏïDiIgues ,l nous lainions

g, palier le romanisa-que maraudions que fa
g, violence ’Ttiit’diminuéc, car plusil’aura paru or-

;, milieux 8: enflé. plus il femænfuite abattu. 8c
,1, umillë. il faut avoiier quelapuifl’snce des Au,, &richiensâ”;elt
f. »formidable , 8: qu’elle attaquela li-

s; bette 8: la dignité de plufiours Princes a maisfi l’air

V . Æut oppofer avec desphmliat’lonsyavecdes

a?
,2, fi, oracles
, 5:. avec les Armes, il’ibroit bouque
’,Ï. l’on’eu’fhlrs forces égalesà celles que l’on voudroit

,, "primer. Mon: avis feroit, jouons le itpetecn’q
Æ’ r6;’-i 4521
,, cure,

qu’on laifl’ailpailët cet orage. On repars;

l l: t a al!

Rzrunt..nnVnruse. a;

rifémentae fur le champ les ruines quefont les sa 16:8
coups de foudre , mais performe ne peut refiiler sa
aux embraièmens qu’ils caufent. Je crains extre- u
ruement, jel’avouê. le fucce’sdeschofes que nous n

voyons, mais je n’en defefpere pas. Je vois le .,
Gouverneur de Milan, je vois le Duc de Savoye ,,
unis enfemble pour attaquer le Mont-ferra: , 8: ,,
pour n rendre mailla-es de Canal. j’entrevois la fer-’ ,.

vitude de l’Italie, a: je crains ue nous ne refin- n-

tions dans nos propres entrail , le contre-coup n
dece qui fiera arrivé dans le Mantoiian. Mais peut- ,.
sûre l’entrepriiè de Calal noiera-t’en: pasii airée ,-

qu’onfe l’ima ine; Charles Entanuel n’en pain n

confiant dans esAlliances , qu’il ne puiflë chan- n

fier de party, 8: les forces du Gouverneur de Mi- n
n ne font pointii grandes , qu’elles puifi’entop- .,

primer l’Italieen un moment. Où (ont ces Ar. ,,
méeslmperiales qui nous paroiil’oient fi formida. ,.
bics; ilya fujet d’efperer qu’ellesne pouront pas n

defcendrefi facilement en ce Pays, &que ces va- n
lies Provinces de l’Allemagne, que l’Empereur ,:
tient foûmifes par (es Armées, eflant plûtoii ab- n

batuës que vaincuës, leveront la telle aufli-tofl n
qu’elles les verront éloignées. Nous avons encore .,

fujet de croireque la France fera bien-tort déga- ,,
gC’Cdel’alfaire qui l’arreite (orles rivages de l’O- h

cean. Croyez-vousquecette Nation filbelliqueu- ,,
a. que ce Roy fi magnanime, que ce Minillre ,9
fi prudent, (omirent qu’un Prince legîtime fait f

exclus de fou Heritage 8c de fort Patrimoine, ,,
pour n’avoir d’autres defsuts que’d’efire né fous n

le Ciel de la France Mefme fera-s’il dit que n
les François ne f: foucient ni de la indice, ,,«

ni de leur honneur , ni de leur intereli, que ,,
la Republique luit obligée cternellement à n

en": la proteârice des caulës les plus malheur- n

cules a: du plus foiblc party P Que fi au , con: u

TOM, In. ’ B traire 1.,

-a6
HLSTOInînt-LA
,. traire les François, comme la raifon le demann de, veulent intervenir dans cette affaire. àquel
u propos le tourmenter par des ambitions anticipées
n En horsde faifon , 8: le décourager par des prediu. fiionsde malheurs, pendant que les aEairesefiant
n. balancées de part a: d’autre , pouront donnerlieu

kan. senat de fereferver pour les occafions que le
u temps luy fournira? Car comment la Republi.
a). que feule poum- celle tenir tefleà la vafle puifl’an-

.n. ce d’Efpagucs &aux forces redoutables de llEm-

».pire. Nofiredeiïein feroit donc de nous jetter
,,,dam le ;.précipice par la prévoyance des ruines
,,, quiibnt prcfies d’arriver, à: pour foûrenir inuti-

,, lement le Duc de Mantoue, nous voudrions fuc,,.comb,er nous-mefmes avant le temps. j’avouë
,,,que I’ltalie nous en; extremement redevable , mais
,,, auflî faut-il avoüer que nome impuifîance pre-

i fi :f

H3,"fente, cit l’effet des efforts que nous avons Faits

i n pour la foûtenir. Le Duc de Savoye , que nous
"croyions avoir attachéà nous d’une maniereà ne
,,,s’en lèparer jamais, à pour qui nous n’avonsé-

,, pargné ny nos trefors. ny nos bons offices, en:
armintenant du party d’Efiaagne, 8c tourne (En
a Armes contrel’ltalie.. Voilâles affaires dela Val,, tcline. où nous avons ré and!) tant d’argent 8:.

n tant de fang pour la eau e commune, 8c pour
a,. l’honneur denos Alliez, lefquelles ont tellement a; changé de face. qu’elles fe [ont enfin terminées

a» en un accord des deux Couronnes,tres-prejudisa. ciable à nos interefls à: à ceux de l’Italie. Ces
,, bienfaits-là Œoûtent trop cher , puis qu’outre
,, qu’ilsne produifent que de l’ingratitudeôc de la

,. méconnoiflànce. ils apportent encore beaucoup

u de dommage. C’efl pourquoy eflant inflruits
,, parles experiences pafli’es,je crois qu’il fautque
,, nous mettions nofire feurete’ dans les confeils de la

,. Prudence , plûtofl que dans les caprices de la Forltu ne.

R":ruajr..’uis Vanne. a7

tune, a: que nous nenous appliquions qu’à n°4 si 1621

firepropre défonce, pour laquelle nouspourons ,, I
lever de bonnes troupeswEnfin je ne fuis point ,.
d’avis que l’on s’engage déformais avec performe, ,,

1V qu’on faire des Declaratious ôtdes Guerres, ,.
dg: peur d’expofier inconfiderément au huard la ,.
liberté de la Patrie , &les eflats de la Republique. ,,
.L’attentîon quel’on avoit donnée au ’Difcours de

51meon Contariui, avoit cité fort grande . mais
1me fut interrompuë par Dominico da Molino,
qui répondit de cette mauiere.

Si pour éloigner les périls, c’efloit airez que ., au"

de les craindre, je croirois, Meliieurs,lque vos ,, son].
nEaires feroient dans unegrandefeureté, puifque ,, D9;

dans les dangers que court leDuc de Mantoue, ,, numnonofeulement nous avons peur, mais toute Plta- n cl;
lie tremble avec nous. J’avouë ne nos Princes ,. a: ï

font tombez dans une efpece de etargie, qu’ils ,. l
femblent avoir perdu le fentiment de leurs maux, ,,
arque quelques-uns d’entr’eux [ont li aveuglez, n
qu’ils ont abandonné leur honneur, leur interefl". ,.
orle chemin qu’ils avoient tenu avec tant de gloià sa

r: 8c de reputation. Nous voyons neanmoins ,a .
dans cette Republique , où s’elt retiré comme p
dans Ton centre le falut de l’ltalie. qu’il y telle al

encore de la forceôc des efprits. qui montrent ,a
qu’elle n’a pas perdu toute fa vigueur. ny tout le n

defir de la liberté. Nous entendons la voix du a!
Souverain Pontife. qui defaprouveôcqui dételle sa
les machines des Efpagnols , qui appelle les Fran- u
gais , 8e qui demande des Compagnons dans une ,s

fi fainte entreprife. Les choies ne (ont donc pas n
tellement déplorées, que l’on doive defefperer n I
d’y apporter des remedes, maisfionlaifl’e gagner a:

le mal, il deviendratel qu’il ferabeaucoup plus n

* B a. ailé n
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a, aifé d’en ellre infeété que de le guerir. Il y a.

n Meilleurs, trois fources de tous les defaflrcs pre., feus , la trop grande fecurité, le trop grand rea, tardement , 8c la trop grande crainte de- dépen-

g, fer. Qui le reprefentera le Duc de Mantoue,
,, Prince nouveau 8c étranger dans fon Pays, qui
a, ne fgait ny les Coutumes ny la Langue .1 envi,, ronné de Sujets qu’il ne connoiü point , de Sol-

" data empruntez, opprimépnrla neceflité.chan, celant fousle poids d’un Efiat attaqué parles Ar-

a. mes de deux Ennemis "es-redoutables 8: tre!, puilïans , jugera bien-toit qu’il «faut qu’il fucr. combe. Quife figurera Cazal n’ayantpoim d’au.

«

a. tre Garnifon ne celle de le: Habitans. privé de "nase-4
p, tout feeours,a ailly par les forces du Gouverneur
., de Milan. 8: parles artifices du Duc de Savoye,
., lescroira rendu sulfitoit qu’il le verra attaqué.
13.17 E l”
sa Suppofons que les chofes fuient 4’en2’ rl.cet
clin. 8:
o
a, avant que d’attendreltsbefoins du Duc de Man-

a; toile, refolvons entre nous fi nous ferions capa" bles deluy refufer du fecours. L’on croit peut. -.ent.m;2n:
., efire que Cazal pourra
refiller.-m’-naps.:..«-v
quele Ducde Sa-

a, mg: changera de party, que.4:
les Allemands au
re ront leur marche, &que les François palle, rout les Alpes. Maisfi ces efperances nous abu,,.fent, que deviendrons-nous, 6c ourquoy crain-

,, cirons-nous de nous declareren avent du Duc de

,, Mantoue. Ce (ont, Meilleurs. des phantufmes
,, &des illufions
(permettez-nioy de parler ainfi)
.v-- .2 .2- .l- .4’Aœ
,, que font naiftre nofire foibleflë, 8: la crainte que

,, nous caulènt des confeils, un peu trop fubtrls.
,, Nous devons apprendre par les inflituts de nos
., Ancellres, 8c par l’exemple de tous les Princes,
,, qu’en (mourant les plus foibles. on conferve ou
,, l’on augmente fa propre puitTance. La Republi,, queutoûjours tenu pour maxime, qu’elle devoit
a, donner au fecôürs de les amis, lefruit de fun reP05

kanoun. ne Venin.
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pos s: celuy mefme de fun épargne. Trefim bien
employez, foins heureux, linges Confeils, qui dans Il 1618
les années purées avés conferve’ le falut de l’italie.

la dignité de (es Princes 8: maintenu nollre liberté. N’ayons point de honte de le dire , l’avantage

que nous avons trouvé pour noltre tranquilité a

efiefi grand que nouspouvonsavoüerque nos
feeours ont cité payez avec ufure. Tous les biens
qu’avec de vaines efperanees on nous fait atten-

re du huard, nous les pouvons recüeillir par
une refolution nereulE. Le Duc de Mantoüe
n’étant point a andonné reprendra fer efprits.

&lès Peuples reprendront courage. Cazal étant
fecouru refiflera , &fubfiflant éloignera la Guerrede Mantoiie avec le peril qui menace nos frontiens, 8e cependant la France débarai’fée du sie-

de la Rochelle , viendra apporter un coutre-

ne tu

poids à la puilfance d’Efpagne. Mais fi les bras

troifez nous regardons la ruine de ne: voilins.
que pouvons-nous attendre enfin que de abus
voir abandonnésânoflzre tout de tout le monde,

lorfque nous ferons attaquezeu particulier. Oumcçn’T-gvïfi’
tre que les Alpes s’oppoferontà l’entrée des
Fran.

gais; comment leur ouvrirons nous un fetand

paillage, lorf u’ils feront defcendus des Moura-

nes. fiCaza citant perduils trouvent la porte
erme’e pour venirà nous. On peut dire qu’un

Eltat efi reduit à unecondition bien malheureulè,

quand il attendune grace
de celuy
sa 35.an
r. quiefl ennemy de tous les autres. Nous efperons peut-eût:
que les Aullrichiens auront quelque moderation
à nome égard . &lqu’elque confideration particufr

liere pour nous; mais pour moy je vous l’avoir":
franchement dans ce temps où l’intereD: 8: l’ain-

bition dominent viliblement, j’aime mieux la
sûreté que l’sfperancc. Si vous cherchez la jufli-

se, il n’y un pointde plus apparente que celle

.Bs

p

.30 HISTOIRE DE L’As, de la caufe du Duc de Mantoüe, s’ileit attaqué,
sa j’apprehende cet exemple, a: s’il cit vaincu , je

I crains que la fortune ne fade croire aux Viâou rieux que leurs entreprifes font jolies. Il futfit
a; aux grands Princes de trouver la conjoncture de
a» faire la guerre , pour trouver en mefme-temps
, des pretcxtes qui la juüifient. Mais pourquoy
a, nous amuferàdeliberer fardes chofes quels ne., ceflité nous confeille. llfaut repouffer avec une
,, genereufe confiance l’orgueil que les, Eflrangers.
u font paroifire afin d’établir pour jamais nome:
,, gloire, celle de l’Italie8t noflre repos. Confidea

sa rotas, Meflieurs, que pendant que nous delibes
a rons, Canal [e perd , a: que fi noustardons davansa rage. non feulement nous anronsperdu l’occa.. fion de le fecourir, mais encorecelle de pourvoir.
a ànoflre propre falot.
Les efprits des Senateurs étoient flottans , a: ne:
fçavoient laquelle des deux opinions ils devoient
I; ’ embrafiêr: Car outre le poids des tairons que chacun
avoitap vortées , laprudencevatla longue1’ experiens.
pi

ce dece uy qui avoit parlé le ramier. luy donnoient une grande autorité 3 8: e fecond citoit tenu

pour un perfonnage qui avoit beaucoup de talent
:2- "Enfin
-. .r.commeilarrive
pour les affaires politiques.
prefque toujours, que le party mitoyen foit celuy
qu’on fuive entre deux extremitcz oppofe’es , on fuivit un troifiéme party. qui confifloità s’armer sa le
-”-i’ï

fortifier le mieux qu’il feroit poflible, a folliciter la

France, de fouûenir la caufe du,Duc de Mantoue,
8: lice Royaume s’y intereiïoît 8: faifoit palier fes

Trou es deçà les Monts, à joindre les armes de]:

Repu lique aux Françoifes. pour la cleffenfe du
mal-ailëment auroit pli tirer du le;

fi 5’40
:1 (’JV v7.5! ,qui
A
Mantoiian

cours d’ailleurs. , A

Le Senat voulut recommencer tous les oŒces,
dont il citoit capable pour la Paix 8: particuliere.
ment

b
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ment en Elpagne 5. non qu’il pretendill pouvoir cmpefcher les deŒcins d’une Guerre qui citoit déjt
beaucoup avancée, mais juliifier au moins les refolua
nous qu’illè voyoit obligé de prendre. Le Comte
Duc fit femblant d’écouter ces remontrances . mais
il n’y fit point la reflexion qu’il y devoit faire. Ainlîles chofes citant reduites a’ l’extremite’. toutes les

folicitationsfe tournerent vers la France.
Il y avoit de grandes divifions dans le Confeil’
Royal , fur une pareille affaire a. car l’elun la coûtuo

me de cette Nation chez laquelle les feutimens degenercnt en faCtions . où viennent le joindre les
pallions des particuliers, 8: leurs interdis. ilétoit
mal-ailé de connaître à qui il le faloit addrclfer;
LaReine Mere avoit naturellement de l’inclinationl .

pour les, Efpagnolr , 8c une grande averlion pour le
Duc de Nevers. Cette averfion avoit commencé dés-

le temps de fa Regence . pendant laquelle ce Duc
s’étoit plufieurs fois ligué contre elle avecles mécru»

terra. Il y avoit outre cela de nouvelles raillons encore plus fortes, de la haine de cette Princeflê. Le Duc
d’Orleans (c’en: aïoli .quc’nous appelleronsà l’aveo

nir le Frere du Roy) ayant perdu fa premiere femme. mouroit d’envie de le marier en lècondes nopes:
avec Marie de GonfagueJPrincefi’e d’une rare beaua
té . 8e fille du«Duc de Nevers. -Au contraire la Reine
Mes-e craignant d’avoir pour bullez fille la fille de foui

ennemy, luy preferoit Anne de Medicis. (tout de
Ferdinand Grand Duc de Tofcane , ou Nicole. deLoraine, fille de Henry ,.qui toutes deux étoient l’es

parentes. Au relie elle avoit une telle averlion pour
le mariage de la PrincelTe Marie, que ferle loupçom
qu’elle conceut, que le Cardinalde Richelieu avoit
de l’inclination pour cette affaire , ellezcommençaà changer fa faveur en haine , 8c de-là naquirent plufieurs brouilleries qui vfurenecaufe,que cette Reine

fiatmalheureufe enfante a; en fa mort.

. B 4. Elle
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Elle commença douci inveâiver contre le Cardinal , qui pour faire commerce , comme il lui
plaifoit. de l’autoritéRoynlle, r: rendoit prodigue
dela fauté du Roy, le tenant. pour l’avoir comme
en prifon, éloigné delà Femmes: de fa mere dans

les marais de 1.1 Rochelle . expufé au peril des
. amena: à un air fimal-fain. Qu’elle ne endentirôitjamais à la Guerreque l’on vouloit faire en Itao
lie , à laquelle elle voyoit que le Cardinalel’toit porté. Elleluy reprochoit qu’apres avoir fufcité par [en

folles pallions la Guerre des Anglois . il vouloit
pour avoir le plaifir de fe vanger . rompre encore
aveclaSavoye. flanc l’Efpa ne. afin de perfectiter de tous collez les Princefl’egs de la Maifon Royal-

le. Que fun defi’ein citoit delivrer le Royaume en
proye au fer 8: au feu . pour triompher avec fes ado

herans de la calamite generale. à: contenter (on
ambition a: [on avarice par la ruine univerfelle. Elle dilTuadoit le Roy decette entrepril’e par des Let-

tres tre: preffintes . 8: parloit hautement dans Paris

contre de fmblables deEeius. Les murmures de
plufieurs perfonnes accompagnoient de tels «nous;

la Cour& le Camp en elloient remplis. 8: la haine
&l’euvie s’augmentoient d’autant plus contre Ri-

chelieu . que (on merite 8: fa faveur augmentoient.
Le Cardinal de BerulleS: Marillac efloient les pria;

eipaux qui appuyoient les fentimens de la Reine
Mere dans les Confeils . 8: pour oller toute efperan-

ce aux Minimes du Papes: de la Republique, ni
lat-ciroient le Roy de prendre de vigoureufea tefo utions , ils difoient ouvertement que la France citant

4

attachée chez elle par les interefls de l’EIlat 8c de la

xr

Religion . elle ne pouvoit penfer ailleurs , ny s’ap-

pliquer
aux choie: qui le palliaient au denlà des
.p

Monts. Mais Richelieu. qui avec un efprit penetrant

connoiifoit les affaires domefiiques 8c les êtrangeres,

.mm-m

leur donnoit de meilleuresefperances. Pour reflublir

Rayure. un Vlurrgfl n

hlir Femme dola France qui ehitnn peu déchuë
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dans l’efprir deiès ancienumia. 8e principalement
dans l’italie. à coule de la Paixde Manon. il les

adoroit par d’un pleepromeflês que le Roy n’aban.

donneroit point la caufe du Duc de Mantoüe, 8: que

ce Prince ne manqueroit ny de limeurs a, de proteflion. 1l exhortoit les Venitiens entr’autree, qui efioientâvoifins , à foûtenir autant quïlleur feroit
pollible ce Duc , jufiqn’à ce qu’ayant achevé le Siege

dela Rochelle. &ajudé les diflèrenravec l’Angle-

terre. la France pull tourner versl’ltalie refila": de

fies armes. I ,

Le 5eme aptes avoir mûrement examine les du).

l’es qui s’étaient paillées, 8e les perils qui étoient prefla

à arriver , perûveroit confirmaient dans les maximes établies de ne le point declarer que coniointe.
ment avec la France. Il fnifoit des vœux pour le fuceés de lfentreprifi Ru. la Rochelle, a interpofeit
fes cilices pour avancer la Paix d’Angleterre. qui
fut aucunement facilitée par plufieura accideus qui

191-6!

funinrent. - .
Une feconde Armée navale partie des Ports d’An".5:

(par.

gletene, formidable parle nombre a: par la uali-

té des Vaillant: remplis d’une Milice ehOific . de

.toute forte de prepar’atifs ,. àpeine s’dloit montrée
aux afiiegez qu’elle» s’en efioit retournée , après

avoir efl’ayé vainement de faire entrer du fecoors.

Et le Duc de Boucebingam autheur dela dilcorde,
avoit me tué d’un coup de couteau en [on propre
logis par un appelle Feltou.

nul-.-

Cependant Gonnler de Cordoüa Gouverneur de
Milan a ne trouvoit point de refiflance à la Carn-

il e fioit
furie
point

pagne , a s’avançoit vers Canal , efperant que falun

de (a

d’abord une porte. Mais le Marquis de Canoife Gou-

mer.

le concert . qui elloit entreluy à Spadino de No metvara Sergent Maior de la, Place . on luy livreroit tre C31
verneur du Moult-erra: , a: Rivara qui commandoit

B f, - dans
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v danslaCitadelle, ayantde’courert cet-teintelligen.’

ce fur le point de l’execution . donnerentau. plus
ville les ordrespourila deEeucede la Place. previn-

reut les embuiiches, a: refifierent aux eEorts des

ennemis. r

Spadino parla fuiteeflant échape au chafiiment,

rencontra Cordoiia avecfon Armée prés de Canal-

Ce Gouverneur fut vivement touché devoir que

L’efperance prefque indubitable de sÎen rendre Mai.-2

fire fe fuit évanouie de la forte. ll fe croyoit engagé
d’honneurà entreprendre quelque choie, 8: Spadiq
no luy reprefenta. qu’encore que la Garnifon full
d’environ quatre mille hommes de pied se de quatre
cens chevaux; elle n’éroit compofée que de gens
du Pays . qu’elle manquoit de beaucoup de choies.
a: qu’elle n’efloit guere difpofe’e non plus que les Ha-

. bltansàvattendrtëea foufErir les dernieres extremirez pour un Prince qu’elle , ne connoifibitpoiut et»,
tore , a: fur cela Gonzales refolut de faire le’Siege.
Afin de gagner le cœur dans Habitans il commença

par épagner le Pays des environs . a: contint les
Troupes durant
jours dans une. difcipline
que:quelques
.J-E’Lh...là.w-C*MLMW.S!
. "coma... Hg,

fi crack. qu’il fembloit qu’il cuit plûtoll ,delfeirg

de confiner cette Place que de l’emporter. limier:
z

ce qui s’enfuivit fut entierement oppofe’ a (on intense .

tien, 8: les profilions aufquelles les Efpagnols ne
toucherent pas dans la Campagne . furent amenées
à Canal. Dés que les ennemis parurent la Garnifon
t une .fortie confiderable 5 mais elle fut facilement
repoufl’ée, 8c enfuite le Gouverneur de Milan or-,
donnaqu’on travaillall aux tranchées . 8c qu’on éleà).
vait des batteries;
mais les travaux furent fi mal

conduits , qu’on peut dire qu’on y lit-autant de fan.
’,.?(m.au";
tes
qu’on
y travailla de fois; n , ; . 4

Cazal en: lituéfur la rive droite du Pô en un enà

droit où la Colline a’abaifl’eôc forme une cfpece de

’ plaine. Il en habité de plufieurs Familles, Nobles a:
h

de
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de plufieurs riches Bourgeois: Le circuit en cil af- la:
[en ample. 8c les fortifications irregnlieres. Autrefois: un Château accompagné de murailles a: de
Tours luy fervoit de définie; mais l’ancien Duc
Vincent autant pourla pompe que pour la neceflité
bâtit en fa place une Citadelle d’un grand circuit

avec fix battions reguliers, laquelle par le moyen
d’une double murailleie joignoita la Ville. Contre
celle de ces deux murailles qui citoit vers le Pô , dont
le cours citoit alors un peu plus éloigne de Canal , 8e
qui depuis ayant changé de lit s’en cit approché,

Gordoiia dreflà lès attaquesôt fes batteries; maisfi
(cibles St fi lentes . que les Alliegezeurent le moyen
de couvrir avec des dem y-lunes St des platte- formes

la muraille, les moulins. Sala partie de la Ville qui
citoit la plus expofe’e de ce côte-là. Ce Gouverneur à

caufe du petit nombre derlès Soldats , ne pouvoit-in.

veilir la Place. se parcette mefme raifon il fut longtemps avant que de fe mettre en devoir de s’emparer
. des Châteaux qui citoient fur la colline.«C’e’toit de-

làque l’omfaifoit 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 elle envoyé avec peu de Soldats pour petarder
Rolfignano . qui elhtn Château fitué fur un rocher.
fut trompé par les Efpions 81 par les Guides , la n’ar-

rivaque loriqu’il elloitgrandjour; 8c enfin rebuté
par l’afprcte’ de la fituation . il s’en revint fantavoir
sien fait ,,aprés avoir été extrêmement malatraité.
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 cequi en dépendoit par le traité qu’il avoit
fait avec les Efpagnolss 8: quuy que Trineuit reliite’

quelques jours. il fut pourtant oblige de il: rendre
lat-[que la deuil-lune eut cité prife. Ce Duc eftant

ainfi yenu bout de, tout ce qui le regardoit . dop-
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lbs-roua ou sa
noit de grùdes défiancesà Cordoiia qui craignoit
r que deformais il ne fe foucialt pl us des interdis d’Efpagne , 8e que mefme il ne tâchait d’empefcher le
fuccez de fer armes: Il lereconnoill’oit d’un naturel

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

les Traitezfrequens, &les continuels ehan emens
de parti. il craignoitextrêmétnent qu’il ne ejoig-

uift aux François, 8: par les choies qui le pallbient.
ce Gouverneur augmentoit fans celle fes foupçons,
voyant que Charles Emmanuel, contre les parâtes
uiavoient elle’ faits, fortifioit Trin avec beaucoup
’emprefl’ement, 8: qu’aprés avoir pris Montcalve,

il le vouloit retenir , quoy qu’il ne full pas dans [on

partage. Veritablement pour ce qui elloit de Pondeure , apre’sl’avoir priât prefque’à la veüe du Camp

des Efpagnols. il l’avoir renfile entre leurs mains.
mais d’une maniereli haute 8c ’fi pleine de mépris,

qu’il fembloit avoir moins defiein deles affilier .que
de les braver 8c de leur faire des infultes.

Ce qui arriva enfuiteà Genes acheva de troubler
touteschofcs. Cette Republique découvrit quejulio Cefare Vacchero de famille populaire , avec d’au-

tres feelerats comme luy. avoit entrepris de tuer-les
principaux de la Republique , a de changer la forme du Gouvernement , dans l’efperance que parmy
ces confufions. l’autorité des Loi: n’ayant plus de

vigueur, et les gens de bien citant expofezà toute
forte d’outrages. il pontoit profiter de leur dépouille. Stjoiiir de l’impunité de les crimes. Parle mo-

yen de celuy-cy qui fut mis en prifon , 8: par le moyen d’autres complices qui s’efloient retires dansle
Milanés . a: qui furent renvoyés a Genes par le Gou-

verneur . on découvrit que cette conjuration a: fui.

fait de concert aVec le Duc de Savoye, lequel nele
dravons point. ô: foûtint ibnlement qu’il avoit
prefté l’oreillea cette confpiration . avant que la
’ ’ 4.-.

Treve fuit établie. à deflèin de ne rien matte en exe-

’ cutron

.’7’
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cation que lorfque la même Treve auroit liny.Nean- r 618
moins il paroifl’oit li émû du peril des confpirateurs. Qu’il menaçoit les Genois de vanger la mort

des accufiz fur les Nobles. qu’il tenoit en prifon.

depuis la dernierc Guerre. llpœflaaveedesinllancesqui n’eftoient pas moins "fortes, Cordciia d’en-

voyer à Genet Alvaro de Luzara pour employer suffibicn les menaces quelcs prieres, afin d’obtenir le
pardon 8e la liberté de ces coupables. Le Senat troubléparl’atrocité du crime.. 8: parl’indi ation que

luy caulbit une demande finiblable. entremement fâché d’eltre obligé de laifl’erla rebellion im-

punie, pour donner fatisfafliona flan ennemy. 8:
prit un party mitoyen . par le uel en condamnant
quelques-uns au fuppliceôt p ntfous filence tout
luette , quoy qu’il confervalll’autorite de lsJullice, il ne put s’empefcher defairc voir de la dépen-

dance. Mais le Duc nielloit pas content de ce proceo
de. à: quoy qu’il n’exerçaft aucunecruaute contre

les Genois qu’il tenoit en prifon, il panifioit fort en
colere contre cette Republiq ue’ôe contre le Gouver-

neur de Milan: Celuy-cy craignant de ne prendre
point Cazal, 8e ne voulant pas girpofer le Milauc’s
àdes rifqucs irrcparables (toutes les fois que le Duc

il: tourneroit vers la France,) eflayoit par toute
flirte de fatisfaâionsë: de fervices del’appail’er, 6c

le Duc de fun côté refufa aux G: nuis de leur mettre

entre les mains les Conjurez, a: donna retraite à
quelquesuns d’eux dans des terres du Milanés. Sa
mauvaife humeur alla mefmefi loin . qu’ayant reprefenté l’ellat des chofes au Confeil ’d’Efpagne, il

fut caufe qu’on y fit desprojets d’attaquer le Pays de

Genes conjointement avec luy, de le partager enfuite a: deluy donner toute la partu u’il voudroit.
quoy que l’unique but du Confeil ’Efpagne full:
d’arreller dansfon party ce Prince. qui fe repaillblt

de ces mites deflïeins, et de ces vaines efpcranccs,
î
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&quoî que ce ne fuirent nullement les veritablee
intentions , ny du Roy ny de lès Minifi res sucent.
moins dés queles Genois en eurentle vent ils en turem extremementvindignés, 8: en firent paroiftrc
particulierement leur relientiment , lorfque le Comte de Monterei mirant pour allerà Rome en qualité
d’Ambaflàdeur, s’arrefla quelque temps. à Germe.
où affeôtant des aparences de fuperiorite’, il s’ingera

de reformer leur Gouvernement: Mais les Genois
luy firent remarquer que cette partialité qu’ils avoif

ent eüe pour la Monarchie dlEfpagne . avoit beau-

coup rallenti delà vigueur, 8: que la veneration
qu’on luy avoit portée jufqu’alors , citoit extreme-

ment diminuée en ltalie; lls firent enfuite des de...
crets qui releverent infiniment l’éclat 8c l’honneur

de leur Repbulique.
D’unautre côté, il [ambloit qu’ily cuit quelque

apparence d’accom modement dans leMont-Ferrat ;

au moins le talle du Gouverneur de Milan paroiffoit
fort abbattu par toutes les difiicultez qu’il avoit rencontrées: Sur tout. parce quel’Empereur accom-

pagné des Miniftres du Papes: de ceux des Venir

tiens, protefloit tout haut de ne vouloir entrer

dansla caufedu Ducde Mantoüe.
qui: parla voye
n une. q e
de la negociation . 8c puifquelc Gouverneur deMillan avoit attaqué le Mont-Ferret, fans en avoireu
[on confentement , il ne fr croyoitpoint obligé de
l’affiüer defesarmes. Mais l’authurité des Minimes

Efpagnols prevalant fur les raiforts que les autres al.leguoient , on apprit que l’Armée qui citoit en Sua-

be, s’approchoit de la Saillie: ce qui donnoit une
extrême jaloufie aux Cantons. lefquels fur cela affemblerent de frequentçs Dietes. On entendit dire
depuis quel: Comtejean de Nafïau Venoit en qualité de Commiffaire Imperial prendre poil’effion de

Mantoiic . du Mont-Ferret 5l. de toutes leurs dépeng
(lances . 8c aveg qui; ée ne, luger en Duc qu’une

, , peu:
t "" ’

a
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penlion fulâiànte pour (on entretien annuel, a: quel- t 6:!
ques chambres dans le Palais. Cela fut regardé com- A

me une declarntion de Guerre; car comme on avoit
prevû que le Duc ne pourroit s’empêcher de contre--

venir àde pareils ordres. ou voyoit bien que l’en- l
gagement du nom de l’Empereur a: de l’anthorité

lmperiale attireroit la Guerre necefi’airement. Aufli

y filoit-on tellement preparé que Montenegro, qui
wfailbit descourfcs dans le Cremonois, selloit voulu

emparer de Caneto, a: avoit faitentrer une-Garnifon dans Cafiillone, afin de tourmenter le Duc de
Mantoüe , a: de menacer la Republique de Venife.
Le Duc de Mantoiie voulant de (on côtémontrer
«qu’il efioit capable de faire, fit des courfesdans
le Cremunois. Mais par une reflexion prudente jugeant qu’il étoit mal-à-propos de provoquer ( dans.

le deiïein de faire des bravades feulement ) ceux
qu’on ne pouvoit atelier parla force, il rzpella in
Troupes , a: fit rendre ce qui avoit ces enlevé. Ce

Prince fe trouvoit dans une pitoyable paliure, les
Armées d’Efpagne citoient dans Tes Eflats, celles
(le l’Empereur y alloient tomber , à: les fecours qu’il

"a...

pouvoit attendre. étoientéloignez. ont pourquoy
il avoit envoyéjuan [FrancefcoGonzagne en quelin
té d’Ambafl’adeur extraordinaire à Veniû: . a: de-

mandoit inflamment àla Republique qu’elle l’ailiflaü de les confeilsôc de-fes feeours. Le Senne l’ex-

hortoit à refifier confiammentæ . Br à fe fortifier par
de meilleures efperznces. Il luy promettoit qu’il defo

fendroitficàufe dans toutes les Cours à Europe.
en foistenent ion droit, en luy rendant de homoffices.
.8: euxatteudantquela Republique puff iè det’TfifW’fa’rtKN’FUioüî
clarer . quand elle le verroit appuyée de la France.
Elle luy permettoit cependant de tirer toutes fortes
de commoditez de,lès-Efiats, des Gens de Guerre,

des Armes ,r 8c mefine des Vivres, en un tempe
qu’une grande famine, quiet! ordinairement l’a-

. Valt:

4o ilesrouaurcn .

l’avant couriere de beaucoup de calamite: murmel!

toit
generalement toute l’ltalie. .
Le Duc de Mantoue le voyoit accablé de foins,

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

mains les Citadelles de Caml 8c de Mantoue, afin
d’y Caire entrer Garnifon de la part de l’Empereur,

pour les garder avec toutle relie. conformément
aux Commiflions de Sa Majefté lmperiale. Charles.
elïaya Mec des paroles pleines de foûmifiion de s’en

exempter. il offrit mefme pour témoigner (on refpea: de faire entrerles Garnifons de Ferdinand en
des lieux de moindre confequence; mais’celaInc

finit. de rien. Le Commillaire rebutta toutes les
offres qu’on luy fit, 8e reîufa un terme de douze
jours qu’on luy demandoit pour tout delay . :312”
afin 5.7i
de l’I’ f3 d If 5 1’ f3 f?

prendre conüil. Deforte que le Duc fut contraint
d’en appeller à l’Empereur mieux informé, 8e en
cas que cette voye luy-fufi fermée , d’en appeller au:

Eleâcurs de l’Empire. Sur cela Nalïau Te retirai).
Milan d’où il envoyoità Mantoue diverfeeafligna(ions au Duc. aufquelles il faifoit réponfe par fois»
et!

en termes fort refpeâueux , a: quelquefois
wifi
.7)avec des protelhtions qu’ilfe défendroit, s’il- citoit

attaqué. Le Ban Imperial le difieroit
: N f3: ricane moins.
8c Ferdinand citoit arrêté par la confide’rationa du

l’lmperatrice , 8c par les offices du grand Duc de
Tufcane. Ce Prince étant encore jeune, alla viûter
le Pape. 8c en fuite vintà Venife, où il futlogéôc
regelé. 8: afin pairs dans la Cour de l’Empereur.
"citoit beaucoup plus facile au Duc de Mantouë’

de le deEendœ par le moyen de la negociætion , que
tic-faire fubfifler plus longtemps une Armée. Il na
vont jufqu’alors entretenu dans le Mantoüan fia
mille cinq cens hommes de pied , se mille trois cens
chevaux; 81h paye ayant manquétoutà coup . les
lin-augets s’étaient débandez a: venoient retirez

’ dans
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dans les moirons des Paîfans. Charles par le moyen
d’Ottaviano Vivaldini demandoit de l’argent aux
Venitiens, les prioit avec des infianccs fortpreû’an-

tes dejoindreà fes Troupes cinq mille hommesde
pied 8c cinq cens chevaux. a: s’offroit avec leurs
forces jointes aux fiennes de faire entrer du fecours

dans.Cazal . de finir bien-toit la guerre avec reputation , 8c de preferver par ce moyen le Montferrat,
à en mefme temps le Mantoiian.
Le Comte d’Avaux a: Guron, dont l’un citoit
Ambaflideur de Franceà Venif’e , &l’autre expreflè-

ment envoyé en Italie pour l’affaire de Mantoue,

promettoient au Senat dela part de cetteCouronne une entiere afliltance. lis l’afl’euroieni mefme que

le Roy viendroit en performe aufli-tol’t que le Sic

dola Rochelle ferait achevé. Tous deux enfemb
repreièntoicnt que filerai-fines du Duc le ruinoient
pendant ce temps-là, faute de recours . a: que Canal fè perdift, tous ceux que l’un pourroit donner

enfuira, feroient inutiles. Maisle Senat le défiant
que les François n’entrent toûjours leur ancien det-

fein , qui citoit d’engagerles Venitiens en une guerre contre I’Efpagne (afin qu’ils pul’l’ent s’exempter

eux-mefmes d’en venirà la rupture avec cette Couronne )’ remettoità prendre fes refolutions lèdeflhs
à la venuëdesTroupes de France, aufquelles il pro-

mettoit de s’unir infailliblement. Le Pape citoit
dans ces mêmes intiment. afin d’encourager les
François de n’abandonner point l’Italie ; a: ayant
envoyéà l’Empereurôt aux deux Roysdes Nonce:

extraordinaires. pour mettre les choies en ne ocia-

tien. armoit 8: fortifioit [ès frontieres, a: attiffoitâ la veue du paisde Modene. non fins exciter
les foupçous a: les plaintesde ceDuc. un Fort qui.
fut appellé de [on nom le Fort Urbain.
Les Efperances du Duc de Mantoué ayant efié re-

miiès jufques au fuccez du Siege de la Rochelle,

I618
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» laquelle elloit fur le pointlde tomber . on voyoit.
clairement que d’autant plus que les Auürichiens
lavoient eilé aires de l’embarras des Armes de la Frais-

ce,» d’autant moins le feroient-ils de cette conquello. Défie les François commençoientà le plaindre
hautement des troubles qu’on avoit fufiitez en Ira-r

lie. 8c dans le deflein de faire les derniers effortS"

pour deflendre le Duc de Mantouë , ils luy promettoient de lever des gens 8c de l’argent dans leurs Eilats. Enfin au nom de ce Duc a: par-le moyen des deniers qu’on levadans les» Terres de France , douze
mille hommes de pied ,, 8t deux mille chevaux avec:
Ex Canons furent allèmblezfous le M arquis d’Uxel-

les, pour palier les Monts . 8K aller au fecours de
Mantoue. accompagné des Troupes commandées--

par le Maréchal de Croqui, Gouverneur de Daug

phiné. *

Cette expedîtibn qu’on exageroitau de la de ce
qu’elle citoit en eEet. filon le genie promptôc vehement decette Nation . qui regarde toûjours com-A
me une chofefaitecerqu’onfidit quife fera, donnoit

fuiet de croire. ne le Duc elloit deja fecouru. En
Italie on elloitfu pendu entrel’efperance 8: la crain-

te. Beau feul bruit dece feeours, Gongales embabqua l’es Canons. 8c tenoit tout proparé pourleverle

fiege de CazaL -

Dansle mefme temps,croyant dimper un fi grand"
nuage. il rendoit mille foûmilfions au Duc de sa.
paye, luy faifoit une infinitéde belles promeffes ;,
8: fur cela Charles Emmanuël croyoit dire arrivé
au point qu’il avoit tant defiré, d’être l’arbitre de la

Guerreôt dela Paix Il avoitd’a’utant plus de fujet

defe l’imaginer, que les François, enluy demandant paillage, luy. faifoient les plus grandes carrelles

bries plus belles propofitions du monde, dont la
libertétst la richelTe des Genois faifoient une confi-

derable partie. Mais le Duc il: relTouvenant de la
ma.-
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maniere dont il en avoit usé avec le Cardinal de "51’s
Richelieu ,. 8c craignant le relitmiment de ce Mini-

llre, demanda du temps pour répondre, ou plûtolt pour le fortifier, St. pourmettre des Garnifons
dans [es Places. Enfuite ayant receu quatre mille
hommes de pied du Gouverneur de Milan , il refufi
lepalfage qu’on luy demandoit; a: les François ef-

layeront de palier par Château-Dauphin , lorique
le Duc s’étant avancé dans la Vallée de S. Pierre,

fit marcher droit aux Ennemis le Prince Viâor Amede’e, qui battit les premiers Efcadrons qu’ilren- A
contra. Toute l’arinéedu Marquis d’Uxelles fe retiraapre’s cet échec . a: tillant retournée’ dans le Dau-

phiné, le débanda. la fureur Françoife ayant ellé

refroidie a: rebutée ,. pane que les vivres avoientmanqué, a: les deniers pour la paye, qui eaoicne
maniez par des gens qui en vouloient profiter, ou les
dépenfer inconfidérement. Les Venitiens eux-me!z

mes ne voulurent pas accorder la requefleque leur
fitle Duc de Mantouë de luy donner paillage fur leurs
terres. afin que traverfant-le Mil’ànés avec quelques.

troupes de Cavalerie . il le pût joindre aux François g
ce que le Scout ne jugea pasà propos . d’autant que
l’execution en citoit difficile, a: qu’il ne voyoit pas
que cela pût fervirâ autre fin qu’à obliger par ce

moyen la Repnbliqueà il: declarer, comme on a.
voit elTayé de l’obliger lofieurs-fois. Mais le Duc-

de Mantouë ne pouvant aire fubfillet fa propre maifon , bien éloigné de peuvoir faire lubrifier une ar-

mée, la Republique qui en avoit elle requife pan
le Marquis de Pomar au nom de ce Duc par forme
de pitié, quafi plus’que defecours luy donna vingts
mille écus. 8: lavant la fin de l’année des femmesbeaucoup plus grandesyafin qu’il pût maintenir les.

gnrnifons.

" Charles Emmanüel apte; avoirchafie les François,

culoit dans-la plus grandajoye du. monde. à: le-

0th

44.
Hurons!!!
LA plus alfa que
Gouverneur
de Milan en efioiteneore
luy. Celuy-cy croioit déja la prife de Cam! allurée;

8c devenu jaloux du Duc. qui fe rendoit mantra
de cette-partie du Montferrat, qui devoit appartenir au Roy Catholique, envoya à Nice le Comte
Jean Serbellon avec quatre mille hommes de pied,
qui prit cette Ville en quinze jours. Cefut après aIl en- voir fait joliet une mine ’, dont les Habitans furent
tend le fi épouvantez qu’ils contraignirent le Comte de
Comte Grammont qui citoit dansla Place avec trente-qua-

deGuî«

tre François comme luy, & quel et Montferrains.
de capitulera: de fe rendre. Mais d’un autre côté

ceux de Cazal profiterent de cette diverfion, qui

ë ï J!

rallentit fort le Siege , a: fe fervirent de ce temps-là

pour faire la recolte, a: pour faireentrerdcs provifions dans la Place. Guron citoit anal entré afin
d’encourager le: habitus a: a Garnifon au nom duà? f2! 7.7

Roy de Franceà f: bien deffendre. Les Nonce: du

Papedtaut arriveztuCampy propoferent une fui1” f?lei:
nfion d’armes pour ointe jours, pendant

quels l’lnfante Marguerite entreroit dans Caul,où
l’on pourroit negocîer quel ne accommodement.
Mais le Gouverneur de Mil: ayant foupçonné qui!
yavoit quelque machine des Savoyards cachée làdelTous , afin de retarder la prife de cette Place , pre- q
tendit faire entrer avec l’infante une garnifon Impetiale , mais cette negoeiatiun fut rompuë. Le Grand

Duc de Tofcane retournant de la Cour de Vienne.
s’aboucha avec le Prince de Mantouë. en’un lieu

appelle Moderne, qui cil une mailbn de plaifance
furle’Lac de Guarde. llluy prend: un échangede
Ces Eltatsde
5’ -, Montferrat. qui eflantenvîendesplus
palliums ne luy caufoicnt que des troubles , dela dépenfeôt de l’embarras. Mai: les Efpagnols n’ayant
fr donner en échange l’équivalent, cette
pasa!voulu
propofition n’eut aucune fuite. I ’
’f.’ [gr

Lancgociationayant donc cedéà la force. Con.
gales

i]
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çales renforcé de nouvelles Troupes, reflbitextrc- 16;:
mément Cazal , auquel il olia enfin es vivres &le
moyen d’y faire entrer du recours, en [e fiififl’ane

de sonzone, de Rolfignauo, de San-Giorgio, a:
d’autres polies qui étoient fur la Colline. Nean.
moinsla placeiî: defliindoit vigoureufement par de
frequentes ferries . dans l’une defquelles le Marquis
de Beuvron Gentilhomme François, qui s’yeftoit
jette en qualité de Volontaire fut tué. apréa avoir
donné des preuves d’un courage fingulier, 8: dans

une autre le Sergent Major Luzugo Breiran. Celuy-cy ayant aperçû parmy les Ennemis le milite
Spadino , ’s’avança fi avant dans le dedèin de luy con.

perla telle, qu’il y laina luy-incline la vie.

Le Mar uis de Rivara confiderant que le ("mon f9
toit difliei , 8e arriveroit fort tard , 8c prevoyant que
la confomption des vivres pourroit rednire Cazalà
l’extremité en fit entrer grande quantité dans la Ci-

tadelle, 8c exhorta les habitansâ diminüerles leurs.
ce qu’ils firent. en quoy ils donnercnt de grandes
marques de conflanceôt de fidelité. Mais les ailiegeans n’enoicnt pas moins à reliroit que les afli ez.
Car cetteannée les riviera s’étant débordées an:

tout: l’ltalie, il y avoit-eu une li petite recolre que

la iaminey affligeoit tout le monde. 8: particuliere mentle Milanez , dont tout ce qu’on pouvoit tirer,
citant employé pour l’armée (ququue ce ne fait

pas fort abondamment ) obligeoit le Peuple de
Milan à mourir de faim. Les François avoient défendu qu’on ne fifi point de traîtres de bled en Provence -. Le Duc de Mantouë avoit ferme les paillages

delariviere du Pô. acles Venitiens qui fouinoient
beaucoup delenr collé, Veilloient foigneufementa

empefcher que les grains de leurs pays ne fuirent
tranfporœz dans le Milancz. Sur cela le petit peuple
de Milan a’emportaa quelque (édition . ce qui oblâgga le Gouverneur d’y remedier, &de fe difpoîer

a e-
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àlever le fiege de Canal , lorfqu’en ce rudoie-temps

on eut,nouvclles queaquelques vaiflëaux de Sicile
chargez de bled citoient arrivezà la rivierede-Ge-

a

nes . ce qui donna moy en de fubvenir plus ’aifément
à la ncceflité prenante.

L’Evefque de Mantouë qui étoit à la Cour de!
Vienne , pour détourner l’effet de l’Edit de l’Empe-

reur . a: lcsconfequences rigoureufes qu’il a accouliumé de porter avec foy, propofoit que pour finisfaire à l’authorité imperiale, 8c pour contenter

Gualtalle, on aflignaüàce Princequelques Terres
du ’Mantniian , arque cependanton (il! une [ufpen-’

fion d’armes, afin de moyenner quelque accord

avec les Savoyards. Mais les Minimes Efpagnols : l4 N il

éloignant toute forte d’accommodement , pouffe’rcnt l’Empereur a faire de nouvelles intimationsà

Charles Gonzague, qui furent portées par le Do&eur Foppis Cunfeiller d’Eilat , lefquelles conte- s
noientque le Duc dansile terme d’un mois feroit ce
qui’lny citoit ordonné parle Commifl’aire Imperinl. V.

Le Duc de Mantouë pour gagner temps. s: pour
-talcher aufli qu’on cuit quelque compaflion de l’e-

(tatou il citoit, envoya el’rince de Mantoue, fan
fils aifné a Vienne , pour rendre lès refpeéts à Ferdi-

nand . 8t’pour offrir outre cela de remettre Gaza] a:
le Montferrat entre les mains’d’un Prince, auquel
foulure 5c luy pufl’cnt prendre confiance. Qu’on le

gar croit au nom de l’iEmpercur, quiy mettroit
Garnifon pour quelque temps, danslequel l’affaire
pourroit efirejugée . pourveu que les Savoyard: à:
les Efpagnols en ufachnt de mefme à l’égard des lieux
dont ils s’étoient rendus mailtres, L’Ambafladeur.
d’Efpagne s’oppofa autant qu’il put, au reception

de ce Prince , quiàpeine’fut admisâ la preiënce de
l’Empereur. Mais bien qu’il ne-retiraii pas beau-

coup de fruit de ce voyage, neanmoinson approuva fort le procede’ du Duc de Mantoue; 8c comme

il

Rut un. n a me»: ce.

ilravoit fait de fou cette tout «Qu’il citoit obligé de la:
faire pour le refpeCt dû à [on Souverain , les mauvai-

ùs intentions de les ennemis parurent plus manifefiemcnt, 8c l’on vit clairement on tendoient leurs
:vcritablesdefl’eins. En effet, il fut répondu au rin-

ce de Mantoiie que Canal feroit garde au nom de
l’Empereur par une Garnifon d’Allemands , qui fai-

[oient la guerre fousles enfiignes d’Efpagne. Que fa

Majefté lmperiale entendoit queleGouverneur de
Milan retirait les Terres dont on s’cfloit faifi, dernifon des pretentionsdusl’rince de Guaflalle , &que
les Savoyards garderoient ce qu’ils avoient pris en
vertu de leur: pretentions , iniqu’à ce qu’un accord
ou qu’une Sentence s’en enfuivilt, pendant lequel

temps on fufpendroit les attaques dans le Mantoüan.
On découvroit ailëmcnt que lebut de toutes ces

:propofitions citoit de mettre les Efpagnols en poïfeflion de Canal, 6: de dépoflèder le Due de Man-

toiie du Montferrat t ISurquoy le Prince ayant r6
pondu qu’il n’avoit aucun pouvoir pour cela , partit

de Vienne fans rien accorder là-deiTus 5 ’(Luquue
l’Imperatrice luy cuit confeillc’ de mettretanx pieds

de l’Empereur tous (es interdis, 6c devfe foûmettre
à une autorité à laquelle aufli-bien il ne pouvoit re-

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

Duc de Mantoue ne voulut pasnrompre abfolument
la negociation. Il paroitfoit portéà faire un échange, 8e le Nonce Scapiïnegocioit une aflemblée à
Plaifance pour cet etïet. Mais Cordoüa qui n’y voulut pas confentir, dit qu’il n’avoitd’autre pouvoir.

que celu y de reduire le Ducde Mantoiieâ rendre les
refpeCts, qu’il devoit à l’Empereur. &en literai!
luy ofii-oit de grands avantages , encas qu’il voulufl

mette C azal entre les mains. A

Le Duc de Mantoiie pour faire connoiflre que la

guerre que faifoit le Gouverneur de Milan «n’avort
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pas pour veritable in. le zele de l’authorité lmperiale, que ce n’efloit qu’un pretexte, 8c qu’il alloit

auiii zelé Imperiaiifie que luy , envoya aux amegez
uelques Eflendards avec des Aigles , afin qu’eftant
déployez dans le Château, dans laCitadelle8t dans
la Villeils fanent came que l’on portait le refpeâ:
qui citoit dûà l’Empereur 5 Mais Cordoüa ne voulut

I pas leslaifièr palier,

Pendant toutes ces negotiations Cazal fubliiioit
toûjours , 8c chaque jour apportant au Duc de Man-

i toiie linon des avantages, au moins de grandes efperances g la nouvelle après laquelle on foûpiroit tant,

vint enfin , quelaRochelleeltoit rendnë. Le Roy
d’A ngleterre n’avoit pas manqué de faire les derniers

’ efforts, pour foâtenir cette Ville; quoy qu’aprés

la mort de Bouquincam [on ardeur guerricre cuit elle

[J ’ n l.
a-’ en

beaucoup diminuée. En effet. la troiiiéme Armée

fi
Navale des Anglois que commandoit le Comte
d’Emby. effaya de nouveau d’introduire du fecours:
mais les François s’y oppofcrent conrageufement, a:

la Digue fut defïendnë contre diverfes attaques.

n. :5tempeiie.
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Enfuitc il s’éleva fur la Mer une furieufe

.7 a. I-

qui fracafla les ’VziBIÏEaux Anglais, se qui épargna
la Digne r de maniere qu’il («ambloit quele Ciel con-

fpirait à la gloire des uns, 8c à la deftruétion des au-

tres. On remarqua mcfme que les marées, qui ont
aecoullumé d’cüre plus vehementes au mais du juil-

let& dansles Equinoxes, eurentfi peu de violence
cette année , qu’elles n’y firent aucun mal. Le
Comte d’Emby s’eflant apperçû qu’il ne pourroit pas

venir à bout de lès dciTcins , après avoir fait une

Trêve de quelques jours , pour pouvoir le retirer
avec une plus grande fleuretc’ . s’en retourna , 8c les

Rochclois ayant confumé tous leurs vivres , 8s mangé
les x?
choies les plus (ales , afin de pouvoir (abimer,
K .’ :7 J’y!
ne voyant point d’apparencede feeours , le rendirent
à difçrction le au. d’0&obre , aptes avoir [outil-n

ren-
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pendantle Sieste tout ce quels confiance a: mefme :618
le defefpoir ayeht jamais fait foufiiir. Les ruës elioient pleines de corps morts , 8: un eufi pris cette
Ville plûtolt pour un eimetiere que pour une demeure d’hommes vivant; Le peu qui eiloit relié en

vie citoient moribonds, a: leurs corps comme des
fquelettes . "moins propres à honorer .apompe d’un
Triomphateur. qu’à fervir à une pompe funebre.
Le Roy ayant ordonné qu’on nettoyait cette Ville
deux jours durant, à: qu’on retirait de fun parage

k les morts 8c les mourans, y entra folemnellement le premier jour de Novembre, dey rétablit
le Service Divin. Il pardonna ardus. &lenr donna
a’tous la liberté, à la referve delamereêt de la lieur

du Duc de Rohan . qui par leurs exhortations ô: par
leurs exemples avoient retardéla reddition de la place. Onjugea à propos de les welter. non tant pour
les châtier , que’poureonvier parla le Duc de Rohan
al’obeïfi’mce.

Le Roy oit: à l’a Rochelle les Privileges, il fit abbattre les murailles excepté du collé de la mer, ne
lainant à cette Ville quela reputation d’avoir elle
ces-forte. de celle d’avoir foutenu un Siege tres-

memorable. Il en vray que dans le Conlèil Royal.
il fut aflèz long-temps débattu fi l’on confineroit

cette place parle moyen d’une puiflante garnifon.
pour tenir par làlcs Huguenots eux- mefmesenbri-

de . & pour reprîmer en mefme-temps les E[frangera
Le Cardinal d’abord n’eitoit point contraireà cét

avis, 8: defiroit en avoir le Goutternement. Mais
ayant penetré qucleR’oy. auprés duquel il n’avait

pas encore cette authorité. quel: tempslny donna
depuis en recompenfe des heureux fnccez des chofes qu’il propofa, l’avoit promisàToiras, ilchan-

geade fentiment, je aima mieux la voir par terre

qu’entre les mains d’un autre. Afin de porter le Roy

mu. 111. C à sen

Je
His’romnns La
àcette refolution. il fit remarquer l’importance de
la place par la peine qu’on avoit eüeà la prendre, ô:

leperil qu’ily auroit de retomber dans les premiers

inconveniens . fi les Gouverneurs le revoltoient
contrefis Majellé. Ilremontra que limage . qui efioit fitué fur la mer. a: qu’il avoit faitachever de

fortifier pour la filmé des marais Salans. pourroit
fupple’er a celle-cy. Enfin il fitentendre quela dé-

molition des murailles de la Rochelle . pouvoit paf[et pourle plusgrand trophée 8c le plus grand avan-

tage . ue pouvoit apporter cette Viâoire.

Par aprife dela Rochelle. que peu de gens a...
voient crüe pollible. &qui avoitdonnéde la jalon.
fie à beaucoup d’autres, les Coufeils du Cardinal

acquirent encore plus de credit. Le Roy luy en attribuoit publiquement tout l’honneur , lecornbloit
degraces, &l’a faveur alloit telle. queles François

qui avoient pour luy une grande .veneration , luy
refageoient de plus grands honneurs encore. 8c

ne x:

’It’alie mettoit lès efpemuces ducale lèul lècodrs

qu’il luy procuroit. Mais luficurs us le Confeil
Royal s’y oppofoient s 8c diroient que es Troupes
citant fatiguées par un li long Siege,’il n’y avoit
’ point d’apparence de leur propofer un voyage qui

citoit extrêmementlong. (me pour le faire, il fau-

droit traverfertout le Royaume. a: furmonter les
panages citrons 8c difficiles des Alpes, où il y auroit
des Ennemis qui les deiïcndroient à-force ouverte.
ou par des embufcadcs. Que l’Hyver s’avançoit. 8c
qu’il elloi impoflible qu’une Armée paifafipar les

neiges a: ur les glaces . 8: encore moins les Canons.
Qu’il en vray que la Nature de ces Montagnes .fi
afpres. avoit elle autrefois vaincuë parl’Art. mais
que l’Artà canfe de la faifon crioit vaincuà (on tour
axa-,35,
(C. , (Æ?! falloitajoûterà ces difiicultez
parla1,Nature.

les forcesôt les armes desSavoyards, qui ayant pû
dansle milieu de l’Efle’ taponner l’armée du Marquis

d’chl-

C
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d’Bxelles , pourroient bien mieux fermer leur: 16:8
pillages dans une faifon où toutes cholès combattoient pour eux. (En: leaProvincesvoilines del’ltatalie citoient infeâées de pelle. arque l’ltalie elle-

mefme n’ayant point de bleds, les peupler mon.
roient defaim. A quel propos bazarder . ajoutoient.ilr, une Armée ui venoit de vaincre laRochelle.
ou pour mieux ire. pourquoy expolër leu refiles

deceux qui avoient battu les Anglois. 8: les livrer
non feulement aux combats, mais àla plus: al:
famine. Qu’il en: vray qu’on avoitdompté l’Ocean.

reponllë l’ennemy 8: chafiié les rebelles; mais que

des Soldats qui avoient fait tant de belles aâions
meritoient d’autres recompenlës, que d’ellre con-I

duitsà une mort certaine,delà ha Monts. Qu’il 6;

toit incertain fi Cazal pourroit attendre un aufli
long-temps que le demandoit une telle marche; k
s’il fuccornboitpendaut qu’on penetreroit dans l’lta-

lie, il ne refleroit plus qu’un honteux
retour
pour U-M au. La ra -.h "A
"r navra;

recompenlè de tantdc fatigues. Qu’il valoit mieux.

puifque la faifon le demandoit [e donner du loifir
8c prendre du temps, pour obierver l’evenemento
des chofes, 8e pour reconnaître les fentimens des a
Princes Italiens. afi’ de voir enfuite ce qui feroit
le plus avantageux de la negotiation ou des arguer.
A ces difcours venoient feioindre les plaintes a: le:

larme des deux Reynes fur ce que le Roy avoit

quelque peu d’indifpolition. Elles s’écrioieut que

le Cardinal non content d’avoir tenu long-temps
à Majellé dans lesmarais de la Rochelle", 6: dans
l’air fi graillera: fi pelant de lamer, vouloit l’ex-

pofer au froid 8c aux incommoditez des Alpes.
Plufieure citoient de ce fentiment, qu’avant que
d’engager leurs forces ailleurs, il falloit conclure
laPaix avecles Angiois. car on fçavoit que leDuc

de Rohan tenoit des places 8: des troupes dans le
Languedoc; (me pour l’inciter à entreprendre

l C a. davanc.
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davantage, le Duc de Savoye allioit d’entrer dam
1c,D3qphiné avecune armée, a; que les Efpagnol:

1uy promettoient leurs alfiflances. Que du .Claufel
citoit allé à Madrid avec l’Abbe’ Scaglia, 8e qu’ils

ellohnt convenus avec le Comte Duc d’Olivarés;
que l’Efpagne donnant de l’argent, le Due de Sa-

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

laGuerre en France. Maisà cauli: de cela mefme,
Richelieu qui avoit éprouvé pluficurs fois , que

.1 uand on entreprenoit de grandes choies . elles
réunifioient encore plus grandes, qu’on ne le les

.elloit proposées, infinuoit au Roy le mouvement
.defe vanger des gEfpa nuls. tantà caufe desinjures
paillées que des offen es prefentes, de les faire repentir desvfecours (Fils avoient promis auxHuguenets, de foûtenir ajulle caufe d’un Prince ne dans
Ion Royaume ,, de racheter l’Italie de l’oppreflion
prelènte. 8c de fatisfaire aux ,prell’antes infiances
du. Pape&.des Venitiens. .Që’ll voyoit bien qu’on
apparoir au fémurs de Cazal la ditficultéde palïèr

les Monts, celles dela fiifonô: celles qui venoient
de la part deesEnnemis; Mais qu’il répondoit à.cela,
qu’ilm’y avoit rieufi’impolfible à la valeur de la

’ Nation, à la grandeur de courage. ni auflbonheur
d’un Roy li remply de picté. lfilmai-tell qu’on

auroit misle pied dans l’ltalie. les Princes fedecla-

reroient 8c prendroient party; Que ceux quillant
accablez fous lacrainte prelëntc, qui déplorent en

fccret leurmauvaife fortune. feroientles premiers
à fouhaiter la liberté. 8:51 tafcher de rompreleurs
chaînes. que les forces de Charles Emmanuel n’6u
tpient pas allez nonibreufes pour sîoppofcr en tous .
les endroits par oùl’on pourroit palièrau travers des

Montagnes; 8c files Troupes .Efpagnolervouloient
fe joindre avec elles, il faudroit lever le Siegc de
. Canl. Qu’ainfi la renommée li commençant à
publier l’arrivée du Roy , on pourroit vaincre à!»

ca
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efnfion de Gag. & fans combat; Mais que pour: :628
un: on ne pouroit venirà boutde rien l’ansla pre-.

fenee de fa Majellë. acaule du genie de la Nation
Prançoife, qui comme elleentreprend avec ardeur

les chofess ferefroidit promptement nuai, quand .
elle n’en: pas animée par la veuë de ion Prince.
Qu’il conduifoit le Regiment des Gardes. qui cl! «

un Corps-composé de Compagnies extrêmement

aguerries 8: fideles. Que la Noblelle "encours
geufe 8: tres-lefle le (clivoit; Que l’on confinoit
l’obe’iliince 8: la dilèiplineg (mon (hum-oit toutes [and d’incommodltez ; Qu’on furmontoit les
dangers s qu’on gagnoit des batailles , de qu’on

venoit pour ainliidireà bout de l’impoflible; fur
tout’qunud-le Roy en performe dialoguoit luymefme le courage d’avec la laminé . a: devenu le

compagnon des fatigues a: des perils, couronnoit
la veritable vertu avec des loüanges 8: des recomo
penl’es. 03e la Paix citoit prelle de fe faire avec
l’Augleterre, 8e qu’on ne pouvoit trouver aucun

moyen de mieux arrelter les Huguenots. que de
faire approcher l’armée del’ltalie, c’ellà dire vers

le Languedoc, qui en le Siege le plus fort de leur
rebellion . 8:! de ces Provinces. furlefquelles ceux
de la faâion Huguenotte joints avec les Efpagnols
files Savoyards, faifoient le fondement de toutes
les broüilleries. Enfin, qu’il s’y rencontroit tout

d’avantage à de bienfeance. que deformais la neeclité obligeoit-à fiivrcla comme qu’avoit’di-

&ezla raifort. - a

Le Roy confcrrtit à faire cette entreprilë, a: à

yraller en performe ; ayanrgoûte’ deformais les plain»

firs qu’apporte la filoire par les fuccez qu’il avoit
obtenus , i b en delîroit de plus grands , a: avoit na-

turellement une forte averlion pourlea Efpagnols,
&unegrande. palfion de les reprimer. Le Cardinal
qui voyoit quelesniïairea n’elloient pas encoredifà

G 3.. posta.

f4 l ÎÏ’ISTOIRIDELAposées, de telle forte qu’on en pull venir à un:

guerre ouverte entre les deux Couronnes , mon:
pourtant d’avis qu’on allait en Italie, prelle’ d’une

forte- cnvie de le venger de Charles Emmanücl 8:
, d’elloigner pour fou propre interelt le Roy de Paris. Car c’elloitlàoù fe fabriquoient toutes les ma-

chines de la Cour, 8e où particulierement les Reines avoient toutes leurs cabaler , qu’on ne pouvoir
mieux abbattre qu’en tenant le Roy éloignés: oc-

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

Maillre ; a: le gouverner comme il lui plairoit.
La Saludie fut envoyé devant en Italie pour y
faire fçavoir la marche du Roy, afin d’exciter les:
Princesâfe declarer, ses s’unir enfemble, puifque
le Roy de France avec une puiflante Armée s’appro.

choit des Alpes. Il ne fut pas fitollarrivéa Venilèv. V

qu’il trouva dans les efprits la mefine difpolition
-’ g; .r aavoiv
x: ’ -’-’
que le Senat avoit fait efperer, lequel après
exalté lsgcnerofité du Roy. &la prudence de [on

premier Minime, par des loüan es extraordinaires. luy augura un heureux pansage des Alpes, æ.
l’aÂTeura que des que l’Armee de France les auroit-

. pliées. il concourroit aux dcfi’eins communs, 8c

fourniroit larmifieme partie des forces, que le Roy
croiroit neeeflaires pour cette entreprife.
Le Duc de Savoye employoit divers artifices pour

empefcher cette intelligence 8: ce concert; . il inlimoit. aux François par des moyens fienta. que»
la Republique ne penfoit qu’à les embarquer. afin

de les lainer feula aux mains avec les Aullrichiens ;
&aux Venitiens.» qu’ils le refouvinil’ent de ce qui
s’était pafsé dans l’affaire de la Valtelline , 8e de

l’ancien delïein des François, l elloit de les obli-.
ger à rompre avec l’Efpagne . ans le mettre en devoir de les (scander.

Mais. toutes ces tentavives ayant elle inutiles,
Cordoüa f: trouva extrêmement embardai; a?

’-.”Ï
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ceux de Cazal animez par l’efperance du ficours 16’s

prochain a taifant une refilianceencore plus grande
qu’auparavant, Ton Armée quieltoit fort atïoiblie

ne luy permettoit pas d’aller avec Charles Emmae
niiel s’appeler au palfage des Alpes.- 8: de continuerle Siège en mefmetemps. Outre cela , il mon
faderoit l’ellat prefent des choies, le Milanez en.
posé, les fujets peu fatisfaits. les Places dégarnies,
es vivres en allez petite quantité, l’argent et les

provifions qui manquoient. La raifon de ce manquement d’argent venoit de ce que cette année FA:-

mée Hollandoife Tous le commandement de Pierre
Van-Hein: Admira! , s’étant avancée dans les.
mers de l’Amerîque , avoit pris auprés de Pille
de Cuba la flotte des Indes. composée de vingt’

VaifÎeaux , qui portoient en Efpagœ les Trebrs tirez de ce nouveau Monde. C’eit pourqqu
Cordoüa apnée-s’étire abouchér à: l’avis avec Nali

fin 8e Monterey , avnit erpedie’ en diligence
des Courierr à Madrid , pour avoir de nouveau:
ordresôt de nouveaux recoures 8e à Vienne pour
recevoir des aflill’ancesôt dm reui’ors. Voyant que
les recours d’El’pagne ne pouvoient arriver allez à

temps, il avoit mis (es principales efperances dans.
lÎAllchgne, où la puilTance de Ferdinand s’aug-

mentoit de jour en jour, 8e oùil fimhloit qu’il

n’eutl plus rien à attendrede la fortune. 1
Cette mefme année Tillys’étoit emparé de Ver-

denSe de Staden , a: il nefe trouvoit plus rienqui
pull renfler, hors quelque’llle qui tiroit fa l’eureté

.de la Mer qui l’environnoîtr ou quelque Ville qui

ayant un Port, avoitpar ce moyen une porte pour

recevoirdu fecours. z

Ferdinand encouragé parade fi! heureux directes.
entreprit des choies encoreplus difieil’es: literoit
dans l’efprit de faire tellituer les biensdes Ecelefialigues ,, ne particulierement d’avoir pour l’Arcln-

C 4. due
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avoit ellé conferé au fecond fils de l’Eleâeur de a-.

xe. Il pretendoit que l’Eleâion citoit nulle les Chae
naines citant décheus de la faculté d’élire . pour
avoir encouru le crime de Leze-Maiefle’, en adhe-

tant aux ennemis. 8e il appuyoit les raifons qu’il
Illeguoit par la force de (es armes.
Le Duc de Fritlandû fluoit avancé jufqucs dans
les mes du Dannemarc ,., fi cet. Hyver la glace cuti:
ollé aullîfortc. qu’àl’accoûtumée ..,& luy. cuti: per-.

mis de palier la mer. ou li on luy coll: fourny des
Vaill’eaux. à quoy il fit tout fou. pollihle, a: dont

il ne put venirà bout. bien que pour cet effet il à:
’ full fait donner le titre de General de la Mer. Le
Comte de Suartzembourg de la part de l’Empereura.

se]: Roy dela part des Efpa nuls, tafcherent par
tous moyens d’obliger les Vi les maritimes de luy.

enfournir. Ce general qui vouloit au moinsferena
5.- :r r4 en f;
dre mailtre des Ports, puniroit about la patience
du Duc de. Pomerauie par tontes fortes d’infultes.

afin dele porteri prendre quelque party. qui luy,
fournilt upflpretexte de le dépouiller de fer Eflatse
Mais ce d ein ne luy ayant pas réüfli, il s’atta-

cha à Rotloch 8c à Vifmar.. qui [ont des Villes.
. Hanfiatiquesôc lmperiales. quiont des Ports confiderablesr8: aprés s’en ellre faifi facilement. 8e
avoir penetre’ dans l’Ifle deRugen. il avoit deEein

d’aŒeger Stralzundt. ’ .

Le Roy. de Dannemark afin de. faire diverlion,
selloit emparé de l’île d’Ufiëdon 8e de la ville de

Volgalt en Pomeranie; Mais Fritland y client ne:
sourd, accompagné de fou bonheur ordinaire.
défitceRoy, l’obligea defe rembarquer, 8e de luy,

biller en proye Volgall.
Pendant l’abfence du Duc de Fritland , ceux de °

Stralzundt ayant fait une fortie pour attaquer un
Fortqu’il avoit balli vis à-VLÎS de cette Ville, il: le

m.

il
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prirentôtle démolirent. il en fut extrémementen rôts
colerc, 8e à caufè de cela. il commençaà les ferrer
par unSie’getres-preünt: deforte qu’étant reduita

àl’extremité, ils furent obligez de capituler, 5e
firent intervenir pour cet effet leDnc de Portieranie.
Fritland qui [ciel-oyait affeure’ de la prife de cette

Place, laura le foinà ce Duc dola recevoir au nom
del’Empei-eun se d’y mettre une Garuilbn, pendant qu’il s’éloigneroit pour quelque temps, 8e
qu’il iroit-prendre poŒeŒon dutDuché de. Meklebourg. dont ’l’Empercur-l’avoit reveltu a aptes en

avoir dépouillégles Souverains, pour avoir fuivy

le party du Roy de Danemark.
Mais le Roy de-Suede, qui faifoitla guerre dans
la ’Livonie-Btdans la Prifi’e , avec de nes-heureux

fucceacontre-les Polonais; ayant apris l’extremiré
où Stralzont elloit réduit faunule poudre, ôteraignant que les lmperianx aprés s’efire emparez des

Ports de la mer Baltique, ne tallent en citer non
feulement de fubjuguer le Danemark , mais de a
rendre formidables a la Suede-mefme , envoya à
cette-Ville un (scouts confiderable de poudres. a- l
vec promeffede plusgrandes ailillancea. . Les Habitaus en reprirent cœur. rompirent la Capitulation.
se continuerent à Te delïcndre; , Fritland en fut fi
fort irrité qu’encore qu’il fifi: la lguerre avec. toute

la rigueurpoifible, il jura de fe urpafl’er luy.mef- I
me, a: d’exercer contr’cux’ lestdernieu Cruautei. .

en cas qu’ilfe rendilbmaiflre de cette Placcncotrime a

ill’efperoit. Mais ilen: arriva bien autrement, car
ce fut daSrralzundtdans les temps les plus calmes.
a: au milieu de tant de proi’peritez, que s’éleva cet-

te nuée, que l’on: remarque-damier plus grandet
Mers, qui troubla la .ièrenité de l’Empire, .8: ravagea wpreÎque tout: l’Allemagne. Cependant le ’
monde qui ne peut deviner l’avenir , adoroit pour

.labonne fortune ale Ferdinand; et latte!

i . î " .Pe’

53. Rire-rare! ne Lhfpeâoît’. I comme fi elle eull: dû eflre eternelle. Et
l’Inlie tremblante oppofoit l’efperançe des l’ecours-

de France à la crainte des inondations des Alle.
rounds.
Outre les foins qui les agitoient du collé de le

Terre, les Venitiens qui ne negligcoient pas ceux
de la Mer. avoient fait armer deux Gallions (ou: k
le commandement de Juan Paolo. Gradenigo, e11
cortex de deux Galeaffes. dont Antonio Capelle efloit Capitaine. Ils: avoient pris Port en Alexandrette, d’où: cinq VailTeaux François étant fouis,

avoientelte’ attaquez par autant de muraux Cor-

En; Engloise qui faifoient leur compte de les
prendre. Mais les Venitiens ne pouvant faufil-ü
cetteinfulte en leur prefence, prirent la proteétion
(les François . qui étoient infen’eurs de forces; 8e

me. un Je: rude combat mirent en fuite les Angluis. Les Turcs eurent obligation aux Venitiens
d’avoir deffendu leur Port , les François de les avoir

lamez; 6c enfin plaintes des Anglois s’appellepeut suffi toit qu’lls furent en cant d’en rendre rai-

feninvironcetemps-là dans la villemefme de Venife
il y en: quelque brouillerie pour des intereflspartis
tufiers qui meriteut. (comme une chofe qui arrive
tees-rarement) qu’on en faire quelque menmon.

j qus brouillerie: prirent leur origine de deux a».
milles Patriciennes. de la Cornant du Doge jeanCoi-naro, 8c dela Zen: de Renierizeno Catulle».
Ce dernier. d’un naturel fort bouillant . s’efloie
emporté à parler contre l’autre en plufieurs occafion! ; 8: comme il étoit un des trois Chefs du Coufeils des Dix, il selloit prévalu de l’autorité que

donne ce Tribunal. pour avertir le Doge de ne pas
permettre à [es fils de le porterâ toute forte de licence comme ils talloient. Gior io Cornu» qui efior’t

ruiné. a: un lequel il leur]: i: que devoient to:-
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bel-de pareils reproches r en fut extnémement pi- 16:!
que, a: à l’inlèeu du Plage, Prince d’une fingulim

picté a: d’une gaude mode-ration, il attaqua peu
de temps apr-ée pendant la nuit Renierizeno dans

le Palais public. comme il flattoit du Couleil des
Dix. a: qu’il avoit defcendu lady-en. le (inuit.
accompagnéide quelque: ailiflins, 8: dlhya de le
tuerà coups de hache. Zeno fut bleEé en beaucoup
d’endroits. 8: n’en mourut pourtant pas; Pneu.

œaaion neantmoinsladignitélpublique, un ConEîl que la Republique ethnie acre i k la liberté .
du Gouvernementelloient violez. Cornaro qui s’efioitabiènté en toute diligence. fut banny par At.
ma du Confeil des Dix, a: condamné àdes prince
a capitales, degradé de NoblelTe, 8e dans le lien où
l’ecrimc avoiteflécommis, on pofa un marine, [un

lequel on mit une infèription en «incitation de a
qui citoit arrivé.

Parce moyenla uflice paruteflre plus man,

que lesefprits ne urentappaifez enefiïet; carze.
Io étant gueri continuoit de parler dans les allemble’er pubiiques contre tonte le Maifon Cornant , de
plufieurs f: rangeoient’d’un party a: d’autre , ou

par des motifs d’aEeétion , ou. par des niions-de
parenté. Les efprit: s’aîgriffoientipnr les entretien:

qu’on avoie enfembles dans le" emblée: de Ville

à dans la puce, il: du quereller particulier-e: on

pnflèitâ des diflîrntions generales. r t

Plufiewrs commençoient à témoigner qu’ils deo ,

bien: "rameutent. eupar quelque regelaient!
nifonnable on dimin l’annuité du Confeil des
Dix, nid! un Tribunal inprême de la Refubli-î
que, au le ddièin d’y [apporter une grande nier.
me: Deûme qu’aujours del’éleaiondet SujetSqui

h: doivent Compofer, (ce qu’on: ad: coutume de
En: au amis d’Aoult) le fgrenèCnnfiil donna Vend

ma zeugma: quiy cœÊtPropofcn-A a î

6°La auront:
ne uncraignoient les preplus anciens Senateurs
judices que peut apporter la nouveauté, qui cit
toûjours dangerenfe . quand fous le titre de reforme

le changement slintroduit; 8c remontroient que
c’en une gaugrene qui Corrompt aifément les me".
leurs gouvernemens 5 li on n’y donne ordre de barn,

ne heure. Neantrnoins comme ilfalloit contenta-la

lus de artie nife lai oit, Nicolô Conta-

Sini.gï:tonli)o da P2nte,PPicë:o Bondumieri , Bar».

tifta Nani a: Zacaria Sagredo , furent éleus pour»
Correâeurs. afin que dans peu de temps ils .propo.
(alleu: les rcgles les plus neccfl’aires pour modern
l*autorité des Confeils ,, a: fur tôutcelle du Confeil.

des
’ ’deliberations
’ . pour l’éleq
On fit Dix.
enfaîte diverfes
(lion des Secretaires, pour la permellion des Saufç
conduits, 8e pour d’autres choies qui n’elloient pas

deDegrandeimportance.
’’
toures’les propofitîons furlefquelles on eut à
deliberer, laprincipale futl’abolition de l’autorité.

qui avoitvefié attribuée par les anciennes Loin au
Confeil des Dix 5 a: cutis-huttes chofes celle de ÏŒ
voquer les-Decrets du Grand Gonfeil- mefme . pour-

un que , comme ilfe pratique dans les alïaires let
plus importantes . ceux du-GrandConfeil ne fuiïcne

pas obligezà des conditions. particuliers. 8c fur,
tout-à tenirfecr-ettes leurs deliberations. ll fut pro- ,
poli! parles Correcteurs , de deliberer fur l’autoritéde "ce Confeil, 8e l’on fit une enumeratiou (le-plu.lieur: car, commefi la faculté d’eflre feul Juge des-

Patricienr dans les caufes criminelles. a&ives ou.
paflivea le)! (croit refente .: avec l’obligation acant-

moins de renvoyer à dlautres Magilirats celles qui
feroient de moindre, eonfideration’. La contenation farces chofes-là fut grande, parce que c’eltoit
flirtant» là-deiliis que planeurs defiroient du chan-

ltment, En eût. il leurfirnbloit fort camuse.

Ramon!" ne Van-rez. 6a

que les (culs Nobles dans les choiês lapins legcres 16:8.

fuirent fujcts aux plus lèveres jugemens, dans lei.- i
quels on procede par information avec ferret ,8: avec une certaine rigIIeur qu’on apclle le Rit ou la

Coutume. Mais nos Ancellrcs, qui ont me fore
pruderie. fçachane bicoque le plus grand lien qui
maintienne l’Ariiiocraeio, cil-la" retenuàùla modentien de la partie qui gouverne , l’avaient-voulu»

mener, a: luy donner un frein z. car du commandementàla licence clitenée. il n’y auroit qu’un petit pas. fi l’autorité des Loix . 8c la. fincerite’ des

jugemcns . ne fe mettoient entre-deux;
Lepremierjour qu’on fit cet. propofition, elle
demeura indeeife dans le Grand Confeil . a: on eue
bien deila- peine à la rejetter- L’affaire fut agitée de

nouveau en unaur’re Confeil; RenieriZenoty con-

tredit avecbeaucoup de vigueur; Nicolô Contarini appuya l’on kntiment: Mais ’Francefco Contai-

ni qui efioît chef du Confcil des quarante Juger
Criminels , parla contre avec tant d’eloquencc, à»

émut-tellement les efprits, que plufieurs ne pouvant plus fë"contenir, n’attendirent pasquion leur
demandait leur avis , 8c declarerent tout bautqu’ils-

tenoient de- celuy de Francech : Quand Emilia
Nani’eliant monté en chaire , ôts’eliant ailërnent

fait faire fiknce, tarit à carafe dela bonne opinion
qu’on avoit de fa probité onde fa prudence. qu’à
cauli: du relpeét qu’on portoitàie’s cheveux. blancs,

parla decette forte. "Il
Q1101 quejc-fçache bien, Meilleurs», que ceux- Sœflô’

qui parlent plutoû- felon le gouil; des particuliers; Èmi
que dans la venë du bien general, foientécoutez ., Nui.
plus favorablement que les autres, ncantmoins’":
je venxtoûjourr faine mes maniera d’agir. a: ..
je vous-proteltêP que-la liberté qu’il fautpour dite: ,,

fou avis. la fincerité dans les fentimensûtle cou- ,,
rage dans les diflicukez, ne me manquerontjamaisê. ,,

- . Ç 7 L’am- a
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n L’ambition ne me tourmente pas , l’efperaneel! des honneurs ne me trouble point ,A se je ne cherche pas incline des applaudiil’emensz n’ay ni.»
I!
crainte ni efperance. ni d’autre but que celuy»

que nos Ancelires a: font propolë. qui eli Peternite’ de nolire Patrie: car nous femmes tous insu

difpenfablement obligez de tranfmettre à la polterite’ . cette liberté que nos Anceilres nous ont

tranfmife depuis tant de ficeler.
le reconnais que l’homme n’a.rien de fi divm en

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

luy donne tant de peine r 8: s’il cit difficile de
gouverner les inferieurs. qu’il cit beaucoupplus
difficile de gouverner les égaux. I C’efi aufiien

cela que conflue nolire plus grande gloire, Me!iieurs , que le commandement 8c l’obeïil’ance

ayenr. chacun leur atour dans cette Republique 5,
03e nous-nous rendions également capables de
commander , se d’élite commandez . a: que
use
le defir dela domination (è joigneavec lamerieration de la vie privée. St s’accommode avec le

joug qu’impolènt les Loix. Suivant cette maniere d’a ir . nous pouvons comparer nolire Re.

ICI
ou.

publique’â un Ciel d’où" tous les Ali-res peuvent

. envoyer leurs influences, pour la fdicité’gene-

raie. mais en diiïerentes lituations, avec divers
afpeéiu, &avec divers mouvemens. Quelquefois»

ils joüiifent dela plenitude de la.lumiere, queL.

quefoir ils la communiquent aux autres. quelquefois ils l’emprunteur, 8c ibuffrent des Edi-

,pfes quelquefois. Faudra-fil donc que noumculîons la Divine Providence . de n’avoir pas
,1 donné à chacun les mcfmea ofiicesûc lesmcfmcs

.Itfituations?
4 A? :
Quoy nous ne pourrons Buffle
il que dix forment un fupréme Confeil’l . lequel
SI

a
e- .r

donne tous lorans place sanscrite de albraques"
n parce.
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parce que nous n’y pouvons pas tenir tous. je en I 6:3.
[un prefquc hersée moy-mefme , quand je con» se
Éden qu’il y en a qui detelient la rigueur de la Jo - r
lime, la fèvervité des Loix, St l’autorité de ce Cons n

, feil. Kit-coque nous-nouafuppofims coupables, n
à que pour pécher plus impunément. nous vou- w

dnons abolir la jnfiice , les Loix 8c le commande- n

ment-mefme ?* Au nom de Bien, retorquons ,.
ces invectives coutre les crimes . ayons en horreur ,,
ceux qui en commettent , & revcrons ce rayondc p
laDîvinité, qui troubles: confondu lesrfcelerats, 9

qui conduit 8: qui ailiirelesinnoccns. je nepar- nlcpoint de l’antiquité venetable de ce Confeih ,,
ni desliecles qui ont-ellabli St confrméfon auto- n
tité 5. Je ne dis. point que c’eü un ’Cenfeil que ,.

nous avons choili. &qui alicompofé par nous- ,.
mefmea; qu’ilel! la proteéïion des Loir». le frein p

des Sujets, 8c la Sauvegarde de la Liberté. Mais n ruts-n n

qu’en arrivera-bilai nous a: ânos’ enfans , fi l’arLi- ,,

le facré de noiire deflènfc vientà manquer ï Il n
arrivera qucquand: nous croirons avec impunité .,
oEcniEr les autres.. on nousoflïcnfen nousmeiï .,

mes impunément. Qui cit-ce en effet qui prote- n
g: la dignité des païennes 8: des familles, qui ,..
caufc la (fireté de la vie civiles, 8c la liberté de ,,.
T"L’--î-Ë-’3 se :4 v -.- a- --

l’Eliat, queleConlEildesDix. quipunifi’ant par n

ion autorité 8c par fon nom (cul tous les crimes. .,.

elle iniqu’à la pensée de les commettre. ,.
En voulanrdiminuer cette autorité , 8e en l’ex- a

priant au mépris , nous voulons diminue: lespei- ,,

nes. En nous ne nous appercevons pas que nous ,,.

attirons. les injures. Peut-efire y en a-t-il qui n
Ions prcœxte d’abaiii’er le pouvoir’de ce Tribunal n
ont deifein d’abaifl’cr l’autorité du Commande- se
H! uva"’u*"3’fouette de a’oller à f0 -mefme n
ment.
Defièin
tà fa pollerité l’efpoirdela rœompen e. que la .,
Patrie difiribuë d’une message dont conquirent. ..

d’utilitéôttant d’honneur. " ’ Que a,

64 i Biseaute. un un I

a. Que cul-1* qui ne s’efiiment pas dignes enfans dé

n laRepublique. fartentd’avec-nouu Que celuy
n qui ayant dellèin d’élire coupable.» plûtoli que

u juge. ne-pretendquedefei’oultraire au chafiis

a. ment, (oit retranchécommeun mouille. en!
u la veritable égalité qui fe rencontre dans noflre

u .Republique. cil: de nepoint faircôtde nepoint
w recevoir d’injuren ll faut renvoyer bien loin
u. ces diluants, qui veulent que lelfrein- qui doit
n. arrefierles plus puillins foi: relafché . a: mefme

n. affaiblir &qui, trouvent que les peines a: les juu.:gei ens- [ont trop-fermes. Le Confeil des Dix, .
n. Mefiieurs, elllelien quilcoullerve nolire repos 8C4». celuy de nos Sujets. .

u Quelques Legiilateurs n’ont point fait mention h
n de certains crimes horribles , croyant qu’ils ne

a. devoient pointavoir lieu dans un Gouvernement
a: bien reg-lé. Mais nos Anceflrcs au contraire,
"A ont donné des juges lèvera pourles plus legcres

u fautes. afin ne de quelque Façon que ce fuit, .
a. on n’ofetrou lerl’ordre de la-Republique.

n Patrie biemheureufe! Peuples fortunez! Adn mirable Empire! quialesLoix. pour-fou fonden» ment, 8:. pour recompeniie la liberté.- Où cent
se qui commandent donnentll’exemple. a: où ce-

s, luy qui paroifl le plus libre, .trouvele plus’dc
n .contrainte &le plus de freins.
a. Pour ce qui cit de la gloire si del’honneur , nous
a ne devons porter envieà pas un des Efiats del’anc
a. tiquite’. nyà aucun desEltats Modernes. Dans
u l’étendue de noiire Domaine , nous pouvons

a. contenter la moderationrde..noeefprirs, a: dans
a: la duréerdernoflre Republlque. nous poilons
a a r- 1! fr ,1.» Je .5
l, quelque Republiqne quiait cités missaojoura ’huy il et! queiiion douons. furpafier noua-maf-

...mes. .ll faut donner-fatisfaâion à nos Sujets.
.,.. exemple aux gifleuse". et gccafion èla Rem-"11’.
"mél:
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tuée. de dire, que la Noblefle Venitiennedans ,, la;
la plus augnfle de [es Allèmblées, a dccidépar ,,

des qurages uniformes; qu’ayant receudu Ciel ,,
l’Empire 8e laliberté. elle le confier: entiercment .,

i.h]ullice . 8: veut gouverner avec tant-de dou- ,,
ceur à: tant de moderation les peuplesqui luy font ,,
khâgne pour empcfcher fes fautes elle achoify ,,,
pour le Tribunal où elle doit répondre de (ce a- ,,,,
élans, le. Tribunal le plus tigoureux. les Loin les ,,

plus fentes , a: les peines les plus dures. .;
Ann femblnble dikours. qui fut prononcé:-

vec gravité . 8c écouté avec une grande attention,

les efprits furent tellemelt changés. que plufieun
rougirent d’avoir eu des fentimens commîtes fg-

luyplà. Le Decret fut confirmé par un rand nombre de Voix, a; deux jours après l’on t l’éleâion

des Sujets, qui. furent propofez pour le nouveauConlèil dahir, du" nombre defquels fut Nana?
qui yentra avec un applaudiiïement genet-al. au.
qui s’était paire futenregillré dansles Archives pa-

àliques, avec une mention honorable de En Nom. ’
L’Italie attendoit du recours de del; les Monts. 8:
pat-ce. moyenJà fan falut; 8c leRoyde Franccs’a-

"(Kick avec trente mille hommes, nprés avoir
lai é la Reine (à Mere à Pavie . en qualité de Regai-

te . Supra que Luigi contarini eut tiré yawl: du
Roy d’AngJeterrc, qu’il ne troubleroit point Cente .entreprife. Peu de temps api-ému fi: la Paix , cae-

par la mon de Bukingam. les pallions particulietes antinoüs citoient appaiîëeh a: Cette Paix contenoit’font-Vpcu d’Articles. Ils codifioient-à relia-

blirlea-ancîens traitez, àremettrefurpied Jlecommet-ce, à.empefcher de côté 8: d’autre les reprefzîlles, à les deffendre pour. l’avenir, 8d exécute:

les conditions du mariage . en s’accommodent à
l’amiable... s’il intervenoit quelque difficulté. Chu.

’ un.

6: 9;

66 Huron-n on me .

cun des deux Rois le reformule pouvoir d’amfier fer

alliez fans romprela Paix. Les exemplaires de ccTraité iniques aux ratifications fluent mis entre:
les mains derMinifh-es de la Republique . qui àcaufe de leur medîatiOn avoimtaquisungmnd crie-dit , à: particulierement Contarini , qui piaffa bien-tofi aprésen France, enqualite’d’A’mbaifadeur or-

dinaire. p

Le Roy filant délivré de cet obfiaclc’, marchoit

du collé de l’ltalie’,» 8c avoit envoyé du-Landcl à

Mantouë poureu donnera avis à ce Duc : Il arrivæ

tres-à-propor, car le Gouverneur de Milan l’atta-’

quoit par des promelfes farettes ,- lie-le Comte do’
Nailâu qui s’en efioitlalle’ à Mantouë , luy avoie’

demandé une réponfe pofitive. a: s’ll clivoit refont"
d’obeir ou. de relifter; . Et commele Duc fe defi’eno

doit avec des diicours generaux , il le mena a d’en"

veniràlaforceouverteâcaux armes. Les e tsflsiv
, virent les menaces, &pour contentcrles Efpagnoli
qui citoient fort troublez de la marche des François.
Empereur ordonna. que fan» armée defeendît en.
Italie.
.... .. La A. A; .1 .1 u
Le Duc deMàntoüe retrouvant entre. la peut du
peril 8: l’efperance du recours qui citoient également

proches, envoya le Marquis de Pomard à Venifèr

Geluy-cy follicitoit la Kepublique conjointement.
avec les Minimes de France, delà declarer. &de
le leconrir avec des Troupesqconfiderablea. Son»
«fait: efioit, que pendant que ICRIOY’ forceroit
lis Alpes. 8c que le Ducde Guife avec (on Armée’
Navale eifayeroit de débarquer des Troupes. pour

les jetter dans Canal. on attaquait le Milanez du
collé des Bilan de Venife. afinde s’entr’ aider, ont

parla divcrfion , . ou par]: jonâiomie- leurs forces.
Le Senat qui fçavoit parfaitement que les farcesdel’Armée Navale de France . ne répondoient point’

ile reptation qu’elles avoient. 8: confiderant plu-4
e
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fleurs difficultez Qui fepouvoient prei’euteranpafi MI!
fagedes Mpes. crut qu’il efloit à propos d’atten-

dre que le Roy fût art-ive dans le Piémont, avant .

que de le declarer. -Maie afin que le Duc de untoue puü maintenir [es Troupes, il luy. fi: com.
pmfoixante a: dix mille-Ducata. 8: afin que toutes
chofes fuflènt prefies pour faconder le dcllÎein du

Roy, il ordonna à Erizzo, General de la Repa-

blique. de mettre l’arméeen de relsquartiers, qu’od.

pull: d’abordcfoâtenirle Duc. 8: donner de la jalon.

fie au Milanez; .

On diftribua furies. Confier neufmilie hommes.
de pied, 8e mille chevaux, qui carièrent une fi

grande épouvante , que le Gouverneur de Milan:
fut obligé d’envoyer derecôtédà. un corps confi-

E?ËT’H*1:;-a’n1’.;...;;

derable , 8: de s’affoiblir fi notablement, que ces
gensà peine pouvoient Mreà lagarde des poiles, V
kàcelle des retranchemens. Le Duc de Maurooü
ne tenoit enfimble que cinq mille hommes. qui Poli
l’eut payez, &cela avec grande peine, a carafe du
par. d’argent qu’il avoit. C’efi pourqu pour. les.

adoucir par quelque avantage, Scies faire fubfiflerl

par quelque moyen. il leur ordonna de faire des
coutres dans le Cremonois , contre Cazal-Major.
gros village a; fort riche , gardé par huit cens hornmes du pays, quis’eilant-épouvanteavà l’arrivéedee;

ira ora fra :54

Mantoiiaue. l’abandonnerept, a: pûrent à peine
a: finver avec leur canonà l’ai-dede quelques bars

que: -. Canal. Major fut flocage 8e abandonniez-p-

âlite. . .

Sabionette. comme nous amodie cy-defus,

efloît poflEdée par une Primaire de la Maiibn Ski»

gliane, qui ne croyant patente place en lilretécoub
t’reles forces voifines . l’avait nife ennelæsmainæ

-1x’-urtnuuna

du Duc de Parme, qui la gardoit-avec une forte
garnifon , commun dégolïconfié par toute Pilulier

Un fox. - i -

68Hue-nom ne tu.
LesEfpagnola voulant profitode la conjonâumluy avoient propolë plufieurs fois, qu’un Corps de

leurs Troupesypolt. entrer, afin de tourmenter le
Duc de Mantoue a: [es voilins. Mais n’ayant pas.
trOuvé dans le Duc de Parme touteJa- difpofitioa
qu’ils auroient demandée, ils mirent: ramageas
I tirage. * llsy firententrerle Comte de Nàllau , qui

yfut admispar le Marquisde St. Vital, qui enofioîtGouverneur , 8’: qui fe crut obligé de refpctîter

enla-perfonne du Commiiïaire lesordres de l’Em-

pereur En mefme temps ils firent avancer le Prin-

eede 30min . qui avoit-de grandes patentionsfur cette Place, à: luy. firent efperer que le Cornmifl’aireslmperial luy feroit. ouvrir les portes.
Mais St. Vital ayant pendre quel pouvoit eftre leur

Î

I

deflèin , . le Prince de Bonulo trouva que les gens de-

la Place efloient- tellement difpofezà le delfendre,
ue fans faire d’autre tentative, ilfe retira . 8l enite Nafliu trouvai propos d’en fortin Quelquesams ont crû que les .Efpagnols donnant-l’avis du
defi’ein de Bozzolo au Duc de Parme . afin de le con-

vier, par l’apprehenfion de tant de dangers que
couroit Sabionette. à les prier de le vouloir aider à la

garder. Mais ce Ducau contraire la renforça. 8c

Bozzolo eut enfin recours au Venitiens. 8: leur
donnoit les moyens-de le; rendre rnaiflre de cette
Place par furprife. Ils l’en diffuaderent . rami »
caufedeladiHiCulté de L’entreprife, que parce qu’il

agitoit pasà propos d’attirer des-affaires de ce ce.

t - à. ’ »

- Le Roy de France afin de le faciliter-le parage

des ’Alpes. avoit eflayé de nouveau de gagner l’ef-

prit de Charles Emmanüel. llluy ofioit d’ajouter
trente mille écus de rente avec douze mille qu’il ar

-voit dôa. pour (es pretentions fur le Moutferrat,
kil l’imitoità l’entreprife de Genesavec des efpe-

me: de plus gamin avantages encore. Maisle
z

a Due:-

1
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Duclèdeffiant du genie duCardinal , qui parle de- 16:,
finie f: venger, efloit venu pendant unrtemps â
o

efi’oyablc en Italie , crut qu’ily auroit tmp dedan.ger. d’attirer nuefi forte armée (1386.16 ’ ieu de

.fes Eüats. avec la performe du Roy, 8: c dîna
Minime qui n’avoir pas de trop bonnes intentions

pourluy. a Il mettoit fa confiance dans la faifon
del’hyver, dans la fituation des lieux . dans («propresforeea. dansvles femme d’Efpagne, &dans les A

mouvemens des Huguenots. Sur ces fondement
il ne doutoit pas. qu’il-ne fuit en eRat,par le moyen
de [on courage d’exciter la bonne fortuneen faïeveur. 8: n’eunafl’ez (l’admire pourfe développerde

la mannite. Surmonter choies, il citoit fort difpofe’à femendre cherement. Fanny res amis il exagcroitla neceflitéoù flottoit, de foûtenir foncredit

un reputatioo, 8: publioit qu’iltiroit du Gouver’Ëul’ de Milan toute: qui luy pouvoit dire neuf-

ire. i v v

Cordoiia demeura d’accord deluy envoyer traie
mille hommes, & ce fut tout cequ’il put faire, parce qu’il n’oibit aniblir lès Troupes , qui citoient du
’ côtédes Venitiens. nys’empefcher derenforcerles
ÂGarnifons ducôté de la mer, de craintede l’armée,

navale de France, ququu’elle ne parut! pasencor; .
8; que les Soldats qu’on devoit mettre «au; fumant
rappelle: pour grolfirl’esTroupes de terre. - Ainfiil

demeuroit devant Canal avec, deux mille hommes
d’Infanterie payez , 8e uatre mille hommes des
milices du Pays. IA ca de .l’efiat oùilrfe voyoit.
ilprefiioit les Princes qui y fioient-(obligez. d’en:
voyer leurs Regirneus pour la defl’enfc du Milanet:
Mais tous s’envexmfoient, a: il fambloitqu’i la veine
des François la crainte 8: lerefpeél: qu’avait açcoûtuo

me d’imprimer l’Efpagne, fe fuirent évanouis. .An,
contraire , les François prefl’o’çit les Princes Italiens

à travailler à leur propre falot. en s’uniiïant avec

eux.

7. HISTOIREDILA

.eur. Mais le Papequi avoitobtenu «qu”il denimdoit, voyant les en oignes de France aux confins de
’ dundee, refirfoit de fortir de la neutralité, a: avoitdeftinéà Cardinal Antoine fou Neveu, en qualité

de Legatà Laure, pour negotier cette affaire.
. Les Venitiensayant compris que la venuë doRoy
ne fuflifoit paspour remedier à tonales befoins. à

eaufe que les Allemands delcendoient, sa que le
pays de Mantonë manuellement environné parles
ennemis, qu’il ne pouvoit recevoir aucun facetta:
de France », confentirent de figner une ligue avec

cette Couronne 8: avec le Due-de Mantoiie. Elle
devoit durer fix ans, 8s pourdetourner les dangers

v

.preièus. a: pour eflablirtle repos, elle obligeoit les
Confederez de s’entre-fecourir reciproquement , en

cas qu’on vouloit faire quelque invafion dans le
v Pays.

a LeRoy deFrance devoit avoir vingt mille
hom1’ (si 4: A”

m’es de piedSc mille chevaux; la Republique dou-

es cens chevaux-8: douze millefautailins; le Duc
cinq cens des premiers, 8: cinq mille des autres,’
8: à proportion des forces. on devoit partager leur
." 1:]: àa si!
moquettes. fi dela detïenfe on venoit
paiferaux
glauques. v
v ’Lorfqu’on (e preparoit à ligner cette ligue . il ne
manquavpasde s’éiever-des Tujets de defiiance, Fur

lovoyage de’Bautru, confident du Cardinal. qui
s’en allaita la Cour d’Efpagne fous preteer de pro;

peler ides-temperamens ont les affaires d’ltalie,
mais eMivetnent pour ’ ouvriries’intentions du
Comte d’OIivarës, il: lestraitez qu’il avoit fait: avec les Huguenots. fMQÎS les ’fon’pçons du.Senat

ayanttefié bien-toi! diQ’rpez, ils envoyerent Gino--

lame 8mm Cavalierôc Procurateur, en qualité
LçdÆGJ’yr..7

d’Ambafl’adeur extraordinaire pour fe réioiiir de l’ar- ’

rivée du Roylen ltaliÜ pour l’exciterâ faire des pro:mï

gnez, 8e "pour l’aireurer de leur union confiante,
dans

t

l..,,:a

Renan" mon Vanne. 7:

dans’les interdis de cette Couronne. Commeilful-

16:.)

loirqu’il prift un grand détour , à caufe que prefque

totales parages citoient fermez , Girolamo Canzzuyant pris la voye de Genesô: de la me! ’va
avantluy . quoy qu’en pall’antil fuit mafia-

nier par un brigantin du Prince de Monaco, me.

néau Marquis de Cafiagneda Ambalfadeur d’Efpa.
gneà’Genes , qui s’efloit trouve’â Monaco par ha-

nrd. Mais comme il enta-Re reconnu pour Minirflre de la Republiquc de Venife , 8c qu’on n’eut point

trouvé fur luy de paquets) ont il le: avoit déchirez
&jettez enfuit: dans la mer, il Eut relâché. ,
fiant! le Roy fut arrivé à P0mo, -villnge peut;
vnommé , a: limé au pied des Alpes , il rem lit l’ha-

’lie du bruit de Ion nom , &dela luire de armes.
’Nenntmoins les Savoyardrlny ermoient lepafl’age

par le moyen de trois barricadesôt de quelques".
doutes , 8: par le Fort de*Gehfle, qui mon flué
fur un rocher. a: qui battoit ’le long du chemin.
Plus avant dans l’endroit où commence la vallée.
qui monts-eaux Effrangers lepafl’zge le plnclnrge de

tous, pour entrer en Italie, en fitue Sue. muni

d’une bonne Citadelle , a: un peu plus avant dans
l’endroit oùccs montagnes commencent à s’abaif-

fer , &à n’efire pnefque plus que des .collincs. efi

limée Veillzne, qui (Embloitgnrdcrln plaine voi-

fine, &qui poulots avoit une gunifon trot-nomAbrenfe. Les trois mille ?hommes que les Efpagnols

avoient fournis , 8e qui cfloient commandez par
Marc-Antonio Belloni Piémontois. sudoku: le:

v poiles
lesn’avait
pluspû miter
expiez.
"
Le Duc de Savon
l’armée Françoife. quoy qu’il eût envoyé au Roy, la Prince

Viâor; qui en qualité defon hennira: panifioit
plus propreàluy donnerdes marquantde’eonfinnce.
Mais fi Majeflé renvoyanetoutes choies au Cardinal.

RceIuy-cy maman: ablution inébranlable à
ne

1

I7.
ars-reine ne un
ne oint admettre de ro fition . u’ ne puma
aves-elleuneafièuraneeîinfîilliblede 2d: té. éluda

tout ce qu’ils efiàyerent de faire. La negociatiorn
ayant. onc-cité rompue, les-François attaquerent
les bl ’ desavec cette dmpetuofite quine trouve

point e refiltanee, fe rendirent maillre des Forts
&desRedoutes, 8: en mefme temps felogerent
dans Sun. &inVefiirentla Citadelle.
. Le Duc extremementeftonné, renvoya (on fila
avec de plus amples pouvoirs. à: avec de furettes
inflruétiona de s’accorder a quelque prix que «fait.

Les Fran ie choient entierement délivrez de tous
les foins u Royaume, 8: n’avaient alors d’autre

«112m que de mortifier le Duc , 8: de confiner
Cazal. Ainfi Richelieu ayant obtenu en partie ce
qu’il ,pretendoit. fit avec le Prince Viûor un Trai.

u té. dont les conditions efloient telles. Chie le

., Duc fourniroit destinasse des logemensaux
., Troupes du Roy, pour aller a: veuirà Canal,
,, u’ilmuniroit cette lace aux dépens de la Fran,. .ce i mais avec des grains du Piémont; Qu’il
,, mettroit dans les mains du Roy la Citadellede Su,, ze. à: le Fort de Gelalle pour finir d’oflage .
a. 8c qu’on y feroit entrer une garnifon de Suill’es.

a Que fi enfuite Cordoüa levoit le Siege volontai.. remont. le Roy confentoit que Nice fuit gardée
,. un moisdurant parles Suifiee, au nom del’Ema. pereur. 8: qu’au bout de ce temps. elle full: remi-

a: (e entre les mains du Duc de Mantoue. quoy
a qu’il n’eut! pasencore reçeu l’invefliture de Fer-

» dinaud. On lainoit quelques (ëmaines aux Efpag. ’
sa mols pour ratifierl’accord,eueasqu’ils ne l’agreaf-

n fiat pas , leDuc promettoit dejoindrc (es Trou» pesà celles du Roy pour entrer dans le Milanez.
., En recompenfe on donnoit à CharleeEmmnnüel.

se en rabattant fur 1E3 pretentions, la ville de Trin
uI avec quinze mille écus derente dans le Montferrat.
s

n la:

Remuez. un: Venue. 7;

Le Duc ccorda tanrec qu’on voulut, &afin 16:,
de ratifier e Traité, S: de donner enle ratifiant
des marques d’une plus grande confiance , til-s’eu

alla en perfonneàSuze. Il panifioit nes-Tatiaftit d’avoir preferve (ès Eflats d’unefi grande’in;

ondation , 8: ut-ellre n’efloit»il pas trop marry
d’avoir empe ché les Efpagnols de faire la con ne-

lte de Cafal, mon fanafeflatterïque tels acci en:
pourroient arriver. que non feulement il retiendroit ce qu’il avoit prix, mais qu’il recouvreroit
Suce . " a: qu’il y trouverait encore lès avantagea.
Richelieu d’un autre cette étoit ravi de voir que

Cordoüa au (cul nom du Roy. 8: au bruit der
armes de France fait obligé de lever le Si , d’a.
voir feeourn la place afiiege’e fans aucun rague. 8e

fins faire en aucune maniere engagé. *
n Il pretendoit outre cela, qu’il avoitdonnéun
frein à’l’inconfiance du Duc deSavoye,’ a qu’il

employeroit le tempsque est accommodement
luy lamoit à donner les derniers coups à la ’faâion

desHuguenots. avant que les Efpa ols , ou d’au-

tres les pufi’ent affilier. Au fou le Duc a: luy
n’avaient fougé qu’à gagner du temps. 8: ne pen-

foient pas beaucoup à effeétuer les choies promifec.
Mais les fins que chacun pouvoitiavoir.’n’ayant
pas el’té litoit penetre’es. le bruitquivs’épanditde

l’accord de sur): . carda un merveilleux effané

nement. .

Les Venitiens citoient fur le point d’entrer dans

le Milanez , a: ayant apris que le Roy avait forcé

v le Pas de Suze, ils ordonnerent à leur General.
a la follicitatîon des Minimes de France, de fa
joindre’au Duc de Mantoiie, pour ’fairelesdiver.
fions 8e les entreprifes quiferoîentjugéesà propos:
Erizzo ’fur cela fellant abouché avec ’ce Ducâ

Villafranca , a: ayant reconnu qu’il citoit imporiible d’allerà Canal. parce qu’i cûtfallu pafler au

TOM. 1H. q D tra-
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travers du Milanez . oit le trouvoient diverfis
Places à: diverfes Rivieres , 8: que c’eltoit un vo-

yage de plus de cent milles. refolut de laiflèrle ’
Ducde Candale avec un corps d’armée du collé

de Creme. 8: pourdonnerde la jaloufieàla frontiere des Efpagnols , fejoignit à Oliiano aux Tron-

,pes de Mantoue. Il marcha enfuite pour entre:
dans le Cremonois avec huit mille cinq cens hemmes de pied, 8c quinze cens chevaux des Trou-

pesde la Republique. avec cinq mille cinq cens.
fantaflinsô: douze cens chevaux du Duc de Man:
toue.
Comme l’Armée matchoit . il fallut faire alte.
à canfe de certains avis du traité de Sue qui arrive-

rent de Milan. On a crû queles Efpognols euxmefmes le firent fçavoir exprç’sà Pietro Antonio

Marioni Refident de la Republique, afin d’empofcher que les Venitiens ne commençaflèntâ faire
de ce côté-là leur divcrlion. qui dans le peu de
forces qu’ils avoient. leur paroifl’oit fort fâcheu-

fe. Au relie les Venitiens en citoient extumement mal fatisfaits. non tant parce quels Comte
d’Avaux pour les obligerà mettre en campagnr.’

les avoit aflEurez du contraire . que parce que Cazal par ce nouveau Traité ne fembloit fauve que

pour peu de temps. Sur quoy ils prevoyoient
qu’aufli-tofl que le Roy de Francefe feroit retiré.
8c l’Armée Françoife (e lieroit diminuée, l’Efpag-

ne recommenceroit les mefmes entreprifes, a:
que le mal citant pluton prolongé que gueri . on

donneroit par ce moyen le loifir aux Allemands
de defcendre en Italie. Le Duc de Mantoiie outre
cela . fc plaignoit , qu’avec une Arméefi puifi’ana

te, qui devoit Eairelaloy,- au lieu de recevoir les
feeours qu’il efperoit, il nereeevoit que des dom-

mages, puifqu’on donnoit Trin, 8c une grande

partie du Montferrat au Duc de Savoye. Les
Franl

a5

Rcruan.neVsuist-:. 7;

, François répondoientâcela, qu’on leur citoit re- r61,

devable de la confervation de Cazal , a: s’excu.
fuientfurila neceflité où ils etoient de n’apporte:

point de retardement au fecours, ayant appris
que la Placeell’oit reduiteà une fi grande extremité, que l’Armée .n’eufl: pû y arrivera temps, s’ii

cuit Fallu fe faire panage avec l’épée. l i ’

Google: n’eut pas litoit nouvelle du Traité
qu’il leva le Siege, a: avec les Troupes qui luy reg
fioient , il fe retira d’abord a Franflinettoi a: en.
fuite â Alexandrie. Il’faifoitfemblant d’eflreexà’

tremement en calen. que leDue de Savoye luy
ont! arraché des mains une proye fi amurée; Mais

il citoit ravi dans le cœur de voir uefi l’accord

fait, fauvoit Caul, il fauvoit au l le Milanez.

qui en ce temps-là citoit exposé à une perte certaine s’il cul! elté attaqué, une de la foibleflë des
Troupes. qui feules le devoient dcfîeudre.

On fit d’abord entrer dans Gazal quinze mille

facsde bled, que les François y envoyercnt, 8c
le Duc de Mantoiie y en fit encore porter d’autres,

les Venitiensluy ayantdonné pour cet effet trente
mille ducats , outre quelqu’autre Tomme, afin de

contenter les Troupes parquelquepaye. Il entra
dans la. Place un grand nombre de François fous
Thoiras Maréchal de Camp 3 ils avoient paire le
Piémont, 8e s’efioient jettez dans Aqui , 8c dans
-Nice, d’où les Efpagnols efioient fortis.
Le dépit que Gouçales eut d’apprendre que les

François citoient entrez dans Canal , le tourmentoit plus que la honte d’avoir levé le Sicge,
Voyant que cette Nation citoit enfin arrivée au polie, d’où les Efpagnols par tant d’efforts avoient
tâché. del’éloigner, 8c fur uoy ils avoient tenu

tant de Confeils. La jalon le de ce Gouverneur
s’accrût encore davantage, quand il apprit quels
Pere Jol’eph Capucin, ConDdent de .Richelîeu.

a a ont
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aloit à’Mantoiie pour faire des propofitions à ce

Duc, il: Queparmy plufieurs choies, il avoit
charge de rpropofer.’ que pour éviter ales foinsk

les travaux que, donnoit cette Place , il devroit
abandonner le Montferrat au Roy, quiluy donneroit en échangé quelque Souveraineté voifine

des autres terres qu’il avoit en France, Charles Gonzague reconnut par la que les plus
Grands Princesreudentraremeut des fervices fans
deEein d’en tirer quelque recompenië r8: compte-

nant aisément quel pouvoit elire le motif de in
France; il crût que le meilleur confeil qu’il pua:
prendre, alloit de confentir au’Traité de Suze , a:
deiè délivrer au plûtdll: Ides’hollilitez’ 6: des amfiances de l’une 8c de l’autre Nation.

Aprés avoir donc rejetté avec la plus grande de;
aterité qu’il put, les propofitionsdu Capucin, il

envoya le Marquis Striggi remercier le Roy defes
Encours, avec d’amples pouvoirs pour ratifier’le
Traité. Mais encore que des’DÏéputeZ fe fuirent

affemblez à ,Buzzolino. Village voifin de Suze.
a: que ceux de Mantojiie oEriHent à ceux de Savoyele.chqix des terres , qui furentqpour cet effet
partagées en quatre Claires 5 oNeantmoins Charles Emmanüel qui fougeoit à toute autre choie
qu’à l’obfervation du Traité, éluda la negocia-

tion d’abord avec diverfes excuiës. &enfuite par

les accidens qui furvinrent de nouveau. L’Ambalfadeur Soranzoeflant arrivé, 8: ayant trouvé
le Traité achevé, s’il ne pût empefcher les preju-

dices que la Republiqueen apprehendoit , il fit au
moins qu’on prilt [es prenant-ions], pour ce qui
regardoit l’execution,& obtint que le dépanna
Roy fait diEeré aufli bien que celuy-del’Arme’e.
’ iufqu’àce que les Ratifications fufl’ent arrivées

d’Efpagne. Il repreiEntoit à àMajelté a: au Car-

i, dinal. Qu’on ne pouvoit faire un-bon fonde-

a! ment pour la Paix. fur de fimples paroles a:

’ u fur

nervin. ne: Van in

En des promefiës, en un fiecle dans’le ne! on

fait pas: la fraudepour bichoit-anet, a: e ruanquement de foy pour fqavoir prendre [es avantaâes. Que la fiuretéconfifioitdansl’accomplir-

ment des-chufespromifes , .8: que la feule pour
de lès Armées i nvincibles; avoit arraché le con-

fintement’dn Duc de Savoye. (ne la Reno me’e avant-couriere de la gloire d’un fi grain!

Monarquer avoitselle- feulechalib’ le Gouvc leur de Milan. Mais que d’un autre-collé du
devoitregarder ces accords . que l’on citoit-obligé de faire parla Neceflité Cquiefi un Minime

T

iniulte 8c violent,) comme desselaofea qui
n’eitoientr pas de durée. Que fi l’on- voyoit de

l’apparence à fixer l’efprit turbulent a: plein

:: a"

d’inconflance du Duc CharlerErnmaniiel. il
treferoit pas mal à picpoul! ne point-1è fervir de

la force. Que li pareillementon r: figuroit que
dans Gonzales de Gordoiia la volonté ful’rchan-

gée, ou queles maximes des Confeils d’Efpa-

gne fuirent moderées, ilcconfentoitde la part
de la Republique , qu’on abandonnai! la penfe’e

dictaployer leseArrnesI. Mais linon appercevoit dans le Duc de dans Gonçales, irritez de
l’affront qu’ils venoient de. recevoir,» destr-

prits remplis d’ambition a, de reflëntimenr.
il feroit injufie. qu’un fivgaand Roy trompé

par une une apparence; méprifafl dans cette
Conjoncture. » les confeiis fideles d’un Minime

mai prudent que l’efloitie Cardinal de Riche-

lieu. Que le Nom-de la France avoit veritablement retenti dans toute l’ltalie , dés que [et

Troupes vavoient’parofur les Alpes : Maisifi
elles difparoîflbienraufl’r-tofi. ilarriveroit que

les amiade cette Couronne chercheroient en
vain de l’appui en fa proteétiîon . a: que fes En-

nemis revenant dans pende leur rationnement, .

D 3, te
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a reprendroient bien-toit courage. (&ch poll
a fagotin Montagnes pouvoit du: fermé en plu.
.. lieurs manierez Que Vaillant: étoit fondeurs
un yeux. que Turin en citoit peu éloigné, que
,. poural’lcràCucl le Pô fe trouvoit au milieu de
Q, plufieurs Plant. 8: qu’il s’y rencontroit des

,. obflades infinis. (Lue les Savoyardsët le: Ef-

,, pagnols ne manqueroient point de pretcxtcs.
,, poux-nu qu’ils cuflèutlc tempsô: le moycn de
.. s’en bien fervir. Qu’il [croit à propos de ne

.i, point retenir fou bras, de Il: prevaloir de la
n continuation des Ennemis à dela piefence de
.. [a Makûé. . Quel: Roy devroit demander l’in-

.. venin": pour le Duc de Mantoüe . a: attendre
.. la Ratification , a: les feudmens d’Efpagne.
,, Qu’il falloit faire carotte que Canules dolic.
,. malt. avoir l’œil fut les Grifons. a: que du»
,,. fioit de ce côtélà .i quinine grande tcmpefig le
,. préparoit. Car comment le repos de l’ltalic

, pourra-nil f: rétablir? Et comment-poum
,. une Il: garantir du ,vcngennccs du Aunriæ .
.. chient. ajoutoit-il. fi le Roy s’éloigne. fifi!
,. Arméeubnt aÆoiblies. attifes amisfont aban-

,, donna? . .. En difcrentes Affemble’es il reprcfcntoit aux

., Minimes , a nrincipalement au Cardinal
,. de Richelieu , l’obligation où les engageoit

,5 la Ligue. quine venoit que «faire figoéu
u &lc prioit dcconfideterque la Republique 8c
,. le Duc «Mantoue, citoient parla retraite-da
n Fran in comme cou et. ôtexpofczà deplus

.. grau dangers. a: des Ennemi. extume,. ment irrites. Qu’un noumu Siege nous

(flac
71 z..f] fr .. . 8c que Cetdoiia obfctvoit cette
.. goit
C5211
.. Place avec des yeux d’au-tant plus jalon. qu’il

,. y avoit nu entrer des Troupe: Françoifen Ce
maline Ambaûdcu: faifoit voit qucoc Gouver-

L neur
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neur tenoit des Troupes tontes [miles dans les Po- l619
nazies environs ,- 8: qu’il les grouilloit avec beau-

coup de foin. Enfin il leur vouloit faire» remar.
guet, qu’il citoit bien difficile, que la puiilince
Efpagnole , ui dt accoutumée à venirà bout de
tout ce qu’el o entreprend , Epufl reloudreà endurer l’aflt’ront’y d’avoir codé au feul bruit des Ara

mes de la France. «

Il faifoit des reflexions’ fur les fentimens que
pouvoit avoir l’Empereur, furles pretenrions du
(50th de Philon . St fur le voilinage des Armées
d’Allemagne, a: il difoit enfin qu’il n’y avoit nul-.

kapparence ,n qu’on ratifiaM’aceord en Efpngnq
ou du moins qu’il s’éxecutal’t en Italie . fi la mef-

me force qui l’avoir fait conclure ne-fubfiüoit.

Mais le Roy de France ayant fur tourie defl’ein

de venir à. bout des Huguenots , 8: conteur de ce
u’il avoit (airer: Italie, repafla les Alpes . 8e s’en

la dans lev Languedoc. Le Cardinal «Riche;
lieu demeura dans le Piémont avec des forces con:

fiderables. Et comme en la performe rendoit
prefque toute l’autoritéS: la puilTance, il auroit
fuffi de fa prefince. fi la faveur. milëre qui n’a
que trop de pouvoir. V ne l’avoir bien-toit aptes en
lévé . 5: avec luy prefquetous les gens de Guer-

re. lamant le Marérchal de Crequià Sun. avec,
fi! mille hommes de picolât. cinq cens chevaux

feulement, pour garder le parage . ô: comme
aux écoutes de ce qui arriveroit en Italie. Le départ du Cardinal de Richelieu fut causé par

les foupçons k par les inquietudes qu’ont ordinairement les Favoris quand ils font éloignez’de "

la veuë du Prince , a: par ledefirde mettre fin en
perforante à la guerre des Huguenots , fans en plus

rager
la gloire avec un autre. ’
aux-q dans une Affemblée avoient refolu de
nepoinr. faire de Paix que conjointement une le
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Roy d’Angleterre. Mais ce Roy ayant fait la
Pair: fins leur participation, ils en demeurerenc

entrerementabattus.
» 8e. ailiegea.
Le Roy les chargea fans relâche,.
Privas. où le Cardinal citant arrivégagna par Tes
artifices ordinaires quelques Bourgeois . a: l’un

des deux Commandans. L’autre comme on . i
parlementoit fut arrellze prifonnier, la Garuifon
taillée en pieces.par celle qui, entra. la Place
brûlée, 8c l’incendie attribué à diverfes caufes.

Les autres Huguenots furent épouvantezde lade.

folation de tout le Pais. a: fe trouverent autant
abbatusôe confiernez dans leurs dommages parriculiers. qu’il s’eitoient montrez. aluniriez dans

les maux publics.
La plusgrande affaire c’eilzoit degagner le Duc

de Rohan , 8: juliement en ce incline temps, la
Ducheffe fa femme allaita Venue. oùelle repree
feutrait recrutement au Senat, que la conjouâu,
reen étoit la.plusfavorable du monde. &quepan
ce moyen on eflabliroit la concorde dans le R0.
yaume de France. Surquoy les Ambafl’adeurs de
la Republique s’eflant employés . le Cardinal em-

buait cette propofition ;, 8e ilfe trouva ne le Duc
voyant que les Anglois l’avoient ahan onné , a:
qu’il avoit fur les brus tout un peuple, qui citoit
suffi preil à le quitter! dans l’adverfité... qu’il avoit

clic preltà le Poivre dans. le rempsde (a bonne fortune. prefla
volontiers l’oreille aux conditions
’,ï: il 7C 12’ :C’ ,w ,.’ a!
qu’on luy offroit. Il s’eûoit une aller â.traiter
avec lcsEfpagnols. maisil n’avoir regardée: der»

. nier party , que comme une efpece de retranche-

ment, par le moyen duquel il pourroit faire un
acCommodement plus avantageuxôt plus honnefte.1.-!
L’aiïaire ayant donc cité negociée avec le
,7. a;
Duc deRohan . Richelieu convoqua l’AiTembideùnslaquelle ilperfuada aux Huguenots dit-:13:
ou-

Revues. ne,Varnsns. 8s

’foùmettre aux conditions de Paix , que le Roy
trouva à proposde leuraccorder : A liguoit l’abolition des chofes pariées, la liberté de confcicn-

16:9

’ce,-lajoüifl’ance de leurs biens, le rétablifiëment

de la Religion Catholique en tous les lieux . la roitirution des revenus Ecelefiafiiques, 8c ladémolition des Places , pas le moyen defquelles la rebellion a: l’hesefie s’étaient rendues fi formidables.

I La villede Nifniesôt tous les autres lieux ou»
tarirent d’abord leurs-portos. Montauban fut le
dernier qui receut l’Aecord r 8e le Cardinal voulue
y-aller pour-s’attribuesâ luy [cul la gloire-d’avoir

fubjugué une Placefi forte, a: fi-fnmeufe parla
refiflauce qu’elle avoit faire. - Il citoit biengaife
de pouvoir montrer à tout le monde. qu’en peu
demis il avoit re’üni l’Eflat, qui étoit divisé. de

’ en mefme temps fait paroi-lire-aux yeux del’ltalie

la Grandeur a: la. Felicité de la» Couronne de

France. .
Cependant lés efforts des François s’efiant ral-

leritis en Italie par l’abiènce du Roy, donnoient
occafion à de plus grands mouvemens; d’autant
plus que le Duc de Savoye nefe détachoit pas des
.Efpagnols , 8e que ceinte; pour reparer l’affront
qu’ilswenoient de. recevoir. hafloient la marche
des Allemands- L’Empereur afin de mieux l’econder leurs demains conclut à Lubec la Paix avec

le Danoispâ des conditions un peu. moins defa. ventageuf’es pour ce Roy. que la conjonâure des

temps ne fembloit permettre. Chrillierne promit de ne le mener point des, afiaires de l’Empire.
.8: de renoncer aux, Eveièhezdont il s’efloit mis
en poireffion: H8: del’au-rreçofléonluy rendit les
. Villcsôe les Terres qu’onravoit prîtes furiuy . 8:
mefme on permit qu’un de (esfilsjoüill de l’Eve-

fille de Breme n. i v

- . . Ecrdimnè errésaéèttflsèord t. i Vous! in . une
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plus grande confiance , fit publier en Allemagne
un Edit; concernant la reltitution des biens Ecclefiafilques ufurpez par les Protellans depuis la
Paix de Pafl’au, lefquels confinoient en deux A-

nchevefchea, en douze Evefchez, en un grand
nombre d’Abbayesôt de Moualteres nes-riches.
Cet Edit caufa tant d’émotion parmi les Prote-

lltans, que le Duc de Saxe avec tout fou parti.
s’en plaignoit hautement . 8: protefloit que l’Ern-

peseur feul finish convocation de la Diette, 8: le
confinement de l’Empire. ne pouvoit ufer d’une psreille autorité. * Le refl’entiment de cet Ele&eur s’arrelta pourtant. loriqu’on luy promit

que la refiiturion ne le feroit que par une voye
Juridique 8: Civile; maispousla mettre en vexecation, on mit des Armées en Campagne, et if
les Genersux confondant ce qui citoit douteux
avec «qui eitoit certain , remplirent l’inspire
a: les Princes 6: de troubles a: de plaintes.
Ce qui panifioit le plus infupportable, c’eû

ne par de tels «(Tous , les meilleures picces
e l’Empire, à &avoir les Eglifes, qui avoient

des Principautez annotées avec elles , auroient
enfin toutes cité pour les enfans de la Manon
d’Aûtriche. Et le reke qui devoit fervir pour a-

vancer la reforme de la Religion , devoit dire
vrais par l’Empereur avec d’immenfes richefl’es

entre les mains des chuites . que l’on accoroit
’ d’eau auteursde ce Decret, lequel (ambloit nefr

meàplufieurs des plus celez, fait hors de âifon,

venin condition
(Je destemps. i ’ r

Les deKeins de Ferdinand . ne l’ebornant pas
là, il envoya une armée en Prune fous le Gene-

ral Arnheim en faveur de la Pologne, 8: ce ne
æi’ntfi’fl’r,
futpas

tans par reconnoill’ance des feeours qu’il

avoit receus du Roy Sigifmond dans les plus preti-

âashçsaim.. que pour strettes a Boy a: Suede

:9r’v’.s

Rai-un; n’a vitalisera. 8;
en ces lieux-15, civil étoittembarafiil Neanc. 16:9
moins le fuecez ne répondit poiutà cette pensée.

parce que les Polonais (e dclfiant naturellement
des Elbangers, s: en particulier ayantdel’averfion pour les Allemands. aulli roll que par le moyendeeette aflîllanee ils eurentleloifir de sulfiter,
ils contraignirent leur Roy! de faire une Tréve
A pour fix ans.
Gufiave citant débarrant de ce colle-li . commença à former de grands delleins dans fun efprit,
’ a: foit qu’il y fût excité pard’autres , ou qu’il cuit

envie de provenir les attaques qu’il apprehendoit,
ilpretta l’oreille à diverfes propofitions de plufieurs

Princes mal lâtisfaits des AuRrichiens. a: jaloux
de leur grandeur. Guitave étant donc refolude

faire quelque Ligue, envoya le Comte Volant
de Farensbach feerertement vers divers Princes.
Mais en Hollande, en Angleterre a en. France.
ce Comte trouva qu’on avoit plus d’incliuationa
prendrerlcs Armes, que l’on n’apportait de reflexion fur ce qu’il y avoit a faire. En effet les gues-

res toutes reeeutes de Pologne. dont le [ueeez
citoit fi heureux, avoient planoit
donné de la
Fîëî’âflflïn
reputation à Gutlave. u’à (on Royaume, qui,

alloit regardé par toutr e monde, comme non
moins pauvre qu’éloigué, a: par confequent step

faible pour lutter coutre la fortune 8: contre la
puifl’ance fia bien affermie des Auilrichieus. Ne-

untmoins Richelieu qui ne négligeoit rien qui
1nd: dire utile, refolut d’envoyer fenettement
des Minillres pour examiner plus particuliero- ’

tout le genie, a: lepouvoirde ce Roy, &ladifnfi-Q-s’ëlî’f’iâ
gang: les Princes de I’Empire.
policiers
ou citoient

Cependant Fueusbaeh ayant purs pas des cheI mine inconnus en Italie, arriva a Mantouë dans
le temps que les Troupes Allemandes citoient fur .
lapinsd’ydefcendre. inssbfirvalacraiutmoù

. 6 avec
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avec beaucoupde raifon efioitce Duc,. a: luy cil
irit de faire une diverfion en Allemagne, pourveu qu’avec de l’argent qu’il faudroit livrer au

plutolt, on feeoudalt les bonnes intentions du
Roy de Suede. qui avoit plus d’ambition 8e de
courage que de Troupesôc de finances. Mais ayant d’abord découvert que Charles citoit plûtofl:

en eflat de demander des recours d’argent , que
d’en donner . il s’en alla avec des Lettres de orcan-

ce à Veuife, où il ne demanda. qu’une Galere

pour palier en Dalmatie. »

Son deflein citoit d’allerâBude, 8c de là en
Transfilvanie vers le Ragotzki . qui avoit fuccedé
à Betlem Gabon afin delieramitie’ avecluy, a:

de concerter. enfemble comme ils pourroient attaquer Ferdinand , &par quel coüéilsluy pourroient apporter plusde préjudice. Voilà quel fut

.le commencement de ce tourbillon, qui par:
renverlèr toute l’Allemsgne dans à plus grande
profperité, lequel futnegligé par quelques-une.
&abfolument méprisé par quelques autres.

Dans la veuê de reconuoitre les dépenfes , les

fecours. a; lestifortsinfinis que les Efpagnols»
voient faitspour luy aiderà-parvenir à liErnpiro,
les foins de Ferdinand citoient part: ezentre les
aEaires de l’ltalieôc telles de la H01 rude. Les
Troupes des Provinces-unies avec une armée de

vin «quatre mille hommes de pied .. a: de cinq

il chevaux alliegeoieut Boifleduc. quiavec
v on territoire fait une partie principale du Bra:- 71""
wqplace
5! ».’ . avoit
,
bant.
Cette
cité attaquée autrefois,
mais citant deifendue par [a fituation , quieli: dans

un Marais. elle s’efiojt- mocque’e des artifices des

Ennemis. Elle citoit alors alliegëe par-le Prince
crû-ange, qui par des tranchées ui tenoient un

and circuit, 8: par des travaux urprenans , la.
roi: li. fort. qu’il..empofchoit touries (en?

.u-u

REPUBL.DBVENI8E,. à,
au dehors e &dnns des endroitatoùzle terrain le 162.9,

permettoit, il falloit avancer lesrepproches , a:
ne biffoit aux. Efpagnolsv que la; feiiIe diverlioa
pourla- lèconrir. Mais on s’aviû un peu tard de
ce remede à caufe de la conteüation des Generaut.

Les Eltrangers, 8c en particulier les Efpagnolsquiont accoûtumé de commander. faifoient difficulté d’obéir au Comte Henry de Ber e , parte
qu’il citoit Flamand, Enfin ayantreg e’ la choie,

ils refolurent de palier par la Prêle . de de porter la
guerre dam-la- Hollande non feulement pour obliger le Prince d’Orange à lever le Siege; mais pour

ellonnerfi fortles Efiats, qu’en rem lilTantleur
Pays de trouble 8c de confulîon , il: y lient naître

des tumultes, 8: fe facilitalfent des eonqnefles- r
importantes.
Le Marquisde Bergue avec trente mille hem.»
’mes de pied; foixantædix Compagnies de CavalVlerie, 81 quarante«Canonaxarriva à: Vefel furie
Rhin. l Aprés avoir feint de pallier en piufieursven-

droits. 8: fait plufienrs faire: attaques ,.il traverface Fleuve. loriqu’ons’y- attendoit le moine,
a furprit un palïige fur l’illcl, quiétoit eltimé

le plus fort retranchement qui fût de ce côté-la.
a: qui menoit dans le Velan, d’où fans grande
difficultéon a: faifoit un chemin pour alleràAm-

Rerdam.. Dans le mefme temps le Comte Montecnculi arriva avecdix mille hommes, qu’il amenoit: de la part de l’Empereur. 8: le Comte
Jean de Nafi’au avechuit-mille autres y fut. envoyé
exprés de Vienne, afin que par l’applaudxlïement

general qu’on donneroitàfon nom, il putt divi-

(cr les peuples , a: confondre le parti du.Prince

d’Orange. . r

Amensfort aprésnne legererefilhnee. le rem

dit au Marquis de Bergue ,, Hein) le rendit’à Mon.»

greneuli ,i se lesçravateæparlanoqygaqgedelenn

.u Î- ’Ë- L D1 "’ nom.

l J6
Htlsromannnn
nous . 8: par loura courre: juliluea aux murailler

HI
in:

d’Utrecht ,’ amplifioient tout d’épouvante .8:

d’horreur. Les [Efpagnola enfuit: s’appliquant

r12

au Siege de Hattem limé en un polie . qui outre
quïl coupoit force Provinces, 8c force Places am-

En

portantea . fervoit merveilleufement flaire hyvcrner l’Armée danele Velau , qui en le cœur du

Pays. Cette Placen’elloit pas des plus fortes, (a

ni:
il?!

Garnifon l’eltoit encore moins . 8: ne laina pas de

tenir bon quelquesjoura.

On cro oit dans la Hollande, que le falot du
Paye con litoit danslefeul Prince d’Orange Jurquoy il citoit follicité par les confeils des Eltats
d’abandonner Boifleduc, 8c de feeourirla Patrie
dans de fi prelfana perils. Mais fait qu’il cuit que!» -

que intelligence avec le Marquis de Bergue. fait ’
commelea Elpagnol: l’ont crû , qu’il voulultjoüir
av Le
de la gloire de la prife de Boillèduc r qui citoitw

duit à l’extremitéL il envoya le Comte Ernefl:
YlÊ’JJnordre.
Cafimir avec quelques Troupes.& avec

qu’amaŒant les Milice: du Pays. il arrellaitler
Ennemia du mieux qu’il mon poliiblc, durant
’9’;

quelque: jours. Mais le nanard apporta un remede plus promptôe plus leur que celuy-là Car le.
Gouverneur d’Emerile, Hollandoia de Nation,
Êac’hanr quel: Garnifon de Velël citoit faible , 6c

qu’il y avoit danala muraille une Tour ,7 laquelle

a u-r.
n’eltoit fermée a!
qu’avec
des"17.1-47tf...
palifi’adea , 6c dont on,

s’eûoit liervi pour élever un Billion t furprit la .

Place panet endroit, a: y fut aidé par quelques,
unadea Habitans , qui à canto de la Religion CaL
vinifie qu’ils profefibient, étoient fortcontrairea

aux
Efpagnols.
i
Le Comte
de Bague a: Montecuculi
extranenent encartez d’un coup fi peu attendu , voyant....-.qaaemur
par la; les Hollandais coupoient chemin a leur

affirme. mendiai lçmvigm. Hangar
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à propos , pour ne demeurer puenfevelia dans les son;
bouée a: dans les canaux de ce Paysclâ, d’aban- 4
«donnerAmensfort. se le Siege de Hartem , &de
retourner en (cureté dans les Provinces de Flandres. jean deqNall-au dont nous avons deja parlér
demeura feulen-ce Payslà. pour voir ce que les
«calions pourroient fournir . se dans ces entrefaites Boifleduc s’efiant rendu , ilfut obligé de f:

retirer.
Les ETPagnols avoient tant d’application aux
faines d’ltalie, d’où ils attendoient de grands:-

vautages , qu’ils ne "(rentoient point les pertesqu’ils fuiroient ailleurs. 8: mefme au lien de s’en

vanger, ils olfi-irent’ de nouveau la Treve aux-

Provinces unies. Cette propofition fut receuë

dequelqnesdms avec applaudiflement, à rejettée
enfin après de grandes contefiations, à la perfusi-

lion des Minifirea François a: Venitiens, qui en
détournant les Hollandois avec de grandes inflation, de peur que les Efpagnolsn’ayant plus de

diverfion confiderable . toute la force de leurs Armes netornbalt furl’ltalie. Et Certes il y suroit
en jolie railbnde l’apprehender ; Car outre les
autres endroitsoù-elles citoientoccupées, elles ne ’
lamoient pasde s’approcherde les fiontieres avec
une Armée nesolefle de l’Emperenr , qui avoit écrit

des lettres aux Cantons Suiflès, par lefquellesil
demandoit pour lèsTroupcs des palfages dans leur
Pays , &que pour une plus grande fureté a 8: pour

marque d’honneur, il luy full permis de faire
garder les paillages par les Soldats.

Avecde pareillesirrltances. les lmperiaux pretendoient plnllofl: endormir les Grifonsy 8: leurs
alliez pour les pouvoir fui-prendre en cet ’ cita.
Qu’ils ne pretendoient obtenir des. Cantons ce
qu’ils demandoient. a: ilsne furent pointeron-

ter-9319 ses: remis: En rendant que 13:; .
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leurs longueurs aecoûtumées , les Suillès s’allientlâloient dans leurs Diettes à-Bade, que les efprits

de toute la Nation suffi bien que ceux des-MinL
ares des Princes intercaliez, citoient tournez de
ce collé là , uTOn citoit occupé à chercher des pro-

textes pourcleur refufer le paillage. 8: par quels
moyens on s’y pourroit oppolèr, les troupes lmperiales qui s’étaient jointes. à Meminghen en
Suabe, ayant pallëde la à Confiance 8: à Uberling-

ben ( où ils recensent une inonue)..furprirent le
Steich , qui cit un palTage (res-important dansle
pays des Grifons. ll ne leur fut pas mal-ailé de
s’en rendre maillres. tout le a sP
urP°
lors n’a-,
yant aucune munition, 5ere trouvant rempli de
«confulion a: de crainte. Mayenfeldtâ: Coire cou-

rurentla mefme fortunequeleSteich, 8c Memin
Ambalfadenr de France qui elloità Coire lut arrefié 8: gardé en priion. Le ComteJeau deMero7.1."-..n s A. .
de conduifoit les troupes:qui compofoicnt l’avantgarde de l’Armée. qui confilioit en quinze cens

Chevaux 8: dix mille hommes de pied.
L’Italie trembla voyant l’opprellion des Grifons. -

8: les perils où elle citoit prelle de tomber. L’Ambafi’adeur 8c le Refident de l’Empereur , ..pour don-

ner encore plus d’allume au Senat de Venifer k
onr voir ce u’il diroit . .luydonnerent partde
I. marche de. curs troupes , difant qu’elles n’a-

voient d’autre dellein quede foutenir les droits de

l’Empire, 8: publierent que le Roy Catholique, . qui citoit joint fi-érrqitement parle Sangôt parles
intere’lls avec Ferdinand , ne pourroit q s’en-ipse-

cher de-luyaccbrder lèsvalîillances. j’allaite ils

inviterent la Republique à .feconder leurs delfeisis
&à le joindreà leur party, qui citoit .favorifé du
,Ciel se de l’occafion. 8è quepar ce.rnoyen elle

trouveroit caleur [on reposât fou avan: 93:1
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Le Senat qui lorfque les dangers, (ont plus 1619
grands. a accoutumé-de paroillrc plus ferme à

plus refolu, ayantrépoudugravementst enpeu
de mots à ce difcours . fougeoit à fa propre défen-

le, faifoit des levées de troupeaôt de deniers.
amall’oit des vivres. pourvoyoit les Villes prino
cipales 8c l’es Places. Le briiit couroirquc tou-

tcsces troupes alloienefondre dansle Frioul: neanmoins les plus éclairez croyoient qu’on s’adref-

feroit d’abordà Mantoue", de parce que cet Ellat

ellrenfermé puceux de. la Republique, le peril
u’i.l courois, latonchoit- autant uefiq’eufi cité
on propre perd: C’ell pourquoyîe 9eme...aprés» a

R??ës*.flfi-?

avoir envoyé Marc-Antonio Buzinello SCCI’HÜÎI’EL

pour efirè Refidentsauprés du Duc de Mantouës
yenvoya aulîi une grande femme d’argent , des

munitions, des canons,..desPionaiers-& des ln-

gcnieurs, afin qu’il munill de grainscette Ville.
a: qu’illa milt en-ellat de défenlè par le moyen-

des Fortifications. Le Senat infilloit carrémenent pour faire enlb’rto ne l’on donnait duleï
cours, &qucl’onfilldes ’verfions. Mais quoy

que le Roy de France parul’t fort en colere. devoir qu’on opprimoit les Grilons, &qu’on cult-

arrelte fou Amballâdeur. ocanmoins au lieu de:
retourner à Suzen. il i’Srïî’!
s’en narre-wualhaParis.
à: Riche’1’!
lieu l’y faivit.

Ce. voyage qui amigea l’Italie, 8e qui-remplit]esVenitiens d’un grand mécontentement . ne
futpasunvelfetdel’apprehenlion du Roy s qui vo-

yoit devant les yeux beaucoup de Gentilshommes tomber malades 8c mourir: Il y fut porté î].

fur. tout , pour renverfer les machines drell’e’esr

contre leT R’E’n
Cardinal par les Reines qui étoient demeuréesà Paris. &pour-empefizher les mouves

mens que pourroit eaufer. la. retraite de Gallon.
Duc d’Orleans. Ce Princeefloit mécontent Ida
.Œ

ce:

,9 fils-noue ne un

coque la Reine-Mers, qui craignantqu’il n’enlevall la Princelïe Marie fille du Duc de Mantouë;
8: nel’époufall , la falloit garder comme priion-

niere au Boisdo Vincennes.- 1l citoit pourtant vray
que le Roy l’avoir fait’enfuitc mettreen liberté;

mais avec defenfea fou Frere del’époufer fans le

confentement maternels Sur quoy. la haine de:
la Reine Merer de incline celle du Duc d’Orleansr

le tournerent contre le Cardinal. ellant tous deux
mal fatisfaits de luy; de tous deux l’accufant d’ au: l’auteur du ce confeü. qui ne contentoit ni»

l’un ni l’autre. La Reine lbngeoit à perdre cg
. Minilirea, 8c Gallonns’eltant retiré en Lorraine,

17:25:! "a

où il futfort bien recela-par le Duc .I( qui mou-r
roi t» d’envie de jetter la Francedans une guerre ci:

vile, ) publia un MiülfCflCr dans lequel, Tous
parler de lbn amour, il évaporoit la haine qu’il:

portoit au Cardinalr de, taxoit laforme du son

vernement.. V q: 45.41:
.t
Le poids dèlâguerre d’ltalie de cette manière

retomboit fur les Venitiens. &la France les exhortoitâ le foutenir, en leur promettantles plus
grandes afiîllances que l’on pouvoit efperer, en

cas que l’on attaqualt leursvterres, s: pretendanr
que les pays de Mantouë . où les Armes de la Cou-

ronne ne pouvoient penetrer . devoient pour touo
tesfortcs de raifous attirer les foins de la Republi-

que. Cependantle Rbylenvoya Rafilly au Ma- -

rcfchal de. Crequy avec ordre de preller le Duc de.« Al. tupiSavoye
1’ ÆF- l4
177.11 2-, .»- a. nLe
ù (la
de:1s’acçommoder,
mel’me devoit al.

lerà Mantoue; 8e après avoir’donné de nouvel-

les efperances au Duc, peller à Venife-. pour folliciter les Venitiens d’occuper les palfageside la
Valteline . 8nde couper le chemin aux Allemands..
miel l’égard de cesp olitiona, il y avoit des
diflîcultez trop grandets lbrmonter.- parce que
troupes de l’Empereur s’étaient l’ailier de tout

l a I le

lierons. naviguasse. ,1

le pays des Grifons, 8: que par d’autres rayes que

celles dontil elloit quellion, les Allemands pou-

16:,

voient delëendre dans le Milanez.
Les François reconnurent mefme . qu’il falloit
Inecefl’airement qu’ils changement de dell’ein, a:

qu’il eltoit a propos de refiller par de plus vigoureux moyens aux dommages, qu’on pouvoit re-

cevoir de ce collé-là. Pour ces raiforts il le tint
un Confeil à Paris, où aliilla Soranzo AmbalTadeur de Veuilè. 8: dans lequel il fut relblu qu’on

leveroit quatre mille Suichs; que la Republique
en payeroit la troilîéme partie . a: qu’avec ces

troupes , aulquelles le joindroient quatre mille
Yhommes de pied François. 8c cinq cens Chevaux.

de la mefme nation, on allhyeroit de reprendre
les palfages par force. C”ellont un confeil admisable pour alter les fecours aux Efpagnols . k pour
tenir les Imperiaux éloignez a: engagez dans les
montagnes, li l’execution cuit fuivi avec la mel’.

me chaleur que la refolution en avoit elléprilë.

Mais il il: pallia tant de chofes entre-deux, que
l’occalion 8: l’opportunité écha puent.
D’abord on avoit dellinéà adireé’tion de’7’?ËBK’TH
cette,

faire. a: au commandement de ces troupes leMarefcbal de Ballbmpierre, qui remarquant que
le Caulinalefioit allez mal intentionné pourluy.
ç, qu’il crai ne l’acc ra pas furie champ. parce

noir d’e re abandonné au milieu de l’entrepri .v

Deforte que l’on luy fubllitua le Marquis de Cœur

vrea, que nous appellerons defisrmais le Mare-ficha! d’Ellrées, fur le choix duquelles Suillèsfe:
refibuvenant de ce ui s’eltoitpallË dans la Vain--

lino.
apporterent es diliicultés. ni cauferenr
«amarra-EPH-Ë-Eèrr:
beaucoup de retardement. Enfin Marel’chalr’
de Ball’ompierre ayant accepté remploya s’en alla.

vers les Cantons. s: ne fit autre choie de confide-

table, que de lever un. corps de gens de guet;

tala-ru

,3 Hic-route un

de cette Nation ,. pour en renforcer l’Armée R0.
yak qui s’en-retournoit. en Italie. Le. Cardinalî

H2;

fit des excufesâ Soranzo du changement des corr-

fcils, le: attribuant au changement des temps, æ
ajointoit. à celà que la pefle alloit dans la Valteline. .

que la neige fermoit les gesi. que les Suiffes
your divers égards , refu oient de porter les armer
contre la maïeur d’Aufiriche.. a: fur touttd’exer-

9er ouvertement des hoftilitez.
Charles Emmanuëi qui-avoir pouflë. l’Emperenrà faire entrer ferai-mes en Italie. 8c qui s’é-

floit ofièrt de le fervirenqualitéde fou Capitaine:
General prefl’oit les Franeois de iuyvrcndre Suze.
Il difoit que paroli retraite de Gonçales de Cordoüa, par les-grains ,. ’on avoit fait entrer au:
63131,, a: par le "la; qu’il avoitfaecordélauxa

Soldats François, pour mettre garnifon , ils
amide fou cette accomp i-vlès chorus dont l’on e-

ùoit convenu. Mais commence mefme tempeon fortifioit Veillane, 8: qu’il avoit encoreiune
glus étroite union avec les Auflrichiens qu’âupà-

avant, iidonnoit’des Marques manifeûes-d’uni
efprit, qui au lieu d’eflre reconcilié, citoit en.âcrement ennemya Sur quoy leCardinal’ iluy fic
dire que la France tiendroit lopafl’agczdcs Alpes"
jufquesà ce que ceux.ch Grifons luy euflëntefté
naîtriez-par. l’E’inpereur; Mais Ferdinand au:
contraire quoy qu’ii eufifi’cconnu ledroit’desgens, n

en donnant la liberté à l’Ahibaifddcur Memim

ne vouloit point abandonner iès parmi et dont il:
sieftoit emparé, .8: n’a’ccordoitpoint ’i’nvefiîma

tenu Ducde Mântouë, encorc’qp’en vertu de ce-

dont on citoit convenuâ Sùze, r: Roy de France
la fifi demander inflamment par’S’abran; lire-

gazai-EX"
foroit mefine toutes chofès. tantqne cette Couronne pretendroit s’ingerèr dansles affaires d’ha-

Ëc . .8: prendre put à une caufe dont la dccifion
39:4

il;

ne? u en. n a ’V: ruse. y;
àppartenoit à l’autorité Imperiale. Les un)? 16:9
nuls ne vouloient pas ratifier cemefme Traité
e
:Suze. a: allcguoient pour-leurs’raifous l’entrée
des François dans le ’Montferrat: à pourjuillfier

leur retardement, ou plûtoflrpour Iiànflertles ef-

prits, 8c pour fufpendre les armes, ils envoyerent à Paris le Secretaire tNavazza, avec le l’refadent Montfalcone Ambafiàdeur de Savoye.
Ils citoient chargez de declarer que fi du côté
de la France. on retîroitlcs’Garnifons du Pié-

mont-8: du Montferrat , de laur endenteroit
cefl’erttoutes’les inquietudes que recevoit leDuc

.de Nevers, &1outesiles jaloufies, que’les ami:
& les alliez de la Couronne d’Efpagne luy pouvvïoient donner. On comprenoit par ces propozfitionslà . qu’on n’avait point d’autre venè, que

d’ôter toutedeifenfe àl’ltalie. afin que les Armes
de l’Emperenr s’y lifl’ant une fois fous un autre

nom , ou fous que’Ëlue prenne que ce full: , elle

tombait dans Tes anciennes entières, 8c dans de

ë"?!

plus
grandes
defolations.
On citoit
averti detoutes
parts des deHèins Ide
[PEmpereurôt des’Efpagnols, &on en voyoit’des

indices tres-manifeltes, fur tout , uifqu’on jat-

tendoit neuf mille hommes de pic . à quinze
cens chevaux de l’flllemagne.
qui-étoient
furie fifi;
LET?
W9 aria!

point d’arriver. mie le Comte "Rambaldo Co« alto, Vaflal de la Republique fuivoit, lequel ne
voitle titre de Patrice Venitien; mais qui payant
des Tes plus tendres années nervi dans les Troupe!
de l’Empire, où il avoit acquis beaucoup de biens

8c beaucoup d’honneur, avoit en cette expedifion celuy deGeneraliflirne de Ferdinand.
Cet Empereur defirant’faire enforte-que l’é’::3*Pçk*firaîîî
pouvante
applanift le chemin àfon Armée, 8c

retendant détourner les Princes de fe’declarer en

, Javcurdu Duc de Mantouë. lavoit répondu aux

Mi-

p
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Minimes du Pape, qui l’exhortoient d’envoyer
des Commiflnires pour tenter les voyes d’un accord à l’amiable 5 Que le Duc de Fritlandt feroit
un de (es Commifl’aires. &qü’il iroit accompa-

gné de cinquante mille hommes. Il nomma

celuy-cy. parce qu’il e’éltoit rendu autant redoutable par fa feverité, uepariàfortune il s’e-

in

u
:tl

fioit rendu illuitre 8: Confi erable.
v Quoy queles Troupes Allemandes cumul: dela
peine à lubrifier long-temps dans lesdétroits du

un

Pays des Grifons, quand elles eurent recel: de
l’argent 8: des vivres du Gouverneur de Milanl

z: [affu

elles demeurerent d’accord de s’y arreûer quelque

temps. Car encore que leur marche fe fifi par
l’initi ation des Efpagnols, nemtmoins comme
Madrid , qui cit le Siege de la Monarchieôt des
Confeils, où il falloit envoyer demander les ordres. citoit fortélo’ ne. &le genie dela Nation.
u

airez lent à prendre refolutions, le concours

qui devoit venir de ce lieulà, ne répondoit pas
La a L’A:
aux concerts qu’on avoitfaitsen celuy-cy
Onat-

tendoitle Marquis Spinola en italie, ou il citoit
defline’. On avoit de grandes efperances. qu’il

. corrigeroit les fautes qu’avoir faites Cor-dona, se
qu’il rétabliroit les Armes d’Efpagne dans leur

plus grand luitre. Maislapetitefle dela foldene
pouvant répondrerâ de fi grands preparatifs. il
prolongea quelques mois le temps de fou-embarquement.
Sur ces entrefaites trente Gallium venus de l’O. A

.cean, partirent avant Spinola, expréspour courrir la Mediterrauée . a: pour s’oppofer aux entre1. u
prifes de l’Armée Navale de France, qui devoit

porteret)!
des ficours en Italie.

La Renommée sioûtoit . qu’ils pailleroient

dansla Mer Adriatique. Sur quoy les Venitiens
ordonnerent que leur Armée Navale fait augmen-

tee

Relpusn. :ns’Vrpnu. 9,

«de de dix Galeres de Dalmatie 8: de Candie. 8s 1629
u’on les tint! prefies pour toutes les occurrenca

ns Iefquelles il faudroit de nouveaux preparatifs.

Pour ce qui r rde la Tenoferme. ils refo-

lurent. qu’on embleroit dix mille Soldats des
fluets de la Republique . 8: qu’on enroueroit
gaude quantité de Troupes Françoïfes. lefquel-

s devoient partir de Provence par Mer, fousla
conduite du Due de Candale, du Chevalier de
laValette . &du Duc de Rohan, qui de peurde
donner du foupçon en France, citoit alléà Veniûr. Cependant la Republique ayant découvert.
que la fidelite’ des Mantoiians citoit ébranlée , par

le voifinage du peril , avoit fait marcher vers
Mantonë quatre mille hommesde pied, pour eme mis en Garnifon . &trois cens Albanais pour
armer une Galiotte, 6c quelques Barques fur le
Lac, 8: outre cela avoit fournide l’argent. afin
sque le Duc levait encore quatre mille hommes
pourcombattrefous (es Enfeigues.
’ Le Marquis Spinola citant enfin débarqué à

Genes avec beaucoup de Trou s . 8c fept cens t
cafettes de Picces de huit, alla’a Milan. où il les

fit porter en triomphe dansle Chafieau; 8: par la repntation de [on nom , de par celle de [on or,
[on Armée grofliflbit de moment en moment.

Les Allemands qui montoient à trente mille hom-

mesde pied. &àcinq mille chevaux. marcherent apre’s que Collalte fut arrivé; a: quand ils

furent entrez dans le Milancz , ils efleudîrent
leurs quartiers le long des Rivieres d’Adda k
d’Oglio, qui (ont furies confins des Mats de Venife. De l’autre côté de ces Rivieres . Marco

Giuiliniani Provediteur extraordinaire dans le
Bergamafque, avec le Colonel Milander, ü un
Camp volant composé de trois ou quatre fille
om-

apis HISTÎO’EDE’L’A
r hommes, les cofloyoit pour empeféher ’les’in-

fultes, qu’auroient pû faire ces Troupes. qui
voyant qu’elles-incommodoient fort les Terres ’
du Milanez, paillèrent du côté de celles des ’Ve-

nitie’ns, &fe continrent dans une tres-exaâe rii-

fcipline. "Ces Troupes continuant leur marche
vers le Mantoüan, on net-larda pas. malgrélla
.confufion que cette tempefie apportoit, de déeou vrirfdes conjurations. Sur quoy l’on fit arrefier à’aViadaua un Oflicier François. qui par l’en-

tremife du Prince de Guailalle devoit livrer ce
lieu au Gouverneur de Milan , .8: l’on publioit
qu’on avoit fait une conjuration contre la vie du

rime
Mantoiie.
Le Duc dede
Mayenne
qui eiioit un autre filsk
du

- Duc de Mantoue, pailànt en ce mûrie temps
par la Pergola, qui eüfur les confins du ’Plaifantin , GE-s’en allantà ’Caza’l, ’fntfait priionnierpar

leMarquis de Malefpine , a: on luy une quelques
pierreries 8e quelque argent. Mais dans’le moment qu’on lemettoit entre les mains d’une Com-

pagnie de Chevauxrlegers, qui le devoit conduire à Milan. il échapa. 5: ferendit fain &fauf dans

Cazal. p Spinola *’fa’ifant remarquer au’Duc de Mantoüe

les grands preparatifs qui fe faifoient contre luy.
.l’exhortoit’à s’humilier , à ’loÉer les Troupes

Imperiales dans fes Ellats , aie foûmettre fans aucune referVeà la Clemence de Ferdinand, &àla

bonté de Philippe. jules Mazarin portoit au
mefme Duc des propofitions de fufpenfion d’Ar.

mes 3 .le efloit fubordonné alors a Panzirolo,
qui citoit Nonce du Pape. Ce fut par cette alibirequ’il commençaà paroilire dans le Monde. 8e
l’on peut dire de ce Minime. que par de tres-pctits commençemens, ils’elt éleveà un rang. qui

a en un extremc éclat. Mais comme cette fof- ,
penfion

Rumen. nnVsursc. ,7

"penfion ne a fe pouvoit faire fans donner des Places 16:9
en dépoli , 8c des quartiers aux Troupes Enrange.
res, que mefme Collalte nioit d’avoir aucun pouvoir pour eûablir une Trêve. 8c que le Duc de
Mantoiie ouflqdeclaré qu’eltantfous la proteôtion

dola France, il falloit faire les propofitions d’ac.

commodement à cette Couronne, &traiter avec
elle; toute la negociationfe rompit.
La Republique voyant qu’on ne pouvoit évi.’

ter d’entrer en guerre, 8c que le Siege de Man.
toué" ièdevoit faire dans peu. refolut de deffcndre cette Ville par tous les eEorts dont elleferoit
capable. Aulii le General Erizzo apress’ellre ab;
bouché avec le Duc de Mantouè’ , fit camper l’ArÂ

mec, qui citoit compofe’e de huit mille hommes

tant de pied que de cheval, dans un lieu appelle Valell’o. qui couvrant Veronne 8: Pefquiere.
étoit n’es-commode pour-la deflènl’e des Efiats

de Venilè . 8c pour envoyer des («curai Man:
toile.

Collalte ayant fait publier à Milan un Edit au
nom de l’Empercur, par lequel il commandoit
aux Peuples des Bilan de Mantoüe, de nercconnoiltre plus leDuc , commanda au Prince Bouqlo de luy mettre entre les mains Orlianon, &fans
en attendre la réponfi: . fit en mcfme temps fur-

prendreeelieu par le Comte de Soragna. Ce fut
en cet endroit qu’on le logea, après avoir jette un l
Pont fur l’Oglio, dont on fortifia les bords avec
uinne cens hommes de pied. L’armée s’arrefia

urant quelques jours, foit que ce fuit à caufc
des pluyes, qui tomberent en abondance pendant
l’Automne, ou. à caufe de la fiévre der-Collalte.

qui l’obligca de fejourner à Cremone. Enfin on

recommença la marche, 8c les premiers-lieux
qui fouErirent, furent Vogezzo, Cicognera, 8c
Volongo . qui furent plûtol’t détruits que pillez.

son 111. E. I Que
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quatre mille
hommes le poflcrent a l’Ifola i QUI":0
ne Compagnies à Biadenne. 8:.à’Viadana’ si."

en un gros Bourg. lequel fut sulfitoit inverti:
Cc lieu le rendit d’abord . a: le Château qui e301:

trcsnfoible, aprés quelques coups de Canon, fit
la mefme choie.
Le Duc ne s’efioit pas attendu que le Chafteau

putt refifler. mais il efperoit qu’en coupant les

,Digues, il fubmergeroit les Allemands dans le
Pô. Cela ne luy réiiiiit pas, a eaulè que Baldui-no de! Monte. à qui on en avoit donuéïle foin.
en avoit cimenté l’ordrehorsde temps. Caneto
futprîspar unaut’re Corpsdes Troupes de l’Empereur , citant abbandonné des le moment qu’el’57 I’IPÏÏ a gnales parurent, par Angelo Carrare , noble Venià

e-A-A-xga a: A
tien banni de Venife, qui faifoitlaGuerrerour

leDuc
de Mantoiie. ’ .
ll n’y avoit aucun "lieu quifufi capable de refifler , ni aucune Armée qui pull s’oppofer aux pro-

firez des Allemands dans la Campagne. En effet,
i s cflendoient leurs courfes par tout , brûloient
8: détruifoienttoutes choies, ne refpeétant hiles
v profanes ni les facrécs. avec tant de meurtres le

de pillages, que ce Pays qui citoit autrefois un
des plus beaux de l’ltalie , devint un champ epouventable àvoir, .8: cula pofierité remarque’ra long-temps des traces de laplusgrande.barha-

rie dont on ait jamais oiiy parler.
Les confins dela Republique nefurcnt as ennm de trerement exempts de ces traitemens, lor que les

*Cava. . .

palma lmperiaux le furent faifis dans le Mantoüan des
la: qui’Terres d’Oliie &de’Ponte-Molino. Mais comme

fervent ou avoit dilpofe’ en divers lieux des Corps de Gar-

IËSQVe- de deCapelets * àcheval; ceux-cy 8: les ayfaus
"mens. repouiTcrent en diveriès rencontres les Allemands.

8:onles
battirent. "
dl’°roit que Seraglio pourroitarreficr FA;

t,A

li
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méedcs Ennemis pendant quelques jours. C’en: 162.9
un lieu peu éloigné de Mantoüe, entrecoupé de

marais, 8: dont les travaux acaule de leur grand
circuit, font d’une tres-diflicile défenli: z acanmoins. comme nous l’avons déja dit, pluiieura I
citoient d’opinion qu’il a: deifeudroit. Et leur
raifonnemeut citoit fondé fur ce que l’Hyver ap-

prochoit. que les Ennemis (humoient plufieurs
incommoditez 8: plu-lieurs defertions , 8c que
chioit-beaucoup gagner que de difputer quelques

. jours. Le Duc craignant raifonnablement que
ce lieu quieûoit fort velte, neiè pull garder par
tout. ïl’abbandouna de pour que les Allemands
rn’yentrafllent parquelque endroit. ne coupaflent

chemin à fes Soldats . 8: n’empelbhaflent fis
Troupes de a: retirer dans la Ville. C’efl pour.
squoy l’efi’urtdesat s. :8:le foindela défenk,

.1 trouverene reduitsa lafeule Ville de Mantoue,
qui cil: d’elle-mefme d’une tres- forte fituation.

Lariviere quil’arrofe, fartant du Lac de Garde, s’appelle Sarga. 8: prend le nom de Mincio
«pafl’ant par la Ville de Pefquieres; elle entre un
Peu au defl’ous dans le Mantoüan 5 8: quand elle .
cil: trivée dans l’endroit ou la Ville de Mantouë

cit bâtie, elle le chan en un Lac , qui-a cité
formé par l’art. dans temps que les principales Villes d’ltalie , dechirées par des difcordes in-

teliines. gemifibient [bus la tyrannie de certains
’Selgncurs pâticuliers. Mantouë de cette ma-

nierait au milieu des marais 8tdes eaux 8: jointeaucontinent parle moyeu de quelques ponts.
Il y en a, deux plus longs que les autres, dont l’un

stermineaà Porto, qui cil: une Citadelle avec des
battionsrreguliers, 8: l’autre au Faux-bourg appelle’ Saint George, où il yapeu de maifons. 8c
quiz-cit de peu de défeni’e. Auprès de ce Pont en
’fitne’ un Château qui touche la Villes Il: en:

si! a. ’an-

de. v ’HI’STo-IREiDE’L-l.
(l’antique firuéture 8c fait une partie de l’amISle

d’alais des Ducs. Dans lea»endroits où cette Vil-

Lle «approche plus de la terre-ferme, il y a trois

autres Ponts qui nefont pasfi grandsquele prea
’mier , &qui fervenrpour aller à trois autres
oponce. Ils s’appellent de l:"Prcdella. de la Pu(ferla 6c du Thé, a: à tous" ya quelque pante
’îfle au milieu, qui fer: au divertifliemcut’des

frimes. i -

Les chofes client en cet chat , on ne croyoit

pas qu’il fuflcifé deprendre cette Ville: l’artille-

æie ne pouvoirla’battre que de loin, ni les appro-

ches Te fiire»jufques-aux murailles, a: la grandeur du Lac ne permettoit peequ’onufifilaucune circonvallation , qui «fait "fON amphis: qui
acidifia l’entrée libre aux femme. L’enceinte

5: :2!

.mefme des murailles avoit eflé admirablement
fortifiée par de nouveaux travaux; mais les trou-

pes du Duc ayant me prefque reduites à rien,
outre quatre mille hommes qui ruoient cité.an
envoyez, gies Venitiens en avoient augmenté la
Gamifon de cinq cens Chevaux l5: de milleabomme: de pied. Deforte qu’on croyoit que]: Ville
citoit en cita: de faire coufumer’ies ennemis de.
mut elle, 8: de donner le temps au feequmqu’on

attendoit de France. La plus grande crainte venoit de la part des habitus qui avoient: inclina’ fion pour les Aufirichiens: Les uns sîimaginoieut
que s’ils 9.- ,trouvoient fous un Noce puifl’ant
comme l’Empepeur. ils auroientdurepos; d’au-

tres le promettoient des .réœmpenfes; 8: tous
ayant horreur des maux preIèns, &des Miami.
tez qui eûoient preflesâ tomber fur eux , déte-

noient leur l nouveau Main" qui femhloit en me

heaufe.» ’

Vont ce qui regarde ies autres lieux du terrifioire, il fut amené parûiomnui Martinengo
’3

Ie
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Senlutendant de l’Artillerie envoyé à M antouë 162,;

par Erizzo, afin d’examiner Renarde: Fortifica-

tions, que le Duc avec (es troupes garderoit Goa
.vernolo. où font les éclufits par lefquelleson peut"

inonder le pays. Il ordonnaencore, que laÎGarnifon de la Republique auroit la garde de GaliciGiuffreSt de Goïto qui cil-flué fur les bordent
Mincio ,I entre Pefquieres a: Mantouë , 8e quiw
pouvoit fervir entrémementlà «favorifer les ficoursr
Mais Governolo aprés une legere «fiance ,1 ayant
cité abandonné par les Mantoüansl. tomba-entrer

les mains deevAllemansr aufii bicoque Guuolo.
d’où le retinrent quelque peu deAV’enitiens. dont

le petit nombrene- pouvoit enfoûtenir la ’defenfe . -

Les plaintes des Montferraine fe mêloient aveccelles de: Mutoiians ;v car Spinola ayant fait avancer Ton fils Philippe Spinola à-Valence..avoit envoyé Ferrante de Guevera Te faifir avec quatre-2

mille hommes 8: cinq cens chevaux» de cette
partie. du Montferrat quel’on appelle inferieure gr
a: le grosde l’Arme’e’ Efpagnole f: retranchoità.

San-Salvator, ou en d’autres polies. .
vu - e.Thoiras qui avoit abandonné toue-lesnautmr .
lieux des environs , excepté Refiignano 8: Pour
dIEfiure, avec une Garnifon de trois mille cinqw
cens hommes, fetenoit dans CQZQJw Spinola ne.
voulut- pas encore s’engager à en former le fiege.
mais feulement le bloquer 8: l’incoQoder y tant-àcaufè que l’hyver s’approchoit, qu’afin d’eitre:

aduzatrrxxA-trrfiv

en eûat de s’appeler aux François. s’ils pretendoient defcendre de nouveau en Italie; ipenda’nt’

que les lmperiaux fa devoient rendre maillets de
Mantouë.; Le projet. efloit- que quandoon relie-

roiteemparé decette Ville, lclefpagnols ami
(rueroient Graal. a: que liArmée de Ferdinandn
r

à tiendroit toute lorette pour empêcher le recours: 4 .

n

Lesdeffeins ô: [rapt-ogres de; armes nuant-4
r41 ..

En 3; chienner»

la: Hisrornenenm

chiennes. les dommages qu’en recevoit le Duc

de Mantoue, 81. les dangers que courroient les-

Venitiens, citant tels, que nous venons de les
ramager. ceux-cy reprefentoient inceiTamment
auRoy. de France . qu’outre qu’ils avoient fa parole 8c fa foy, il y alloit de l’honneur&del’in-’

terefl: de la Contour! de ficourir un Allié. ils
ajoûtoient toutes les chofes, qui pouvoient émouv

voir une Nationfi belliqueufe. un Prince fi magnanime, a: un fifrand Minime; mais ils n’en:

rapportoient que es paroles generales , a: desefperances vagues. ll’ et! vray ne Richelieu
promettoit avec ferment que l’lta ie nihRepublique n’en fouEriroient aucun prejudice. Clam
pendant la marche des François fut retardée jafuesà la fin de l’année . fait quel’on cruft qu’il;

roit tres-dificile de s’oppofer à tant de force;

Auilrichiennes jointes enfemble, avec des Inca
ce: qui répondillèntâ l’attente de tourie monde.
fuit que l’on attendill: ne le nouvel orage qui agî-

toit la Cour. cuit pa é fa plus nde bien 8e;
quelesTroupes Ennemieafuflhrt iminuées, afin
que venant enfuitte’avec de bonnes Troupes 8:.
toutes fraifches. on un plus aisément donner:
la loy à des Ennemis as 8: abbatus ,. aux. des amis.
ennuyez d’attendre 8: au defefpoir.
Enfin le mal citant à l’extremite, il fut refo’lw

que le Card.l partiroit pour. l’halie , avec le
titre de Generalifiime, a: qu’on le ferviroit de.
la conjonâture de fou abfence, pour rappeller a.
la Cour le Due d’Orleans, qui témoignoit une

grande averfion pour ce Minifire : (&e le Roy
recevroit Monfieur furies confins de la Lorraine,.
E fifilr 1.5 a. .’:*’

8c mettroit entre l’es mains un petit Corps d’Ar-

» mec, laquelle fenil-oit dans la Champagne pour
15’

la garde dela frontiere. fur tout pour contenter
fanfare par cette apparence de commandements

Ksrunn.nnVeulsz. le;

L’e’ Cardinalfortit de Paris au milieu des ap- l51.9

udiflèmens de tout le monde ,7 ayant entre (sa
mains l’autoritédu Roy, &les forces du Royaume. Mais quelque fujet apparent qu’il cuit d’ o
lire fatisfait, ce n’était pas fans avoir l’efprit ac-

cablé des foins a: des inquietudes , que produifait fun éloignement de la Cour, 8e les ordres
precis 8c furets que luy avoit donnés la Reine-

Mere, qui avec des protcllarions de le difgra-

eier. en cas qu’il y contrevinlt, l’avoir chargé

de ne point rompre ouvertement avec l’Efpagne.

Pendant quels France (e prcparoit à marcher
au [cœurs de Mamoüe , cette Ville fuuffroît avec

beaucoup de déplaifir de le voir ailiegée. "13:
vray aufli que les Troupes Allemandes qui l’ame-

geoient, ne fouffroient pas moins 5 a: qu’elles

diminuerent bien-tell. Car outre les. dommages u’elles recevoient tous les jours de l’âfailbuêe

du c imat, elles qui citoient accoûtnmées à ces
amples Pays de l’Allemagne ou elles avoient la
liberté de courir avec toute forte de licence, ne
trouvoient pas dans leMantoüan , qui’efioitde’ja

confumé par le ferôtpar le feu, airez de butin

ni de fubfifiance. Aufli-plufieurs Soldats mon
roient , d’autres efloient languiffans , a: d’autres n’échapoient à ces inconveniens , que par
la defertîon à par la faire. Neantmoins l’Ar.
mec s’eliant approchée de la Ville. menaçoit le

Fauxbourg feint George. &le croyoit mm propre pour s’y loger, qu’il citoit mal-propre pour

faire quelque refifiance.
Le Prince de Bozzolo étant entré dans Mantouë, eflàya de perfuader au Duc, qui citoit un

peu troublé du peril ouille voyoit. de cederee
Fauxboug.-8t de permettrequeles Troupes Imperiales s’y logement, afin de témoigner par li
[on refpeâ pour les Armes de l’Empereur r pour

’ . E 4* don-
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donner du temps à la negotiation, a: pour au.
fier en cet endroit l’Armee . qui citant affaiblie.

&en neceifite de plufieurs choies, nepretendoit
qnede fauver l’honneur del’Empire par quelque

apparence : Duran Colonel des Venitiens s’oppofoit à ce Confeil, 8c s’offroit de defl’endre le

Fauxbourg avec fes gens, 8c pendant quelques
jours d’art-citer 8: de lalIer mefrne. les Ennemis.
llprotelioit qu’en témoignanrde la vigueur , on
en retireroit beaucoup plus d’avantage , qu’en

, témoi nant de la foibleflè- Mais le Duc ayant
preferî les mauvais confeils aux bons , donna
charge au Marquis Federic Gonzague, de remetJ."
tre ce lieu. entre lesbmains d’Aldringher , qui
commandoit l’Armée en la place de Collalte. le!

quel citoit encore malade. »

Les Allemands n’attribuerent point ce que le

Duc avoit fait. au refpeâ qu’il portoitàfa Maje-

ne Imperiale. niaisa la. necellités. 8c,an;lieu de
confintir a une fuîenfion d’Armes comme tsDuc s’y attendoit. i s demanderent la garde (l’a:

nedes portes, 8c de mettre Garnifon dans la Citadelle de Mantoue. Enfin voyant qu’ils étoient
exclus de l’efperance d’obtenir leur demande , 8c-

que le Duc irrité par’de femblables propolitions
témoignoit u’il citoit refolu de le deifendre; ils

drefl’erent p ufieurs batteries dans le Faubourg

S. George. et particulierement dansle Cimetiere, qui sa Grue en unlieu plus élevé que-le relie.
’ Ils drcii’erent encore d’autres machines contre

le Cerefo, pour (e rendre maifires de ce polie.
par le moyen duquel ils efperoient s’ouvrir l’entrée

dansl’lfle du Thé; 8c par où plus facilement que

par un autre endroit , ils pouvoient s’approcher
des murailles de la Ville-r Mais y tyantntrouve’
beaucoup de refil’cance. 8e ayant ces repoullëz
avec grande perte. ils eurentvrecours-à l’artifice

. - pour.
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poury re’üliir. Ils firentiune Trévede trois heu- 1 519

res feulement ,. durant lefquelles ayant creusé un

chemin fous terre, ils trouverent moyeu de fard
prendre ce polie. Les Soldats qui le gardoient,
efl’rayez d’une entreprife- pareille , s’enfuirent 8:

abbandonnerent les monitions à: les armes. Mais
leColonel Durau ne pouvant fouErir la perte d’un

polie lie important, avec une grande bravoure-

les enchalla. 8c fofortifiadetelle maniere. qu’il
rendit vains tous les efforts des Ennemis.
D’un autre coltéles Allemands s’elloient avancez jufques à la moitiédu Pont devS’.vGeorge,,.à

lafaveur de leurs batteries. uaud par une nombreuie 8c vigoureufe [ortie , .i s le virent contrainte
de le retirer , 48e de-liiflèr leurs armes a: leurs Gabions-en laêpuiil’ance du Duc. La Citadelle «qui:

Porto parle moyen de (on Çanon, leur en ren.
doit l’accez difficile: Mais les Ennemis s’avife-

Porto

rent de cette invention-cyppurafen approcher.
Ils envoyerent- un Trompette devant. 8: pendant
qu’il s’avançoit lentement , 8l que la Garnifon

relioit de tirer, pour entendre ce qu’il vouloit

dire, des gens qui le fuivoient. eurent le temps
. de planter un Gabion, 8:5 la faveur de celuy-là
on en mit plufieurs autres, .defoste
trou.
et...qu’ils
sauna-T2»;
votent le moyen de le. cou vrir8t’derem ner . le ter-

rain. Mais fisles »legez eurent du delavantage.
parce que nous venons de dire, .ilsfe recompenl’examen cisaillant les Ennemis d’une hollellerie

qui avoitellé fortifiée, &quinuifoit infiniment
à la Ville Mefme fi le Siege s’avangoit, la faim
-ne fail’oit pas moins de progrez dans le Camp des

Ennemis; les Venitiens ayant fermé les palliigades vivres 8c fur. tout celuy des gr ’ns , qui
suoient fort rares, &doot la cherté ai oit fouf- frir toute l’ltalie, 8e1areduifoit en un mifera-

biecfiat.

r r;

re?f’i ne.
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Les Troupes Allemandes ayant manqué de
pain durantplufieurs jours, citoient furie poins
delà retirer, quand on leur donna copieulèment
des bleds. tirez de l’Eflat Ecclefiallique. En ce
temps-là ilfe fit un partial Ferrare parles Collaguti Marchands Genois, fousle nom defquels on

. difoit que les parens du Pape profitoient extremement. Les Venitiens s’en plaignoient tout
haut, 8e diroient que par la vente de’ce bled on
vendoit la liberté de l’Italie.

On ne manquoit» point de vivres dans Mantouë,a: la Republique l’en avoit pourveuë en abondance pour une année; mais d’un autre collé. les

n.

Soldats diminuoient fort. parla grande quantité.
1j g; :
des faétions militaires &descombats, a: les mu-

nitions de guerre alloient dise bienstolt con-

fumées.

Erizzo voyantsqne cette Ville avoît’befoin de

femurs, y envoya mille Fantaflins avec beaucoup de provifions de guerre. efcortez: par trois

mille hommes de pied a: quatre cens chevaux
i uî elioient arrivezsau bord du Lac, fans avoir
’ ait aucune rencontre, mais qui n’ayant pas trou-

vé de Barques par quelque mal-entendu , étoient.

retournez fur leurs pas. Neantrnoi’us peu de
temps après les intelligences avec le Duc ayant
cité mieux ollablies. ils y arriverent en fureté.

avec la joye univerfelle des Alliegez. PietroQuirini Provediteur de la Cavalerie Cravatte 8e
Albanoife, 8c le Colonel Milander , rencontrerent (cpt cens chevaux Allemands . ’qui rem-

portoient quelque butin , ils les battirent, t8:
les mirent en un fi grand defordre , qu’ayantabbandonne leur butin, ils ne longerent’qu’àfe’5’ 13”59 il If .5

" fauver.
Par ce recours qui citoit entré , ’Aldrin ber

i fig averti, combien ilimportoit d’cfire mastite
du.

hl
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du village de Goïto, s’y achemina avec douze 1619

cens chevaux 8:. trois mille hommes de pied:
Il ne fut pas litoit arrivé, qu’il voulut donner
un Allant. mais il fut vigoureufement repouifé

par la Garnifon. Enfuite il fit venir du canon.
a: apre’s quelques coups , une brèche s’eliant
faire à’ la muraille, derriere laquelle il n’y avoit-

point de terre-plain, le GouVerneurqui elloit
Mantoüan, eliant faifi de peur, le rendit mal.
gré des Soldats Grecs. qui crioient d’avis de le
defl’endre. Ce Commandant fut noté d’infamie.

8c regarde [comme un lafche, quand il fut retourné à Mantouë.

Par la prife de Goïto une grande porte pour
les fecours de Mantoue futfermée. En revanche
les Venitiens efiayoient autant qu’il leur citoit

poflible de tenir ouverte celle de CafielGiuffre,
par où le General Erizzo fit entrer trois Compagnies de renfort, 8: donna au Colonel dela Longue François, la garde 3c le commandement de
ce polie. juflement en ce temps-là les Imperiaux
connoifl’ant de quelle importance il elloit. avoient
fait delIEin de s’en rendre maîtres; niaisa caufe

de la faifon , pour ne point partager leurs Troupes en trop d’endroits . 8: pour épargner leurs

forces. ils en vouloient venirà boutpar quelque

artifice. .

Ils faifoient propofèr au Duc par jean-jacques

Panzirolo Nonce du. Pape . de mettre .ce poile
entre les mains de Collalte. afin que ce General
s..*iv’x
a ç..-.’s in
citant adoucy par
desest)témoignages
miterez: de
foûmüion aux Enfeignes Imperiales, le lamait
aller à quelque accord , on du..moins à une full
penfion d’armes. Mais leDuc de Mantoue étant

devenu plus defliant par ce qui étoit arrivé au
Fauxbourg .S. George , n’admettoît point des
limpofitions.fi pernicieuâsô. .kçcttmtflûïflï
EK ’2’:
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fou falot dans la detfenfe , que dans la nego-,

nation. .

Il tourmentoit les Ennemis par de frequentes
ferries , a: les tenoit occupez en plulieurs endroits. Une nuit entr’autres, il pritla Virgilja.
ne, où les Allemands quine furent pas tuez ou
pris. tomberent dans l’eau, 8s le noyerent par
la chûted’un Pont qui rompit, 8e .parlequel ils.

nfoient fe fauver. Neantmoiusl convint de
a propofition du Nonce, qui ponton; (melba

feroit fufpenfion d’Armes pour un mois. ’Mais.

ce fur un expedient inutile. car Collalte. pretendoit qu’il luy feroit permis de le fortifier dans.
les polies. (m’on ne feroit point entrer de vivres
dans Mantoue", hors Ceux qu’on apporteroitvdes
Ellats éloignez. arque Charles ne prendroit d’au.

tre Titre en lignant, que celuy de Duc de Ne.
vers. Mefme ce General refufa raccommode.ment que le Duc luy propolis. pour faciliter les
choies. qui étoit de ligner Charles feulement,
ou le Duc Charles, fans exprimer de quel.Duché.
Les hoililitez continuoient toûjours de. partôt
d’autre, 8e le Geueral Venitien s’eltant rappliqué à.

faire entrer de nouveaux lècours dans. Mantoue,
envoya fous le Comte Bartholomeo Soardo Ber.

gamafque, cinq cens hommes depied, la plufpart Grecs, aveq de la poudre 8c de la méche.
Cette Nation l’avait defiré ainfi, afin que s’ex-

pofant comme elle falloit , on ne pull douter
que la Reddition de Goîto n’efloit pas.arrive’e de

leur confentement, ni parleur faute. Ils entrev

sent tous faine a: faufs dans la Ville. ayant cité
el’correz iniques à Goïto, par un gros de Cava.

lerie, qui-fit alte en celieu-là , pour repenties
ceux qui enflent voulu l’ortie fur eux, 8:»empe.

fcher leur marche, Avec un tel [cœurs les Alliegezprirent une nouvelle vigueur . .multiplielrcent

. . « un

c.
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leurs (orties, 8c en une qu’ilsfirent danseunlieu 152,;
appelle’ Cercle. ils battirent les Ennemis.
Les Allemands qui comprenoient bien qu’ilnîy.
avoitnpointr d’apparence dldïamer la Place . ni

de l’emporter de force , eltoient deformais en.

peinecomment ils pourroient le retirer, dautant .
que les forties frequentes du Duc , &les chemins
qui eltoientpleins de bouë , empefchoient que
Don ne pull ramener le canon. C’ell pourlquoy

ayant recours de nouveau aux artifices, ils rent
propolèr par Mazarin quelque petite fufpenfiou
d’Armesà ce Duc , qui la rejetta d’abord . . à caufe

des Troupes de France qui s’acheminoient alun
fémurs . 8c parce qu’il alloit-engagéâne pas fais

re un lèul pas fans la participations de laitances
Enfin Mazarin par les infiances, ayant fui-monté
toutes lesdillicultez, ceDuc conlèntità ne pointe
faire de [orties de dix jours. Ce temps-li fuflit»
aux Allemands pour s’el’tendre. St pour retirerleur canon , qu’ils lailTerent pourtant avec quel-

ques pettards, par la hallequ’ils eurentde de.
r.
Les Venitiens. enlient mieux aimé’que Cette

Armée le confumalh: dans les incommoditez
qu’elle: recevoit autour. de Mantoue. 8C dans les
factions qu’il luy falloit faire, que delny laill’er

la liberté de le retirer en de bons quartiers, a:
craignoient que de tels Traitez ne fervillent plûtoltâ retarder, qu’à palier les recours de France.
Aulli-le Duc de Savoye ne manqua pas d’elï’ayer

ficela. ne produiroit point cet elfet. Il envoya au
plus ville l’avis que la fufpenlion d’armes citoit

citablie, et qu’il y avoit grande apparence que
les chofes- s’ajulleroient eutierement. Mais le
Caroinalde Richelieu ayant découvert (on, but 8:
il! finelii: n’en interrompit point la marche.

Les. Allemandes ,ququue: plus éloigner de

’ E 1» Man-

no- Huronanenk

Mantoue qu’ils n’étoient auparavant . ne lamoient

pas de la tenir bloquée par plufieurs polies qu’ils

occupoient . ayant efiably leurs Quartiers en»
divers Fiefs de l’Empire , quilëtrouvent aux en-

virOns. Ils en. avoient à Nuvolara , à Corregio,
&en d’autres lieux ,- a: prenoient par force ceux

qui refufoient de lesloger :v commeil arriva dans
le pays de la Mirandole. ce qui coûta extremement à cette Principautérqui a fi peu«d”-efienduë.

Le Duc de Modenes’en exempta en débourfam:

quelque argent, 8c en recevant dans-Regio Collalte avec fes Gardes. qui fetrouvoit encore. aires
indifpofé. Les Allemands-ne furent point receus

dans Cafiiglione, ni dans Solplierino. 8e ce fut
par l’infligation des Venitiens qui avoient promis
de venir aufecours- deces lieux-là. en cas qu’on
y voulull: entrer de force; De forte qu’ils furent

repoulièz par les Meres de ces Princes, lefquels
citoient à cauii: de leur bas âge encorefous leur
tutelc. Même la Princeflë Doua Marcella Malafpina. fit entrer dans Solpherîno au nom de les
pareus,’ * quelques foldats de la Republique.
muera l Cependant le Duc de Mantouë pour fe mettre
vertu
dame plus au large , &Ipour s’ouvrir le commerce.
35cm- prit le Camp de Valezzo . recouvra Curtartoné.
blé: de Se Montanara . fit conduire du canon devant
pareils. Marmiroloyôc obligea les Allemands d’en fortir , quoy que ceux de Goîto euliènt efl’ayé de fi:-

courir ce lieu-là. Mais ils furent re cuirez par.
deux mille hommes de pied, 8c mil e chevaux
qui fous le Prince Lui i diEiie a donnez-eut vi-

gueur
à cette
entrepri
e. y au
Cette année
fe termina
de cette maniere.
relie elle fut fort malheureulè; car par l’entrée

des Allemands en Italiex on peut dire que toutes
fortes de calamitez s’yintroduifirentâ lafcis , fit

Wticulicrsusnsla Perle.» Jaaucüc me; la

v . ’ *" roi-
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froideur, dei: fiifon, s’étendait" non feulement 161,
dans leurs»quartiers 5 mais dans le Mantoüan.

dans le Milanez a: dans laValteliue, avec tant
de fureur. qu’il paroiflôit clairement que l’ire

de Dieu vouloit ar- de tels chafiitnens punir
le luxe 8: les diiïo utions de l’Italic.

Dans la fin de cette aunée mourut’a Venifele.
Doge joanui Cornaro, char’gé’d’annëes ô: acca-

blé de travaux, tant de ceux qui regardoient le
public, que de ceux qui regardoientfes interdis
domefliquee. En effet il y avoit en quelque-mécontentement entre le Pape 8c la Republique , fur

le fait du Cardinal Cornaro fou fils Evefque de;
Vicence. qui ayant eltépromû parUrbain Vlll..
àvl’Evefché de Padoue. qui en: d’un très-grand.-

revenu 5 y trouvoit obfiacle a caul’e des Loir
dont nous avonsflitdëjamention ailleurs. Pour
cette railôn le Senat ne luy vouloit pas permettre
de jouir de (on temporel, faifoit inflauce auprésde ià’Sainteté, afin, qu’elle en difpofali en faveur
:d’un autre , 8: le ’Cardinallluynnefme l’en lup-

plioit. MainUrbain difoit qu’il n’y pouvoit con.fentir . ’15: qu’il«*l’avoit déja propofé- en plein Con-

V Hilaire. r(Sornaro demeuroit d’accord ile-renoncer à l’Evefché-de Padouë; mais à Rome on ne

vouloit pas mefme admettre cet accommode’ ment: delbrte que cette contefiation dura encore après la mort du Doge , &jufqu’à ce uejoanni Tiepolo Patriarche de Venue citant ecedé.
le Seuat nommaàcette dignité qui cit-nu Patronage de la Repulàlîque . le Cardinal Cornaro.
Cette nomination fut approuvée parle Pape. lequel enfuite donna l’Evefché de Padoüeà Marc-

Antonio Cornaro Primicier de faint Marc a: fret:

duMaisCardinal.
Adentelé qu’eut la Rece ne fut pas le .feu!
ppublique avec la Cour de Rome. Le: Galeres

575.:

au Humus: LA lier. na Venise.
Venitiennes , pour conferver leur Juridiâion’
fur le Golfe Adriatique. avoient attelle quelques:
Vailleaux de Ragufe . qui trafiquoientiàsAnco-

ne. 8: qui pallioient (un cette mer. fans payerledroit qu’on a accoûruméd’exiger de toutes for- -

tes de VaifTeaux. .Urbain s’en plaignoit, à cauièdui préjudice que lel’ost d’Ancone’ en pouvoit v

recevoir: Mais le Senat ne les Voulnt point relata
cher, jufqn’à ce que Bernardo Giorgi Ambafl’a»

deur des Ragufiens. full venu à Venife, ,8: les
cuit demandez comme une grace , alors on les délivra aptes avoir fait payerla contribution qui x
citoit deuë.

LeSenat- outre cela fit partir des. barquesôt des
Galeres armées pour empefcher. qu’on ne tranF

portait à Ferrarc,. parla Sacca di Goro. des grains
que l’on faifoit palier afin d’accomplirJe. Traité

que les Coliaguti avoient fait avec les-Allemands.

Elles arreiierent quelques VaiiTeaux , pendant
qu’à Rome Angelo Contariui faifoit de grandes

laitues au Pape dola part de la. chubllque, 8:
ny reprefentoit combien il citois préjudiciableà

heaufecommune. qu’il eultquitte les premiers
fentimens, 5: qu,’au lieu desinflances quîilavoit
faitesàla France6: àla Republique, de’foûteuir ’

la calife du Duc de "Mantoue, il voulût luy-merme fournir.des bleds à .fes Ennemis . .dont il 1v-

.73:

avoit fi peu de temps qu’il. craignoit lifort lesapg.
V proches.

a
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HI S T 01R E.
DVE’LA

REPUBLIÇŒE.

IVDE:
l
EN I S
LIVRE HVITIE’ME.
-. , t U commencement de cette année. la»
V i L aprésavoirélu Doge NicoloOonta-

riui, le«Senut confiderant que (et
f. principauxvfoins devoientnregarder’ la «leŒcnie de Mantoüe, 8c que fa.

confervation devoit» dire l’Ouvra-

ge dela Republique , Faifoitellat de s’y appliquer l

attentivement. Pour cet effet, il y fit entrer un
tres grand nombrede provifions 8e d’hommes de

Guerre, repara les fortifications, paya-la Garnifon de [ce propres deniers, 8: fit fubfifler la.
Maifon mefme du Duc. Les SoldatsVenitiene.
gardoient Marmirolo a; Cafliglione; maÎSCPOllr-l

. . onu.
à

114.- [il et o l in: on t. au

Courtartone 8: Montanaraion les aVOit abbandbnà
nez , de peut de trop difperfer les forces, s’ilcuit”

fallu les occuper en tant de lieux. On faifoit tous *

les jours-des combats fanglans contre les arnifons Allemandes ,, qui étoient à Cane] anar
Gazzuolo. Borgo-forte , A Govcrnolo 8c Goïto, lchuels le pallièrent tariroit à l’avantage, &ran-

toli au defavantage des unsôt des autres. Toutle
Pays citoit lcin d’horreur 8c de carnage, la Cam-

pagne defo ce, les,Temples pillez, . 8c les Penh

pies
malfacrez.- dpris
Les Habitansrdequelques
Villages. ayant
les Armes par defefpoir , avoient chaire les Garnifons Ennemies; Mais corne ils n’avaient pas.
tant de courage ni de forces , que d’emportemeut
8c d’impatience, - ils payoient louvent parleur
fang ô: par l’embraièment de leurs maifons la har-

1: 17 . à?

dieife qu’ils avoient euëde vernier. La Volta en

particulier, qui citoit un gros village, éprouva
une punition fibarbare. que l’on n’y oublia aucun

neLe forte
de cruauté: v
Marefcbal d’Elirées arrivaenltalie avant les
Cardinal de Richelieu. licitoit envoyé pour refider à Mantoüe avec le titre d’AmbÆMeur ex-

traordinaire. Il vintà Venife. y fut fuiviauflitoit aprés de Sabran Gentilhomme envoyé , &fit

enfuite conjointement avec le Comte d’Avaux
Ambaflideur ordinaire, tous (en efforts envers le
Senat, pour l’obliger à faire entreriez Troupes

dans le Milanez. Ils exaltoient tellement la generofité du Roy , la prudence du Cardinal. la
valeur a: le bon-heurdes Troupes Françoifes,qu’ils

allèuroicut nela con nelieen feroit aisée 8: pref-

aI: Aqueinfai
ible.lls diroient, Que lesAllemands
J! A?!

,. citoient afoiblis par les fatigues, 8c à demy’
., eoufumcz parla peflc; que l’Armée de Spinoll
Il 1-:

,. citoit diminuée. 8: que leDuc de Savoye fe-

r a» toit

P

RDPUBL.DE Vtmsa ’11;mit contraint de faire la volonté du Roy; ou n 163e.dansla neceflite’ , en cas qu’il ne voulullpas s’y n v

foûmettre. d’attirer au milieu defesiEflatsles w
Armes Auflrichiennes, qui bien qu’elles por- n
tarifent leucmd’Auxiliaires, ne faifoient gue- n

mmoins de mal qucli elleseuiient site tune- w

mies
declarécs.
a ncour- w
Œe de cette
manient la Republiquene

roit aucun peril, 8c les Aultrichiens feroient w
éloignez delÈs Terres; Qu’elle ne pouvoit ja- n

mais trouver un temps plus propre pour’rom- w
pre les chaînes; qui depuis fi long-temps te- "v
noient l’ltalie captive , a: qu’il falloit faire l’es 4.9"

efforts pour les brilèr. pendue que toutes w
choies i’embloient confpirer à. à délivrance. fi

Qu’il falloit quel: Senatrefolult promptement n
la Guerre, a: qu’il confiderali , que les plus v"
grands ennemis. u’il ont! à vaincre. choient n
ra lenteur a [en oudre. 8: fa perplexité dans à

les Confeils. 04151 devoit faire cette nouvelle n
yucca "talle , 8: s’acquerir une gloire qui le. î]!roit fuivie de la tranquillité 8c de l’augmentation r.

de fes Efiats; Enfin que le Roy fatisfait de a u -propre grandeur. donnoit liberalement à l’es sŒ’

Allieztoutes Tes conqueiics, &fecontentoit du a,

titre
de Liberateur.
sa «
Larefolution
de nepoint rompre ouvertementavec les Efpagnols, citoit d’autant plus cachée au"
fonds du cœur des François. qu’ils pretendoients

par la faire enferre que la Republiqueffloit obligée de rompre. Mais encore qu’elle connut! que’
le peril prefent fun li grand» Qu’ii’meritali que

pour l’éviter... on ne prifl pas garde a ce qui en

pourroit arriver . elle perfilioit dans les iers

fentimens. Neantmoins elle offroit de on cette.
d’attaquer les Effets d’Efpagne aufii-toli que l’Ar-

niée du Roy ayantpafl’é les Alpes ,.ies attaqueC

. sont.
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toit d’unautre collé. Elle alleguoit pour fes excisa.»

les la peut qu’elle avoit que lès gens ne fument”,
battus par les Allemands..& la neceflité de n’é-

loigner point fou-Armée de. Mantoue. Le Cardinal de Richelieu le trouvoit engagé par l’attention r

que tout le monde avoitàfesyaétions. de répon-

dre à cette grande eitime , que la Renommée.
avoit donnéeà [on nom. Aufli marchoit-ilen fur-

montant lesdiflicultez de lafaifonsgûeles artifiv

ces des Ennemis, qui en luy faillis: differentes. propofitions eii’ayoient de l’arrelier. il vit à.

Ambrun le Nonce Panzirolo, .8: en prelènce de
Soranzo..Ambafadem-de.Veniië.-* il-luy prefen’ ta des Articles , qui contenoient la [ortie des Allemandsde l’italic , la reltitution deo!» ui avoit
eflé.pris,.. l’inveliiture-de Charles ,- 8b liberté
des Gribns,..Muis les Miniflres-Efpagnolslrépon-f?’ «a;
nioient a cela, qu’ils n’avaient" aucuns pour
Noirs. pour-traiter» del’aEsire des Grifons, a: au.
contraire ilslinfifioientfquezles’Franggis enlions- à,
fortir de Cazal 8c du Montfcrrat.

.- :1

Par cespropofitions la Paix chant comme der;
cfpçrée, le Cardinal par [ennoyenide Servien fit.

tous fescfons ducaliédu Due de Savoye, pour
l’obliger adonner paiTageà l’Arme’e ., - à fournir ’

des vivres, 8c à joindre l’es Troupes a celles du Roy,

Charles Emmanuel, afin qu’on perdiit du temps

inutilement; alleguoit-tantoltr des exoufes , ô:
tariroit faifoitdes diŒcultez; tant furle chemin:
que
devoient prendre les Troupes , que fur les
Route
Îmoyens de fournir des vivres. Enfin il demanOn la --

au":

doit que l’entréprife de Genes full refoluè , qu’on ’

attaquait conjointement le .Milauez , a: u’on .
ne pofalt .pointles Armes quîon n’eueul’t. ait la 4

conquelie.. Mais le Cardinal n’ayantpointde plus

J’Y ’F’:I a F Il

grande pafliontque celle de mortifier le Duc, de!

flanque la [innocentait amie des VGenois , .8:
9° ï

A

l.H
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.que l’on’nevfaifoit la Guerre œlltaliezqu’e pour y

eûablir une’Paix.qui fuit flirtât honorable 5 St
de cette forte il luy refufa ce qu’il luy avoit afin-t
autnesfois. Mefme comme il craignoitvqn’il n’efs

layait de faire pcrir l’Armée parle manquement

de vivres,.& parles mauvais logemens, il de.
manda qu’on démoliii Veillane, n’eüant pas ho-

norablede pallierions le canon de cettcPlace, ni
leur de Jalaillèr dereiere. influoit convint aptes
de longues contcltations, que les nouveaux tmvaux fieroient démolis, a: que trois cens Soldats
entreroient dans la vieille tourelle. Maison décorn-

-vrit bien-roll..un Richelieu gardanttoûjouu
[on relientiment , cherchoit deapretextes, on que
Charles drelibides embûches, ..&.meditoitda

vengeances.’
. inarDés que les François eurentcommencéà
-.cher. non feulement ils virent les fortification
.de Veillaue relevées , 8: telles-qu’elles relioient au-

.paravant; mais la Place fortifiée parla prelènee

du Duc, &par trois mille chevaux, a; quinine
mille.hommes de pied, toute milice du Pays,
qui avoirelié mile. fur pied un peu pascipitam-

ment,
&paroltentation.
Le Cardinal
en citoit un: averti. mais. qnoy
.qu’il entrai]: en une tus-grande, colere , quand «il

vit ces Troupes, elle fut encore plus grande, quand
il apperçeut’fur les bords de la Doria, le Duc avec

un Corps de Gens de «Guerre, qui côtoyoit fa
marche. maniques ChefsErançois ailés parleur

bineuse naturelle, .luy confioient de palier

cette Riviera. 8t--d’attaquer les Eæadrpns Savoè
Je". qui n’auraient rien de militaire que l’appaunœMæù leCardinalqui avoit dans l’efprit d’autres coups plus importans, s’arrefia a Ca’faletto,

de plaignit de n’avoir pas [trouvé les profilions

peltes comme on luy avoit promis a: jugea bien

1 . que
m
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.que le dei-eh: du Duc elloit de faire mourir de
faim l’Arnïée de France. 8: de donner tempeanx

Auhichiens de venirà-rbnfeconrs. Le Dncl’alla
trouver-eu entendroit ,ail s’excuû fur la ailette
qui citoitpnr tout, ù accnfa l’arrivée 5c la marchefi prompte des ïroupes: Mais après cetteen.

novent-i, où il ne f: fit rien que des plaindre.
ciproqoes. ils fc lèpuerent nuai-ennemis qu’auh

un, rôt irien eurent panons de foupçone

&de-dcffiances.
ç I piaulem..
Ceptndgntïorgmæo s’en alla âTurin
«trernettre de" quelque accommodement, ayant
anépoumé parle Cardinalcl’oxhorter le Ducàh-

Iciliter le pafi’age, 5:11 entrer dansle Ligue, en

:Juy caltant-demi": du Roy . de luy entretenir
Aix mille de hommes pied , 8c quàtreeena chevaux . l ni feroient compris dans les Troupes qu’il
imita lgé-dejoindreà l’armée des Alliez, pour

attaquer le Mihnez. Peut-clin que le Mende
Richelieu fut ld’éloi et l’Arnbaflàdenn. afin
’qu’avecrfèsconfëils , i ne s’oppofafl point à celuy

que ce Cardinal avoit, de (à juter dans le Piémont, qui n’étoit pas ce gire defiroicntilesVeni-

tiens. ,

I PendantAqbeSoranzolefioîtencorcàTurin, la

inuit dans. Mars , le Cardinal ayant fait r’appellçr
les Troupes les plus avancées, figurant! on s’y atten-

doit le 1noins ,I et» ayant rap: armoria, envoya
deux mille.chevaux à-Rivolie. maillon decampa:gne du Duc, pour l’yfurprendrc, luy 8c le Prinæe Viétor, files faireprifonniers. Charleszy citoit
rallés’yaiierlir; pour-fairewirparlcspafo-tomps V
«qu’il fgvoirprendœ, igneidam- les aulne les plus

sprdùngr’il enrênoient: virage emmi-ana

.courageau
,2 h. .Lg;
finir .N denim]: tourmentin. I w

Mais vayantlefie’ dverti puma dores omis, que
ll’onïlbupgonnnreflre lc-Dnc ide Montmorenczl;

RerunnuvanursL -n9

..du deilein que l’on avoit de le prendre, à, peine

R..eut:-il le loifir de fe fauver dans Turin avec le
Prince [011515. Lesportes en furentfermées aufli.

roll: , les murailles garnies choldats., 8: quelques
François qui y citoient entrez pour voir la’Ville

mis en prifon. On fit encor obferverles Domefli-

ques de la Princeffe, qui citoient de la mefme
’ Nation , 8: en un moment ouille mit en mat de le

deffendre. dans lapenlëe que le Cardinalsonloit
.invefiir la Place fans aucun retardement.
Si d’un collé le Duc jouoit feu 8: flamine. à
caufe de la penfée que le Cardinalavoit euë deles

faire prifonniersfon fils 8c luy, lacudiml ni
n’eflzoit pas moine fafchédane fou coeur. que on
.coup coll: manqué, reprenant fesartifices accaûé
fumés. envoya dans le mefme temps Servîenlà
Turin. afin qu’il s’ahbonchafl: avec le.Prinee a:

.aveeSonuum.
o
Le Duc nepermit point-que-Servien-patlalfl
.l’un ni à l’autre , 8c devenant]! procedé du Cardi-

.nal. licentia spin, difant qu’ilnne vouloit»
écouter aucunepropofition d’accommodement.

.fe défiant mefme de 80mm, 8:1: fimpçonnant
d’avoir eu quehue participation de ce delfein , r8:

fort en colere de voir queles ArmesôelesOfiices
de la Republique sloppoüflènt à [en entions.
il le congcdia anal bien que l’Am enr ordio
maire Francefco Cornaro, qui en ce tempe-là eut
.Vordredu Senat, de piler encette mefme qualité

à la
Cour d’Efpagne. ’
Le Cardinal employant aucune égale dateriyté , les admires de la negociationôtle firatageme
de: Armes, feignit d’attaquer Turin, afin d’at-

itireràla Ville capitale tantes les:forcer. Enfuiteil
s’appliquaà Pignerol , qu’il fitinveltir par le Ma-

.re chai de Crequi , qui avoit fi: mille hommes
de iedS: mille chevaux. &Je jour fiaivantpil

infligea avec toutel’Armée. J’ig-
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un fixa-ruine nain

, Pignetol cil fitue’à douze milles de Turin. en
un lieu élevéoù les Alpes finiiïent. 8: où com-

mencent les vallées . qui font airez larges. 8: qui
luy donnent juflement le nom d’une des plus amples Portes de l’ltalie. Comme cette Place n’elîolt

pas trop bien fortifiée . &-qu’une.partie de la Gar-

nifon cfioit-accouruë au (cœurs de Turin, la Ville «renifla qu’un fcul jour. Le comtede Scalen-

ge. qui en citoit Gouverneur, le retira dans la.
Citadelle; mais voyant qu’il avoit peu de Troupes. qu’il citoit environné d’une Armée n’es-plait.-

fautc . Je que l’Ennemy à la [faveur du voifina
de la Ville qu’il venoit de prendre s’étoit attac lé

au Bailion 5 il capitula le .3. Mars, qui étoit le
.proprejour de Pafques.
Les François fans aucune contellation a retro
,dirent’mailtres des villages voifins , 8: de quelques
.’ H Il: l1 .ce

a Forts fituez aux environa. 8e nouVellement battis
parles Savoyards. Richelieu ravi de joye de-cette
Conquefie, ordonna d’abord dienvironner la Place avec des fortifications Royalqt a: la « garda dés-

lors comme le fondement île [sa plus valiez
defreins.

Le Duc alloit extremement ému par le dommages: ar l’affront u’il recevoit. mais comme
il étoit ans l’impui ance de les reparu. les penfées plus falèheufes s: les plus violentes dur-monde
luy palloient fans cellëparl’efiarit. Il ne pouvoit
fins une extrême douleur aprés s’ellre dés les premieres années propofé des Viâoires 8: des Con-’

nettes de nouveaux Ellats , voir dans la vieillefië
Êsmaximea renverfe’es, &lès efperances confon-

ues. I .

Il avoit dans fou fein un ennemi implacableât

VviCtorieux, 6c il n’appercevoit aucun autre moyen pour fe tirer de [carmins , que d’avoirrecoura
aux Au llrichiens, quoy qu’ils ne panifient gneres

morne

Repos-Luntileut’se. ni

moins fafcheux. Mefme encore qu’il comprit!
bien que fi les François luy emportoient une Place, la neceflîte’ l’obligeroit d’en ouvrir’plufieurs

autres aux Allemands 8c aux Efpagnols; aprés
avoir quelque temps deliberé, il crut qu’il n’y
avoit pas d’apparence d’ap ailër les François. 8e

réfolut de feinter entre-les ras des Aultrichiens.
a: défaire de fou Pays le theatre de la Guerre. I
Scaglia fut envoyé au Gouverneur de Milan;
qui citoit plus-raide l’engagement des François,
qu’il n’efloitaflligé des pertes que failbit Charles

Emmanüel. Neantmoins afin qu’ü ne tilt point

de Traité-defavantageuxi. il envoya deux Regi. mens d’lnfantcrieâfon feeours. être renditaVCc
le Comte Collalteà Carmagnole pour s’y abbouq
cher avec le Duc. Mais Charles demandant des af- ’i
filtances plus confidembles o 8: Spinola ne vou-’

iant pas Ièparer fou Armée, de peur que ce demembrement ne nuifiltafes deflèins , il fut refoJu d’affiilerce Prince, en luy donnant un Corps
d’Allemands, En tout voyant que (cpt mille hommes de la même Nation étoient defcendus en Ita-

lie. Cependant on eut raifon de douter. quand
ils furent arrivezdansle Piémont, où [clou leur:

loiiahles coüumes ils le mirent à piller, 8: à exercer lebrigandages s’ils citoient Venus pour le le:

cors ou pour la defolat ion de ce Pays-là. .
L’Arme’e des Savoyarde citoit de vingt mille

hommes de pied , 8nde fix mille chevaux. anfquels s’étoient joints les fept mille Allemands:

par le moyen defquels Spinola pretendant avoir
oppofé une Digue à l’impetuofité des François, 6:

donné unfieinà l’inconllance de Charles Emmanüel , xéTolut d’attaquer Gaza], 8: de tâcher de

l’e rter ar la force ou par la faim. Phi-

li pe Spinofa [on fils, avec quatre mille hommes. s’empara de Pont-d’Eflure , d’où après

mu. m, F E!

"53°.

ne Humour. or. La

un petit combat fortireut douze cens Fran-

guis. à condition qu’ils pafferoient en Promu.
ce par mer.

Roaignano- fut abandonné par la Garnifon
Françoiie . a Thoiras jugea plusàpropos de mettre toutes les forces dans la Place principale. Enduire Cazal futinveili par mutel’Armée des El’pa-

gnplsdausle moisde Ma] . ququue les Minilires du Pape tillent leur poflible pour s’y oppofer,

arque le Cardinal Antonio Legat eufi palle à Alexandrie , à Turin . a annaux) de «France pour
faire perdre peut pcnfée. Mais ce Cardinal par
plufieurg abbouchemens avec le Duc de Savoye,
Richelieu, les Minimes de l’Empexenr. 5: des
deux Couronnes , ayant trouvé que les hainesk
les jaloulies s’étaient augmentées, ju a plus à

proposndes’enretournerà Rome. la au: Pand- a à.
rolo avec Manarinen Piémont panachera cette

r? .5"
affaire.
La guerre continuoitdeceete façon aux dé

du Duc de Savoye , 8: le Cardinal outre les val ce
- des environs. s’étoiteucore emparé du Mat

de Saluces 5 6: d’un autre co ’ receu
Ton frere, citant-entré dans la Savoye, avoit em-

porté en quatre jours Chamberry , ui en cil la
Capitale. avec toutle relie, except Monûneillan , Place forte par làfituation naturelle, &par
l’artifice des hommes. lllailfadevantle Marquis
de Vignoles qui la tint bloquée 8c s’en alla à Taren-

tailë. ou ayant furmorite’ les oppofitions du PrinceThomas. 8c pafl’e’ le Mont S. Bernard , il fe fai-

foit
chemin partout. .
Spinola commença à le remuer tout de bon.
voyant cette recouds irruption des François; mais .

comme il ne vouloit point lever le Siege, il le
contenta d’en ruilentirles maques, a: envoya au

Duc de Savoye ,fix mille hommes de pied Alle-

- - A mouds.

tu
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mincis, 8c cinq Compagnies de Cavallerie qui
choient arrivez de nouveau pour le fervieedc la
Couronne d’Efpagne.

Le Cardinal de Richelieu’à caulède la diminution de l’Armée. n’elperant plus faire de pro.

vgrez. qui fulÏent di nes delà prefence. &ayaht

une trot-grande pa on de rejoindre le Ra au.
prés duquel la force de la faveur l’attiroit a mit.
en chemin pour l’aller trouver. Il laill’a les Trou.

P68 aux environs de Pignerol, quife dilliperent
amendoit. fur tout à caufe delapelte, qui d’un
autre collé tenoit’les Aullrichiens Gales Savoyarde

à Pont-calier immobiles a: abbatus. Le Roy luy-1

radine en mita sa progrez. à: tourna (arcure
1ms Lyon; mais peu de jours aprés avoir pris ceta

te ambition, (il retourna fur les pas, a: rentra q
dansleVal de Mienne où citoit (on Armée, d’où

il partit neantmoins, 8: pourfitivit fou voyage.
aptes avoir en quelques accez de fiévre.

Les deux Reinesarriverenta Lyon, ququue

à M ajeilé eufl: bien voulu qu’elles ne le fuirent pas

donné cette peine . fausle pretexte de le vouloir
retirer des rifques aufquelles le Cardinal l’expo-.

fait . 8: dansle deflein d’abbattre ce Minime.
delecbalîer de fou poile . de rallentirles progrez
des Armes Françoifes , 8: en mefme temps de
faire tort au Ducpista
de Mantoue.
Les Confidens de
3:: Q’RWZïüïtr-x-aa
la ReynoMerc y employerent
tous leurs efforts.
&le Marquis de Mirabel Ambafl’adeur d’El’pagne

des trefors infinis , 8: prefque à découvert formoit
un parti dans la Cour , où la Reine-regoante elle-3
mefme citoit entrée bien avant.

Au milieu de tous ces troubles de guerre, 8e ,
de ces agitations’dc la Cour Mazarin faifoit des

propofitions de Paix, dans lef uelles toutes les
infimes des Aullrichiens ten oient à exclure

un".

les François de l’ltalie. Le Cardinal avoit une

F a , grau:

ne
Hurons»: nana
grande pailiou pour Pignerol. 8: cuit extremement defiré qu’il coll pû ellre conferve. Mais
ellant prefTé parla Reine-Mue, a: mefme forcé
par d’exprés commandemeus, il commençoit à

confentir qu’on le rendill, 8: avoit allèuré les

Mediatenrs, que pourven que les autres conditionsufufl’ent ajuflées . il ne tiendroit pointàPigncro-l qu’on n’eult la Paix. Mais les Savoyards ne

pouvant revenir de la peur des Armes des Franguis, ni Spinnla renonceral’efperance de forerai
rire maître de Cozal, lanegotiation ne reiiflitpas
encore cette fois.
Dans le Mantoüan les courfes au milieu de la
campagne , les incendies , les rencontres des par.
ris devenoientfi ordinaires . qu’on ne les remua-c

quoit prefque pas. La pelte citoit encore beaucoup pire, a: faifoit beaucoup plus de .rava s.
Elle pavoit paire du quartier des Allemands ans
la Ville de Mantoué, a: tous les foldats qu’y’fai-

(alentientrer les Venitiens, dans les Eltats clefquels elloit aüfiila contagion, ne fer.voient.qu’à

remplir les cimetieres. Neantmoinsou ne laifibit
pas d’y envoyer des [cœurs qui citoient d’autant
plus neoelfaires , qu’un ennemi encore plus grand
s’augmentoit de jour en jour, qui elloit l’aliena- .
.tion des fujets du Duc, &l’inclin’ation de la No- l
xblelïc pour l’Empercur.

Outre ces fortes de gens, il y en avoit encore
d’autres d’autant plus à craindre qu’ils citoient

plus cachez; ils faifoient les afiëâionnez , ils
amufoient le Duc par de faux avis 8: luy faifoient
perdre courage par de vaines terreurs, quile rendoient plus irrefolu 8: plus incertain.

Ce Prince envoya fur de faux avis. dans un
village tout ouvert, appellé Rodigo . cinq cent
hommes de pied . tirez de ceuxque la Républi-

que luy avoit donnez, pour furprendre un gros

- con-
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gonvoy de vivres qu’il croyoit devoir paflèr 5.1630Goïto . 8c avoit prié Zacarias Sagredo. qui avoit
fuccedé dansle. charge de Genernlà Erizzo, qui.
efioit indifpofé, de le venir foûtenîr de for: me
Ré avec un-bon corps de troupes. Le Prince d’E-

fie marcha vers Goïtoavec deux, mille hommes
de pied 8c quatre cens chevaux : Mais n’ayant
point trouvé le Duc au rendez-vous, ni aucune
avis dunconvoy. il s’en retourna. Sur ces entrefaites Galas qui attendoit un temps favorable pour

faire fou coup. 8c qui fe tenoit comme en cmbufcade avec quatre mille hommes de pied 5c huit
cens chevaux , s’avança pour inveflir RodigO,
contraignit tous les foldats à fe rendre. a les fie

tous prifonnieps, quoy que dans la capitulation
il’leur cuit promis la vie 8c laliberté.

Comme on choit flottant 8c incertain dans le
Mantoüan 8: dans le Piémont ,- la Republiqpe

pour ranimer le Duc &la Garnifon-, 8: pour re- t
primerle peuple, follicitoit les François d’envoyer dw troupes ’confiderables ,. l8: leur oŒroit l’ail:

corte de fes forces de mer 8: de terre, pour les
conduire 8: pour les introduire dans Mantouè’
avec (cureté. Mais le Cardinal renvoyantà la Re.
V publique-tout le foin. de la, défenfide Mantouë,
voulant qu’elle fil! encore unelïort pour chalïer

les Allemands des poiles qui incommodoient cetteVille, a: qu’elle ne perdill: point ce temps-là,
pendant lequel Collalte citoit occupé dans le Pié-

mont, Scy avoit mené la plus made partie des.
forces de l’Empereur, Il en fit aire de vigoureu-.
Ces infiances , &fur cela comme ilen fut dellberée
dans le Senat, Pietro Fofcarini» un des Sages du,

Gonfeîl parla aînfi. mm
Si les" refolutions des Princes ’efloient immua- gît:
bles. &que pur-des maximes éternelles ilssgouv’er- For".

F 3. nafi’cnt xinî.
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mirent leurs Ettats . le difcouts que nous allons

’I

faire feroit inutile a: fuperflu . a: nous aurions

s

.

nI)

plû-tolt fait d’aller chercher dans les Livres des

maximes 8s des regles de prudence , que de

”

vouloir fournir des railbns felon la lumiere que
Dieu a donnéeà noltre efprir. Mais les Empi-

9!

res ne le gouvernent point par des maximes

a:
a;
a:

prefens, 8c forment leurs deflèins felon que 1:temps 8: l’ocçafion le permettent. Be ne nie

a.

confiantes. ils le gouvernent par leurs interdis
point. Mel’fieurs, que la penfée que

à

n
n
n

u
sa

le

u
in

’on a euë.

de travailler à la liberté commune avec des Armes auxiliaires,de ne point provoquer les Aufiri.
chiens, 8: d’attendre que les fecours de Francefuflènt plus proches, n’ait en un fumez! tresavantageux. Par là on a lafl-é 8c confumé les.
Allemands , foûtenn Mantouë par. divers fecours. 8e donné temps au Roy de «France depafi’er les Alpes : Enfin la Republique a rempor-

té juflement ar fa conduite le titrede Proteétrîce de la li edel’ltalie. Mais ce feroit un

u défaut dans la conduite, fi l’on s’obitinoita
a

u

fuivre toûjours la mefme penfée. Les loi! de,

navigation quand on cit en haute mer, 8e
u la
u celles u’on oblèrve dans le port . ne font pas
a; les me mes; a: poury entrer, il faut louvent

changer de maniere de gouverner. Vous avez.
extremement merité, 8c l’on ne peut alliez
u loüer voltre refolution, de vous eûre oppofez,
II
3’

Il à des Primes tres-puiffans, d’avoir foûtenu le

droit du Duc de Mantouë, &défendufi Capitale , par le moyen de voflre argent a: de vos
je diray encore davantage de vous eflre
h Soldats.
expolèz vous-mefmes , d’avoir bazardé vos

Il
à

va

a.
’

propres perfonnes. Mais vous le fçavez, Meflieurs . que c’efl le genie de la gloire que le
moindre petit nuage quis’y, Oppofe, en Capa,-

’ ,, ble
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ble de l’éclipfer. Il le faut avouer. ont! fait de

fort bellesehofes, il en relie neantmoins quel- ,
ques-unes à faire encore. Si Mantouë a elle pre-n

fervee du fiege , elle ne l’en pas des malheurs

qui la. menacent. Tant que cette Ville fera en-l
virunnée de troupes Allemandes qui ont des po-

iles 8: des quartiers aux environs. que l’on
s’oppofera au fecours que l’on y veut faire en-

trer, que fa fnbfifiancedépendra du fuccez de

chaque convoy, que les ennemisy auront des
intelligences. je» crains à caufe des perils qui
font manifefles, 8e encore plus àcaufedes perils qui (ont cachez. Que fçait.on fi cettennit.

St pendant que nons dormirons dans la tranquillité qu’une faufil: feureté apporte. &dans
l’applandifïement que nous-nous donnons «l’a-I .

a tr? u-v r- v

voir maintenu Mantouë, elle ne fera point furprife,»& üdans (es murailles un ne donne point
âl’lreure queje parle des coups. qui feront funefies a la Republique à: à toute l’ltalie. A
quoy ferviroient tant de fang 81 tant d’or répan-

du; tant de dangers que nous avons courus.
lie nous sellions vaincus par nos propres con.

feils, Separ nome propre prudence? Illetttout-â-fait neceiTaire d’éloigner l’ennemi, de

le chauler . 8c de vanger par le fang factilege de
fes Soldats , le Ciel St la terre également arien.

fan ll paroiftra étrangeà tout le monde, que
peu de temps auparavant le Senat le fait oppofé
courageufement à une Armée nombreufe; 8e
chargée des dépouilles de l’Allemagne, animée

de fureur, qui portoit l’épouvante par tout, a:

que maintenant ce mefme Senatellantdevenu
trop circonfpcél: . refpeéte les telles malheureux dequelques Garnifons , échapez aux fatiEus 8e a la contagion ’, 8c qui ne font pour sindire. que des ombres de ce qu’ils citoient au-

F. 4. paravant.

Q.”

1:8
Hrsrornenztn
n paravant. Prenons une bonne refolution. MeF

-u

,, lieurs. dans la fupcriorite’» de force que nous

,, avons. Nous les combattrons avec femme, nous
,, les chalTerons avec gloire , 8e nous jouirons en

,, repos du fruit de nos travaux panez. Ne font,, ce pas ces Allemands qui font le milërable de,, bris de cette Armée que nous avons obligée de
,, s’éloigner de Mantouë, ne font-ce pas ceu x-là.

u, mefmes qui le mettant en embufcade pour fur,, prendreles feeours que nous y avons fait entrer,
,, n’ont jamais pû ny les empefcher. ni mefme

.,
entrepris deles attaquer. .
.,- Puilque nous ne fanions point de difficulté
,, d’expofer à tous momens nos meilleures trou- *

.. pes pour efcorter des fecours, pourquoy crain,. cirons-nous de tenter une fois la fortune pour»
a, un deflëin bien plus important. &qui femble-

’(Jtl

,, mefme necefi’aire. Car fuppofons que Mantoiie:

u foittombée au pouvoir de nos ennemis. com-t
,. me elle y tombera infailliblement fi nous nela.
., lècourons d’une autre maniere. Croyensmous.
,, que les Auflriehicns qui ont pour guide l’am-

,, bition. 8c pour limitesde leur Empire ledefir’
n de s’agrandir. ayant quelque égard à nome
,, moderation? Penfez-vous qu’ilsfafiEnt quelque
,. diflzinâion entre les offenfes paflè’es 8C les affin-n

u fies prelèntes? Pour inoyje ne vois point quel" le diŒerenceil y peut avoir, de les combattre.

,, du haut des murailles de Mantoue, ou de les
9’ attaquer dans leurs propres retranchemens.

a) Nous nous trompons fort en croyant que les,
, Aufirichiens (oient fatisfaits de nos actions paf.. fées . 8e appaife’s par nollre refpeâ prefent.

,, Ne nous fions.pointà des Princein puifiansôc
a; qu; nous avons offenlèz. Mais fi nous n’avons

u peint fujet de nous, repentir de ce que nous
si, avons fait , pourquoy nous abfiiendronsnoËs

. ,, e

Q
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de faire de nouvelles tentatives , qui-feront
d’autant plus jufies, qu’elles n’auront d’autre

u- I630

r?

veiie que de leur alter le moyen de nous of- n
fcnfer?’
Nous craignons peutoeilre qu’il ne vienne
une inondation d’Allemands pour vanger le fang

de leurs compatriotes: Mais qui nous répondra que ceu x-cy ne dreilent point leur marche
contre nous, pour effacer l’aiïront de n’eilre

point venus about de leur entreprife. Aurelio
il n’y a point d’apparence que d’autres’Alle-

mands peniimtà venir en ltalie.- où au lieu de

marcher fur les pas de leurs compagnons, ils
marcheroient le plus louvent fur leurs tombeaux. je veux qu’il arrive de nouvelles trou-

pes, qui-elt-ce qui ne voit clairement que le
Piémont les occupera, que le Duc de Savoye
les appellera. que la. pelle les confumera , 8c
qu’à peine ferontselles arrivées . qu’ellesfe de-

banderont, à caufe des milEres &des incom-

moditez
. Françoil’es attirent
Les invafions desP
armes
maintenant toute leur applicationôt leurs forLe»:
ces, s: de noiire collé nous ne pouvons nous
un
difpenfer de feeonder par nos attaques les attaques d’un Roy fi grand, qui nous témoigne
tant d’amitié que d’avoir deux-foisa naître pri-

ere faitipafl’er les Alpes à les Armées a 8e les
ËUÆH’ÈË’N

avoir-milices en perlbnne dans la plus grande
rigueur de l’hyver. je crains fi nous agilfons

autrement, que les François ne fe laifent de
nous fecourir , 8e qu’ils ne s’apperçoivent que

leurs fecours ne lèrvent que de pretexteà noiire

parefiè. Je (gay que les grandes refolutions
font fuiettesà l’incertitude. a: quecellês de la

guerre particulierement doivent un tributà la
- w- v.
r7. w?dans les affaires: diflicilee, il
fortune
5 mais

F .5. ,. faut
Ô

:30. Hurons ne Ln’l’
’,, faut donner quelque qhofe au hazsrd: car en.,, core que par des accrdens impreveus l’evene.. ment ne réponde point nuas projets. la necef-

,. lité de prendre cette refolution nous exem-.
,. ptera 8e de reproche 8s de blafmen
La plufpart des efprits s’eitoient laifiëz’empoæ.

tcraux difcours de Pietro Fofcarini , mais comme il y en avoit plufieurs qui n’efloient pas dans-

lès fentimens, joanni Nani , Sage du ConfieiL
haran na ainfi pour eux tous.
je êouhaite que les refolutions de la Republique fuient fuivies des plus heureux évenemensa
Haren- ,, mais dans l’étrangeagitation où je vois les cho-

.nî

w.

sucée ,, (es. je n’oferois meles promettre que fort inNim’ ,, certains. je (gay bien que l’efperance nous ex,, cite d’un collé . que la, crainte nous retient de

t
. .ËÀ

Manie- ,, l’autre . 8e qu’il fautque la prudence [oit-l’an.

r
la

:wr
se de ,, chre liserée qui nous arrelle dans les tempeiles.
Piller: ,, que (coffre maintenantl’ltalie.

s

53"" n C’en: un grand bon-heur pour .;.---la Republiw...

.. que, de ce que jufques icy fes refolutions ont»
mon. .. me accompagnées d’une tres»grande pruden-

- ,, ce, &d’une fortune tus-favorable. La gene,, rofite’ de les Armesaellédu. pair avec la mode-

,. ration de lès Confeils; Elle a montre du cou,, rageât de la hardiefl’e, 8: les fuccez ont tou,, jours répondu àfes entreprifes. Mantoue a me
,. confervee à fou Prince legitime , l’ltalie s’en:-

., deifenduëde porter deschaines, a: nos confins
n lètrouvent exempts des invafions des Ennemis,
a, encore qu’ils ne le foient pas de leurs menaces.

s ,. A uel propos provoquer davantage la fortune-

,, 8: azarder noiire gloire i Il relie encore des
a Allemandsâ la garde de quelques Pollen. mais
.. s’ils font en untel ellat qu’il nous Emble. que

n nousles paillions vaincre aifément: pourquoy
n P11”

Il
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prenons-nous des refolutions extrêmes pour
nous en delïaire? j’appelle ainfi ces refolutions,
qu’on n’ait point neceflîté de prendre. 8c qui

n’apportant point de remede aux maux prefeus,

font venir encore plus ville les calamite: futares.
Attaquerons-uouslles Allemands dans leurs

Folles qui font fortifiez. qui font munis, 8c
qui font gardez? Je veux qu’ils nouscedent en

nombre; ils nous furpalïeront par leur courage, ou parla neceflite’, lorfqu’il ne leur reliera
plus que le defèfp’oirSI les A1- nes. je ne vois.

point de raifon qui nous obligeai les méprifer..
Ce [ont des gens aguerris de longue main . accoutumez à combattreôc à vaincre, 8: queles
bufl’irances, rendent encore plus fiers. Qgefi
leur premiere ardeur a trouvé de la refifiance devant les murailles de Mantoue , elle voudra s’en

revancher à la Campagne , ou elle a «comme
dleflre invincible, 6c le recompenfer de la gloire
a: du pillage dont elle a eflé quelque temps privée. Pour moyje redouteces Allemands, quoy
qu’ils ne partent point de leurs Ogartiers, a;
mefme je crois qu’il faut appreheuder de les

vaincre; car en combattant, en occupant leurs
Pelles. nous rencontrerons un Ennemy enco
ne plus dangereux.
La Perte infcéters nollre Armée . a: avec
l’Armée, elle pourra confumer l’Ellat. Remet-

tous nous dans l’efprit,. Meflieurs , r combien

de foins, combien de temps, combien dedépeules nous coûtent les Troupes que nous avons,
auprès de pareilles reflexions, voyons s’il et!
aigusà propos de les expofer à des riflant: inuti-

: quede les conferver pour des courbas neceflëires Permettons que nos Enhemrslè confument par les incomoditez 8: par les maladies .

F 6 pqu
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,. puîfque ce n’en point nome avantage d’attirer
,, leur ruine par la nome. 8c que le Cieldevenu.
,. Miniflre de nos vengeances avec le fleau de la.
,, Pelle,4punit leur méchanceté. D’un calté, je
u vousl’avouë, Mellieurs, je fais beaucoup d’e-

,. flime du couragede nos Ennemis. 8c d’un 3115
,, tre coftéje crains lesiaccidens de la Guerre, 8c

,, je nefçay ce qui pourra arriverai nos Armes.
u Je tiens feulement une choie pour certaine, que,

, la fortune qui fe macque ordinairement des.
,. delfeins les mieux concertez , peut renverfer
,,, en un moment la gloire la mieux acquife, 8c.
, l’efperance la mieux fondée. Dans cette Ar,, ruée, qui en; campée àvValezzo, conidie no..
a . lire plus grande afiëurance , 8c le veritable fe-.

,, cours de Mantoiie. C’en pourquoy il la faut

,. conferver comme lelmaintien de nome falut,
,, ô: du falut commun. Confiderons Perla: des,
choies, les tempsôc les forces; Efperons-nous
, par une feule viétoire, ou plûtoft par un létal.

,. avantage terminer la Guerre? Elle reviendra
u plus.puiffante 8: plus furieufe, quand nous-.
v nous aviferons de la provoquer. Elt-ce que les
a; Allemands ne pourront point qpitter le Piép mont pour venir à nous. calque les Efpagnols

, ne pourront pas envoyer une partie denleurs
a) Troupes, qui s’oppoferont aux nomes , qui.

,, renforceront leurs Pelles, 8c attaqueront nos
confins? Ell-ce que l’Allemagne manquera
de gens. elle quieit une, pépiniere li. abondante,
a de Soldats. ou qu’elle ne lèaura pas le chemin
.. par où faire marcher une Armée qui le revanq
., citera fur nous du dommage ô: de l’affront qu’elg

,, le aura receu? Béa nous voyons qu’ils dette!!-

n dent des montagnes avec de grottes troupesg
.. entend dire par tout que Valflein s’ofiî’e.
a, d inonder l’heure de gens de guerre, a: de venin

» i a) en
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fureur
8c la
cruauté.
,.. al:
» Dans la Carinthie
8c dans
la Stirie qui confi.neht aux Eltats de la Republique , nous enten- .0.»

dons le bruit des tambours; nous-nous voyons ,a.
environnez-de toutes parts par les Armées Au. w.
(trichiennes . 8c nous croirons en ellre venus à u
bout pour les avoir chaflëes de quelques quar- a,
tiers. Je crquu’ils ontjufquesicy relpcflé nos n.
confins , à caufe de lajuflice quia paru dans nos ,.

refolutions, 8c dont il fa t que nus ennemis u.
mefmes demeurent d’accord-z Mais firnousles n.

allons attaquen, il y a grande apparence que in
nousottirerons fur nous le relTentiment de deux u
des plus grands Princes du monde. je ne parle ,.
point des fecours de France . ils [ont tropenga- ,,
gez dans le Piémont, pour efpererde nousen ...
prévaloir en cepaïs-cy. Aprés toutcela, Mef- ,,
lieurs, je m’étonne que renverfant toutes nos n .

maximes. tontes nos deliberations 8: tous les a. ’
avantages que nous avons déja, nous voulions .,
nous declarer maintenant, 8c Faire feuls la guer- n

re aux Auflrichiens. Dans nnerefolutionii im- ..
portante , balançons s’il vous plant exaCtement ,,

les perils pre-feus avec les perils avenir , St con- ,.
fiderons quefi lalibertéelt. pour ainfi-dire, la s,
gloire a: la force de nos Ellats, la moderation n
&la Paix en ont toûjours elle les gardesles plus n

fideles. - a!
Apre’s quelque’agitation d’efprits, chacun slem

flanttourne’àl’undeces-deux avis, enfin lescon- ,
feils les plus genereux l’emporterent furies autres :

Et ut donner toute forte de fatisfaétiou aux Mini res de France a il fut ordonné a Sa redo de
mettre leschofes en eflat dechafier les Afiemands
3d: faire tout ce qui auroit cité neccfliire pour

. F 7 ce:
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cet eEet, apre’s l’avoir concerté avec. le Duc de.
Mantoüe a: le MarelëhaLd’Eftrées;

Ce Marefchal citoit entré dans Mantoüe avec
le titre d’AmbaiTadeur extraordinaire de la Cou-p
renne de France8: de General des Armées, afin-A

de faire connoifire à tout le monde que le Roy

vouloit prendre les interdis du Duc, qui elloit
fort embaralfé, &qui ne [gavoit pas bien cequ’il: .

devoit faire : car fou genie le portoit plufiofi à r
difcourir des grandes choies. 8c à former de grands
deffeins, qu’à. les pourfuivre enflamment 5 Et
comme en ce temps-là: ileltoitfurchargéde foins
trespprefl’ans . il fembloit accablé fous le poids

de fa nouvelle Principauté 3 Les Ennemis luy
. faifoient faire adroitement des propofitions qui
le flattoient, il avoit des Minimes corrompus, .
qui luy donnoient de mauvais confeils.l 8c il le.
trouvoit en mefme temps environné d’embofches . 81 abandonné d’avis finceres. Comme
r toutce qu’on faifoir pour Ion falot, luy- déplai-"

fait. il ne vouloit point entrer dans
les chofesne»! DE r” J?
que l’on avoit le mieux concertées , 8c enfin avec

le dommage d’autruy il balla fa propre ruine.
La refolution d’attaquer Goïto . ayant me faite

dans un abbouchement du Marefehal avec Sagredo , 8c devant dire executée par l’Armée de la
Republiq ne qui elioitcampéc à Valezzo , on con.
vint qu’une partie de la Garnifon fortin-oit de Man-

toiie, 8: donneroit de la jalonne aux autres pot.
lies. Mais quoy que ce fuirent tous gens de la Re-

de cinq cens.
... pnblique
-A-«.-.u qui
fifi les
a» devoient
a..- .-... arenforcer
n
autres hommes de pied , 8: de trois cens cite.
vaux, Charles voyant que par ce moyen la ville
de Mantoüe demeuroit mal garnie y refillza fi fortement, qu’il fallut changer la refolution qu’on

avoit prife , 8: faire que les deux Generanx enlient
encore quelques conferences.

. ’ Sur
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Sur ces entrefaites Michel Priuli Provediteur 1630
dans le Pays de Veronne chalTa les Allemands de.
Ponte-Molinoôt d’Ofiie. Ce dernienlieu, à tau--

Ed: [a lituation fur le Pô eflant de quelqueconfideration, les habitans d’alentour avoient eil’ayé.

de tailler en pieces la Garnifon Allemande . mais
L’entreprife fut inutile , parce que la Garnifon
le retira dans le Château, où luy eflant venu du.
feeours des lieux voilins ,. elle eut le moyen de reprendre le Bourg, quoy qu’il y Fut arrivé quel-

ques Troupes de la part du Sonar. Neantmoins»
Priuli. s’y citant prefimté avec dcs’forces plus con-

fiderablesa fit fi bien que les Allemands l’aban-

donnerent a. fans Te vouloir défendre. (finirai
ProVediteur de la Cavallerie, fi: pollaâ la Volta,.
8: y laifla en garuifon Calme de la mailbn des Mare

quis del Monte. 7

Pour ce qui cil de l’entreprilè de Goïro, qui

confil’tuit dans la celerité de l’execution, elle ut

ruinée par les longs retardemens. Car lesA-lle-I
mands ayant découvert le demain que l’on avoit,

rappelleront a grand balte un. bon nombre de
Troupes : Galas entra dedans avec vingt Drapeaux»d’lnfanterie, 8c ferait à le fortifier. Neantmoinsle Marefchal d’Ellrées 8c Sagredo croyoient
que li l’on alloit à Rivalta , l’un couvriroit Man-

touë par ce moyen. a: qu’on faciliteroit la prirede Goito. Mais ils eanerent en vain d’y faire con-

fentir le Duc Charles, qui felon [on ordinaire ne
trouvoit rien à fou gré: ce quiobligeoità chan-

r toujours quel ne choie dans tous les projets.
âluy-cy fut retar é, par ce que le Sr. de Chaban»

qui portoit les paroles entre les deux Generaux,
tomba en une embuicade, k fut fait prifonnier des Ennemis. Ce qui lit craindre qu’ils n’euil’ent

découvert les delTeins, les fit changer, 8: donna plus de loifir aux Allemands de n fortifier. E3;
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fin on refolut que l’Armée de la Republique paiïea

roit de Valezzo à Marmirolo , 8c enfuiteâ Cafiillône du Mantoüan. qui citoient des villages où t
ilyavoit" déja des garnirons, de qui paroilfoient
fies-propres pour s’y loger avec le gros de l’Armée,

afin de prendre les refolutions.que lb’ccafion four-

niroit; qu’enfuite on verroit fi on attaqueroit
Goito, ou quelques quartiers des Allemands; se

qu’au moins on eflayeroit de les iëparer 8c deles
incommoder autant qu’il feroit polfible.
Afin d’applauirlechemin à ce deffein, la Val;

lette marcha devant avec trois mille hommes de
pied 8c quelque Cavallerie, jufques à Villabone
8c Merengo. Il étoit efcorte’ par un plus gros corps-

de Cavalierie que commandoient le Duc de Candale,8t Quirin , qui s’en retournerentà Valezzo,.. v
aulfistoll: qu’ils virent que la Vallette avoit commencéàlremuerlaterre, Stèle retrancher. Mais

peu de temps aprés Galas le vint attaquer avec
beaucoup de vigueur: 8: quoy que. fa premiere
attaque cuit cité courageulèment repoullée. neant-

moins comme il eut fait avancercinq Canons. il
commença à renverfer ces retranchemens nouveaux a: imparfaits , de maniere que ces pauvres,
Soldats citant découverts, tomboient morts en
grand nombre fur le champ, Enfin ils furentcontraints de cederà la fureur des attaquans . ni entroient de tous cotiez. La Vallette fût b ciré 8:
fait prifonnier avec quelques Officiers , les.autres
le difliperentz, 8c chacun chercha le moyen de a

fauver. Quelques-uns paire-rent au travers des
Troupes Allemandes , 8c penetrerent iniques à
Mantoue; d’autres retournerent à Valezzo, 8c.
ceux-cy firent plus de mal ne les Ennemis n’en

avoient fait; car fait quece uft parla crainte qui
leur
citoit reliée, ou quecefult pour excufer ce
ï!

quileurelt’oit arrivé , ils exaggererent.tellement

tu
.Jy’

n
457
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les dangers qu’ils avient courus 8: la valeur des I630:
Ennemis , qu’ils remplirent le camp de confufionôc de terreur. En eŒetle quartier de Valezzo.
d’un tres’ grand circuit 8c environné par de foibles

tranchées, efioit extremement anibli par cette
rencontre, à caulicdela grande quantité de troupes perdues ou difperfe’es, a: fur tout parce que
beaucoup, d’autres efioient en divers polies i’eparez,

8l qu’il n’efloit pas facile de les faire revenir ny

de les rallier cnfemble; car Galas , vibivant ce
cours d’une fortune fi favorable , ayant formé.

fubitement aVec de nouveaux Soldats qui fejoignirentà luy , un corps de huit mille hommes de.

pied, 8c de quinze cens Chevaux , 8: marchantdece collélà. ne donnoit pas le temps de faire des-

provifions . ny ranimes. pour le dire ainfi, deprendre confeil.
Dans un Confiail’ neanmoins qui Fut tenu a la-

halle, il futrefolu fuîvantle intiment-du Duc de
Candaleôt des autres Chefs, de laurier l’Armée,
puis qu’il n’y avoit point-d’aparence de pouvoirdéfe’ndre ce polie. C’elt pourquoy avecle meil-

leur ordre qu’on put oblbrver, le Canon fut misen feureté, les munitions brûlées. 3: l’on ordonna aux Soldats d’aller à l’efquiere à: à Veronne,

pourremettredesgarnifons dans les Villes de l’E-

Ratde Venife, 8: leplus grand nombre alla vers

cette derriîere. Galas qui avoit prétendu défaire

en un feu! coup dans Valezzo les meilleures Troupes dela Republique, ayant laiiTé ce quartier. les
fuivit au plus ville, .8: aprés diverfes efcarmouches, la meflée s’échautfa à Caltelnovo, où les Ve-

nitiens eurent du pire. Quelques-uns tomberellî:
morts en combattant vaillamment, d’autres prit

rent la fuite , 8c laiiTerent leurs Enfeignes entre
les mains de leurs Ennemis. Le bruit de la défaite
furpafl’a de beaucoup la veritc’ de la viétpire: lb

elle
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cit vray que peu furent tuez du coïté des AntihiChiens; maisil y en eut beaucoup quile débande-

rent. Quelques-uns deceux-cy. 8K particulierement les Cuirafliers, ayant violé leur fermenta.
8C manquéâ la fioy qu’ils avoient jurée , firent
mille maux aux pays qu’ils avoient promis de dé-

fendre .pillerent les habitans, 8c firent des coure

[es par tout. i - i.
Galas ne voulant passs’engager fous les murail-

les de Pefquiere , s’empara . 4ans conteflation..
de Valezzo , qu’abandonna Cornelio Vimes.
qui gardoit le Château. Enfuite ce Général v le:

3

croyant un poli capable de nuireà la-Republiquer
8: propre pour empefcher les’fecours qu’on voudroit jetterwdans-Mvantouë, l’environnaravec desEortifications bien moins étendues.

ri- n

Ce malheureux fuccezarriva le trentiéme Maya -’15 l?
EaRenommée le divulgua par tout, répandit ré-

pouvante de tous coite: , 8c fit apprehender des:
perilsencoreplus rands. Non feulement a.lesAllel
mands couroient acampague, 8: faifoient beaucoup de dégats, mais on entendoit dire que le
a

Frioulefioit menacé auiii bien que la Lombardie. -

Deux, mille hommes de pied avec quelques
Compagnies de gens de cheval , paraîtroient prefls d’attaquerles frontieres du Pays de Bergame a: de A
Gremc. 8c un gros d’Allemands defcendoit par
ne"fait..alt’e
".1 àr-Tradna,
a! u rem»
la Valtelline,nuer
8c ayant

bloit le devoir attaquer par derriere aprés avoir
paiTe’ les Montagnes.
Galas devoit ( diroit-on) ,fe’prefenter à Péfè’

quiere , ou s’avancer vers Verone , mais les Vain-

. queurs peuvent rarement entreprendre tout ce que
la fortune confeille a 8c les vaincus ne fouErent
pas toûiours tout ce qu’ils apprehendent.
ll’faut avoiier que fur ces nouvelles les efprits fu-’
H -u ’- .cww

menton peu inquietcz à Ve’nife. Mais la confiance-2
a.

R-zvunuoe Venise. 1;.)

de ceux qui gouvernent, 8L la fidelité de ceux qui I630.obei’ITent. n’ayant en nulle mauiere vacillé, on
reconnut évidemment que c’efi aux Souveraiusà.
s’oppofer auxinfortunes,.& que c’eft aux parti-

culiers à fuivre dans la profpcrité, 6c dans rad.
verfité l’exemple des Souverains.

Le premier foin du Senat-futemplôye’à encan.
rager le Duc de Mantoüe, afin qu’il nele lamait
point abbattre par l’adyerfité, &qu’il ne s’abban4

donnait pasàprendre des refolutionsy qui luy auroient cité infpirées par le defefpoîr. Le mefmes

Senat écrivit cnfuite aux Gouverneurs des Villes.

pourdonner du courage aux Peuples qui pouvoientefltre confiernezvdans undangerfi évident.
Toutes les Villes montrerent qu’elles racina; biens
intentionnées. Elles difputerent l’une contre l’autre parles offres qu’elles firentde gensôc d’argent 5 .

113 ville de BuefCe le fignala , en mirant vingt mill’e hommes de,fon.Territ.oire. . qui prendroient.les Armes pour leur propre deflÎenfi: , .& pour tout -

ceErizzo
quifut pourroit
arriver.
donné pour Succel’lëurà
Sagredo,.I i
avec le titre de Provediteur General des Armes. i
a: deux mille hommes de pied arrivés de France

par mer. fervirent tres-à-propos de renfort aux.
Garnifons avec deux autres mille hommes d’Or-

dormance de Padoue 8c de Trevife. On diflribua.
plufieurs Commiflions pour faire de grolTes levées .

en Dalmatie, 8c dans les autres Provinces d’outre-mer , a: avec cela l’armée Navale il: joigniten- .
femble 8c fa renforça.
Le Duc de Rohan à qui l’on donnoit de grollës

enlions, 6: qui efioit obligé de lever dix mille
gommes en cas qu’il en eultelte’ befoin , fut en,
voye’ pour eflre auprès du General. Par de telles

precautions les Places ayant me alleutées dans
Ben de temps contre toutes fortes. d’infultes , il

14.0 Hurons: nenni

n’ avoit plus qu’à s’oppofer ami courlès que les

a:

A lemands faifoient à la campagne.
Danscedefl’ein plufieurs Troupes payées, s’in-

corporerent avec celles des payfans. 8c le mirent
dans des Pattes avantageux, 8: Marco Giuliiniani Provediteur à delà le Mincio . sellant remis ’

en campagne avec quatre mille hommes de pied,.
vint camperà Lonato , 8C l’animal merveilleufement ces peuples-là. v Les Allemands ayant cité
repouffez en plnfieurs endroits, 8e en plufit’ursI rencontres , à: mefme battus , lainèrent une Gar-

nifon à Valezzo, 8e retournerent dans le Mantoüan. LarRepublique veillantà ce qui citoit necefTaire de ce cotte-là ,. ordonna-à. Erizzo,.. que
par quelque chemin , que. ce pull cible ,.- 8l quelque rifquc qu’il y coli. il fifi: entrer mille hom-

mes de pied, accent chevauxldans Mantoue avec
quel ne argent. Mais comme il. falloitconcerter
avec e Duc fur les biais que l’on prendroit pour
faire entrervdu feeours, le Duc fous divers pretenttes faifoit fans «ne milite de-nouvelles
.1 11 u.difficulN.
tcz. Çela’ alloit fi avant, que le Marefchal d’1!-

i tirées en citoit en toutes les peines du monde , Ier

marquant que par les fuggeflious de quelques»
4- 11
uns. qui avoient de continuelles
correfpondanccst
avec les Ennemis, .ce Duc choit difpofe’à un ao-

commodement, êta recevoir mefme des Garnifons Allemandes dans Porto.

Les Minifires François 8c les Venitiens , luy
reprefent’oient qu’en traittant en particulier, il f:
privoit de la caution que l’autorité dela Couronne

de France pouvoit luy donner. 8c de la.feureté
que luy pouvoit apporter l’alliance qu’il avoit faite-

avec la Republique. Que par (on ingratitude il
[étoit exclus du feeours qu’il auroit pû recevoir de»

les amis , &quefi une fois ilfe foûmettoitau joug

dune Garnifon, il ne feroit point en [on pouvoir

. d’en

la

REPUBL.’DIVENISE. Inn
.d’en regler , ni la mefure ni le poids. Enfin le
Duc aprés avoir balancé quelques jours, pour [ce

i630

«voir que] [sentiment il ’fuivroit . confentit de rece-

voir un nouveau lècours. Mais la difficulté des

chemins y apportoit de grands obltacles, 8: fur
tout’la pelte, qui. s’efiant répanduë par toute la

Lombardie , faifoit tant de ravi , .8: une .fi

grande peur, que fur le point de ’executiondcr
choies qu’on avoitprojettées, on citoit extremement embarraifé, 8: fouvent obligé de changer
d’avis. Neantmoins Marco Giultiniani s’avança

avecfes gens pour eflayer de faire entrer le fecoura,
8: aptes avor fait éloigner de Cafliglione quelques est;
Troupes Allemandes . qui vouloient s’emparer ’00:

de ceVillage, il [à rendit mailtre de Caneto. 4k,

Mais 1e Chatterie ayant refiflé. 8: beaucoup de a"?
gens ei’tant venus pour le feeourir, il fi: retira. u
Comme il ne luy cuit as réüflî de I’yjetter avec

des gens, qui marcha ent en corps, i112: bazarda
d’en faire entrer à la file. Œelques-uns qui
citoient-partis des confins du Veronois. y entrerent, 8c d’autres qui yfurent conduits par le Clpitaine Carlincas, ayant cité attaquez en chemin
furent difperfez , non pourtant de telle maniere.
que quelquesuns n’arrivafièut, avec quelquepartic de l’argent qu’ils portoient en monnaye d’or

fur leur dos.
Le Chevalier Gori Florentin envoyé de Brefee

par Giuftiniani , avec deux cens cinquantehommes depied, aptes avoir tué quelques Gardes Al-

mands , qu’il rencontra fur le chemin , y
arriva heureulèment. Mais toute la prudence
humaine n’en: pas capable de refilfert à l’o -

dre du CieLCÆoy que le Chevalier de la Valette.
iavec fou Lieutenant. 8c Chaban . s’eûoit
uvé de Goïto , oùil citoit en prifon , cuit rapporté que les Allemands préparoient des «un?

I ce

:142. HISTOI’REDBLA
des ponts , 8: des petards, qui apparemment
devoient fervirâ quelque entrepriiè fur Mantoüe:

.Neanmoins cette Ville citant gardée negli camment. ou plûtoltvendüe par des traîtres, anuit
du 48. Juillet, éprouva une cruelle deflinée.
Les Allemands pendant l’obicuritéide la nuit,

s’efiant approchez fins bruit vers le polie de la

Palans, mirent fur le Lac quelques entes-Barques qui y avoient cité conduites fur es charrettes, à quoy hagarde Venitienue ne dit mot, par-

ce que Ceux ni livroient la Plan. luy avoient
commandé ncriendirc. arde ne branler point
cette nuit-là, uclque bruit quel’on fil’tvfiparce

ne defioit. curoientoils, du fecours que l’on
evoit faire entrer. Les’Ennemis citant paEezdc
cette manient, fans qu’ony apportafl: aucunobadule, &rleur nombres’enant augmenté, en fai-

fant paneras reluira les Barques qui avoient apporté les premiers, ils abbatirent par le moyen
17171.!!!
du petard lapone du Château . où efioit le Duc
accompagné de la gade de lès finies Troupes . a:

lie Marefchal d’EI’trées auŒ. .
Le Capitaine Durand. dontle quartier elioitî
la porte de Saint George. quieftoit proche de là,
voulut faire une fortie pour donner au les Aile»
mands, dansle porte où fe failbit l’embarquement; mais on avoit caché iles clefs de la porte,
a: on avoit
onclestu.
munitions.
deforte
qu’il ne
gratuit-,a a :1 11.!!
ail! .2"
pût faire tirer le canon
.,.-...h,. de
a dans les murailles fur
les Attaquans , nymefme fc fervir des moufquets.
lien citoit fort en colore nuai bien que Francefc

iOrfino Due de Lamentana . qui s’abat jette
dans Mantonë avec les prussiens Troupes de la
’Republique pendant le Siege. avoitvdonne des
preuves de fou courage a: fait tout En poliiblc en
cette rencontre pour combattre les Ennemis.
fififitu
Une partie de ceux-cy y citoient entrez par le

:"ÂJASN
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Château a: une autre partie par la parte Saint
George . qui avoit nuai elle abatuëpafle patard z
Ces derniers paillèrent devant un corps-de-garde,
qui citant pofé au milieu du pour , auroit pû em-

pefcher le paifage a mais ayant receu le mefme
ordre de ceux qui livroientla Place , lequel avoit
. déja cité donné aux Barques . on avoit permisque
l’Ennemi le putt approcher. La refiûance qu’on

«y voulut faire enfaîte fut inutile, le Duc deh-

mentm fut tué. Durand bluté au vi 8: fait

prifonnier avec quatorze CŒciers. De que

de: Chefs ayant manqué aux Soldats. tout fut rem-

pli de confufion. comme ilarrive dansle: com-l
bats de nuit. où la "leur nefe fait point remarquer, 8: où lalâchete kpeut cacher flânent. Le Ed polie de la Predelln attaque parlesAL
languis, efioit défendu par les Venitiens. Mû
ceux-q ayant me d’abord avertis par des clameurs, que l’Ennemi maillrede laVille, les 11-,
ioitprendrepar deniere, jugeant u’il fallaitce-

der la Place. Quelques-uns cherc t leur falot
dans les eaux du Lac. s’y noyerent . a: les autres
wquieûoienl: en nombre beaucoup plus grand. fûrent taillez en pieces. a: c’efl: àinfi que petit le

garnifon. Ceux qui envient armez furent les pre-

miers tuez. puis ceux qui ne relioient pas. excepté quelques-uns qui preferant la vieà l’hon-

neurkàla-foy, lèjoignirentaux Ennemis. &ü:
mirent à piller comme eux.

Le Duc. le Prince 8:1: Marefchnl lors que let
Ennemis commencerait à entrer dans le Château,

lèjetterent à la halte dans la Citadelle de Porto.
La Princeflë Marie uîs’e’toit d’abordvretirée dans

un Monafiere avec es Princes l’es fils. têt-qui devoit eüre refpeâéeâ caulë de fonfeze a: defilpn-

Sentence lepermice, voulut s’y refugier audit. I

Aucun des habitus ne le mit en devoir de le
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défendre . mefme quelques-uns applaudiîîant

aux Imperiaux, ex oferentles Aigles lmperiales
avec des lumleresa eurs feneflres, 8: crurent par
.ce moyen fe pouvoir garantir du pillage; mais ils

uiA

réprouverent au contraire kl’infolence des Troupes

viétorieufes. En effet les Chefs ne fe foucioient
point de secs marques de l’aEeâion que ce peuple

mal-heureux avoit confervée pour le nom Aufirichien. Il n’y eutrienà l’abry de leur luxure, de

leur barbarie. ny de leur impieté. Le fac dura
troisjours . 8: ces trois jours rendront cette aélion
ninfame 8e idétefiable à tous les fiecles; caron-y
ivit exercer toutes fortesde cruautez 8c de violera.
ces. Cette Ville qui avoit efiéfi long-temps dans
l’oifivete’efic dans les delices , devint un fpeâacle

lamentable. Les enfans furentcnlevezà leurs meres. les filles violées, les Eglifès dépoüillëesôt k
les maii’ons faccagées. Le fer 8e le feu panèrent
’par tout . a: à chaque pas envoyoit des monceaux

d’armes& ide corps morts, avec des torrens de

.fang. I a -’

Les Ducs pendant une longue tranquillité dans
laquelle ils avoient rogné, avoient amaffe’ une

grande abondance. des choies les plus precieufes,
8: en faiiôient parade: Mais deformais en confi-

a 11 ne ne». n
derant ce luxes: l’efiatoù
la fortune avoit reduit
les chofes, on suit crû que ce grand amas n’avait
cité fait que pourfervir aux préparatifs 8: aux orse

nemensde quelquepompe funebre. Le Palais Du.
cal fut pillé , a: on y trouva tant de raterez a: tant
de richeflès, que fou pillagea effacé la memoire
de tous ceux de l’antiquité. Neantmoins on peut

dire que ceux qui le pillercnt , ne jouirent pas
«rat 1.;long-temps
une: &.flù.!i
de leurs rapines; caria vengeance Divine punit bien-toit par la pelte 8e par d’autres cru-

»elles
morts, les viétorieux. . I
v On dit que l’Empereur luy-mefme ayantoùy.

. r3-

IRnrunL.onVnuru- , au;

raconter les crimes exécrables qui y "dentelle
commis, ne deteâoit pas moins la caulè nele:

Mati

Jets d’un évenement fi tragique, a: que 1’ lape.

nuiee Eleonor pleuroit-avec des larmes une";
la ruine de [a Patrie . a: ladefiruétion de la meifon
paternelle. Outre cela plufieurs prédiibient queln
Maiibn d’Auflriche Eroit-nbifméedanslelfangde

laMaifon
deMantoiie. A l i
Le Duc ne": retiré. connue on a dois: dit
dans Porto . ou il entra-avec beaucoup-deconfufion , y futâpeinœ qu’il vit pour dernier efiet de
la trahiront». Qu’on Initie feu aux miroitions: fur-

qnoy il allusif: rendre le jour limant. à candi;
fion. quels Garnifon de la Republiqne partiroit

lins en: chement. LeDuc,-le-Prince&la PrinceiI’e (a e-fille. avec leurs enfans. 8c le Masefchal d’Eflrées, furent ei’corttèzpar deux Con»

pagnies Allemandes-s 8: s’en allerent à Mellare.

ni en dansle Pays de Ferrare , il: la le Duc receu:
e la Republîque de l’argent. qui luy donna le

moyen de fubfilter.
Ce Prince citoit doublement malheureux 5 car

outre le mauvais traitement de la fortune, uile
clarifioit de fer Ef’caxs , ril-eüoit encore expo au:

cenfure de toutle monde. qui luy attribuoit une,
«partiede ce qui-eûoit arrivé; quoy qu’en effets).
ne lopin «enfer d’autrechofc . fi ce n’en. que vo-

yant un Peuple plein d’infidelite. il avoit beaucoup de crainte, 8: beaucoup d’irrefolution. Le
"Renommée ne manqua pas .d’accui’er un grand

nombre de Sujets du Duc . 8c quelquesunsdela
Mailbn de Gonfague, a; entr’autres le mar ou
Jean Franeefco. «faire complices dela trahi on;
Charles [e miter) devoir de les: rechercher; , mais
il ne le pûtfihe d’abords il caufe dela confufiol

où efioient les choies; &quand apréslaPaix. il.
fut remis dans fez Imam il diifimulace qu’il en

zou. 111., , G. (et

-M .-.i-. à, .

flvflegec

ne -Huroi-nenzæa V
retiroit, par le refpefl qufil portoit à FEmpereàç,

un: qualité dePrmce nouvellement rétabli, il
juge. quai! choit plus à’propos de affurer les ef-

prm en a: confiant a un chacun; sien recevant
dans le mefme rangd’amitié Je: coupables en les

limonite. 1 i- p n v
L .: l’ai- la Capitulation on permettoit à Maroc» An-

tonio Bufinello . Refident de l’auRepublique, en

qufil a murait dans Porto avec le Due , d’en

initia; entama ivoirerie fait remmenai:
me tu qufçuïne’tgwuit pointaux-qui y çûçlenfi
Œ’quîïfl’yîeEÔlQnt pas. alaises Refldent renais:

nom assibila Ville , avoit menue parles Alla.

mandes: gardéprilbnnier, jugeai coque 125m.
pictent ayant fait que! ne rentaient fur fou me;

ordonna rqml e relâchait. - mon , a
les? j mies Officiersfle’guerre en-payantlunegroflë

rançon; recouvrera!!! leur liberté.- I h t Venitieirs-extfemément trouHEz par un
coup aumfurp’rcïlant quol’efioitla prife de Man-

toué, a déploroient avecraifon tant de foins, une
dîor ô: un: de fang fi malheureulèment emplo-

yen On contoit queue quatorze mille homme:
Qu’ilsinroient
qu’on avoit
m-u-ut- "fdurnis,
KŒO-.-tant
av de
.4 ceux
Lsàllill.va,gà..’g.fi,

mi: dansdes portés. :quede ceuxquieiioientem
au dansMëntnuët. tout avoit pari parles fa,
mais: ici-guérie; les «fatigues, ou Minimum.

Ils craignoient outre cela. que les Trou «qui
rifloient dansla Walteline , ne (îlien! en: mon

lès’âtiaqncr de .ce me là. pour Faire diverfion
. Jes’fdrpb-ïüëlækepublique, 8c les attirer dam
K: humagnes; afin ’quèlei-autresrmupœ Alle-

mëhôu’qui alloient, a: "dans Mtfltoüan,

purent les Wiener enfuma; in: porter et

auvernat: mon; ’Ehfin il: rac-commodmn’t’ià lamineü au 8: dou-

dorent ambon ordre! la’gaiüeïdeleurstconfins.

A a u . , avé,

v I Reflux. neVzinse. r

après avoir abandonné commeîoutile andain; 1 53.

fie. se les antres lieux anMantoiian’. déniai i

leurs Fortifications a: retiré le Canon, i l

Les Allemands ûrisfaîtsn’une fi important;
muguette. ne i’appliquerent plus qu’aux affairas
du Piémont. ils conàprenoient aifémeiit ques?!
leur reüfliil’oit decha cries Françoise: de les e14

dure de «Pltaüe . tout le relie deviendroit leur
butin1 Æ: fieroit fournis à leur dikmion; , Î
Cependant la Republique eut le loiiir de repu;
parer à refluer’avec unpeu plus d’ordre 8c de mon A

tirade à la peiie, ennemi plus redoutable que pas
un autre, qui devoroit toutes choies fans diiiinâ

ûion. a: emportoit les peuples , les Soldatsik
les Chefs , du nombre j defquels furent Georgio’

Badoaro Noble Venitien Commifaine , a: Marc
amuïe Morofi’niiCavalier; Provediteur dans
le Bergamafque: Mais comme gcependant on ne
negligeoit pasle foirade mon", on envoya, Pro- q redirent pour infante. Jean Pifani dans le païsde
Padoue, 8e Louis Valareflb Cavalier dans le païa

(le
Verone. 1
La contagion rifloit entrée dans Venife. a: s’y,
toit augmentée mutinement. aprls s’y étirera-

chée quelque temps. Poufs? o p9fer. iileiioiç
.queitionqd’uùe grande vigilance gadoue grande
épeniègjil eu vray qufpn n’y pouvoit apporterl
de meilleurs ordres que iceux qu’on y apportoit.
&il ûmbloitque la charitépubllqueôt la charitê
particuliere difputafl’ent àll’envi l’une contre l’au

tre :i furquprle gouvernementallant toûjoursdç
la mefme teneur ,.’.lès fanaient des Magiitrats or;
’dinairea n’eurent’lraiIcune intermifliorl. l

. Aucun des ipluszanciens sonneurs nele «En:
venoit-d’avoir veu’ la Repub’lique tourmentdeI’QÇ

tant de collez; ’car mefmede, celuy de lainier à
sïélevoit une ’ furieufe boutargue . afin quiil oz

’ a en

:141 fils-rumen in?! La

me aucun endroit qui ne donnaflde, la. me. je

gésine demandé Qu’un fiütvoirdela ermetéje,

la confiance. 4

I » . - Marie Sueurduakozf d’Eipagne,, punie-a
’Èerdinand Roy. de Hongrie. fils ,de’lÎEmpe-

reur . citoit arrivée a Naples avec un grand
nombre deGaleres d’Efpagne , 8: avec une pompe

dlande tant de Souverains... Elle avoit defiëin de:
p et il Trielte avec cette mefm’e Armée, qui
avoit elle grume par les cicadres des Princes d’ita-

lie . comme croit la coutume; 8: cette .Prinçefi-e"
avoit pris la route dola mer, ’parce’queie: chemin

de terre par Genesô: par Milan citoit dangereux ne

tenure de la pelle. Cegrand armement fembloit
choquer la Seigneurie du ,Golphe Adriatique,
dont ’ouït la Republiguel. laquelle offroit fait 4-. 54:- il: «a...
Ann toute entiere , nous): partie-pour 1eæafiëge
". de 2* sa
and Reine. Les Efp’agnols (ne le trouvoient pas à,

propos , a; ils prenoient pour ,excufe de leur refus;

(encore que ce fuit, fans fondement ) quel dans,

les .Vaiiiëaux des Venitiens’il yavoiteudela pelle;
L’Ambafl’adcur d’Efpagne croyant que le Sème:

gui avoit en ce temps-là mille affaires pre. an.... .1;..*ll
UIAÆ in 4
tes) ne feroit paskmblant
des: pafieidroit,
donna part du primage de-la Reine avec l’A "tu;
EÎÏJIgnOIe. 8: lepria que s’il arrivoit ,qufelle fuit.
obligée d’entrer en quelque Pont debla:Republi-i

que. elleiy fuit receu’e’ honorablement. Mais
,ur reponièiln’eutqu’un refus appuyé de raifons

res-confiderables 5 dont acantmoins les Minimes
Efpagnols parurent fortmécontens , ,6: menace!th de paires malgré qu’on env-cuit a: fanslecon.

fentemennt dela lie-publique Il futau contraire
911101316 Parle une, à Antonio,.?,i.&nî;G.cn°ral
des liiez. qu’après avoir aŒr’nbiefqn Armée. a:

l’avoir augmentée des Galerçsfde Dalmatie, de
.Çandie. bide dix Vaifl’eaux armet; il s’opfofafi

-- q *:H
. - A q (Dm,
un.

RITIIILHD’E Vertu 2. 14’
à l’entrée de’la Flotte d’Efpagne , a: combatin 163m

àuiconque voudroit entreprendre de palier. Dam
même temps le Sénat fit de nouveau offrirxlla
Reine de la conduire fur les Galeres delalRepuî-

v blique, 8e fitdireà Rome,- par le Cavalierjoanni Pefiri Ambafl’adeur. a: a Naples.’ par Marc.

Antonio Padavino qui y entait Refident. que fit
"les Efpagnols-, audion-d’accepter les propofirions
qu’on leur fiifoit’, vouloientfefervirde laforce.
la Reine fieroit obligée detpail’er au travers des

coups de moufquets 8c de canon. LesoMiniitree

flinguois n’ayantrien ofé bazarder , fufpendirent leur voyage jufqu’à nouveaux- ordres de):

Cour
d’Efpaghe. v h I i r
on pria enfuite la Republiquct. avec tantet
les formalités requifet. dedonner pain e. and!

nprenèrfon Armée navale. Alors vers la a deal-tarsnée, la Reine’syant palfé par l’kbruzzo’. arriva:

’a-Anconc. Antonio Pliani lancent avec treize
Galeres fubtiles. la débarqua üiefiëyat la traises avec une tene’nragnifitenc’e; que dansle petit

efpace de ces Vaiflesux. on pontoit direqu’efloit.
-r’afl’emblé , tout ce que chaque Élément pourceau

tribuer pour leluxeat pour le régale. La Repo-

bîîque en fut- remerciéeaa norddu nommons

*que
a: de llepereur: i I f - a sphiolaavoittbrtlvancélesiegedêoazal.viqni’
a- déformais mon ameutement toilé .2 car les mu-

nirions avenant a» nm r; le agarnifbn- en":

diminutive: reduite’à eux mille hommes-de pied
’& trois cens chevaux. illu’y’avoit plus d’efperan-

’eehquedaneriëcours des Prançoisrtoûiours at-

tendu parles habitant. qui bien qu’ilsfoflentaceablez fous- tant’de peines; ne laifibient pairle
confervervune nes-confiante Maillé encas leur

Prince; - A . î

arum Ne de. Mayence. leur ’donnoitd;

.V.G3-

in» En en tu, a: a un;

’ . briguent par fa prefence s mais le commande.

ment, la fatigue . 8c la vigilance cfloient [un

leComte de Thoiras. La valeur de celuy qui ailiegeoitIS: celle de celuy qui relioit ailiegç’; , met-

aoient les chefs: enhalance; Car fi18pinola pré.
tendoit que Canal deuil cederà fer attaques; commeâ celuyrqui avoit accoutumé de prendre. la
plus fortes Plates-u: la gloire queThoiras avoit aie-nife a l’lfle de Ré , le portoit Maire tousces cf...

. ts. pour affirmât à reputstion parla «me

«celle-61.. . , ..

.. Spiritual-avoit renforcé les-approebes1qu’il fiai-

bit à la Citadelle. par: quatre endroits , "à. [espoir-

celuy des Efpagnols, des Allemands; des Napolitains .. 8: desLombards.’ Il orois fait chaille:avec une perte notable , les François d’un certain.

Fort qui eûoit dans unelfle. 8: qui couvroitles.

à.

i

moulins. Mais Inciter fe montrant intrepide.
captés avoir fairenrrer dans la Citadelle. quelques,

a
Intrigue: fiançons: pour en augmenter. la garniIon, tourmentoit handicapants-perde flegmes!»

Ionüskil’urtonn paresse qui!

Lombards; on" ayant tué lecomte de
avec plufientsSoldauail cllafla les. Ennemis des
quelques Redouks
.. En abbatit leurs travaux.
ann-ndxmsi-«L
Comme l’entreprife n’alloit pas li» ville qu’on il!

fioit, flippât le Due de Savoirs. en pacifioit fore
en colore contre Spinola: il luy reprochoit d’a;voîr. negligé de le feeourir sur: marries fumes dans. ’l’extremitéo’ùàl l’avoir VH1! 8s de s’eitre eau.

gagé fous Canlsdansla penlëe de profitsrdefqn,
.snal-heur. Surquoy ayant envoyé àMad’rid , Scso.

.glis,
pour 1.-!
l’accufer
-A-w-nA&* . 8s pourfe plaindre. il obli.
v gea enfin Spinola: de luy envoyer des (entours plus
.eoufiderables, qui furent caufequele Siege n’alla
pasfi vine, 8: quivdonnerent temps aux François.
d’envoyer. exaltant de nouant: renfermions les»

.- . - ; 2.: Mare--

’Rerunp. ne venu. in

Œmfchaux de la Force . de Sehomberg 8: de 1630

Montmorency. - A

Celuy-cy avec les Troupes qui ne pailbientW
trois mille hommes , efiant versiPignerol , ù.
marchant pour il: joindre; aux» autres . fut attaquû
auprés de Veillane parlePrince Viétor, qui avoit

cinq mille hommesde pied 8: mille chevaux. (ce
fut dans un defilé fort étroit . 8: aprés qu’une bon-

ne partie de les Troupes cuit efié paiiée : deforto
qu’il ne pouvoitfe fervir que de mille chevaux a.

de fix cens hommes de pied. Mais la militante
’delerançois fut telle 8: la valeurde Montmorency

figrande, que non feulementil pafla,.nmisdé.
fit les Savoyards , fit prifonnier Pagsno Doris.qui commandoit la Cavalerie Efpagnoler 8: obliq
[en le Prince Viâor Amedéq , de f: laura accons:

pagnéde nes-pende monde. Schomlmg ni fun

riot même. attaqua Veillsse. qui apr avoir

fluents un Siege de huitjours feulement . fêterai

à: z a quoy Collalte contribua , pour Envoi!
pas voulu envoyer du (coeurs au Chafleau. D’un
sans collé h’M’srefclIsl de ls’Foree s’était rendir

mainte de Salum. a; avoit fait toute lai-garnis
[ou prifonniere.
Villefrancbe 8: Puncalier cederent au: Vaim
queur . 8ere qu’illy avoit de meilleur dansnles
Troupes Auürichiennes , sellant poilé aul’on:
deCari au, oùelless’e’toieqt retranchées. pour

capelai: erle pailagedu Pô, fluenrnalotraitées;
Car ayant cité attaquées par les François ,. 8: perl-

du une demi-[nuer elles abandonnassent repolie.
eprésavoirreceu un notable écimer-8: un allions
qui n’étuitipasvmoindre. Nuntmoins-"les Frane

qui: ne pumntpaËer plus avant. citant mlgrélos
filmages de leurs armes «.gfort incommode: de
- Le Piémont fe trouvant expofé à lads’rifion à

G 4.- [ou

un; Hun-ont: ne un

in twist à la haine de (ce ennemis. alloit le thu-

tre de toutes fortes de entamez . a: devenu unfpeàacle entiegement déplorable. Parmi de fi:
mis accidens, le Duc Charles En) menueliâgé de.

imine-neuf ans; mais encore plus abbatu par
une-infinité d’aŒi&ions., a: par. mille mauvaistoursde la fortune. mourut d’apoplexieà- Savi-l

glial). vers histamine deJuillet. On peutdire ne]: morfle faifit dans ’état le plus fâcheuxôe et affaites, 8c dansle ten) qu’il faifoit rouler

dans fa telle- les dellèins lesp us hardie. Mais on
lieu parle neantmoins que par» coojeâure a car

dans [a derniers momcns ll fit bruler-plulieux-s
écries quinèqntenoientq (à requela Renommée
en a publié ) planifient: intelligences fuel: Milanezi

aune Frithhde, qui devoit venir en Italie dei;
u :41 Aîlande. lŒmpereur. Cela fued’nutant plus facile-

: crû. (Ë: le Due citoit caverneuse» ont.
it des pagnoh. à caul’e’-desièœun qu’on

luy avoie «voyance une de retardement;
au
;. .44 pli il

en fi . petit nombre . a: que Fritland ne relioit pu
moins de fa Majefié lmperiale , qui luy cyan!
ont l’abfolucommandementdefec Marées i Élie

loir l’envoyer en italiecomme en un exil honora-

ble. Mais parminnude châtimens Dieu voulut

épargner celuyalè à l’ltalio. i

Que - peut nier que Cheik: Emmanuel ne fnR
un mi Prince, qui evoitexperimenté 8c l’une l

a; lautrleottIne. qui citoit rempli de magna-

i nimité. de confianceêe de valeur. On pourroit
dire avili que de fi grandes vertus citoient-foüillées
par l’ambition . par la prodigalité ô: par des ma.
niera un peu difl’oluës. Mais que commeil avoit"
infiniment de l’efprit , ,fcs «(faire incline; avoient

imité des ap mhetionsa: des loüanges. On peut
ajouter à ce a. qu’ilregloit toûjours (es aâions

Quantum; arquai i mefumit la glaira: le

i ,- ,A prao.

n

Retenu. DIVnIuat. 1;;

profit’aveclé incline compas; -quedans les amitiezil’ citoit extrêmement incombant-1’ plus defi.

renarda bien d’autrey- que-1113m] «mon; Infi-

jours-pauvre a: incommodé. mais ingenieux-à
trou-ver! des - inventions Rides rem-lunes , pour
fabfilterfit pour fortir de toutes forces d’incommoditez. Qu’ilal’oûtenu plulieurs Guerres parle

fecoursde les amis. 8e parle moyen de la fabliauce de fer peuples; qu’il accabloit de nouveauxim-

poils. me neanmoina en exerçant fou Empire
dans [ce Ellats, lilùmritédamfaemlifon,-&ilbiï4

tenant bien ion ranggparmirlesilirangers, il fut
ellimé 8e honore-de tout le monde. Qufirtherë

choit [a avantages dans la Guerre; Que danela
l’ai x -. iljettoit leafemencea devnouveaux troubles 5-

03e la fortune manquoit plûmll à (bambine.
qpe (on induûrie, enfin. i141:.3’il (incomba. par in

artifices . a de ceint: ne à: page: ruiner

qu’il lè’vite "en. ’ - - J: - -” I
Par la mon de Charles- Emmanuel la affina
ehangerem de face. Car Vi&orAmedée . qui bien
qu’ileuil’nne grande ambition la cachoit mieux.

&la moderoitdavantage, a réa avoir prisiez refles de l’Eflati, moum’qu’i avoitdel’ibclinatiom

pour la Paix. Comme il n’avait pas les mefmea
raifons de foopçonôt dedéfiance contre le Cardi’à

ml de Richelieu , . & oïl efioit beau-frac du
Roy, pourparoltre ’onnéàlaance. ilnc
voulut parferliu davantage avec les Efpagnol: , .ni
s’en figaro: entierement.’ Il proteila qu’il fede-.

clamoit poureeux qui pœcnreroient lerepos. k
il exhortoit la Minimes du Papeà fairedenon.’
vellea propofitions : -8urquoy Mazarin vintà bout
«faire conclure une Trêve au blois de-Septemg
bre. quithien qu’elle full blafrnéede chacune des
partial. à carafe des conditions qu’elle contenoit.

âEnguçëssësés 9mm... « a

- ’ ’ ç r tu"

i

u-

:630

in. .Hïuaonrn ne en

Cette Tréve devoit durer iniques [la lin du»

mais d’0&obre (vivant. Cependantvon devoie’

donner la villedeCazal &leÇhiteau aux Efpaw
nols. qui devoient fournir des vivresà la Citaelle. 8c y entrer. li dansle temps prefcrit il du-

rivoit du fecours. Quelque-uns blafmoient le;
François, -&.difoient qu’en rendant C3141 . il;
avoient oedé menace de nes-grange reputation,.
.8: donné le moyen à, leurs Ennemis d’empefcher:

k8 recoure; Œdipe; autres blafmoiene les El’pa-

gnols, de ce que voyant que Infamine avoine.
duit toutes cholëràla derniere extremité . il; 1è
Italien: contenteztd’une partie feulement . 8: enf-

fent durant plufieureùmaines fournilles vivres à

laure ennemis. Mais les Wagon]: il: juliifioient,
enfilant qu’il: croyoient: que le laceurs. fait fore
molle. a: le: François: afoxcufoient il" l’apprehfifififlndæ. n’eût par mellaed’en euyoyer- Infli-

famment. La veritable raifon qui porta les Efpagnol’sæà acceptera’rrémnfutlaçrainte qu’ils ou-

reu’ti que .Viétor» Amedée ne le dormait
pour la
445-...

.4...-le

France. 8c parce que faire attendre leur confia.
«menti; 8e l’anslesconfnlter davantage . il l’avoir

acceptée le premier. , Dequelque façon quela cho.
infulpaflill Spiilolee’n-. funextremémentzblafméè

Maki: si œqui citant am àheaucoupde reproÇbeeqnîl avoit loufiats acaule ÀeSVSavoyardsy 3S

au! pouvoir: fort
luy tenoient d’Efpl-4; limitenqui
.-... .4." --g-.-.
ne. où l’on eûoit entré en bupçon contreluy,
r quelque .correfpondance de civilité. qu’il en-

tretenoit adule Cardinal ,deRiclælien n ils’afflie.

mollement de roinqufnn nuoit retranché de

autorités. humilité aiche fan banneau

qu’ilenfuemalade. il fut panoàCaüellodi Seri-

Umænùlileuc un tranfport au cernant dont il
nourrirai pende temps. (relioit un fort prudent

Capitaine. et gonflement. amen emmêla

la. H! z . l ’ a:

l;
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derniera leur: qu’il a vécu. Ayant quitté le Ne- une
goceen un âge allez avancé. il par. au Commudement des Armée! . avant que d’en avoir fait

làppremillhge, au acquit une telle creance, tant
pour l’intelligence du Meilier que pour l’execu- .
tion , que rien n’a fait aucun tort à la beauté de

fa vie . au. grandeur de les adieu: . que l’envie
des Inti-augets qui pretendoient juliifier leur ingratitude par leur: foupçona. licitoit Italien, &
a’elloit mis au fervice des Efpagnols. par le En!

deflëin d’acquerir de la gloire. i
Quand Spinola fut expiré . le Marquis de l’aime

Croix prit l’a place. il tenoit [ce Troupes dans Ca-

nal , 8e attendoit le tempe qui avoit elle marqué
pour la! reddition de la Citadelle. Mais d’un autre
collé les François reliant renforcez de nombre,

par le benefice de la ne» , le prepnroient d’y
jetter du [cucul-a.
Dans ces entrefaites la Paixnayant efléconcluï
en Allemagne, l’avis en vinteu Italie. lorfqu’on

e’y attendoitle moine. Ferdinand tenoit la Diete
à Ratisboune pour les interdis de l’Empire , a: -

pour lei liens propres. Les Eleâeura y envient
nufli , quipar leur union s’efiant entouragearl’un
l’autre. detenoient ouvertement la’Gnerred’ltilie. s’en’plaignoient comme d’une choie infime;

k fane: raifort a 81 qui avoit elle entreprilè lamoit

gnian des Enrangera, fana la participation ni le
confeutemont des principaux membres (li l’itinpire. Enfinils citoient d’avit qu’on filma Paix; k

affolent
de lien entremettre - i "i il
- Les François afin d’y ln’terefierldavanmîe’h
mon", a: pourfoufiraire cette me» de adéapendance. de l’Empereur au du rMilfiRrea’Eflügv

n°18. y envoyerent De Laon ûnlenlerld’nltat.

amitié du Pere jofeph Capucin, auquel mien.lement-leCardinal-failbit part de tous la (actait.

.v’. -"’I "” 66 Il."

1,6 l HISTOIRE»! un

, mais avec lequel il lèmbIoit encore avoirpartagé

fou efprit et les lumierea. CeuIœy avoient de:
ordres pour des ouvertures de Paix. 4 mais encore
deplus précis de remarquer l’Eliat ou elloientlea

choies , pour fomenter la refiüance qu’ap r.
toient- les Eltheurs à la ereation du Roy des omains. 8: pour former avec les autres Prince: de
l’Empire ces lignes ôt ceseoncerts qui vinrent à.
éclatter peu detempe api-es.
Le Roy de. France avoie traîné. recrutement
avec le Roy Guitave. 8:1 onelloit convenu qu’il

attaqueroit-l’Empire. Il luy avoit promis quel- que argent . à quoy la Republique eltoit entrée
pour fapart,à condition que la Suede mettroit en
campagne d’allabonne heure pour faire diverfion des Armes .delline’es pour l’ltalie.

i Cependant les. Venitiens avoient me
invitez
4*M4*nzaz.’au

par l’entremilè de Pietro Vico . leur Relîdene»

auges de. Ferdinand , d’envoyer quelque Am-

ba denràla Diete, non fans efperancede leadetacher par ce moyen de l’amitiéqu’ils avoient con-1

tractée avocla France. Ils y. envpyerent en quali:
té d’AmbaKadeu extraordinaire Seballien Ve-

piero Procurateurdes. Marc, avec charge de ne
lepointleparer des Alliezrni dans la-negotiation
mon: la concluiion des Traitez. Avant toutes.
fait qu;,l’,A;nbaflëdrur fait arrivé. la Paix fut
conclue: aprésquelquescourtes coulèrencea. env
treks François 8: Antoine Abbé de Crembe-Mun-

fiera muon, Baroude Nome. &Hertnan Cam
te de Qeflemberg principaux Minimes de En»

finaud; Leelonge. Articles de,cette Baille re,, magnoient à promena: reclproquement de
u ne point envahit les Mats les unsdes autres;
p ôtât ne pointfomenter les-rebella. aides!»-

,. nemie. Pour ce qui re oit Mantoue, les

.u .pretentionede laDuehe de mutoient

a t , . ., nul.

erunL.an’errre.n. .1547
nemiiès par quelque-forte de bien-fiance au .0 .1633.
jugement de l’Empereun a: à un accommode- ...
menràvl’am’iable. On donnoitvau- Duc de Sa-

voye dix» huit mille deus de rente annuelle, en .3

y comprenant Trin. On ail oit-des terres

dans le Mantoiîan jufques à x- milienecus de n
tente aoPrinee de Guatlalle, afin qu’il n’eull n

plus rieoâ-difputer aanc Charles de Gonza- se»
gui. auquel on promettoit de’la part des lm- n.
periaux l’inveilitnre de l’es Eflats dansl’efpace n
defix (E’maînes, pourveu qu’illa demandait. 6: n.

de retirer peu de temps apréslcgens de Guerre. n.-

excepté de Mantoue. de Porto, et de Cane- u-

to. Que les Efpagnols abandonneroient le n

Montferratvavec Cazal. a: fortiroientdu me. n ,
mont. Que les François pareillement fortane n
de la Citadelle de Carat; s’obligeroient à rep’af- n

ferles Mpee. 8e a refituer Ce qu’ils avoient pris . y

dans la Savoye , excepte Pignerol ’, Suzev, n.
Veillane, St Btiquerafque. On laiil’oit laliber- w

ténu Duc Charles de tenirune GarnifimiCa- a,
’ al, comme avoientaccoûtumé les Predecef- n.

faire, fans donner pourtant de jaIOnfie à les u
voiline. à condition quece dont’on enoitde- ,9meuré d’accordtn Italie; touchant la démoli? n

fion de la Citadelle. euli fort effet. n’invefliguv n
- te ayant elle expediée , a: Charles ayant elle re- ra
mir en pofi’efliou, les lieux de part 8c d’autre. u

devoient titre rendus de bonne foy par l’Em. n
r, a: par le": François; le: Forts nouvel- n
ment ennltruite dans’la Volteline feroient ..
abbatiat par Ferdinand . &le Pays joüiroit’e’m

- delalliborté dontiljoiiilfoit auparavant. Pour u
l’executeon de ces choies, ou elloiteconvenu-n"

de donner des Cluses. a de les mettreentre nke mails du Pape; du-Grand’Doc. onde a
quelque Princedel’lhpire. «Le «Duc-de Lor-. n

A ’ " G 1 V raine n
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.. raine Mes Venitieua citoient compris danses
., Traitévà cundition qu’on reliituëroit ce qui.
’,, avoit du occupé. qu’on ne leur feroit aucun-

.. mauvais traitement. à carafe de la Guerre pre» fente, 8c que de leur collé ils promettroient
..- non feulement-de n’attaquer point. mais au:
a- contraire de reduire leur Arméeen eitat de ne
n point donner, de jaloulie à leurs voifins. Que
n toutes ces conditions auroient lieu . pourveu-«
.. .neantmoina qu’avant que de ligner le prelent a, Traité . un autre n’eult point cité conclu en»

.nlu:..-

.. Italie, auquel ilga’auroient pointelié compris.
Voilà l’abregedu Traité de Ratisbonne, qui auvlieurd’eflrc receu avec des bouediâionsôt des applaudill’emens. déplut apluiieura, &fut blafmé

generalement de toutle monde. Le Duc de Man.
toiîe le plaignoit qu’on luy frit payerleefrais de

à"

la Guerre , a: quicn luy démembrait tous les

Mats; de il fembloit aux Venitiens ( ququuo
dans ce Traite leur: interdis fuirent à couvert)».
ne leur confiante amitié vers la Couronne de
rance cuit me malrreconnoë.ar- tu: 1-2 Æ
L’Elpagne citoit la plus en .colere. 8c lèplaig.

nuit que [et interdis qui avoient accoûtuméde
marcher avant tous les autres , enlient elle regardez comme des aceeiîoirea. à: qu’elle "il: cité

contrition de faire une Paix . dont Ferdinanddc
la France avoientnelié les licols-arbitrer. Mais
pour cette fois les Princes qui avoient traitéJt
laureMinjfl’res» n’avaient eu d’autre égard qu’à

pourvoirez: quelque façon aux choies prefeotee 5.
carl’Empereur .fe voyoit attaquépar les armes des

Suedoie. a la France’cralgnoitquelquerevolu-

. fion
V.a.1
Le Royprochaine.
lui-latin du moiade Septembreeûoit
tombé dangereufement malade 8: avoit couru

orant de. la; lis: le Çatéinalqui. comma"?

a . r y .,. " venins!
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verfion des deux Reines 8: du Duc d’Orleana 16,...
pour fa-perfonne ,. prévoyant une funicule tempeV flequi devoittomber furluy. crût’qu’il efloità-

.pr0pos de mettre ordre aux cbol’es.du dehors , ef-

-perant quelile Roy "mita le mieux porter. ils

ne manqueroit point" de moyens pour navet-fer
tout cequiauroit elle accorde. il .œlaiKoitpouo
untpae d’avoir toûjoura fou applicationi lagun«re d’italio: Et l’Armée de France qui montoita

2.6000 hommes de pied , de 30:30 chevaux fous

les Marelchanxde la! Force 8c de Scbomberg.
ayant pria des vivres-pour quinze joute, partit
vers la lin de la Tréve .. pour jetter du fecourav
dans. la Citadelle de Canal; Viébr Amedée qui
n’eult par elle fâché quel’aEaireeoft reülli. craie

.gnoit que flatte Place cuit tombé entre les mains
deo Efpagnols . la Paix ne c’en full faite plut, diflîo

cillement. Collalteefioit dans le mefme fleuriraientr

&avoit des Commiiliom conformes-attela; Car
«l’Empereur defiroit que vl’a’ccommodement le fil?

de que] ne maniera: queeepuftefire -, afin de pouvoirfe lait de l’es-Troupes contre les Suedois.
Pour ces ruilons ,. l’un à l’autre permirent à l’Ar-

me Bangui-qui avoit traverlële. Pô . depallèr
feuterixentpar le Piémont, quoy que, ce Duc la.
cdüoyât’avec uelquezŒavallerie. maisdausunc.’

aimance con rabh. Cependant comme les
Françoia pouffiaivoient leur marche r il arriva de.

Ratiebonne un. Courrier , qui apportoit les non.

pelles de la Paix. Ce qui. initie: Martien-u en:
un «Meïmbarras r purifiaient amant glacontrevenoient i Moutard g: Jill! :sv’arrefi’ant Il:

capeloient filmée à pair de faim au milieu: du
paye ennemi. W» refiloient neanunoïma v d’avancer

pouraæumparœ moyen laCitadelle. alaquelhouai bien au: de mirbane n’avoitpasfuü-

fumant pourvu. menaçant a il: dans:

160 l Hua-out: tu un. e

. (le: porter lenEfpagnôllàv du condition plus rai;
fennables. 4 Leur penféc ne fut point trompée; car r
Sainte-Croix épouvantéde leazvoitrfipraches . en-

Voya mâtant-d’eux Mazarin ,, pour leur dire
u’ll recevroit les Capitulntionsvde, la Paix de Ra-

.usbonne , a qu’il fourniroit outre cela des vivres pour fix fermions à la Cindelle . pendant: lequel»
temps le Duc Charles de Mantouëdevoi: recevoir l’invelüture de Tes filins. Les Françoiraynnt reconnul’e’tonnement du Marquis , crûrent qu’en .

l’augmentsntn, ilsen tireroieorde plus-grands»
tramage" et prétendirent qn’il fouiroit de la .

Ville, du Château a: de tout le. Montfernt.

Dans cette-refolution il: pallium mimât (apte.fenterent devant les murailles de Canal. laurante clef uelles l’Armée Efpagnnlc falloit retranchée.

Col alte ybefioitaarri-vé :6: bien que pour sa or- .
En »
mon œnnepoidsanxmtïaites. ,ilenfi ref
afilhnœannfifpagnolsa. .il mettoit plus dans Je -

’mefme Entlmeut , a ne vouloit "pas quclea 3mm.

.e-d’avantages.
d-ulran’flK’.’.
90h entrent toutes fortes

Les François ramageant en bataille pu delà n

la Genou, ai alune veda: riviera, 6: qui

lavoir "pontifié quelque Cavalerie Polonoife, qui
allait fouie poum les reconnoilhe .. ilsv marcherent

àgnnds pas poanatuquer le: lignent Alors Ma.
zain profitant de 13- continuation: des Chefs il;
MIN: . 8: caltant Informé: la valeurdes Tronpes ennemies. les porta à confmtir «radinai;
lamenta dd’empaèer, Et luy «(134d «partant des.

lignes dallâagnpl: ,1 8c de la main a and!»
peau filant * gne aux Troupe: ançoifet de fain
malte. aprésavoîr padéaganrel’chlux-, ilen.-

tlubl’ntcorcl fur le champ: Erzdansunmnment
on ,vitcesnw’x Armées paire: des sans d’hollillté

un: compliment and: embnflàdel. Les . candi;

pion; citoient» WPŒQÉ au: hmm:
a
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Eroient fouis de Cazal a: de tout le Mbntfcmt., ,, 163,:
ou remettroit les polies pour marque d’honneur
&de refpeâ vers l’Emperenr. enrreles mains

d’un CommilTaire de fa part , qui demeure-

toit dans la Place avec res domelliques feule.
ment. ne fe mefleroit d’autre chofèlque de

prèfier En nous ,. a: fortiroit de la Citadelle
apnée le terme accordé l5, Que les François qui y .

citoient en garnifôn , en feroient autant ; a: u.
qpe des gens du pays y entreroient en leurplace. u,
L’accord ne fut pas fi-tolhconclu , que Thoiras, qui avoit déia elle honoré du Bâton de Mare-

fchal de France. ,, tortis, 8e fut receu de toute
l’Armée avecde grandes acclamations. hesiEfpan-

gnols ne tarderentvpasvâ fortin-aleu- tour ,ôtainfi.
Gaulle trouva libre entre deux Armées, aprés.

avoir diminué lamputation de deux grands Capitaines .. 8: aptes avoir au ardemment (Miré par

ceux qui le vouloient prendre. 8c partent qui

venoient de le déliner. H7 eut-Beaucoup de ,re4
tardemensdans l’execution de ce Traîne: car les i
. François fe furentàpeineéloignei de vingt miles..
’ils firent entrer dans la Place quinze cens hom-

mes de pied 8: cinq cens chevaux ,, fous pretexteque les Bourgeois n’elloient pas en allez grand-w

nombre, à que les Efpagnols client (initias,
auroient beaucoup de facilitéà l’hflièger de nou-

veau. Sur cela le Marquis deSainÏe-Croix»extremément-en colere.,reprit Pont d’Eflureôc quelques autres polies. se r’aflîegea Canal; qui pou-

. voit aifément retomber dans les mefmes extremirez où’il s’étoitveu, la dilëttc generale quielloit
dans le pays n’ayant pas’permis qu’on le pour-

veufl. fufllfamment de vivres 2 C’en: pourquoy
il fallut que Mazarin (qrfip qu’il’h’eult pastoute laiconliance des E’Fpagnols. dans la penfée qu’il

avoit-faVoflë les Français par res negotiatious»)

. - recoins.

r6: Hurons ou: un

recommençaltànegocier. Dans ring-cinqjours’»
qu’ily employa. il obtint que de partis: d’autre

on abandonneroit les poiles que l’on avoit oc-

cupez. î

V Mais quo; que les Efpagnols lèfuflÎent retirez

r de ces poiles. ils ne lamèrent pas de paroiflrceu

armes r la fronder: du Milanez. Surquoy les

Chefs François qui avoient fait Faire alte a LeursTroupes, ellant. fort difpoûza prendre desfuietsde foupçonu. 89 mofme des pretcxtes . y envo.
yerent cinq. cens" Suifi’es .. prétendant iris fe-

roient regardezcomme gens libres a: in iEerens;
.uîs qu’ily avoit de leur Nation dans l’Armee-des

pagnols. Mais comme ces SuilÏes-là feuloient
dans celle de France ,. SainteCroix prenant cela»-

pour une nouvelle contravention au Traite. sa.
’n

unça pour reprendre fes polies avec Galas . qui

nous depuis lm mort. de. Collalte * commandoit 1er

Troupes Allemandesen halie.

coï.

.- Les Minimes du Pope ayant crû toutes choie;

se. en achevées . s’étoieut retirez.- deforte. que Satan,
l’en"
zo. quiapour sien-retourner à Venife . s’efloit’

-.....-----.-n.Liu-

,avance juf ou à Cazsl , avec l’Arme’e. Françoilë,

nant.

.fut oblig d’entreprendre raccommodement.

par lequel on accorda que lesSuiffesfe retireroient; Enfuite les deux. Armées s’éloigncrenti

de panât mais. Le Duc de Mayenne demeura

.dansla Place avec le Cômrniffaire de. l’Enspereur.

ôtasse une Gernifon de Montferrsins -., auRpels
à caul’edu peu de finances du Duc Charles . la

France.
donnoit la paye. .
La Paix de Ratisbonne fut de cette maniere

vexecutée dans-le Montferrst, que)! que la France
.dans ce mefme temps n’en fuit point Contente.

Gar le Roy citant gCri 8: retourné à Paris, les

machines de la Reyne-Mere , au lieu de faire.

quelque choie contre. le nefirent que

. ÜY;

:.::a

’REPUBL.D’! Venin. 16;
luy lin-vit. à par le moyen de fou Vaddreflie,’ a: 163°:

des glorieufes entreprifes dont il vint à bout , il
s’avança de plus en plusdansla faveur de (on Maitre. Estelfet. ce Minime ayant pafl’e’ au traVers

des écueils par une perilleufe navigation . ou

quelque-fois on fait naufrage, 8e tu quelquefois on revient avec de grands avantages , 8L une
plus grandereputation. a: voyoit comblé d’honneurs St de richelïes. La ReinoMere eflant’de’

jour en jour plus chagrine dele voir fi confideré.
fit ouvertement. inflance au Roy dele chaire: du:
maniement des-affaires 8: de la Cour . de. par là,
.elle l’établifl’oit au lieudit: ruiner;

jaloux de l’a pt re autorité fit fient-bizut de ne pas méprifer ’ propolitions qu’on
luy falloit 5 Mais enfaîte s’ellant retiré pour

quelques-jours à Vorfsilles . il lits arreller leGarde des Sceaux. .. dt le Municipal de Mari!-

hc fou frets .. qui: citoit en Italie ,, comme
qui: inlïsiréà la Reine cette haine contre . le Car--

dural. sur le. voyant en foutue.

s’établit plus quejamais. avec plus d’autoritédane .

la direâion des affaires s 8c continua les projets
de les grands delfeins. Ainfi les raifons ayant celle
.pour lelimelles ile avoit donné des ordres fecrets
.au Pere Jofeph, de «archure la Paix à Ratisbon-

ne à quelque condition que ce full, il feignit:
d’être fort en colore contre luy a: ,contre Leon
Confirmer d’Ellat, de ce qu’ils avoient contentât

ion pareil Traité. Il trouvoit fort mauvais; dl.
fiait-il. qu’outre Mali-aires de l’ltalie . sui-quel.

.lesils devoient le limiter . ils enflent palléi celJesde l’EmpireBt de la Lorraine, qu’ils y eulTenr

.compris les Venitiens fous des termes ambigus...
«a: n’euflènt pas apporté taureau [curetez pour

laliberté des Grifons. 8e po a reflitutidn de
«qu’avoir sans fur.eus.. Ce qui letîïmin
anal,

r63 fissureras ne sa

durantage." elloie la peut qu’il avoit qu’au bruit
d’un tel Traité , a: principalement fur la parole.
que la Francedonnoit’, de ne point allillcrles Euhnemis niil’esrebellesp les Suedoisne ferefroidifleur, que Piinces’ de l’Empire aufquels cette
I Couronne oit donné d’âmpiesvpromelfes-deles’

affilier, n’en filTent’ de-mefme, a: que les Hollandais n’en conceulïent du foupçon.

On venoit’dec renouveller avec eux la liguer
par laquelle on elloit’obligéde leur fournir de:
praods recours. 8e on avortpris reciproqnement’
eurl parole; que de [cpt-ans ils n’écouteroîent au-

cunepropplition de Trêve. Carbienque leTrait-Îte de Katisbonnein’e" portall aucun prâudiee sur

’Proviireesaunies; ellhs avoient neantmoins quelque fuie: d’apprehender que fris-Franceva convtinué à n’avoir pas tous lese’gardspour le: Allier:
iaofquels’ elle étoit’obligee ,L- elle ne vint! enfin’àl

«2g
u ne-a -perdre tout foutreditsuprér deles amis.
Gn-ajoûw: ex.ayant:
toisuencoret, que les-.mefmesïl-lollandois-

pris de l’omhrage à caufe de la Paix nouvellement"
coneluëentre l’AngletterreGrl’Efpagnel.’ ulæor.
[il
toit li liberté du commerce . 8C le’reoouvel
ornent
des anciens finirez; lêfquels je
paroilloient’aVoir’
..-.;L V

elle plus interrompus de m que d’effet , -on°
rfiæ. I,een. que lices, peene devoit "pas trouver’e
Iple’s venoient’â craindre quer’la France ne les
,47.
abandonnait . ils-n’écoutafE’nrJles
propolitions
d’une Trêve: que-sles’E’fpagpolr leur offroient à
dunt’ilslés prefl’ô’ient’incefl’an’rment.’ - l

--.-aw---’sr-..Iî’eu
H Ef-L’J
ce" futfilpour
ce firjet’que

parties qouniers en-

voyez l’un ’fllr l’autrelle Cardinal allura tous les

amis de la Couronne’-.-que let-Traité conclû
fins l’ordre du Roy. æ contre le l’éntimertt
de res Alliezrüreureroit défippnouvé, attique
fi’Majellé pretcndbit’ qu’il me modifié s:

reformé: hammam de France premysnt
ce;

Ration" ne Venue; 16;,

ce quicn pourroit arriver. s’arrellerent à Ruis-
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bonne fous pretexte d’attendre lesordres du Ro . ’

p L’Empereur chut-retourné à Vienne . il

fut fuivi par :Veniero, Minimes employerent

de retîntes inflanoes.’ afin ne la République
Ion criviflnIraitté a squ’Elle e laperait des Franapis, 8: fifi ainfi finir tous les retardemens qu’ils

apportoient à laPaix. Mais le Senat refufa de fait

se un feul , que de.concert avec la France;
QÆoy qui full fortlasde laGuerre, tantà eau-

ferles excellives dépenfesrqu’àeaufe des ravages
de pelle. fies-[que n’ellant’ pas mal Iatisfait du
Traité... il coll tact de delirerqu’il fullprompteq

ment efiecuté, a ndevoir-l’ltalieen repos; outre celai! airoit compris par dîverl’ese cadences!

combien pcrifleulës peu filonien e oient
amitiez entre’des Ellats de dïlïerent’e conlfitutîonz.

Car. pendant que les uns fuivent les mefmes maximes, .8: ont toujours les malines veuè’s , les

autres: par des aheurtions interieures. je ai- le
changement des Minimes font obligez ou Ies’ar-i
«fier quand il ne le faut pas; ou de ,changer lorr.qu’on s’y attend le moins. Aureûeæette allaite

ont beaucoup de retardemensfit dediflicultez.
malgré lefquelles Ferdinand qui elloit prefl’e’ par

les propres bel-oins, .rappella Huy les Troupes
d’Italie ,I aprés en pavoit une fouslecornmande-

ment de Galas quelques-unes , qui ellablirein;
leurs quartiers dansle Mantoiian, 8e particuliereé
anentà Solfer1noat â.Caltiglione, quicn avoient

elle
exempts joignes-là ’
Les finitude l’Em 3re prirent un train tout
dîneront de celuyfln’efies avoient tenu, 8: firent

bien paroi (tre par un changement, fort furprenant

a: fort Inuit. que le plus [cuvent le peril de g
raire lesplusv randsÎEllats. Yen-cuve jointau elir
immodcré clés agrandir. Que leur dr.:ll:inétegxeîl:e

x

reg I tintouins La

- telle qu’ils s’auigmentent par une infinité définirai,

g n’ils’tombent tout d’un wupaveelenrsconque-

a es, et gufenant tombes . il: pet-idiot ou par
ses dil’cornes’du dedans .- ou par les tuniques du

dehors.
h l ’ ” ’ ’ r;
La. Monarchie de la Maifon d’Auflriche l’occientuboit parla propre ande’ut.’ à taule de la;
culottai n’en avoient’les incesdel’Empiœ. le.
de l’a”jàloufie ouiller-feue ’de toute l’autel):
«rumineraient dé’eette’ret’lolution-l’efluctuas;

querà’ Katlsbonne, ïd’ou’ilse "dessaoulerai

plus grand établinelnèm; se Io Ferdinand avoie
convoqué les mateurs fous pretextede chercher

que! ue remede aux maux de PEmpire y, mais:
eni eau pour pouvplr mettre fur la telle de for
Fils g i qui- «sans; les’ Couronnes de maguey

assassine ,’c leur: nordet Romains. - f
Ï .Qèl’quesj- un; i blâmèrent . l’Empevçur de ’ se

quarrés s’enne’rçnrlmaimerbfçudemeurés
qu’il tenoit opprimé par une Arméedè clamerai:
se mme’hnrnme’s’, inuit
Mleaeurs’ Kan: Maris. il 8-:
ï? Kconvoqué
a! AŒÆMB’IK

q’ui.trémliloieât ne: site; Matez les uns der
autresszqu’îl leur chili tournions! occallon noa’
gaulâmes-g neurçeonpnbinre "leurs; propres - forces;
leur autorité 85 le befoinfqn’ilavo’it d’eummaîs’

qu’il leur eunenc’ore donné le me en de confiner
enroulais. &fde’prends’e des ’re’ olutiqntvigouJ
teufes’fu’r’ cê’qui’regardoitïleurs intere’l’ls. ’ *

Les Bron-nm avoient une grande averfion
pourl’êleâion d’uRoy des Romains, &fur tout

de Ducde Saxe... qui citoit fortiori colore contre
d’Editî’eôriç’ernant les biens’EçÇltliflliqufi i: ’ Les

cagnas èsxgvmermesjdefnroi-enmnë l’on r64

finnre’tn’g.g"
,pzilgll’al’ïges yexa’tîofis’dé’Vallleiri page Fritland,’

que. l’autorité 1&7 la pu ’ntël’d’ç’l’Empereur .

mamelouks: im’olderées.’ iLeÏb’uc de Baviere’.’

auoy qu’il retournait qu’il terroirs]: Ferdinand

la
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la Voix-qu’il avoit pour l’éleâion s comme le

plus paillant, avoit de plus grands lisiers d’appre-.

Leader . le exprimoit pluslibrement qu’aucun
autre . les fentimens : outre qu’il citoit émeus
contre Fritland, par de grands mécontentemens,

il mon poufibeontre les Aullrichiens par aune Ligue recteur qu’il aVOit faite aveclai’rance. C’en

pourquoy reliant fait chef de party a: porteur
des plaintes de tout l’Etnpire, il refufoit en premier lieu de ,procederi l’Eleâionldu Roy des

Romains , puma]: Diette nielloit pas convo-

quée pourcet ’ r’Et’ildilbît enfoiré, Qu’il a

elloit contre la dignité du College Eleüoral. a
de refondre une li grande maire . environ-3’ .5
nezcommeilselloient degens’delguerre; Que ,.
l’Allemagne gemili’oit fous la finitude du Duc a.

de Fritland. qui détruifmtlespen làôtrem- ,,
plill’oit lesv1’rinces d’épouvante; e dans la a;

Paix ou mon l’Ernpisez. sans ueSoldaesnefer- g.
voient plus’que de miniums lem-sauté- d’n’n 5’.

Chefli barbare", qui rigide dansle comman- ,..
demenr a avare dans les mon: . épniloit’le ,. ’
’fang de l’Allemagne a s: tiroit tout l’ordes Pro- 5,

vinas. Qu’il elloit jolie que Ferdinand don- u
malt quelque-relâche maman: de la Patrie corna .5

mime. 8e ptîlt pitié du [au ordes lanterne ..
tant d’innoceus. Qs’il’efloit’ ’ é-d’efireobli’o g.

.fé de le dires. maisqu’il ne pouvoit fenditpeu- ,.

et. Que la tolerance de l’Empereur engin au- ,.
tantà craindre que la cruauté de (on Central. a.
qui’devenoit plus infupportable que les enne- a.
mis , 8e mal-traitoit davantage l’a peuples, u
’lel’quels luy lavoientdonné tant de preuves de 5s
fidelité. Que les foulait-s 8e les’gentill’emensde sa

tant de gens ("spi-lissez,r qui n’avaient point s.
elle éCOutCZ . elloienteapables de faire perir a
:l’Empire. a: d’attirer la culer: du Ciel. se

C ou se

163.
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.,. citoit temps de moderer unli-rude châtiment.
... .de polèr les armes , d’aller le commandement

.., à Fritland, 5c enfuit: avec un efprit libre a:
»,. tranquille. de proceder à l’Eleâion du Roy
.,. des Romains. C’en: ainfi que le Duc de Bavieo

se s’exprimoit publiquement. a; la autres Ele&eurs elloient dans les mefmes l’entimens. Mais
en particulierlils flairoient tous cfperer qu’eltaut
fatisfaitsI-lândefi’us . ils concourroient tous èl’Elc-

ânonne Ferdinandr Mefnse aprés avoir conferé

. -1..-...

avec les Ecclelialliquea 1 Maaimilien fit enten-

dre que li on dépofoit Fritland. 8c qu’cnl’ulte
: en... "s.;.-4.;...;.-1:r

on. confultall les ficeleur: . pour (gavois-a qui
on doutieroit le fuprétne Commandement des
armées qui relioient fur pied , ils propoferoient le

Royale
Hongrie. . t
q Decettennanierel’Empemrrl’e lailfi pçrfuader
ide licentier quinze mille chevaux à la fois. a: le
relie l’un aptes l’autre, ,8: ne retint qu’un petit

nombrede Troupes. outreoe’lles qui ellQienten

Italie . se un Corps commandé par Torquato
Çonti, dans les l’ais limule long de laMerBaltique. Fritland ne pouvant Iconl’entir à «licen-

æn-Hro-r" n.-

tiement, remontroit avec lescas-gal"...
plus «fortes infimeesqu’il luy efioitpollibleà l’Empereun. le préjudice qu’il le faillait . arque l’Allemagne qui ne
on venoit que d’ellre rangée a larail’on par les Ar-

cs mer, ne pouvoit demeurer dans l’obeïlTance.
u que r le mefme moyeu qu’on venoit del’y
a redutl’e. Il luy prédiroit u’il auroit de gran-

u. destçvolutions , des f0 vemens d’Ellats 8:
sa de Princes; Qu’il yen avoit une infinité

1. de diEerentea Religions, plufieurs affiniez,

eoau-n
aura-na.
ma.. a prellsalècoüer lejougâ
0s tous
méconnus
". h Premîçrcoccalion z. Il avoit accoûtumé de
du? qu’il elloit impollible a l’Empereur d’entre-

tenir dix mille , 1mm ceu-facile d’en

A -. panifie:
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maintenir plus de cent mille. Sa raîfbn choit que Mai
les grandes Provinces de l’Allemagne citant extrélmeulent peuplées, i8: remplies de genspro’presà

porter les Armes . pouvoient non feulementi’empeièher que l’on ne en des progrcz fin eux . mai.

diffmterles vivrait les logemens . au lieu (la:
lesvgrandes Armées paroient par tout , fulguguoient tout, .fe faifoient refpeâcr partout . 8:
’en exigeant" des contributions pouvoient non (En;

lement (abimer. maisattirer du refpeét a: dela

«nitration à leur Prince. Son Confeil doit.
qu’il filloit montrer les verges, &fe faire crain-

dre, bloquer Ratisbonne avec une partie’de l’Afmée.’ 8: avectlerefie menacer les Eflats de ceux
qui faifoient le plus ’d’oppOfition , a: furîbutles

Terres" du Duc de Baviere. our le faire calife!» firà l’EleÆtion,’ malgré gui? en cuti. Mais l’Em-

pereur fait qu’ilfufl per mdë que parla douceur
’iltviendroit’a bout de fou ide’flcîn , fait qu’il ne

bruit pas pouvoir violer aiufi les confirmions de
TErnpire . ce qui eut! ph apporterde grands dei?Iordres, pœfera les ’Confeîls pacifiques aux vio-,
leus. D’un autre cette il n’efloit pas peu embarrafl’é fur les biais qu’ilprendroit pour onc: le com-

mandement au Ducde Fritland . accoutume d’exeréer une autorité nbiëluëi a: autant aimé deé

Soldats qulilleûoit ’ha’y des peuples; i i A

Il d ta pour cette negociatiou les Comtes

de Veæmberg 8: de Queitemberg’intîtnes amis
dece’Duc.oCcnx-cy*ayant au receus à Moulin-i
5mn; on ne leur permît pas d’abord de parler.
mon; Amais après les avoir régalez. IFrit’lalnd’

leur doum une paifible ’Audiance. il attribuoit
toutes èhofes à le: Enuemih parmi lefquèlsrili
contoit le Duc de Baviere. les ’Efpagnols 8c lesÎ
Jefuitesi il] fleur predit enfitîte le mauvais’efl’er

qui arriveroit de ’oelicentiement de Troupes, v8:
r

mon; m: - i ’ a * té-

170 H L81 ont r. ne La

témoigna flûtoit par des railleries que tarderaifons fort ferieufes, qu’il n’approuvoit point cet
ordre . quoy qu’il fepreparailà luy obu’r. Il-refujà toutes les ofl’res qu’on luy fit de la part de

IEmpereur , excepté celle de ne point rendre
compte defon adminitlration. lldépofi le Comm’andement fe reduifit à vivre de En revenu , 8:
biffa le mondeeu doute , s’il avoit témoigne plus

Je grandeur. d’une en exerçant le Commande-

ment,
ouemleguittmt.
l
Les Eleélaeurs
ayant en ce qu’ils demandoient.
g montrer-eut d’antantplus éloignez dellnpenfee

élire unRoy des Romaine. 95W: crurent a
pouvoir eût: moins contraints. s me confina-

ient point à donner le Commandement des
Armes au Roy de Hongrie. Mefme les Elefleers ficelefiaftiques . quand Ferdinand. leur
demanda leur fendaient, papotèrent de donner
JerGeneralat des Armes au :Duc deBawiere. Ce qui
ne canin aspect de foupçon à I’Empercur . à luy

il: appre onde: que cet Elcâcur goûtant cette
autorité à celle qu’il avoit déjaen qualité «ce.

lierai de la Li Catholique. n’afpirmà’ièren(ire l’Arbirre e l’Empim. a: «ne f: mift en cant

.i- u4--..-e.

de prcfcrire de: loi: aux Authichiens. Naine

moins l’Empereur au Houde témoigner [on me,
contentement fe’ ni: d’applaudir à cette propo-

fition. 6: pro à [entour de telles conditions
âtMaziinilien concernant l’amie de à Charge.
qu’il. n’y pût confinait , &fiteu flirte que «projets’évanoüità calife desdifiulltezôcdes attardè-

mens
qu’on y rencontra, i .
. Comme des choies . denteloetyefhit. Scies
dixit:
en la; difpofition
que nous venons (le-dire.
.. .- ..çuilaw’eiAdolphe
Æ-n-Ïeen...-Roy deSuedc
.. qui y and: cité

Invité par quequ . a: (habité: 1m! que!»

-93C5-autteh entra du: Il avoie

Rmrunn. ne Vanne. in.

ayant cela fait courirqueques Lettres qu’on avoit 163°
’ nddrefiëes à le Dietede Ratinbonne. - pur lefquçi.
les il r: plaignoit que l’Empereur l’avo’t campe.

Elle de faire des levéesdeus "Empire, onnédee

[nous aux Polonais , intercepté fer Motte.

Vaiflinux, interrompu le commerce de

cyanines. «un beaucoup de prejudice fut
il: Mer Baltique par le moyen de [et Numerus
ruez. tquîenfinil reluit oppofe à ce que les
Ambafliideurs ne fanent admis à l’AEemblée de

tubent . on le cnegocinit la Paix and: En;

match. .

L’Empeleur avoitpeud’ à deullespkin.
tes. 8c l’on avoit répondu ort urdà les larme

1(1er Alanine. Rameuréponfes cannoit *
’cxpliqœ’ enterrerez fort gemma! r a: on avoie

donc ne Roy des Titre qui diroient pestoit
utopies, ni tels qu’il les auroit retendues Sue

ne]: Sultan prenant des prenant: de dom-nm
la Religionaela liberté, à: panger- 1::me
flans de l’Empire, a: de déliements" qui citoient

opprimez (ou: la domination du Auûriclling
devança vers la Pomeranie. il ddsarqua les En)»

’ pas dans une «Rusa!» chah hgunifon lm
iule d’unnFquuieitnitencelieu-lâ , y Mit

Si deth ten fuiœleslùs filial

peu viguier fe rendirend influa en t; La

nouvelle de cette marche ayant furprie tout!
monde a cil-unau d’abord les lmperiaux. Main

gland mentionnât igue «Roy n’avait dorique ’

i: mille 110mm, on méprifm’cepetit nomhu
jufqu’daeequliltièfufl’mrhiplievoonfidérebhmnt.

figue fortifie de. Mu que Ferdinand unit i
inouïes ï( qll ennui: «minaudai. cette inami-

linire. ne :pouvoientvplns rempiliez) «il: qui
11:16 noir jette des Troupes fufil’entg dans Steak.

ma. enter me une:pnilïnnte me enfo-

nerenie. H a. Bo-

171:
fias-rouenrzal
filmas. qui en chitID-uc , lèrellbuvenant
dfevoirefié maltraité: par :Fritlandt ,4-frefufa de re-

cevoir Qarnifon de l’Empcteur.. &ivtémoignn qu’il le vouloit deifendreiuquefme. .Ilfesdecla- *

ra pourrGuliave . aprés avoir .faithigue avec la

Suede; receu de [es Troupes dausquelque ce
de fer Places a 8: payé quelque comribu ion.
Alors ce Roy clam affairé-de la Retraite .2 une;
du vers-le Duchéde Mekelbourg pour en chairs ’
lesMinillres a; les «Garnil’ons de Fritlandt , 8e
un y. rétablir les anciens Ducs: prétendant par
âfaire connoifire à tout le monde , que .lbn prix»
v cipal but efioîtdcre’tablirfln Religion r8: :la li-

berté ’ I ’

i Le Duc Savelli 8c Torquato Conti stopperoient
à demis progrez avec de petites forces. à: le. voïant, environnez ide Rroteflnus .v tontes choie:
eut paroifiqientfortfiilpeâcs . St ilclê trouvoient
fort embua-allez fur les :refolutiouaqnïl: falloit
prendre; Cependant Tilly. à qui l’Empcreuravoit
me obligé de donner la fupréme direétion de les
Armées , affembloit une Armée dans le Comté

de Mansfelt. Mais les Peuples tflant partoutfoûlevez; les Bourgeoisde Magdebourgvfircnt entier
glane leur Ville. Chrillien Adminiflrateurdecet

Archevefche , r. qui com me. criminel de Leze- Ma.

a. :-prakrit par
jale-en avoitloll’éxchafië, et..-..
mefme

Ferdinand. a : - z L ,
163! ’

Il falloit que l’Italie duit encore cettefois [on
repos aux troubles de l’Alleagne. 5de fut pourtant l’efpace de quelques mais dans un un: unbigla . qui nËeitoit niuuewerltnble Guerre ni une

-veritable Paix, pendant lequel chacune des parities cherchant lès-avantages. 5c maintenant encore l’es Troupes lafeskconfuméesy on pouvoit
du: qu’onnegocioit aupiliéudes Armes ,. et que

ï ’ . L i , . J. :-

Ramoneurs Venus. r7
qui
traitoient enfemble. r
La pelte cepenænt détruilbit des Provinces en.

filleule guerre qui relioit , lèfailbit entregent 1631
r tîeres , a: flifo particulicrerne’nt des ravages

dansle Milaneza «un malice humaine fournit
pour le dire ainî’, de nouvelles Armes au coureurs

. du Ciels car il s’y trouva unetrouperdesgens ramalTerr’. les une Italiens, &les’autresEfpaguols,
qui .inventanr’de nouveaux poilons effrayeront par
unenouvelle pelte d’achever. d’elleiudrc le genre

humain. Ce venin citoit une liqueur compoféç.
d’ingrediens mortels a: abominablesr qui’tuoil
parle En! attouchement. Il efioit’fcmé. prefque
pur tout dentlesrü’es’ôt dans les Eglifes. 1Ce crime

fut découvert Scipuui. &*qui ne meritant queul’oubli , quinelt’larplus juil: peine qu’on puni;

donner à cerdeteltablee aâious. nous ne nous
mettronrpoiiîe en devoir de rapporter leucine
de .ceux qui lent-furent les auteure. Le peuplez
.dnnt-l’imaginatiouteltoit’ alterée, par la crain-

.te . le figuroit mille chofea extravagantes" là-

delfus. . - .

Dansvl’mst des Venitiens . de dausülarville

uni-me de’Veniifes. la maligneinfluence’ellôitau

diffus de tous les remedes. jufqu’à ceqncla Re.
phBlique ayant fairvœu de bâtir une magnifique
Eglilè, dedie’e à NnfireDame’de-la Sente . fit
ner une Lampe d’orà Lorete r &irefolut de fol’çiter le Canonil’ation du Bienheureux Laurent

-jnitiuiani.-,Pitrice 8c Patriarche. de .Venife. La
Divine Majellé ellentappail’éeparles Prieree . par

les Aumônes êtpzr-les Icônes, "modern fa colere 5
&qur la fin de l’année . on vpublie lblemuelleme’nt

s que la: Villcelloit délivrée de lacontagion.: Naut-

-moinv- leunarques entparurent fort long-temps
après. l’oixante mille perfonnes» citant mortes dans

Venize. 8c dans PEND. de ln chublique plus de

cinqcens mille. . Il 3 Pour

* r74
Hic-roue nana,
Pour ce. qui regarde les Traitez. l’offre des
François fut acceptée par Ferdinand. à fçavoir»

que la Paix fe feroitfeulem pour cequi coneervroirleaaEaives d’ltalie. M ales Efpagnols n’y

vouloient point confeutir, citant en colore des
évenemens qui ne leur étoient pas trop. avant»

geint; 8e en particulier, le Comte d’Olivares.,
qui le trouvant éloignl desperils 8: des difficultez.
8: n’en ingeant pas trop équitablement .. citoit au.
defifpoir. voyant que les grands dell’eins n’avoyent pas eu tourie fucceaqu’ile’elboit imaginé. Il.

envoya le Ducde Potin en qualité de Gouverneur.
iMilan . avec de nouvellesinûruâions pour trou,
blet pintoit que pour eûablir le repue. à en Alv

Iemagne le Regent Vlllaui. afin du retarder les.
bonnes intentions de Ferdinand pour la Paix de.»
l’Italie. Il uniroit à ce: Empereur de trot-grands,
Encours contre le Roy de &rede. s’il vouloit a met-

’ ne Mantoue entre les manades Efpagnola , se
leur laifl’er le foirade la Guerre de deça les Monts.

Mais Empereur mon refluiou fur le Inca-z.
des Confeils qu’il avoit défia fuivia . a: voyant las

defordrcs que auroient en Allemagne les Armes
des Suedois. envoya à. Galas le pouvoir d’établir

8:L’Afl’etnblée
d’executer
la Paix. u . .
r: tint a Querafque dans le Piémont. ou avec lamediation des Miuiitres du PaE’:"Æ:w 5:5
’ po Urbain. 8: en prelènce
du Duc Viâor Ame-

dée. fe trouva Galas avec le Marefclulde Thriras 8: Servien , Députez de France, au dernier

defquels Trajano Vifcardi , au nom du Duc de
Mautoiie avoitœdefaCommiflionavec hqualité
de Pleuipotentiaire. Gin-clame Cavafl’a , Secreta’re dele Repnblique. intervenoit pour lea’Ve-

ne nitiene,
a ["8 roua
a le Comte de la Rocca pour les Efpavgnols. Lederuiereftoit Amball’adenren Piémont.

kil; aimoit pluton; pour avoir conciliâmes:

-’ -. - . 8; vox

Rzrurm. ne Vuust. r7]

&pardcipation dachofu.-que pantoufler M8163!

lesTraiUez.
l’ ’ a! publias
Ces negociln’ons qui le’faifoîent
alloient papotes par des intelligences fecretres entrelu. France & la Savoye. 8: en atmdant leur conclufion , Servien avoit mijonrr
diffa-é de profil» . 8c feint d’en avoir elle
mandriné par d’autos raifons. jules Mazarin

en fur le Promoteur 8:1: Mediuteur tout enâmble , mon En: un feu-et confinement de fr

Sainteté. Celuy-cy par le bon-heur de fer
negoôatioas pailles . agnat acquis beaucoup
de credit ravoir redoit aluniroit) au au: nom

a: à la feule merle Minime. a: aucun

and onleur me le une endure con-

" me de. Richelieu . Menu-é du): le fin des

plus grandes affins 8:. du plus grandes ne-

goeirtiomr. v
Il ficela: en der-Confluences flanqua En

me»: Amedée; Que datoit (vainement qu’il ,.

à rapailloit de l’efpennce de rentrer du; les ..
Places que la France avoit priât fur luy s Que u
le Cardinal’defireux de gloire vouloit dequel- a,
que marxien que ce fuît, lainer à l’ltalic des "-

marques dcfee belles axaient; Que performe ,,
deformair ne pouvoit r’opçofer à ce deflein, w
puifquel’Empcreurluy-meime. accablé d’une ..
infinité-d’afiairesdans ion Pays, nepenfoitqu’à ..-

fi’propre deEenfe :2 Que les Efpagnda diminuez .4

decreditô: de forces; 8c nppliquezà procurer ,,
leurs feuls avantages ne pouvoient ou ne vou- a.laient pas repnrer les pertesdu Piémont. Que ,,
les Princes Italiens fouhaitoient tous également » ’
e l’autorité fût partagée . pour n’eût: pas ,,«

ûmir àla volonté d’un kul. &que luyamef- ..

me pouvoit aifémcnt comprendre par les perils u

91131 noirceur-us. .ce que valent le-repos a: n

Pin. nH

r hx76
flaireurs ne LA
l’indépendance. Qu’il" confiderafl qu’en «la...
- ” [chant une feule Place. il reconquerroit la Sa-

. ” voye, la Tarautaife, la Morienne, les villes ” rde Veillane, de Suze. de Saluces..de Brique-.
” rai-que. avec unoinfinité, de Vallées. de Forts».
n a: d’autres lieux quidéchîrent a: démembrent-

,» le Piémont a 6c qui bloquent mefme Turin.
a: Qu’il ne prétendiftdono pas cintrer ksançoiu

a. ui diantres voifins leaplusprochu; peuventn gemment faite du inondation: dans tous les
n liants. 8: par leur valeuratpnr leur puiifauce
a acheverdelea conquerilk Qu’ilattendoit’peuti u eût-c les fecours d’Efpagne, :qui (bus pretexte,, de le [anurie voudras’ernparer (Pannes Places.
,, Qt’au nom aie-Dieu il familial! au genieinEI-

a en

n tiahlede loireduCardinpl, vampait: partiel

u dette t: comme Pi rols. Que par ce,
(5 ale

., moyen il rentreroit dans e relie. a: ne man»

., quemitpoinbdetroum giclquejour du Du?.. vertum; pour recouvrer malmecem Ville 5:.
.. puifqu’il citoit plus facile de me: la FranQOiS.
., dans lagarde de leur: Conqueües. en leur ce»
r a. dent. qu’il n’en: facile dolent refilter. Quexmcf-ï

., me de nes-grands avantagea coffroient a luy,,
,, ipuifque les Minimes de France devant cardes.
V.u......æ-.--u
r71." a luyen
,. Arbitres du partage
du Montferrat...on
a devoit faire une part fi.confiderable , en luy
., donnant laville de Trine. que ce,qu valoitPi., gncrol feroit de cette manier: amplementrer
., compenlëa. 8: que c’elloit coque le feu Duc
,, fan pere avoit chai-clic durant un: d’années . 8e
,. ,, avec tout de dépen’fes 8: de travaux. Que le Duc
a, de Mantoüe n’aurait aucun fujct de fe plaindre»

., du procedé de la France ,ilaquelle au prix de (Es

., pr a Co nettes, luy fait rendrela capitale:
a. de on Duch , a: luy: racketté Cazal par fan

a! k par. fou argent. En effet. quelle plus

lege- "

r

un u une ne. Vannes. r77

luger-e «reconnuiflince .peuttattendre un Roy fi g, 16 31

magnanime, quede mettreenttefee mains-Pin"
ngOls- cetteporte des Alpes; qu’ilrvcut pou. .,.
voir ouvrir-rouies les fois quel’lmlie emmura be-I ,.

foin 5 .Œ’il peuhl! attentivementaux .conjon- .,.

âmes profanas, à: à (ce interefisparticuun

fiers. Car s’ilrne contentoit par àkeder Pigne- .,,

rol , la France demeureroit non feulement. en r,
pairement de. cette Place . mais de beaucoup ,5,
d’autres qui font dans la Savoye a: dans le Pié- v,
mont. Qu’étant’deibrmala l’Arbitredela Paix ,,

i aulx-ria Guerre; elle pointoit étendreles mains a
iniques à Canal; Qu’elle ne il: mettoit guets ..
en peine de Mantoue , Ville éloignée de fer a
Frontieres . 8: qu’Ourre cela cette perte citoit ,,
recompenfée par beaucoupde .Conquelles . par q.
lemoyen defquelleselle peut dédommager fou ,.
Client. &faire que les avantages des François a

patient
ceux de! Efpagnols. 4 ,,
Le. Duc eûoîtagiré de diflèrentet penfécs qui ’
le tourmentoient alternativement» D’un côté le
defir dela l’aîné: l’efperance de’recouvrer par un

Traité «que d’une autre manier: il cuit eu dei:
peine dcvtirer» des François. le flattoient unpeu;
à: d’un autre collé il confideroit qu’apre’a avoir

abandonné la garde des Alpes& des Portes de l’Italie , (on amitié ne feroit plus chimée de la Franc.
ce ’ni des Efpagnbls. Enfin il s’aceommoda au

tempch à la IneCeflité . 8c confentit de ceder Pi ucrol 8: les Vallées qui font un Inflige dans "taire,

Ce qui fun-conduit ancrant diaddrelfe a: de [eeret , que reflet. quelque mois aprés en futcon.
ou de malle monde. fans queperfonne jufqueala s’en fut douté, a: qu’on en cuti phone les «de

tables motifs. . , ,

Les Minimes. s’cfiant aiTemblez à Que-rafla:
après cette Nêgociation . l’accordjutaufli-wfl

I A h ’ ’ H f conclu

178 Huron: on LA

zanclu touchant l’execution dola Paix del’Italie..,

fut ligné le 6. d’AvriL Car comme le pointle

plus difficile citoit la liquidation des Terres du
Montferrat qu’on devoit mettre entre les mairie
du Duc de Savoye .. les François abandonnerait
toutes leurs.Conquellea aux Savoyarde. Galas ni.
«ne demandoit pas mieux que de conclure au p us
.vifle . n’y apportoit pointde difficulté, 8c les Man-

toüans gardoient le filence, ayantfur tout envie
de rétablir leur Duc dans (calmars.
Pourfaire quinze mille efCus de rente qu’on ac- -

cordoit au Duc de Savoye. on luy donna outre ”
71ml 8: Albi: . quatrewingt trois Bourgs ou Villages des meilleurs, a: ce Duc prenoit fur luyJa
dotale Marguerite, 8: pour lefurplus de cc qu’il

pourroit tirer. de fluentes . il promettoit dele
mettre en dépoli à Lyon , en pierreries ou en au

gent comptant. ’ »

ars-5:?”
L’inveliiture de cette partie du Montferratl’e

devoit donner au Duc chavoye par l’Empereur,

qui accordoit nuai au Duc de Mantoue la nomination de "Abbaye de-Lucedio. a: les Savoyarde
fumigeoient de leur-coite, à permettre la traite
dedixmille ficsedcrbled pour Canal . qui pouvoit
bien en avoir befoin ,A.n’ayantplue
.--.-’z.r:-D;B’ la partie fertile

du Montferrat. Pour ce qui rdoitla reliitu.
lion deo.- iavoir elle «mg? On ajouta fort
pende ciao au Traité de-Ratisbonne . li ce n’elk
qu’à Saine 8rd Veillane, ildevoit relier de: Gar-

nifonr de ces CantonsSuiliin , ui (ont Amisdela

Fanal: dola Savoye. avec c targe-de remettre
ces Places entre leumainade-lajFrance , en cas que

danslererme clip, .leaŒroupes-Allemandee un

babillerions u par: des Grifons.

LesLVenitiens qui elioient compris dans le Train

E. yavoient une Place fort honorable. a: 15E!-

Psnoh citoient obligez «Mondrian: «En:

’ l a un

...’-..ê’! a.
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leur gI’r’o’upeulaut le Milanezv, «Minime aucun 163!

tortueux Prinees’. qui le lèroienrrnainteuuc neur.
les dancin- prelènte Guerre . 6: faire leur’donlcr
mefme aucun fuie: de jalouiie ni d’inquietude.
CeTraité nefut pas plûtolt- conclu , ne leaAlv

Maud: ayantfans broitabandonne’ 1V un. le
retinrent de l’Ellat de la Republiquev, quoy que

peu de temps auparavant , un accident ont! en
quelque façon alteréleaefprita de part 8c d’autre.

Il citoit arrivé que. certaine-(Cavalerie Polonoife.

qui combattoit fous Ter Enfeigues des Aullrichiens, pallia: par le chemin de la Barriere . dont
nousv avons déja parlé. quicn entre les limitesde

Bergamelk de Creme, fut attaquée par les: Gardes Venitiens; qui en tuerent’ quelques.um,

en litent prifonniersquelquer autres . a: leurprirent leur bagageôr leur a ut. Mais le Gouverneur de Milan s’en client p oint à Aldringhér , on

doum peu de temps aprda la liberté à ceux qui
avoient elle pris, a: le butin fut reliitué.
Les plaintes du Duc de Feria . elloient bien plus

fortes contre le Traité de maligne. Elles alloient fi avant qu’il refuioit de l’approuver, a:
diroit tourbant -u’il n’avait point de pouvoirde

l’eimter. ll fiai nitriez proparatifa. il cherchoit
de! pretentes. a: s’dppofoit à la fortie des Aile.
manda bonde l’ltalie: llinvitoit Ottavio PicoÏo-’

mini à demeurer à la roide du Roy d’Efplgne,

avec trois Regimens Allemands, &rfomeutafit .
ile-mécontentement oùelioit IeDnc de Mantoiie.

leur: duparrnge du Montfcmt , il luyipromettolu. en cas qu’il’voulull prendrele par: dele
flairera d’Aûtr-iche, de le rétablir non feu eurent

dans le Mantoiian-, mais dans tous fer filins, que
les François donnoientli liberalement aux antres.
Mail ce Duottouvant qu’il citoit dan un aprà
desinimitiez àpeine linier ,H de palier une nazi?

. - 6 Il -

ne nieront: ou La n

fulpefle, crut qu’il ne luy (croupales-t avant:
ux,- d’interrompre l’executionde ce qui avoit
ollé accordé. 6c facontenta de fairedes plaintes 8e.
des proteltations en lèçret.

Les François qui oblèrvoient let, Ïtations
Feria,. tallentiliànt un peu leur. marc .n ne l’or.
tirentpaa li.-to&de,l’ltalie. C’eli: pourquoy il fallut que. les Minillzres du,Pape s’interrell’alIEnt de

nouveau. parce que lepoint quichocguoitle plus
(les Efpagnols , alloit la demeure.des uill’esàSur

ze Soit Veillane. On convint le dix-neufiéme de

Pin, ou que toutes lea reliitutiona. le feroient,
e vingtiéme Aurait à la Savoye,,à Mantoue, 6c,

aux Grifons . ou que,- le mefmejour les lmperialir
lice abandonneroient les Forts dela Valteline . 3c. .
les François Briquerafque. (me le vingt-fixiéme
on rendroit à la Savoyc Sun a: Veillanc . 8: à
Mantoue Porto avec Cancre, Qu’enfuitela Ville l
mefme de Mantoue feroit renduëà (on Duc. naa: .
Pignerolà Victor Amedée. Cette derniere manie,re fut-choilîe comme la plusfeure, ânon donna
des olhgea. de part 8c d’autre z Et parce que le.
Pape ne voulut point s’entremettre dans ce qui rer

gardoit les Grifona, il fut refolu, Que le Marefchal
.deThoirar feroit donné en alliage au Duc de Savoye pour répondre de Briqucralqw? a 8: Galas au
’;,Duc de-Mantoiie pour répondre des Forte qui
5 jutoient dans la Va teline. Outre cela ilfut reglé

a que Feria envoya-oit lia mille hommes de pied 8c
mille chevauxwhora de.l’ltalie. 8: que le Milanez

n’aurait pour tous gens de guerre que lesgamiions qu’il a,accoûtumé.d’avoir. v

v Les reflitutiona ayant ollé faire: de par: ne».

tre onleur tempera: de bon gré. donnoient un
. grand contentement à tout le monde, de faifoient 1
efpererque l’Italie refpireroitaprés tant de calamitez. Le Pape écrivit à la Republique unBtcfil dans

L" - - l L cane!

Rendu" tuyautage. Jar

lequelil la iodoit extrémementrdïavoincontribué à 163 l.

laPendantqu’on
Paix.travailloiraux
- I refiitutions . Ra»
il"; ellantarrive’au nomdu Roy deFrance à Ve,
nia; , non feulement-communiqua au Senat l’accord quiavoit el’té fait; mais il lerprelfaforternent»
de donner moyen au’Duc de M antoüe’ , de rentrer

dans les Bilan a il remontra que Ce Prince, (comme il citoit vra t) avoit befoin de confeil a: d’ap- ..
puy. Qu’il poignit rde l’exil de de la pauvreté à un

laSouveraineté. 8c qu’il n’apportaitquc la er- n,

forme, celles de les fils ,H Salon nom .. fans ol-

dats, fansCredit . a: fana argent; Que laVille ,a
de-Mantoiie elloit changée en une efpece de Ci- n .

metiere I, les Places. fes ruësat [on territoire -,..
en une folitude ,. et en undefert. Qu’on efi’aye- .-,

roi: vainement de tirerdesSoldats St des Garnir .,

fous. descendre: &desrtombmx ,. mais que u .4
pourtant il n’el’toit pas inutile de garder le: mu- ,I,

railles decette Ville. pour lefquelles on avoit ,.
un! répandu d’or à defimg. 03e la France qui ,.efioit éloignée n’avoir d’autre interell si Man- n

toue. que celuy qui «venoit delco zeleIBt de. ,.
fou afl’eétion, a: que le foin delagarder. regar- ,5
doitla Republique qui en biloitrvoilineà Œ’el- il
lewner s’aiTeurall: pas trop furIaPaix , parce que ,.
losc’oupsiqui le font fous une confiance apparen- u...

tu, (ont ceux qui manquent le moins; arque-n
peut-elbeyavoit-il moins deperilad craindre, a. v
dorant une guerre ouverte , qu’on. n’en devoit. ,.

redouter des embufclies l’ecrettea se cachées. ,.
Que les Efpagnols voyant qu’ils ne peuvent par n .
la force opprimer lalibertétde ’l’ltalie , elfaye- du,

noient d’en venirà bout par l’artifice. Que le: m

boit-ce. autre chef: ( aioûtoit-il ) li Mantoue 4»,
tomboit entre leur: mains par quelque furprife i si.
que fieffer l’ltalie ,. dans l’endroit Ouelleafiéia. à

4 I ï ’ ’ .H’ 7- FM n ’
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e 1 v .... die-bide, .8: rendre ’imurableune phye qni’Ï

n fini neenoore. Quel: Royfe chargeoit de Ca,
n z: .. .8: mefme du foin generaldel’ltalie; Œïl .

n. promettoit de defccndre aucdc paiflintes for»

n «and la premiere entreprife de [elennemig
u 48: au premier ligna! que donneroient lès Al. .
n. liez: Qu’il efioitel’aureur de la Paix , .qu’a’l en

u. vouloit être le Proteâeur. Qui" prioirlaRoc

or Publique de concourir avec luxe: de figues
a. reuxddTeins , .6: puiju’ellc avoiteflx-î fa com-

au. gagne fidele pendant la guerre , elle .vouluflz-L

u ien maintenir avec luy, ce-quiavoit eflé-ac-

u Les
cordé.pour
[chien de la Paix. r
Venitiens apnée tant d’agitations, avoient
un tres-granddefindefe mil-en repus. lis craignqâent que s’ils mettoient des Garnifons dans ’Man- -

toue. lesEfpngnols n’en primat de l’ombmge. .8:

que celanepuü me": la Paix. Il: f: pet-fumoient"
mefme quel: Duc de Mantoüe. , tirant toûjounm
qqelquefccours des terres quïl avoit-en Fennec,
pourroit .fuppléer au befoinoùjl efioit; Etilsefpuoient enfin , l’Efpagne venant à fe modercr à.

taure. des acumens peu favorables , que "une
feroit bien-toi! en cita: de joüir d’une veritable
tranquillité. Sur «la ils s’excufbient de donner

dencuvellesafiiflancesà ce-Duc, a: promettoient:
pourtant que-s’il arrivoitde nouveaux adonna.
ils s’y oppoferoiult conjointement avec la France 5 .

qu’ils y appartement tout: la vigilante a: le
promptituaeà qupy leurseanciens initiait: la
obligeoient , taanaur fonuafouhgement , que.
par loure interdis, 8:. pour Iereposôt la liberté
de l’ltalie. Mais le Duc qui citoit extrêmement"

preflë, neferendoit pointàcesnibnn &leRo .dc fou cette ne caron de faire des intimai. Me
me Thoïras efioit arrivéà Venin en qualité d’Am-b

Mr extvpordjngire, En pour donner pis!

e - ’ . . a.
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de poidsâvcerte affaire. on lhvoit nife entrelu 1631.,
mains d’une perfonne qui selloit renduë fort ce.

lebre a: fort recommlndable. et Marefchll répondoitàees exeufea-lâ , que. la Republique ayant,
appuyé a: lbûtenu ,. dans les plusegrandes calmi.
rez . avec des recours fi prbmpts d’argent 6: de

Troupes, le Duc de Manroiie. elledevoit acheverôt perfeâionner (on bienfait, en donnant in. v
ce Prince le moyen de pouvoir joüirù là Fortune

prieure, qui-panifioit de beaucoup meilleuize. .
Le Sente pour lore.refolut«de licenrier feulemens-l’es Troupes d’infanterie , afin que leDuc fur

lechamp les priltà fa Solde. Mais comme il le fut-v
apperçeu. que Ferie ne delàrrnoit point, 8c que

le Commandeur Coloredo par limordre propo.
-foitau Due. que rejetant les Gamifons nie-France;
arde Venizeil fifientreren leur Place une Garni-

fin Efpagnole : enrecompenfe dequoy on luy
offrande grandsavantages, il envoya à Mantoue
tous le Comte Francech Maniumgo , mille bom- .
mes de pied, a: deux Compagnies de Cavalierie;
avec des munitionsû: tout ce quiefloit malfaire.
Ils s’y crurent d’autant plus obligez , que-ce Prin-

ce qui elloit fur le-point d’aire rétabli dans fer

Effets , venoit de perdrefon fils ailhé , mort à.
Goito,,lequei n’avoir laifl’é u’un»fih qui mais;

au bermu, 48: une fille en imbus âge. Lesfu.
jets de loupçon ayannoûjours augmenté depuis
ce ’temszà . les Venitiens y firent enfiler encore.

quatre
cens
Soldats.
w cdu. ’
Le Comte
de Tonnelle
mouvoit’«aptes
Duc, de la par: deimFrance, pour témoignerqoe cette Couronneie prenoit toûiourr «râpe».
teflon. Les ibopçons qu’on rivoit , n’aiment

pas au: Rendemene, comme on le vit bien ton:
aînés; Car Feri: ayant reconnu qu’il n’avait ph r

igeduirele-Ducâcç tif-filmoit. tu 15010,30 Cie

me Bill-To131 an a. in:

finegociarion . faifoitde nouvelles pratiques , 25::
.avoit..envoyé à Mantoue l’infante Marguerite...

fous. prêle xte deconfoier lajm..Princefie fa fille.
qui étoit-véufve; . mais en effet-pour. fermer]: dif-

corde.,.,.propofer des mariages . 8c. former des-partis. qui divil’aut la Maifun 8c le .Gou’Vernemeut.’ y pourroient apporter dela confufionÆc «
. du trouble dont il» eiperoit dopa-gâter. Outre cela .

leDuc deMayenne efloit morrà Canal, ôtère-

,gard dupent Prince... qui. (toi; encore dans la .
plus tendreenfaoce , on voyoitdeJanaître de nou-

veaux defleins. Bode nouvelles elperances. pour -

ceMaisqui quelque
regardoitla
fucceflion. 4 application que le Gouverneur
de Milan colt de ce collé-fi . île plus grands fujets - ., de crainte ,, le firent »tourner d’un autre collé.»
v (lu lorsqu’il croyoit que les François citoient fortis de l’ltalier il apprit qu’ilselloient en Garnifon -

,à Pignerol 5 8: que les drappeaux de cette.Coutonnee’toient arborez furies murailles de cette r
(Ville. Tout cela arriva en vertu des Traitez, dont ’
nous avons-parlé cy-defl’us, pourl’executiou der-

quels le Cardinal de Savpyeœyoit fervi d’ofiage, .
eaantalléà Paris faire prétexte d’y faire des civi-

litez a: des complimens. Les François de leur part témoignoient avoir du foupçon, quele Gouverneurde Milan n’obfervaltpas iîncerement cequi. r
avoit désaccordé; 6: le plaignoient de ce qu’il ne

,del’armoir- point, .89 dece guIil retenoità fa Sol-

de quelques Allemanclsde Sc-homberg, quoy que
lesEl’pagnols apportaient PQur milan que ce Rergimentappqrtenoit paiticulieeement à la Gourou,.ne d’Efgagne; qu’il combattoit il y avoittdéia

long-«temps fous les enfeignes, 8e .que pendant
les negociations poirées, toutes les fois que l’on

en avoit parlé avec les Miniflresdu Pape. ceuxcy leur avoient rapporté, de bouc-hg que les Frag-

.. l i i son:
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gais. n’entendoient point que, ce Regiment fufl 163;? v
compris dansle; Troupes quiadevoiemfortir d’1.
talie. Mais les François qui cherchoientdes prés,
textes , faifant femblant qu’ils avoient de nou.
veaux fujeti d’apprehender ,.. feignirent de vouloir
demander à Viâor Amede’e une Place,afin des’ou--

vrir par-là un alfa comme pour entrer en ltalie.
Ce Duc dilçimu ont l’intelligence qu’il avoie

avec cette Nation. le macquoit de Feria- Illuy.
biloit part des inflancesdes. François .. mais ce
n’eiioit que pour l’obligerà rejette: de fembiab’les-

propofitions. Car il vouloit avoir un [cœurs de
Troupes en un figrand nombre. 8: en-un temps;
fic0urt. qu’ilciioitimpoifihle de lesJuy donnera

Le Gouverneur le defEenditdefes demandes
des plaintesôc par des. réponfes ambiguës; Et pe-

Duc empris- pretexte fur l’es retarderons 8L le:
refus»publia qu’il. avoit elle oblige’de ceder aux!

prenantes inflations de. la . France 1.8: de mettre.

pour fi: mois Pignerol entre l’es mains. , ,

Peu de temps aprés , un nouveau Traité fut dii
vulgué , par lequel on voyoit que cette Place avec
les valléesadjacenteshefioir vendue pour toujours ,

Un Couronne de France.-& que le prix eüoîr
les cinq cens mille écus qui devoient ellremis»
en dépoli: à Lyon par Viager Amedée . pour
I dépiqua t le Duc de Mantoiie, a: dont le Raya
de France le.de’chargeoit, 8: s’attribuoitlepayea
ment. Si pour l’execùtion de l’accord . lmGamip

fou Françoiii: aforti elfeâivement de Pignerol, 5er
qu’enfuite elle y. fait rentrée, aptes que les Savoyard: qui el’roient dedans, eurent donné leur for»

. de remettrecettePhce ,.ou. liunepartie des François citoit demeurée dansvles cavent 8:. dans 1er,.
a lieux fous-terrains; cïcllgllnechofequinlefl’ pesa

bien ail-urée. 8: dont on parla pourlors avec par l
decertitude. Maisons découvert enfin . (in; lux -
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Prançoisne voulantpas entierement abandonner
Pignerol; une partie enfouit, 8e l’autre- y de:
meurs cachée. Le Comte de la Rocca Ambalïa-deur d’Efpagne à:Turin , qui vouloit a tranfpon-

ter fur les lieux, pour eare profent loriqu’on la.
remettroit entra les mains des François , en fut
détournépar Mazarin , qui luy fit pçur de la pelle,
luy dii’ant’qu’elle y faifoit de tres- grands ravages.

Cette affaire Na uelleon ne s’attendoit pas, fit

deseEets dilfereos analesefprita. 8K prefquetouu
te l’Europe,. a fur tout l’ltalie prit part à un fi.

confiderable evenement. Tous. furent encartez.
d’une-fi grande: nouveauté. quelques-uns-en fu.

rent ravis de-joye .. a: les autresaflrgez. Car ceu; .
qui à carafe de leur foibleffe , .avoient tenu cou- il? à??? a
verte la haine qu’ils avoient contre. lEfpagner
commenqoientâ-refpirer .. et à former des-fou hait:

’z

arde: efperanmdevoir arriver desclra l mens.

remarquablés. Au: contraire ceux. qui e trouvoient alors en repos. «flânaient le ion de la
3-2!"er
S’France-nqu’ila croyoient in parable
des ecoursqu’elle donneroit , 8: prévoyoient de. nouvelles 8e

e Ion es «limitez, fi cette Nation inquiete;
venoitatroublerl’ltalie. Mais ceux qui defiroienta
également la liberté-8e la Guretç’ de l’huile. et.

Touhaittoienr fumantes choies que cette Contenu

ne y full: admife . lopetfuidoient que la feuleerainte du nom dela France-la pourroit conferiîeri

en Paix.
- menez-un hargne-"ï

Le Cardinal de: Richelieu fur tout avois (nier de e

triompher. puis qu’il citoit! deformais l’arbitre.
de la Paixôcde la Guerre, 8: qu’il (étoit vangé
hautement du Comte d’Olivai-és. Garfi celuy-cr r

en (entant des divifionsdans le Royaume &dans
la Maiibn Royales avoit faîtier clfurts pour le
ruiner. Le Cardinal au contraire s’étant foûtenu

par denotabls avantages dam les Negociationsec.
au»:

dans»
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dans les expeditioos militaires , avoit decredite’ 16;;

a confondu (on adverfaire. Enfin le deflin de
l’Europe dépendOit de ces deux Miniilrea a qui

doformais panifioient rivaux deelarez. Leur ambition , leurbaine. il: leur jaloufie citoient-montees à tel point. que le monde fans un notable
préjudice. ne pouvoitpluslesl’onlfrir . un: qu’ils

follette unis, fiait qu’ils fuirent- divii’ez. .

. Les Efpagnols citoient extrêmement lichade
voir le. Duc de Mantouë rétably malgré eux dans

fis Effets. Ât attaché fila France par inclination
a: par reconnoifl’ance. Celuy. de Savoye contraint.

dedé mire de la mefine Couronne, et les Franis guis en Italie. avec des forces capables des

Ë" donner de la jaloulie. se de leurdifputerla; ,
prédomination doutiils avoientiouï.-iufques alors. en V

Aulli les Efpagnols a. plaignoientuiloè toutes les da, *
Cours de l’Europe, à: publioient que Richelieu dit au,
«avoit violé lafoy des Traiteaü trou-blé, la Paix. la",
Mais ces plaintes ne fervent de rien en un fléole qu’il y

darislequel l’inter-cit feulementv prefcritdea loir: I 99h
Fais armoit en diligence. tiroit des troupesôt de m!”l’argent de Naples lie-des autres Royaumes . a: à";
pour fonder lesefpritrpreffoitlu Princes d’italie b" et

de luy fournirsdes feeonrs aufquels il: citoient à à".
obligez» comme fi les François ouillant ellé fur nirdes

le poiotrde faire la cooquefle du Milanez. Ce tronGouverneur le portoità ces refolutions d’autant F5 n.
plus volontiers, qu’il voyoit tous lès projets ren- "fias-e ’

verrez , &qu’encore qu’en fe laifillant de la Valte- .
Hue. il eulifait tout ion poliible pour boucher tou- que le
tes les entrées de l’Italie aux Étrangers pendant (on Mira- .

Gouvernement. la porte desAlpet (écrouiroit on. tu:

verte
auxde Richelieu
François.
. encore
Le Cardinal
n’avoir pas
appailë les agitations du dedans nidu dehors. ni.
mis les choient: un, point qu’il .pull.mmplje

.. a oa-

1881 .Hers-rouu ne me ’
ouvertement avec l’Efpagne: fou deû’ein citoit de

prendre feulement les-avantages Qu’il pouvoit?

prendre. 8e defe rendre infiltrez des avenues, a:
des portes les plus commode: de l’lta’liei C’eü

pourquoy ayant ouvert le Piémont aux ArméesFrançoilës, il s’appliqua à empêcher lcsrfccour:
qui pouvoient pâmer-de l’Allemagne dans le Mila-

nez. par le pays deèGrifons. Mais comme ileftoit dificile que fansl’union des Venitiens , ou

du moinsfans leur faveur, on pull maintenir bue
Armée en ce pays-là, A il recherchai: Senatede.
joindre zone Soldats à 3000 du-Royr-de France.
aufqucls le Duc de Rohan finiroit-de General»
fous prétexte deconfirver’cespoficly 8c-la-liberté ’

du pays i 8: principalement pour prévenir les def- feins de Feria. qui en:vengeance:deJ’aŒrire de
Pignerol..vponrroitbien s’en rendreà quelqu’un, 3

a fur tout décharger à co etc» fur les Grifonr. v
Maisle Sent quine fougeoit qu’inr-repos de l’lts- ’

lie. a: quèncraignoit-que les mécontemenewdeedeux Couronnes ne caufaflênt une nouvelleGnerr
me, .nonfeulement-refufa d’y. concourir , mais-. s’efforçait dans toutes les-Cours par toutes-fortes l
de moyens les plus efficaces i d’éloigner les broüil-

leriea 8: d’affermir la paix. Neantmoins le Duc de v Rohan fans attendre ion congé ,.»partisde Venin.
&s’en allà dans les Cantons Saillie Protelhns . où ;
àcaufedelfon mérite 8c de la conformité de créan-

ce il choit en grandetreputarion, &avoit benne
coup de credit. Éliane là, "s’applique à ordon-

ner les chofes neceffaires pour les rdefliinqun’il l
chiffon-niez .1 pendent quels. L’ande . qui avoit le-

-.--..---..--

vé avec l’argent vdeFtance trois millerhommes’r

de pied du Pais. fortifioit Stèich &d’wtres p25
Feiianpour s’y Voppofer envoya Cafati dans le

pif: des (imitons 5..&’fit:.pplâr du Troupes à Come,

- Sagan

(
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tout confins dela Valteline.’ ll-preflial’Ar-chiduc
dîlnfpruch defe rendre maiflrc du.polle de l’aime

Marie dans le Comté de Bormio. . ut l’ouvrir,

la. communication du Milnez. a llicita l’Empet-eu; à témoigner du reflèntiment de ce qui fe’
.paffoit parmi les 51111135. Mais l’Archiduc Leopold

nprés avoir averti.les trois Li un. de s’abüenir

de. tout; leanouveautez. qui n’efloient pas ne.lcefliaires, ne voulut:rien faire qui luy pull: appor, ter de rembarras. Et Ferdinand voyantqu’il avoit
Æezd îaEaires en Allemagne, ne fitpu femblant
.dc voir ce îui fe pellbitœn .Îtalie. .Il.fe,.contcnu.

pour camp aire aux Efpagnols . à pontera";
.fcher que (on autorité ne receut aucunpréjudice.
de faire ficrcttement un Décret; par lequel il deClara nulle l’invefiiture accordée au Duc Charles
de Gonzague. en ces qu’on cul! contrevenu à la"

zPaix de Ratisbonne. Quant au celle. il exhorta
iles Efpagnols à la patience . &à donner du fécoura

avec toutes leur: forcesà la calife commune , qui
choit en grand danger dans .l’Allemqgne. Pour
ces raifiansylîeria, qui apprit en mefmetemps la
deifaite des Troupes del’Emperenr parler-Snack
à Lipfich . .fut obligé de fu ndre la marche qui!
.voulut faire . de «remettre a vé ance en une autre (mon, a: à de plus favorab es conjonélturee.
l Déc le commencement de l’année on avoierai-4

blié dans leCamp de Suedeâ Bermuda. la Li e

,entre la.France8e le Roy Gullave. pourla effenfe des amis communs, [la (cureté du commet-Î
Ce dans la Mer Baltique, 8th liberté depl’Allema.gne 8e des Grifons. Ce Roy s’eftoit obligé d’avoir

trente mille hommes de pied a: li: mille chevaux.

. la France luy devoit payer quatre une mille
. us tous les une. On citoit convenu que dans les
Places que l’on prendroit . la Religion Proteltanne] [croit cqnfervée . comme l’or-donne la Pair.

., ’ " qu’on

16;:

une; , rinceaux: ne La

» n’en-a lie la ne" i Murmure . a: là ou"
l nommât la notât: Catholique on en pee-mcttroit le-libre’Etercice.
r L’Armée Suedoife fit de grande progréedurant;

l’hiver . parce-que les Soldats (linette Nttionqni
tout extremément rebattue: «comme. aux ri»
.gueueswd’un’climet encore plus fruid que celuy

d’Allemgne, n’eûoiempointflbnez , quelque
fatigue quïflful’ru’ltændurer: Crapourquoy.’ Goa

41m: 1E rendit mainte ençeu de tempeequelque?

dppoiition que lm y ne. de Grifenhaguen. de;
Guru ,deDemî’n. 8e d’une. Plane: , perm].
Ilefignelle’s citoient Nenfbrandembourgs qui fut.
irien-fioit reptile par Tillyv, a: cillât faitprifôn-I
nier le CalonélGniflhauiën-. lequel y perditbeaum

eaupdefesgens ui furent tuez avec plufieurs ne»

Un». Maire: a! fltfimnehe a Francfort

«mon»; qui enroue villedëune bienplutgrmde continuation 5 car l’ayant [site d’aflht. on

a. 5P En; 5-”.Ë. 5""
pita «la gamîfon un!!! de l’épée, et.9lesqz-Ef
Noeud:

Gallien-gîtai: Dansberg a rendirentâluy à compatiriez. . guéant-que Tilly ailoit engagé au fiege

«de
Magde
mg. -leur
. Dieteà LipLes Proteltans
tenoientelors
îâch , a: publioient hautement foui la proteétion
des ’Shedüis en les ahanement l’Einpereur les

avoit-obligez de fqpprimer fort long-temps. Il:
planaient’mefme d’autant plus irritel, que les

- de Ferdinand qui revenoient d’ltelie.

avoient caillé beaucoup de dommages iceux de
mlkeligion qui citoientfiam la Suabe. L’Em-

.FH’B’HÏE-ÆT’SÊRËÈ’

gâcheur leurvavolt refufé de moquer l’Edit un.”

. «ruant laquaient-ion des bien: Eucleliafiiques:
Suiv noyasldelibererent fariner. delà-joindre
aux - doit; «éliminer de leur Ro’y’un lè-

coma prompte: vigoureux pour la Ville de Mag-

debourg. Gonfleur: le harem «par, mais]
voulut
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«du avant routa choie: dire attenté des El.t 16-3:

fleure de Brandebourg a: de Sue : Et pendant
qu’on traitoit avec luy a: qu’on cognoit fur la re-

fleurien de certaines Placer . a: fur l’union des
coupes , Magdebourg fut prie d’aflault. k dé-

truitpar le fera: rie feu. hmeurtre a: l’incendiey firent écu ravages. qu’ilscauferentbeam
coup de terreur au Proteûam à d’horreur un:

Catholiques. non au" eurent: blâme de Tilç

zly, quiefimtaccoûtumé ùhbonne fortune . demis
Un "et!" devenu plus cruel .. ü qu’il n’en :vit
abandonné. comme il eRnrriIé dplufienn autan
"caddy. Enfin apnée divers fumé: qui ne fuient

:9 de grande importance. fur ce -qmle,Duede
Sexe aimoit . Tilly pour fonder la, intentions.
’luy fitpropoièrde ioindrelës troupes au (lem

de luy ac rder le paflàgek le lo ment: Et voylnt quel’ &eur ne confieroit .aucune defce
demandes, il entra dans]: Mifnie, G: apréu’eb

arefüfideqnelquesVillea. attaque Lipfich. qui

«refufoit de recevait me. Cette Ville qui:
on grand circuits: et mirailler qui neibntpu
bien fortes, me: deux jours de détente. fe zen.

dit: Et le Duc de Saxe irrité de ce prooedé. fe
joignit aux Suedois avec [on Arméede douze mil-

ie mines Guitare crût que pour maintenir.

mutation 8: [et conquefiea , il falloit qu’il fifi
fins «il: de nouveaux: r63; qu’il ne devoit

point donner le tempe fa ennemis de ioindee
dans forces. à: qu’il luy efloit avantageux detveo

nirà une bataille pendant que lafortunelluyeûoit

fi favorable; Tilly milapouvoit man caroutre qu’en (e retirant. il abandonnoit les annugesà [on honneur, de Roy en le paulinienne l’auè

noir miendefotdreûe’winon. famMueconr.redevîfque. Codeur-Armées ânonnent donc

upzéedelhifih: dhadhieneégaheen vain!
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ten nombre, i8: commandées-par deux Capitiiz
nes que l’on pouvoit dire fort pareils , fi l’on en

excepte la dignité. Les Armées le rangerent fur

de longues lignes dans une fituation quafi tout
plaine 8: coupée feulement par quelquespetitee
éminences. Tilly eRant dans le corps delbataille
des Imperiaux, Fupllemberg commandoitl’nifle
droite, &l’uppenhaim l’aiflïggauche. Dansl’Ar-

niée de Suede le Roy Sultan citoitnà l’aine droite,
et le; Duc- de: Saxe avec des troupes à l’aifle gauche; p

&Iderrierc finesse l’autel: le corps derelèrve. Tilu
ly-fe fervent de l’expenience- d’un vieux Capitaine,

avoit pris les avantages du Soleil 8c du vente Mai: .7

leRoy par unmdrclfo qui necedoit pointa celle
du: Geneval. fait en ’differnntlc temps de la ba.
.taille ,i ibieenrangeant aven difpoiènt (es troupes,
[gémi bien faire-qu’il gagnagfur luy Sole vent a:
lc’solcil. me .feptîémè de Septembre , les notifie
s’avancerent d’un pas himat- reglé les une: contre

les’uutieè. me Canon qui "tiroit incefiimment,
fiifoit ide-grandi ravages , 8c de plus grands encorecontre Ll’iArmée du Roy , laquelle ncanttnoina
conferve toûjours’fon ordonnance -. 8e nebranln’
pointjufquesà ce qu’elle enflieceuzl’ordre de donne» Guflmècomm’anda enfin que l’onchargeam

écrie rem-mu. tort. commandé , que. des deux.
toua iles’ïElca’drons r: meflerent, v & f: confon-

dirent. Dansalachaleur du combat , les Generaux
eux-mefmesis’enga erent penny les combattus.
En prirent leur part En pari]. Iliëmbla d’abord que
la Yiaoirc balançait ppurq’ui elle devoit fe dedarer-. quand aprés’quel ne: heures.d’un combat
douteux, l’aifledroite iAufirichiens défit l’aif-.

legauehe des Ennemis, du efioitle Ducde Saxe
avec (en Saxons. Mai: Gnflave opté: diverfes attaques; perça 8c rompittl’aiile gauche de Tilly,
que commandoit Pappenhaina-z’ delbrte que ne
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éfant marcher le Corp: dereferve, de feeourir af- l
fiez à temps le Duc de "Saxe. 8: dedonner [iules
lmperiaux avec tant de fureur . qu’ils furent obligezi de lâcher lepied 8c d’abandonner le Champ

de bataille , a: alors ce ne fut plus un combat,

’ mais
un carnage. i
- Les Auftrichiens fuîrenttantquelejour dura; x
8c quand la nuit fut arrivée. les Vainqueurs ceiE- ’
rent deles pourfuivre, 8: ceux-là ne billèrent pas

de fuir encore. Tilly fe retira dans Hal avec fore
peu de Troupes, 8: avec beaucoup de blefl’ures.
On-difoit que les morts montoient à quinze mille.
luette a’efioit difperfé , 8e avoit abandonné aux

Suedois le champ de bataille. ie mon 8c le ’bn-,

zaïre: unefi grande Vittoire , prefque toute
l’Allemagne fut partagée entre le Roy de Suede 8:

le Duc de Saxe. Ce dernier choifit la Boheme avec
les Provinces adjacentes, 8: Guftave prit le tette.
Tout le monde’tomibe d’accord, que-fi ces Trou-

pes vi&orieufes suifent attaqué les Eltats heredii taire: de la Maifon d’Aultriche . elles n’y auroient

point trouvé de refifiancc, &que la crainte a: la
confufion auroient empelché, qu’on n’eufl’prie

les refolutions neceiÏaires a quand la celerité de
lŒnnemi neleur cuit pasdonné -le-tempe de lia-reg

connoifire. 4 I ,
Le Roy reprit Lipfichrpendant que l’Ele-

fleur le rendoit M aiflre d’Egra ,v de Prague , 8c de

Iprefque toutle Royaume de Bohcme; Enfuiteil
tourna fa marche vers l’Aïlemagne fuperieure , ou

en voyageant -( pour ainfi dire) pluton: qu’en

embattant." il le rendit Maiiirede la Franconie.
du basPalatinat ,’ des filtras de l’EleÇteur deMaa

yence. à detsnt. delieux le’longdu Rhinêt ailleurs. qu’il fembloit que la Renommée carpie-
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Hurons-nenn’
un plus de temps à publier fesprogrez ,’qu’il n’en
employoit! à fubjuguer les ProvinCes.
e »Ce Roy envoya à Venifit Louis Chtiltophle’Rat.

khi en qualité d’Ambaliàdcur extraordinaire,
pour donner part au Sonar des avantages qu’il avoit

remportés, 8: de (es delfeins , qui ne tendoient
qu’au foulagemcnt des OpprelTez, à rétablir lalibarré del’Allemagne. &à l’abbailTement desAu-

ileiclaie’ns, 03e parce moyen il pretendoit coritribuce extremement au repos a: à la fureté de l’Inlie, 85’ qu’en cette veuÎe’il demandoit du fecours

8e del’argent. Le Sonar y répondit avec-des parodes fort civiles: mais quoy qu’il eull: beaucoup de

confideration pour un Roy fi vaillant 8e filleuxeux, il feeontcntadeluy donnerpart, decequc
la Republique avoit fait pour la liberté, 6c pour
l’honneur de .l’Itaiie. pour laquelle elle veilloit
toûjours . Sofa conflituoit en de fort grandes dé-

nies. r -

PC Le bruit dela Viétoire deGuflavc ayant peuctré dans l’ltalie , ne jettoit pas peu de terreur dans

" les efprits, &3particulicrement dansla Cour de
Rome, qui voyoit- mal-volontiers, qu’unrRoy
appuyé de matou forcer , &foûtenu d’une fortu-,

nefi favorable rapprochait de ce pais, où il ana
mit trouvé apparemment autant de gens qui ouf!
lent-favorifé’fon parti, qu’il luy auroit cité ailé

dourouver de prercx-tes aux invafionsqu’il y auroit

voulu-faire. La Nature elle-incline, par des pro-

diges, augmentoit les fujets de crainte. "

Le Mont Vefuve , qui par fisincendies a profa-

gé autréi’bis lesinondations des peuples , 8: les plus t

Andes calamitez, vomit une infinité de flammesavec tant d’inapctuofité , que la ville de Naples craignit d’olive abifmée dans lestrem blocus,
ou d’aire enlèvelie fous les cendres. L’ébranlement fin tel Qu’il abbattit les edifioer. qu’il attelle

t ; . p. p le
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Te cours des rivieres, fit reculer la Mer. fit fen- 1631
dre les Montagnes. Il fortit enfin du Vefuve da
ehofes tout-à-fait contraires, du feu, 8c de l’eau.

Non feulement quelques lieux furent amatis par
les flammes mefmes. 8s par les cendres dont elles.
eltoient accompagnées: mais on craignit long.
tem quel’air étant ainfi embrafé, le peuplede
nNapiÎs n’en doua clin fuŒoqué. Enfin le Ciel
ayant elte’ ap ifé par les penitences publiques; 6e

par les gemi ens d’une multitude prefque in!
nombrable. il faufil unfi grand vent contre ces
cendres, qu”il les emportajufquesà Cattaro accu
d’autres lieux de l’Albanie a: dola Dalmatie; k
cette matiere fulfurée, caufe de l’embrafement.

reliant confumée danslescntrailles de laterre . le
feu s’êteignit.

Maisfi l’Ita’lie apprehendoit’qtfelque mal, PAL

lemagne le relfentoit tout entier. La fortune de
l’Empereur, qui un peu auparavant faifoit trembler les Proteltans , n’elloit pas fuflilânte pour
fervir d’appuy aux Catholiques, 8c l’on pouvoir

-direque Cettepierre, qui renverfe les Empires les
plus florilfaus , avoit pelté détachée detla’ plus

haute Montagne par la main de Dieu. I
wL’Eleéteur de Trevcs, voyant que l’Eleéteurde
Mayence efloit’ chalfé 8e dépoüillé de fes Eltats,

jugea à propos de faire fçavoir à tourie monde que
’la France luy avoit accordénil y avoit déja quelque

tempsfaproteôtion. Ce Prince-1è croyant offenfé
par l’Empereur . qui ne luy avoit pas adjugé l’Ab-

baye de 8. Maximin , comme il le pretendoits
s’efioit enrouement allié à cçtte’Couronne . 8c
ouvrant les portes”de’ les Forterefl’es anar Armées
’Frsnçoifes’. leur avoit misentreles mains Hermé-

flein. Le Duc de Bavicre, dont legcnie elloîtde
fi tourner ramoit d’un coïté . 8: tentoit de l’autre,

ne voulant ni f: détacher des Auflrichitns .. ni

* ’ I a bazar-
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haurder toutes ehofes avec aux, avoitfaiteun
nouveau Traité avec Je: ,Franççis , dans lequel
,ceux-cy promettoientde.ççniërvervla voix meflot-ale dans fa maifon; &leRuy 8c ce Duc 5’9.bli enfeu: d’entretenir; un ccrçajn nqmbre de Ca.vz etie 8c d’lnfauterîe , ,pqur la deffenfe reciprç-

1que dçs 215.3355 , qu’ils poIEçloigat en Alle-

magne. n

: En cette allianceïkichelîeu empefcha, le Duc

je Baüere, Chef de la. Ligue Catholique , de
.donneraucune amüanceâ la Lorraine; car leDuc
Charles apréseflre entré dans le palmait d’Anglçxex-re.

defefperant de pquvojr gppaiferle,Cardin,gl, non
feulement s’çlÇoizjettéfousla proteâtion deé Auf-

trichine, guais pendant la guerred’ltalie. avoit
porté FEmpereurà fortifier Moyenyic. Patte de
cpnfequenee dans lelvoîfinage de Mets; 8: dans la.

JurifdiCtiou de cet Evefche. il] Moi; fait mettre
petçciPlace entre fana-nains. jan: pour couvrirh
Lorraine , que-pour pouvoir quand il voudyoit
livrer ne entrée, par laquelle on putt attaquer
la EIÇDCC. .fEnfqite il avoit receu !e Duc d’Çfleàns

tians 423.3111313, 8: quqy. qu’ilreçonnqfl bien. ne
la proteaion Qu’il [attendoit de L’Emperenfl lëufl:
.peu capable delefecourjr, ilnc lainât pas’ d’irritcr

lçîRoy de France parfis amans. 8c le Cardinal
hum . dçforçe qufil .s’attira de tres-fâcheufes »
mânes.
Le Duc d’eregns parla’fuggeflion delthcîne

hymen, de la Reine fa belle Input, a: de quelIqueq-pnsfie lès favoris. fur le pxççthtefqi-dinaire
que les thaïes n’étaient pas bien gouvernées, fe
gretïra de la Cpnr [prs Qu’on y penfoit’ le moins.

Le Roy ayant comlîris que fan F1;erqappuyépar*
,des afiîfiances dom: iques 8c étrangexçes . cherch-

ipît de fe rendre au plustôt le maiflre anoyaunge
[ans encadre fi long-pennys. de A lfétxçe. Je .Rply
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le fuivit de fi prés jufques à Orleans . que le Duc 16;!

neyoulant pas tomber entre les mains duplus fort
ni fe fier à aucun «commodément , s’en’allâienl .

Bourgogne , où-chuc de Bellegardc. qui tfloit’

Gouverneur de cette Province. avoit des intelligentes avec luy. Le R’by y eftant arrivé avee’lei

Cardinal .* contraignit fan Frere de palier dans’
là Franche-Comte”, se de feretircrdellà enter;

raine.
Le Royvpour le mieux aflëurer de toutes chou
fiés, reforma la Cour de li Reinefa femme, en"
chum; les perfonnes fufpeâes , &défendit à l’Ambàfl’adeur d’Efpagne de la voir en phrticulier. Après

celail menala Reinefi Mena Compiegne. d’où
ifpartitâlïmprovifle, 8: la billa fous la garde du
Marefcha’l’ d’Efirées. On vouloitienfuire qu’elle

slen allall’â Moulins, Ville qui n’en: point forte;
limée dans le cœur du Royaume, 8: par .honn’euf
on luy de’vditidunner leGouv men1e’rif’du Bèurl

humois. Ma’is cetté Prince e y ayant apporté

beaucoup de retardement, fous le pretextc de (ï
mauvaifelanté, gagna. le Gouverneur de la C14
pelle, qui devoit remettre [a Place entre lès mains :
8c dans cetteipenfée pirtif à’lade’r’obt’e. Le’Cnr’J

’dihalquifçawit"tdute cette intrigue, fit adroite:
ment rallèntîr’le foin’de res Gïfdès , pour luy
donner moyen de s’échaper.’ Mais quand’elle fut

arrivée à la Capelle, elle ne trnuvalpaà cette me
en l’ellat qu’elle le ll’ello’it imàginé. Le Mairquîi

de. Vardes-pere-Idu Gouverneur , enflé par. le

Cardinal. un criant rendu-le maillre. luy en refilfal’entrée: déforte’ qu’il fallut’qu’elle sien allai):

dans le Hainaut”, où elle fur receuë’â Bflptelles
une muselas hdnneurs’vimàginable’s par l’lnfante

GlaireEugenie. C’ell de là que cette Princefl’e a

faitentendre les plai ures de fa mal- heureufe fortune, quiontvattiré ltœmpaflion douteur le monde.

I -; Xi
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voyant une fi grande Reine obligée de s’enfuir. du

Royaume, où elle avoit commandé, &contrain-

te fur la fin de la vie , dechercher une retraite 8c;
une fepulture chez les Étrangers.
Les Efpagnols attendoient de grandes choies des
troubles domel’tiques de la France , tenant la Mere
Scie Frere du Roy dans la Maifou d’un Prince deleurs amis. Ils n’efioient pourtant pas en efiat d’ex-n

citer en France un foûlcvement , n’ayant pas.
des forces proportionnées à un ligand deHÊin.
Ils citoient tropembarraflëz dansl’Allemagne . 8c.

avoient cité nouvellement trop mal-traitez par.
les Hollandais dansle projet de. furprendre la Zelande par l’Efcaut: Qutre cela le Duc d’0rleans..
neîleur paroiilbit pas fuflilamment muni de fora-Av
ces , ny avoir toutes les intelligences que l’on pre..

tendoit. Ceux qui devoient prendre les arme»,
fuivant le concert qu’on en avoit ,v. 8c qui. voue,

laient allumer la guerre dans le Royaume , ayantellé prévenus par l’autorité 8c par lavigilancedm

Qudiual , n’avaient-pû- fairerien de plot?! propos .

que d’échaper par la fuite. a

Le’Duc de Lorraine qui avoit chezluyleDuc
elÎOrleans, croyoit] tenir le gage de la Couronne...
8c pour s’en rendre encore plus affeuré. &pour
l’attacherâ luy davantage, il le porta à épaule:
Marguerite de Lorraine fa (leur . Princeffe d’une 1
grande vertuô: d’une rare beauté. Le Roy fur la

nouvelle de ce mariage entraeu une extrême colere . 8: l ardinal embu-allant l’occafion qui s’of-

frait de e vanper, luy perfuada de faireinvel’tir
Moyenvic par e’ Marefchal de la Force. Cette
Place n’ayant pû recevoir de’fecours deslmperiaux, .

&le Duc de Lorraine n’ayant ozéluy en donner,

fans leuri aflillance, elle fe rendit en peu: de,
jours.

Les Armes Françoifes enflent. fait encore d’au-

Ü
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fies progrés, fi le Duc Charles en perfonne citant 1534.
venu demander pardon au Roy , ne full tombé
d’accord qu’il renonceroit à toute intelligence: se

atout: union préjudiciableà la France; Qu’il fe-

roit fortir de (es Eliats tousiles rebellcsôt lesennemis de la Couronne , 8: leur en refuièroit defor’imais l’entrée; Qu’il joindroitâ l’Armée Royale

quatre mille hommes .de pied &deux mille che-

vaux , avec lefquels il entreroit en Allemagne;
(La: le tiers des conqueftes de ce pays luy appar-

tiendroit; 8c que pour gage defa parole. ilmettrait pour.trois annéesla Placode Marfal entre lest
mains des François: Sur quoyle Roy promettoit

de ne point faire de Paix fans y comprendre le

Duc.
Ce Traité’
fut conclu le dernier jour de mil fit
cens (remets-"un , a: l’oniugea bien que de la par:
du Duc . - ilç-ne fubfileroit-pas plus long- temps que
la neceflité qui l’avo’itt fait faire: Mais quoy qu’on-7

’ . .par.tout Jesapplaudiflëmens,
qu’outrela-voix de ceux defon parti, celle delaë
Renommée donnoitcuxCardînal, il fur pourtant
obligé de répondre à quelques inveâives , qui
citoient écrites par des plumes inconnues. &patticulierement par quelques mécontens qui s’é- p A

toient retirezdans les Pays-bas. Cependant le Roy
pour faire voir que plus le Cardinal elloitattaque’

parla haine a: par l’envierplps il luy accordoit
fa proteâion. le fit Duc 8c l’air de France. Et
encemefme temps, fur la propofition qu’en fit
Mr l’Ambafl’adeur d’Avaux , il fut par toutes les
voix du Grand-Confcil aggregé àl’ordre des l’a-

trioes de Venize. .
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. - fi Ou: (brumes maintenant parvenu:
» dans un tempsoù la Republique a
’ f; joui d’une allez grande tranquillité.

U ’ . &qui paroifl’oitd’autant plus agna-

t? ble . que la memoire eRoit- encore
toute recente de l’horreur des perils.
dont elle fut retirée au travers du fer 8e de la flam»
me , k qu’on doit attribuer aprés les lècours cele-

fles plûtoitàfi confiance . 8: à fa bonne conduite
qu’à lits propres forces . 8c à l’alliance des Ennu-

gera. Ce fut dans ces temps-là que Francefco
Erizzo fut élu Doge aprés la mort de Nicole Con-

tarini. Cette eleétionfefit avec un general applaudifi’ementàlavertu de ce perfonnage, qui durant-

plu.
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piufieurs années avoit gouverné l’Eflat par [es 163:
Confeils, a: l’avoît’defendu par fes Armes. On

luy donna pour focceflmr dans la Charge de General de Terre-ferme Luigi-Giorgio . qui citoit
Provediteur dans le Camp. Mais parce que les
Efiats (ont comme la Mer, ou ’l’on ne laine pas
d’ellte agité quand mefme il n’y’a plus de tempe-

ile , il’arriva divers dégonflas: divas méannten.
ternens entre’le Papeôtla Republique , qui encore qu’ils n’attirafïent point de Guerre dans l’italie,

ne laifl’erent pas d’embanallèr les efprits, 8c de

les occuper en diverfes negociations.
Urbain Vlll. après la mort de Francefco Maria
della Roiiere, dernier Duc d’Urbin , avoit re’ù’oi

ce Duchéà l’Eglife. dont il en un fief nes-confié

derablc. Mais parce que pendant mefrnela vie de
ce Duc , qui étoit en un âge fort avancé, le Pape

tenoit dans ces Eltatsdà un Prelat, qui afiiltoità
toutes les affaires , après la mort de ce Prince
on eutfi peu de peined s’en mettre en poflèlfion,
que-Thadée Barberin’Prince de Paleftrine , y
citant entré’a’vec des Troupes; Embla pluton con-

tînuer l’ancien Gouvernement qu’en introduire

un nouveau. Urbain fous proteste des mouvement
de l’italie, avoit armé en attendant la murt de
ce Duc, afin" que fi dans une fi grande confufion
dei’chofes, quelqu’un ell’ayoir de s’oppolèrâluy.

il pût foulionir’ ar la forcelajnilice de (on droit.
Mais’au lieu de e troubler dans’cette entreprl’fe,
la ’plufpart de ces Princes voifius luy ’ offrirent leurs
armesàl’envi’; a l’exhorterent de donner ce fief à ,

[et neveux. les uns parle feulaotif de luy plaire,
a: les autres étant bien-ailes" deidémembrer cet
Iliat dentu: que l’ me pofietle ’déjar afin que
fun domaine rempote ne s’augmemalt pas davantarge.

Le Pape ayant égard’aur Bulles fermes d; les

h r l y re-

anar ,Hrs’rorlne un M" ï
Predecell’eurs, 8c apprehendant de laitier a (à
Maifon des inqutetudes 8c des agitations plûtolt
qu’une poflel’fion tranquille, declara qu’il croyoit

que lès Parent paroiltroient plus dignes. de la
Principauté en la refufant, ques’ilsl’eulTent Vouliu retenir. De la dépoüille d’unelî grande acqui-

fition. il conferaà fan Neveu Thadée la Prefeaure de Rome , de laquellela Mail-on de la Roue.
re avoit jouï fort long- temps. . Cette dignité ra,
prelènte celle du Prcfet du Pretoire , qui du temps.
des Celars citoit d’une nes-grande autorité . se
dont il ne relie àceluy qui en cit revêtu . que le
nom-8c que l’habit. De la arriva que les Princes
Catholiques receurent quelque mécontentement
du Pape ; car le nouveau Préfet prétendit lame,-

fiance fur, les Ambafiadeurs , qui dans les plus
confiderables ceremoniesalfiilent aupre’s du Tl: rô.

ne du Souverain Pontife . 8c reprcfentcnt les
principaux membres de la Chrefiienté unis à
leur Chef. Ceux-ci n’y voulant point confentir,
les Barberins cirayerent de gagner l’Empereur.

parce que plufieurs autres grands Princes [e feroient apparemment conformez à cet exemple.
Ils n’oublierent aucun moyen pour en venir à

bout: ils luy offrirent mefmc degrands [cœurs
a: de puiiTantes alliltances; Mais ce fut en vain,
parce que l’Empereur outre qu’il n’avoir pas def-

lein de rien rabattre de ce qui luy citoit dû , citant
indi né qu’au lieu de le fecourir dans les befoins.
oui fetrouvoitengage’. en foûtenant une guerre

dontla Religion citoit le principal fuiet. on vouhui acheter par, ligna. approbation . ordonna à
fou AmbalTadeur e ne le trouver plusaux ,Chapelles. Les autres Ambafiildeurs en firent de Inti;
me, ayant confideré que le Pape comme Oncle
du Prefet citoit panic dans cette calife: Et de ces
* mécontentementquiefioit communatousles au-

. tres.

l1
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tre: Princes, nâquit enfuit: le dégoufi panicu- 163:
lier des Venitiens.
. Le Cavalier Jeannin Pefiri-Amhafradeur de la
Republique . s’étant rencontré par huard dJus
une rué avec le Préfet ,t celuy-ci fit arrellet (on
Carrofre , 8c llautre n’y ayant pas pris garde à au-

fe de l’obfcurite, car il efioit airez tard , pafla
fins s’arrelter 5 fur quoyipourtant il fit fairedes
excufer au Préfet , qui s’efhnt mis dans l’efprit

qu’on luy avoit fait un diront, chercha à renAe’ontrer un autre jour Pefari. Comme le Cocher
de cet Ambafi’adeur, qui avoit me gagné panera
gent , eufl arreflé (ce chevaux , pour ramifier fou
. chapeau qu’il avoit expréslaifiîê tomber, le Préfet paflî’fans sbire nrrefiéJ’etàri ne forças fi-tofl

arrive à fa maifon . quelafuite dece mefmeCocher fut favor’rfc’e par quelques gens armez. dans
le. deifein d’empefcher qu’on ne le châtiait

« La Cour de Rome qui parle fans celTe, qui ai-

me les avantures nouvelles, a: regarde de telles
formalitcz avec les mefmes yeux qu’onaaccoûramé de regarder ailleurs les. batailles les plus fan-

-glantes, &lesplusinrportmtes conqueflel, citoit
route émuë-dc cet accident;
Les autres Ambaifadeur: confideraut ce qui s’e-

floit paire comme une choie, où ils efloient tous
hardiez , offrirent leur» fenices à l’kmbtfli(leur de Venin . afin qu’il puff prendre fa revan-

che. Mais le Sent voyant bien que le parti des
kabukis "feroit le plus puiflïnt dans Rome . cr:dounaà Fèfuri de partir de cette Ville au pliant
faire prendre congé duPape, (rides Neveux , le
(leur): plus dlAudience au Nome qui efiolt à V1uize z Et 5c: mécontentement fe mêloit encore

un une dégotait. .

l Urbain dm: un temps ou toute h crucifiante
enfeu . . a: riotpanieulleïuèœnt la guetta:

la

ne Hun-rouent a.»

la pile faillaient des ravages dans l’Italie . s’avifii
l’année x 6; x . de donner par une Bulle aux’.Cardi-

un: , aux Eleôteurs Ecclefiaflziqucsrêt au GrandMaifire de Malte . le titre d’Eminentiffime, leur
défendant d’en rece’voir d’autre de la part de qui

que ce fuit, excepté des Rois.
La Republique neautmoins continuoità écrire
dans les formes accoûtume’es ; . mais quelque Car.-

dinal prenautoccafion de l’aigreur qui citoit entre

la Republiqueôt les parens du Pape, aufquelsilvouloit faire û cour, refufa de recevoir [es Letatres: ce qui déplut. extreme’ment au Seoat. A
tous (ces fujets de mécontentement , fe, vinrent

joindre les differens entre ceux de Lote-o. . qui
ifontSujetrdes Venitiens, &ceux d’Arriano, qu’

appartiennent au Ferrarois. Le Cardinal Pallota
Legat de Ferrare , confondant les confins de la.
Republique. prenant deaprifonniers 8: Caufant
d’autre; dom mages . témoignoit avoir envie d’e u-

treprendre quelque nouveauté. llelevoit les chomins , faifoit faine de: avances dans le Pô , changeoitle cours de cette riviere: Et pour y répondre

de leur coite. les Venitiens ne.m----.-.
manquoient pas
de s’en revancher par de (emblables dommages.

Mefme Lucas Pefari Capitaine du Golphe.. eIlaut
entré dans la Saccadi Goro.. avec. quelques banques arméesat desGaleres. arrefloit les barreaux
qui portoient des vivresêt des marchandiiès. 8e
.qui contre les défenlès de la. Republ’ ne patfoient

par mer àvFerrare ; Il détruifit encore es nouveaux

travaux qui avoient cité faits dans la riviere du i
Pô, pour endétourner-le coure Surquoylea-cffrits s’étant» aigris de partô: d’autre. il fembloit

que les choie: ne fe termineroient par-là..,En effet
-5
les troupes
s’étant amaHËu aux frontieres de:
Jeux Eüats’ , les Eccleiiaüiques éleverent un

Ion appelle le Fort delk herbette, 8c les Veni-

4’ e . tiens

REPUBL.DE Venue. ac;-

tiens luy en appelèrent un autre appellé dallaDm- i632» V

zella- ,

Les Minifl-res de France interpolèrent leurs of- A

fices , afin que cette premiere chaleur de guerre
ne puflëitpas plus avant. Ils propoferent unefufi.
penfion d’armes . 8c que les-troupes de part 8c d’au-

tre s’éloignafïent des frontieres. Mais juflement"
dans le temps que l’on enalloitzpaflèrl’accord. il

fe donna un combat dans lequel quelques gens du 7

Pape furent tuez, &quelques autres fait: priionniert, fans que les Venitiens yeuirent perdu perfianne. Mais comme on avoit donné parole au Roy.

deFrance de la part du Pape ôt de la Republique. .

de ne plus [chauve-8: dclretirerles troupes , ily
eutun large champ ouvert au negociatio’n, par

lemoyen de laquelle, on termina quelques-unes
des difliCultez. Le’Pape affeuroit Moufieur de
Brame A’mbafl’adeur de Franceà Rome , de n’a.

voir point’eu de connoiflnance de ce qui-eiloirarrivé à Pefari . 8: que (on Neveu n’avoir pointeu
la penfée de faireenlever le Cacher de cet Ambafi
fadeurs; ll’ témoigna d’eltre n’es-fâché de ce qui

s’efluit piffé. a: fit,bannir’ceuxquilavoient fait

cette aétion. Ilideclara enfaîte aux Cardinaux;
que la Republiqu? devaitnei’tre toûj’ours mile au
rang 8: au nombre des’ï’eftes couronnées; qu’elle

n’elloit point obligée de leur donner le titre d’Eé

minence, a: enfuite il. leur commanda de recevoir fer Lettres danslesfarmes accoûtumc’esï Le

5eme en filant demeuré content ,i admit le Non-

eeaux Audiencesï, te envoya le Cavalier Luigi
Contariui à Rome. en qualité d’Ambaifadeur ondimire. Mais le-difl’ere’nt pour les confina qui

. citoit plus ancien que celuy-«q. relioit Encoreh
a: contenoit de plus grandes difiicultez. C’en;-

W7 n a?"

pourquoy on refolut v’d’envoyerldesCommiflaîres
iin-les lieux» a ’1’

l t 1 L v. il » U 3 ’ -’

1-7. on»
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Ottavio Corfioi , Prefident dele Romagne e &-

Fabio Chigi, Vice-Legat desFerrare, y allerent
’en qualitéde Deputez, dela part du Pape; 8: Ba-

.ptilla Nani avec Luigi Moceuigo. de la panda
la Republique. Mais les Commiiliires ne furent
pas fitolt allèmblez. que la Negotiation échoua
fiirla difficulté de fgavoir. quelles citoient les an- v
ciennes limites. qui avoient eilé confonduës par
des pommons de part8td’autre. Les Deputezdu
Pape pretendoient que les nouvelles terres que le
Pô avoit apportées , 8: qu’on appelle en Droit

«alluviaux, leur appartenoient. Cela le rencontre
à l’endroit où ce fleuve le déchargeant par diver-

fes bouches dansla Mer , &ayant trouvé une for-

ce plus graudequela fienne, citoblige de relientir fou cours. 8: forme de certains marais. quitantolt font decouverts, 8: tentoit (ont couverts
parles flots dela Mer. .8: changent leur fituation
8: leur eflenduë, felon le coursde cette Riviere.
8: lelon que les vents fout-tient. La conteltationr
Embloit indigne des uns 8: des autres; Cependant
’les-unsôt les autres la croyoient de grande impor-

tance , principalement les Venitiens, parce qu’il
fembloitq ’elleemportalt avec foy la iurifdiâtion
de la Mer. klVlais encore que leaGcelefialliques confellafiè nt qu’elle appartenoit à la Republique;
neantmoins leurs Commilfaires vouloient que leurs
marais appartinilent à l’Eglife . comme le trou-

ssant fur les confins. Au contraire les Venitiens
ne coufentoient pasde mettre ces chol’es-lâen negociation , comme n’étant pas comprifes dans la
Commifliou prefente , ni dans celle de l’année;

1613. quand on traita. de la. mefme matiere
des confins ( ce qui pourtant uefut point regle.)
c’en pourquoy les Commillaires n’ellaut pas mel-

me demeurez-d’accord des principes, Nani qui
citoit tombé malade, fut contraint de fc retient-

. e OP.
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Corfini le fuirit. qui,s’en retourna àùn Gou- "53;;

. vernement. Chigit 8:- Moceuigo demeurerent
. quelque temps [me rien faire, &eufin la Negoo
tiatiou fut porteeà Venin , où les Minillres de
France entrerentcn qualité de Medi’ateurs , 8c: el.
ledura encorejufqucsàl’aunée fuivante. Les V01nitieus. declare tout; qufils- étoient preils d’accepter

p tous les partis. quicn leur laillantala jurifdiétion
p du Golphe , des embouchures des Riviera. 8: dela Sacca di Garni confineroient les anciens Traic
. menhirs avec le Ferrarojs . 8th faculté d’empefcher qu’on ne fifi du prejudiceà leurs Ports 8: à

. leurs canaux. qui font les-veines nourricieres de

, laCesCite
Dominante.
-..
fortes de,démele’,s,
efloient d’une fort.
A petite confidentiel];- eu, égard à la rupture
. qui s’alloit faire entre la France 8: l’Efpa.

. guet Le Roy tres-Chrellicn avoit une armée

.îentre la Mortelle 8: le Rhin , pour empeo
( [cher que le Duc de Lorraine ne s’éloignait de l’ac-

Çieord qui avoit elle fait nouvellement , comme
-3963 pour" encadre l’autorité de laFranoe en Alle-

.rnague,. 8: faire en forte que les Catholiques le
Jument fous fa proteâion. L’Archevefque de
H ïrever commençai donner l’exemple aux autres:

fluais le Chapitre de fou life n’approuvant pas
rde fèmblables refolutions, t entrer une garnifon
. pragnole dans la Ville. Pour cette raifon Trêves.
.fut alliegée par le Mare-[chai dYEllrés, qui l’em-

porte en fort peu de temps , y rétablit [on .Prelatr.
«a: y fit entrer une garnifon Françoiie. Coblens
qui avoit ou deflèndu parles Efpagnols. 8: pris

. par les Suedois, fut mis aulfientrelesrmaius des
François , comme une Ville appartenant au inef-

,me Eleàeur. . .

. On commençoitâ t’appacemir que les Franqui: avoient quelquejaloufiedu bonheur des armdes

’’e

:08
Plis-tonna DE un.
deGafiaVe. ou-qu’ils craignoientlle voifixiva’gerdei
ce Roy . 8: il fembloit-que dalloit par cesraifons, n
que lelMarefchal de Bïezé, quilleroit allé trouver en qualité d’Ambafi’adeur. luy avoit propufé

la neutralité. pour «la Ligue Catholique, a: pour
la Envies-e. Mais ce futinutilemene.’ car ce Roy -

retendoit que Maximilien fefeparaflentierement
de Ferdinand; Que pour cheuranceil luymifl En
1min quelques Places; u’il rendill le Palatînat.
8c tout ceque l’Armée’ at-holique avoit pris depuisrôt 8: Le Duc de Bavière, n’y: voulue ’nt

toulentir, 8: fit tomber danse: feutiment ’Eie(leur deCologne,- l’on fiere; Surquoy Gufiave ayant laiflë quelques-uns de les Chefs dans la Fran-

coni’e adam laiVeflphalie w foui-l y continuer

leurs-pmgrez, marcha contre» a Baviere and:
plus grande partie de (es forCcs.Apre’s avait pris Do- navert, il traverfa facilement le Danube.& s’appro-

cha du Lech.fun les bords duquel Tilly s’efloit mis
en defl’enfe. Mais (influe nevlaiflà pas de paKerà la

faveur de fan canon , fit un grand: carnage des Car
dupliques, parmi lefquels Tilly fut. tué ,6: Aldriugilet fut bleflëLes-Sucdois trouverent (le-la matière pour contenter leur cruauté. parlefàn’g’nôe’pai.’

les incendies . a: de’quoy-foulerleurayidiré dans

une fi riche Province; Munich qui en la refidenèe

des Ducs, avec quelques autres Places, fe rendit
après peu de refillance. lagolflnt’ refiûa , mais ’
Guflave ayant cité receu àAuebourgi avec des’ap-

plaudifi’emens incroyablesAde la par: des Prote(hnsy les Craintes de l’Italie dont il s’appmchoit,
s’augme’nterentcxtremément; Elle confideroit- que
d’autant plus qu’elle rend’les peuples qui l’habi-

tant. heureux-par l’on-abondance. 8: iparicesrichefes, d’autant plus ces mefmes richeffes. ces
delices .l 8th beauté a: à fituation n’ttitcnticon-r-

. En 4194:! Ellmsmr " " Le
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Le Gouverneur de Milan apprehendant 163:3.
Sultan après avoir fait paire!” des Troupes pour
joindre le Duc de Rohan. n’attaquafi la Valt’eli-

ne, envoya des ces de guerre fur les frontieres.
D’un autre coll l’Empereur, de peut que les Sue»

dois me: avoir paffé parla Baviere, neîvinfl-ént

attaquer fer Mats hereditaires , refolut d’appliquer d’extremes remedesà des maux extremes. If

avoit reconnu que le creditlu! avoit manqué faute d’avoir payé les femmes qu’il avoit promifes..
&qu’on ne pouvoit remettre des Armées fur’pied. .

q que par le credit 8e la reputation d’un grandCapimine. C’en pourquoy: il r’appella Valltein Duc.

de Fritland; qui avoit acquis une tus-grande
cire. &de nes-grandes richefl’éi. 8: quiavoit’

ûtenu loGeneralat des Armes avec beaucoup de «
capacité. 8: non moins d’applaudifl’ement. a: luy’
accorda toute: lesvcondit’m’ns qu’il lu ,voulut de»

mander. Ces couditions.-pprtoient;.. u’ilauroi: une autorité abfolu’e’ de faire le Paix 8th

Guerre . qu’il commanderoit à toutes les armées. ou de l’Empereur. ou des Efpagnols,

ou de la Ligue Catholique ; Que le Roy de
Hongrie n’irait point en B’bh’emc ni à l’Armée .

qu’il ordonneroit des peines 8: des recompenfes’.

qu’il difpofernît des Charges. des Quartiers. ’

des Contributions &des Conquefles, que l’on
ne feroit point la Pâix fans le recouvrement du
Duché de Meklebourg , qui luy avoit efié donné par Ferdinand, 8c qu’en recompenfe de les".
fervicesôt desdépenlëa qu’il auroit faites . on

luy abandonneroit quelques- unes des Provinces n
hereditaires. Enfin l’Empire citoit partagé-entre

Ferdinand 8: Valltein . avec cette difl-erence ne l
le General fans attendre aucun ordre avoit lep ’Voir d’executer toutes choies, &que l’Ernpereuri
ne pouvoit commander au General r que ce qp’ilv’

uy.
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luy plaifbit d’executer. Aufli prévit-on dés-lorsr

que l’un nefe contenteroit pas de la conditiond’un particulier, 81: que l’autre comme fou Sou»

venin, ne pourroit pas long-temps le fouErir.
Fritland citant dans la Moravie. Te propola de
lever une Armée ;-il en vint facilement à bouts
car les. Soldats venoient de tous collez au bruit de
fan nom , à: dans l’aiTurance d’eflre bien payez.

’LeDuc de Saxe ne luy apporta aucun trouble , ne
penfant quîà fes Conquêtes dans la Boheme 8c dans A
la Silefie, 8c n’efisnr peuheflrc pas fâché ,. que.
l’on mît quelque obfiaclc aux progrez démefurez-

de Guflave. I

L’Empereur demandoit avec un grand cmprcf(èment du recours aux Princes Catholiques g Pourrcet effetil envoya en Italie le Baron de Rabata’. 8e
parce que c’elioit pour la canât de la Religion . laL

quelle regardoit tout le monde, 8: particulier?ment fa Sainteté, qui devoit donner l’exempleâ

tous les autres , fa Majellc’ Imperiale envoyaà,
Rouie le Cardinal Wafman enqualité d’A mbaflï-

deur extraordinaire." Urbain n’était pas bienaife

defevoir preEé dela forte , a: prévoyoit bien ne
les inflances (broient accompagnées de reproc es
8c de proteltations. C’eli pourquoy pour évite?d’admettre cette Ambailâde, il alleguoit que le
Cardinal , avec la pourpre 8e le caraâere qu’il

portoit . ne pouvoit s’employer au fervice de.
quelque Prince lèculier que Ce pull eflre. Pafinan
qui citoit uniperfonnage rempli d’une profonde
doétrine. de quiles moeurs talloient irreprochables, 8e accompagnées de gravité , répondit à

cela. quel’intereit de la..Religion obligeoit un.
chacun , 8: particulierement les Ecclefialiiques-

fin procurer les avantages . ô: declara quefifa
dignité ou fou habit l’empefchoient de faire ce
miniltere, ibreoonçoit volontiersà fun babitôtii »

a-

R’erunL.oeVaNIse. en

fidignité, 8c u’il droit tout prefl de s’en dépoü-

iller , fi on ne e pouvoit fouiïrir de cette maniere,
pourveu quel’on vouloit pourvoir aux ncCeflitez
de l’Eglife Catholique. Enfin Urbain ayant reconnu qu’il citoit encore plus fâcheux de rernettre

1632.:

fans ceffe Pafman , que de refufir fa demande,
luy donna Audience. à: entendit l’éloquent difcours de ce Prelat qui s’adreflbit à [a Sainteté dans -

le peril où citoit la Religion, parce qu’ileltoitle

Souverain Pontif; 8c luy demandoit des affiliances, parce qu’il efloit le. pere commun , a. qu’il
devoit faire quelque eŒort dans l’extremité où le

trouvoient fes enfuis. Les premieres réponfes du

Pape furent des excufes. fur ce que le Trefor de.
la Chambre Apoltolique citoit épuife’ 5 à: fur l’im-

puiffance où il il: trouvoit, laquelle venoit de ce
ne pendant ces dernieres années , les Armes’AlL emandes avoient tourmenté l’Italie , 58: obligé

. l’Einfe elle-mefme. à qui elle avoit donné des
fuietsde faupçonjcde in culier à faire d’excelfi,
ves dépenfes. Cette réponfeau lieu de fatisfairelest
Ud’prits les ayant oflenfez , les Minimes Auflri.

chiens refolurent de joindre avec-curies Cardinaux fujets ô: dépendans de la Maifun d’Auflriq

Clic. 8e les Cardinaux amis qui cfloientàRome.
pour porter le Pape à faire quelque choie. en les;
preîTantSten-le faifant rougir. Le Cardinal Borgia accompagné de tousles autres , qui voulurent":
faire paroillre l’inclination qu’ilsavoient pour les ..

Aultrichiens , en fit des remontrances au Pape.
en plein Confil’toire, 8c luy preiènta une proteflation par écrit, qui fembloit l’accufer de neglifer dans une rencontre fi importante les devoirs de u
IlOffice Pailoral.

Urbain enfuite pour le juliifier aux yeux de.
i tous lesCathoquues, au lieu de la Croifadequ’on .

w luy demandoit, publia un Jubilé, par lequel il s
invi-

w
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invita les Chreiiicns d’appaifer la colere de bien; par"
des Prieres publiques , 8e ayant impofe’ un certain
droit fur les biens Ecclefiaftiques d’Italie , il en tiara quelques femmes que l’on accorda aux befoins *

de l’Empereur. Pour îcs Cardinaux. qui avoient.
osé luy prefenter la proteiiotion dont nous venons

de parler , il en punit nelques-unson leur faifiint
foufirirde’ longsôtïde âcheux’de’gouts St força les. l

autres àfortir de Rome , 8e particulierement Bargia, ayantpnbliéune Bulletres-rigoureufe, qui-5
obligeoit les EVefques au refidence.
’ Pour ce qui et! de Rabata’, "ilnc remporta des
Princes chez qui. il fut’envoyé. que des excufes,
Le Duc de Mantoüe en particulier luy’fit voir que.
les playes du Mantuiian StdtIMontfe’rrat faiguoient’i

encore. 1l demanda du (coeurs aux Venitiens. se»
leur ofiïitl’alliance avec l’Empereur. leur faifint’

voir quelques Articles, qui portoient que les EfV pagnolsï’ a: l’Eleâeurv de Bitviere y*donnoient leur -

confentement, &ces Articles tendoientà rendre ’

la deffenfe de la Religion Catholique , aquellou
couroit rifque dans le’peril’que couroit l’Empiie.
On crut generale’rnent que ceque’l’El’npcreur en r

faifoit,n’efloitpas tant dans l’efperance d’obtenir

du fecours, que dans leïdeifein de donner de’la ja-

loufie à la France; fur tout: quand on vit arriver"
dans le mefme temps à Vênizele Sénateur Pifcinardi’. quele GouverneurdrMilanenvoya aliène
rerle Senat des bonnes intentionsdu’Roy Catholique pour la Paix , ôt’ de l’aident defrrlqu?il avoit v

de faire à cette :fin une étroite alliance" avec les
Pi-incesd’ltalie, &en particulier avec la-R’epubl’i-

que, laquelle il prioitd’y contribuer par (escono
feils& par fes exemples. Il n’oubl’ia pas de reprefenter les fujets’dejaloufie qu’avait le Gou verneur,

voyant que Thoïras avec prés de mille François
mon entrédans (lazzi; &Iprédifoitqu’lïl en nai -a...

liroit:
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finit beaucoup de troubles &,d’embarras. Le 164,,

..Senat répondit qu’aprés’les travauxque la Rçpu.

bliquc avoit endurez, elle vouloitde’meurer neutre. -Que l’ltalie citant à peine (ortie d’un mal

(res-dangereux , il falloit employer tous fesfoins
sir-procurer 1e repos commun , &éloigner tout ce
qui la. pourroit faire retomber. Les offices qu’elle

employoit envers la France. efioient tout fembiables, la: ce-Royaume ne la prenoit pas moins
que l’Efpagne. Un luy demandoit une union, a:
.on luy offroit des Traitez. Mais le.Senat qui citoit
.de’ja engagé par Tes inteœfisùparfesvar’mes, re.

fofoit d’entrer dans quelque affaire . qui auroit
pû apporter de nouveaux troublesà l’Italie, qui
,n’eliant .» pointqattaguée , mais intimidée , appre-

bendoit les plusgrandsùnles plus effranges ac.

,çidens.
’”’’
La furprife de Mantoüe, ’âflaquélle on craigë
- noir que" lesEfpagnolsne’ fougcafl’cnt’pourl’oppo-

çà! à’Pignerol a: Canal, n’étioit pas un de ceux

quidonuoientlc moine d’a prehenfion. ’Sur cela

le Ducde Mantoüefe laiflbitalleraux perfuafions

des Minimes de France. qui luy reprefcntoicm
le peril imminent où il citoit, a: gui avoient.
comme nous avons de’ja dit, «fait entrer dansâ

villelune garnifon-Françoife. Le bruit couroit
que les .Efpagnols vouloient s’introduire dans
brunette, en mariant la Princefl’e de’Stîgliano 3

çan Charles deMedicis, fret-e du grand Duc de

I I ofcane. Sur «bruit , le Marquis de Pomar .
s’offi-oit de furprendte cette Place .pourlelDuc de

Mantoue. 8: en cas quela France 8th Republio
que vouluil’ent y donner leurs ’aŒfiances , de la

mettre-entre les mains du Prince deBozzolo, à
qui’ildifoit qu’elle appartenoit. Les Venitiens ne

croyoient pas qu’il oit à propos de baffer des
anaux quine paroigl’oienteque trop proches; Car

i ’ . i A en
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en ces que le Duc de Mantoüe mouruli . de que l’ai
jeune Princefle a: remariait , comme les droits
de cette Malien citoient déja divifez , cet Efiat

fluoit infailliblement expoféà de nouveaux accidents. C’en: pourquoy on follicitoit à Rome la

vdifpenfe du mariage dore Duc avec fa belle-fille.
Mais le, Pape la refufa , confiderant qu’il efioit
contre toute forte de bienfeance , que eliâ nuptial du pere fuit dreflë furle cercueiiil defon fils.
A tout cela s’ajoûtoientles rands appareils que

les Efpagnols faifoient en Italie, &enpparticulier
dans les Royaumes de Naples 8e de Sicile , où l’on
amafïoit beaucoup degens 8c-d’argent, où l’on’
équipoit des Vaifl’eaux avec d’autres préparatifs,

qui témoignoient des pensées de guerre, de nou-

veaux deifeins, bide nouvelles entreprîfes; Mais
enfin quand toutes cholès furent embarquées. on
vit paflër euEfpagne fix mille hommes de pied-8:
mille chevaux pour donner chaleur aux foûleve-ments dc’FranCe. i ’ ’ , ’
i Le Duc d’Orleans aprés offre fortide Lorraine,
acaule de l’accord que Charles avoit fait avec-le
Roy, citoit allé trouver la Reine fa mereâ Bru-

xelles . 8c faifoit efperer aux Efpagnols de faire
prendre les armes dans le Royaume à un grand
parti , auquel le Duc de Lorraine fc devoit joino.
cirer Outre cela la haine St l’envie quilaccomfpa-i
,gnent ordinairement la andefaveur s’âugmen-

gtoient fans celle contre eCardinal de Richelieu,
8c fur tout depuis le rapplice du Marefchall de
Marillac; ,Celuy-éy client dansl’opinion garera-I
le efiiméfinon innocent, coupable au’moius de.
xfauteslegeros, eut laiteiieqtranche’e par laASenten:
ce des Juges, qui avoient , à Coque l’on a crû."
moins regarde en cette rencontre le crimeaqU’i,
avoit commis. qu’à fairelèur Cour au Cardinal.

qui le’ lambic implacablement. i

fieront. ne Venue. a],

LeDuc de Montmorency mal-fatîsfait de n’ob.

:tenir pas les recompenfes qu’il prétendoit en":
deuës à [ce fervices, offroit au Duc d’Orleans le

Languedoc dont il citoit Gouverneur . a: il ne
manquoit point de gens , quillons divers pretextes
bedons la veuë de divers defÏeins, eûoient prelts
àigrolfir un tel parti.’ Les Efpagnols promettoient
de faire avancer unearmée pardelàles Pirenées.
en faveurdu Duc de Montmorency . 6e d’en nuera
-tre une autre entre les mains du Duc d’OrIœne
dans les Pays-bas. Le Cardinal de ce côtécy renLdoir leurs defi’eins inutiles, en menaçant les Pro.
évinces de Flandres par le moyen de 4 l’Armée qu’il

tenoit aux environs de Trêves , 8: obligeant les
Hollandois à force d’argentde mettre de puilïan-

les Troupes en Campagne.
Le Roy aprés que le Pont-à-Mouflon. qui fit
fort u de refilhnce. a fut rendu à fou Armée »
d’Al emagne , s’empara de Bar-leDuc 8c de s.
Miel. 8c s’efiant approché de Nancy, obligea le
rDuc Charles, (qui pour s’exculër , dîfoit que le
Duc d’Orlcans (ou beaufrere étoit entré chez la]
,fensfon confinement) à confirmer ce qu’il avoit
idéja fait par un nouveau Traité, &à donnercn

proprietè à la Couronne de France, Clermont.
8c en oflage pôur quatre ans Stenay 8: lemmes.
Le Duc d’Orleans n’ayant aucune retraite airen-

îre’e. «S: ne luy reliant que deux mille chevaux.

compafez partie des gens qui ,elloient attachez à
’luy. 8c partie des Troupes d’Efpagne , trouvoit
quiils’étoitjetté dans une nde entreprife, fans
avoir des forces .qui’luy (l’eut proportionnées.
Neantmoins afin de neluiflër rien qu’il n’eull ten-

»té, il entra dans le Duché de Bourgogne. efpe-

rent exciter une revolre generale dansle Royaume de France. Mais leCardinal. dont la reputation
6: la bonnefortunefailbient trembler rouble mon-
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’ de ,i avoie li bien difposé les choie: , que performe
n’eut la hardielÏe dbuvrirâ ce Duc les portes d’au-

cune Ville de cette Province. Alors le voyant prefsé d’un côte par le Marefchal de ’Schomberg, 8e

de l’autre par le Marelchal de la Force , il fut obligé de fe juter dans le Languedoc. avant qu’on
cuit achevé de traiter avec les Gouverneurs des

Places, 8e que les Efpagnols fuirent en eiht de
faire marcher leurs Troupes. parce que les Vain
(eaux qui les portoient, &qui citoient partis d’1tnlie, n’étaientzpas encore arrivez.

’ Il fut receu parie Duc de Montmorency. 8e
,psr vplufieurs autres perfonnes confiderables de
cette Province. dont les E1135 quieltoient cal-ma

bien. le reconnurent pour Lieutenant General
du Roy. contre le Gouvernement prefent . nui
le Ma uis de FoiTez Gouverneur de mutpellier.
« refufargeluy mettre cette Placeentre les mains. 8:
en mefine temps on chaliâ de Narbonne des gens
qui avoient (hircin-d’y introduire les Efpagnols.

Enfuitte la divifion r: mit dans le parti. fait
qu’elle y fait fennec parles artifices de Richelieu,
ou qu’elle fait entrée, comme elle y entre toû-

jours , lor que celuy quicn cille Chef n’y-commande qu’en priant. Plufieurs ’enfetnble vouloient en avoir-la di*&ion.v 8c entr’autres le Duc

de Montmorency , le Duc d’Eibeuf , 8e Puy:
laurens favory du Duc d’Orleens 5 a: ceux-cy eurent tant de peineà s’accorder, qu’on fut obligé

pour les fatisfaire, de partager l’Armée-en plu-

ficurs corps. .
* Le Roy sprés avoir mis l’es Armécsqui devoient ,

fervirà la garde des frontieres entre les mainrdu

Princede Coudes: du Comte de SoiiTons . qui
. citant tans deux du Sang Royal.- ne devoientpas
dhe fâchez de poulier leursefperances plus avant
vers la Couronne par le précipice du Duc ÎlOr-

’ cens.
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tenus . qui s’achemina igrands pas vers la Provin. 1 6st;

ce du-Languedoc. Mais ce foûlevement fut bientoit évanoiii; car le Mnrefchal dela Force diliipa
quelques troupes qui s’amaiioieut , a: renveri’a

plulieurs defi’eins qui r: formoient en divers

endroits. e , Schomberg aynne rencontré auprés de Celte!-

naudary infirmée du Duc d’Orleans , qui s’eltoit
jointe à Montmorency , 8t-voyant qu’avec l’avan-

tage des lieux , polie comme il efioit dans un paffage alièz étroit, l’es troupes-qui n’efioient pas en

(i grand nombre , pouvoient bien s’appeler aux
ennemis, il les combattit avec tant de courageôt ’

tant de bon-heur, quedans les premieres rencontresle Comte de Muret fils naturel de Hem 1V.
8: les Comtesde Rieux8t de la Foeilladc’rurent

tuez, 56: tout le relie difperië, Montmorency
fut blcflëôt fait priionnier, a: le Duc d’Orleans
Te retira au plus vifie. Un tel coup ayant decredité
toutceparty, la NoblelÏeôtles’Villes principales
le rendirent à l’envi , le Roy s’eliant approché

avec le Cardinal pour recevoir quelques-uns à.
pardon, la: pour punir l’oblh’uation de quelques

autres. . .

Le Duc d’Orleans demandoit la Paix8t le patdon à des conditions qui ne paraîtroient pas iconvenir à celles d’un Vaincu. Il Vouloir qu’on luy
accordait la liberté de Montmorency. l’abolition

pour tous cenxqui l’avaient fuivi , la. reliitution
des’Places du Duc de Lorraine, le retour dola -

Reine Mere, 8e pour luy une place de [cureté
Mais on luy fit fgavoir quels faute qu’il venoit de

film, ne pouvoit efire effacée que par fou feu!
repentir» 8: parlafeule clemence du Roy; qu’il
ne devoit point fe charger des fautes d’autruy;
que le Roy avoit relqu qu’on ne donneroit plus
de recompenfes aux rebelles. &que deforrnais lès
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fujets ne pourroient rien meriter , ni rien obtenir
quçpaajlcur fidelite’ 8: parleur obei’Œance. Eliant

donclreduità n’avoir ni places. ni party. il fut
obligéde recevoirles conditionsqu’on luy voulut
simpolër.

, Le Cardinal de Richelieu avoit ennveuë de de.
croûter ce Prince. afin qnîellant abondance de
tous ceux qui avoient prisfon party ., il n’y cul:
plus perlons): quiîvoulu-ll: le faine. une". ne futvil

pas litoit retiréà Champigni. qui elloitunede
les terres, qu’il apprit que Montmorency avoit
rdu la telle par un Arrell du Parlement de Tho-

oze . qui fit de ce Duc nautile 8mn leur: exemple à l’avenir. .Ce fut une. mon: veritablemant in-

digne des belles nétiouspaslchuellesil avoit fignalé les premiers: années de fi vie. qui enfloit
pas fort avancée . 8e quiil [enfuit avec la melba
’intrepidité qu’il l’avoit affrontée dans lescombats.

LeDuc d’ereans extrêmement en colereqnand
il eut appris cette nouvelle . publia que Bullion ’
par leTraiaéqu’ilsavoientfaitenlëmble de lapas:

du Roy. luy avoit promis que Montmorency
auroit fou impunités & fur cela le plaignant
d’avoir elle joie. il le retira une feeonde fois en

Lorraine.
. avoir cité malade peu de
Le Cardinal apeés
temps .i client revenu enfante. &ayant fait chef.
Et Châteaumeuf Garde des Sceaux, parce que
par des brigues Ecrettes. il avoit osé afpirer au
Miniflere. ne fut pas moins heureux à femer les
dilèordes parmi les Ennemis. qu’il l’avait eûe’ii

" extirper Celles de la France.
. Le Comte Henry de Bel-gus avoit Inflammatidensent des Arméesd’lâfpegne . malgré une...

fie. 8c les humons des Minimes Epr . ne

«liftaient qu’il s’entendait avecle Prince d’Orangr.

dans! citoit proche parent. &qu’au panifiât!
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nation du Roy Catholique , en opprimant les
ne... des Provinces-Unies. Celuy-cy aprés avoir
fouffèrt divers mécontentemens , fut difgracie’.
-& fut obligé de fe retirer en Hollande. Il palliât:

là au pais de Liege , où il compofa quelques
écrits. par lefquelsil convioit les peuplesàl’imiration des Suilfes de fecoüer le joug . 8: de fe met-

tre en liberté, en cintrant les Eilrangers. Il avoit

cruelle quelques Troupes, a: la France luy fourailloit quelques afliiiances. lls’en citoit alléà Aix

la Chapelle. dans l’efperance de former un tiers

party ; mais ne voyant pas que beaucoup de gens
ce joigniflênt à luy, il fut contraint. non fana
quelque diminution de credit.’ de fe mettre loua

laL’exemple
proteâion
des
Mats.
, pas
du Comtede
Bague
ne laiflbit
d’embarrafl’erles-Elpagnols. et elenr fairecrain-

dt: queles autres Seigneurs du Pays-bas, ne fui".
lent dans les mefmes fentimens, le les peuples
dans une femblable difiaofition. C’efl: pourquoy.

afin de les maintenir par quelque fatisfaâion ap-

parente, on convoqua les Efimà Bruxelles: ce
qui pour eûtenne choie perilleufe. n’avoit cité

urique il y avoit fort longtemps. Cette Alième’e ne fit pasl’efi’et qu’onen attendoit. car quelâ

ques-uns ayant eu la liberté d’opiner . 6c de pre-

Tenter des Reqneflaes. eurent pour but, s’ils ne
pouvoient flouer la domination d’Efpagne, au
moins de la moderer . de députerent à la Haye
pourfaire’ un Accord. Maisles Eflats des Provinil
ces-Voies litent inflation. qu’avant que d’entrer
en affaire, on clairet! les Hp’agnois. Ce qui n’e-

aant point cula griffure des Flamands, qui sa
trouvoient opprima par les Années r 8: bridez
parlesCitxhlles, mietvoitqn’â les des- unir , 8e

dans: dele M à lvEfiËgne. qui ne vpu-è

. a. au
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lant pas accoûtumer les peupleaà tenir de rembla. .

bics difcours, envoyades ordres de Madrit . qui
portoient que l’Aflèmblée cuit à Te feparer. Sur
quoy plufieurs connoilïant qu’ils s’eftoient rendus

fufpeâs , pour avoir declaré avec tropde liberté

leurs fentimens. quittèrent le Pays, plus heureux en cela que ceux qui ayant plus de confian" ce , quelques années après furent foverement

unis. -

P Les Hollandeisqui profitoient des difcordes de
.laFlandre,étant invitez à faire quelque effort par-le:

Suedois, qui leur avoient envoyé une folemnelle

Ambaliade, a: pouffez par la France 8e par les
grandes femmes qu’elle leur.offroit, après avoie

pris Venlo &Ruremonde mirent le Siege devant
Maellriek. Le Marquis de Sainte-Croix General
de l’Artnëe d’Efpagne connoiffant qu’il n’avoir

pas des Troupes [affilâmes pour lècourir cette Place,’.y1invita Papenheirn par des dons Super des prieres. Celuy-cy ayant abandonné l’Eleâeur de Coloi gne à qui les Suedois donnoient bien de l’exercice.

vint avec les Troupes de l’Empereur le joindre
à celles d’El’pagne, 8c attaqua avec une bardieflè

incroyable le Camp des Hollandais. Mais SainteCroixefiant demeuré fpeéhteur immobile du fuc.

ce: de ce combat, les Allemands trouverent les
retranchement des Ennemisfifortsëc fi profonds,
a: garnis d’un fi grand nombrede Canons. qu’ils

furent contraints deferetirer avec une perte con-n t

diderable. q

La Place après un Siege de prés de trois mais.

voyant fes Demilunes emportées . le brochent:verte, une partie defes Baflions renverfes parles
mines, f: rendit à d’hononbles conditions; 8:
[a garnifon qui doit reduite à douze cens Soldat:
en fortit à la veuë*de l’Armée Allemande. Le
Conâucfie d’Orfoyôtde Limbourg. avec beau,

coup
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leurs contributions bien avant, fuivirent celle de

Maeltrik. Enlce temps-laie Comte de Semons
qui avoit’une forte Armée , ne donnoit paàp’eu

de jalouiie, 8: il obligea les Efpagnols de luy en op-

pofer une avili nombreufe, fous le Colinel Carlos Coloma.
C’elloit de cette façon que les deux C6uronnes.

qui n*avoient pas encore rompu enfemblerfe fai- J
[oient la guerre. 8: que leurs Miniflreste’moigmientla-baine qu’ils avoient l’un pour l’autre.

Il: exerçoient leur efprità mettre en ufage dÎVerr
artifices. Maiss’ils citoient également fins. Il!
n’efioient pas également heureux. LcCardinal v01

yoit quelquefois que les fuccez prevenoient le: rie-:5
lits . a: alloient au delà de lès efperances. Au contraire . il fufiilbit quele Comte Duc fil! un defl’ein

pour le voir avortertont ami-toit. Cependant la"
mon de Gullave qui arriva bien-toit aprés ,.v (en:
Blair devoir changer toutes les affaires;
” - Ce Roy avoit avancé fes progrés dans la Bavierey
8: selloit pmpofé d’attaquer l’Auftriche . dans
l’efperance que les-Parfum dela partie faperieure’

de cet ArchinDdche’, qui efloient mal-afeâionnésà I’Eüat priaient. fe foûleveroient , a: que les

ProteRans qui’font une profeflion ouverte de lotir
- Religion. ou ceux qui ne la font qu’en furet, de"

qui ne font pas en petit nombre . ne manques
roient pas de prendre les armes. D’abord ilavoit
fait une courfe dans la Snabe. &tout lërendantà
luy-dés qu’il paroilToit , Vlme, Meminghen. 8:
d’autres lieux r: tanguent fous (on obeïllimce.

Sur ces entrefaites Fritland qui enoit dans la
Moravie . fermoit en’repos, -& ne penfant qu’à
mettre [on Armée fur pied. avoit donné’ordreà

Galas . qui commandoit un petit Curps deTrou- »
pus en Bohume, chamarrer le Duc de Saxe. Mais

- K3 - ayant
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ayant appris que quelques Proteilans cm se
fioient aHEmblez à Torgau, avoient refolu de le

joindreà cet Eleéteur . il marcha avec tout:
En Armée, 81 s’eltant avancé jnfques à l’agneau

reprit cette Ville fans beaucoupde refifiance. De
la il vouloit attaquer la Saxe , en defièin que dans.
le temps que (es armes feroient occupées de ce coite-là , il auroit le plaifir de voir ruiner la Baviere.

Neantmoins fe voyant rappelle par les clameurs.
du Duc Maximilien , 8: par les prieres plûtofi que
par les commandemens del’Empereur. il laura:
Galas dans la Saxe, ô: luy donna ordre de s’oppo-

fer avec de nouveaux renfortsà Arnheim General;
des Salons. 8c par une marche lente il fac-hennit.
na vers la Baviere.
En paflÏant par le Palatiuat fuperieur , il me;
tant de marques de la cruauté de [es Soldats . 8: de:

à haine contre le Duc Maximilien . qu’il fenbloit qu’il allait plûtolt pour le ruiner quepour»

luy donner du fecours. En fuiteil campa. ado.fortifia prés de Nuremberg, qui en. comme
I tout le monde fçait, une Ville libre . des plus con.
fiderablesatdes plus attachées au parti des Protc-.

flans. Le Roy de Suede ne pouvoit fouirir la rui.
ne de Nuremberg. fans perdre beaucoup du credit»
qu’il avoit dans ce parti. C’cft pourquoy il s’y
achemina au plûtolt. &s’eflant campé auprès. (en.

vitde Sauvegarde à cette Ville. qui en revanche
fournit beaucoup de commoditez à fun Armée.
Noitre liecle , 8c peut-ente beaucoup de ficeler
piffés n’ont point veu tant de Troupes en un inef-

me lieu. On contoit en chacune de ces Armées
environ quatre-vingt mille hommes de combat,

fans les gens inutiles a: les goujats . qui montoientà un nombre incroyable. Neantmoinsily
avoit des vivres pour tout le monde, 8c la dilèipinne militaire y citoit nubien obfcrvée a Par la
grande
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gaude capacité des ’deux Generaux , qui joignoient enfiembleiln valeur , l’adreiTe a: la force.

Chacun pretendoit avoir avantage fur En Ennemi, en luy faifantfonfiïir beaucoup d’incommos

ditez, ou en leprovoquaut ouvertement au combat. Mais Fritland s’en promettoit beaucoup
plus en faifant’durer la guerre , 8t- le Roy qui fai-

s fois tout confifler en fa scrutation 8: en la. bonne
fortune, fouhaittoit’fur tout le combat. ’
Aprés avoir prefenté bataille vainement , Gu.

Env: attaqua le-Camp des Ennemis 5- 8e voyant
que les Bavarois, qui avoient leur: quartiers fepârcz, plierent d’abord, il’efpera pOuvoir forcer

les retranchemens. En eEet. il les força; mais
ayant trouve’une plus grande refiflance par la fi-

tnation des lieux qui citoient de difficile accea.
’ Fritland eut le temps d’y accourirac le moyen de

le vepouflër. Trois mille .Suedois demain-crane
En le champi. &rcommev-c’e’toit la ’premiere fois
quele’geoieoula bonne fortune’dc l’Armée Sue.
doit?! n’avait pas cule fuccez qu’elle avoit atteao’

du. entre fçaumit exprimer combienee Roy en
futafilige’. &combien cetitre d’lnvinciblc, que

llopinion commune luytrdonnoit . en receut de
diminution. Ennnyé d’une’fi longue a: d’un: lie

infruâueufe demeure. il laitl’a dans la Ville de

Nuremberg une garnifon confiderable , marcha
vers la Franconie . 8s fie avancer Bannier dans la
Bavière. afin de feparer Maximilien des Troupes
des Imperiaux,& de .l’empefcher de reconquerir

[es Eflats. . I v ’

Maximilien , pendant que les Armées citoient
occupées vers Nuremberg , par la faveur des Peuples. recouvra les Eflats qu’il avoit perdus , 8c

profitant habilement-du temps . tandis que les au.

"en febattoient, fit entrer une garnifondans Rati’sboene. qui cr: une Ville lmperiale. Fritland

5.4.. fuivit
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fuivitl’Armée de Guitave. &ceRoy avoitpris l’a

marche vers le Pays de Vittemberg, a: s’imaginait qu’en attirant aptes luyles Imperiaux , il les

confumeroit par les fatigues, ou les lalTeroit de
forte qu’il n’aurait point de peine iles vaincre,

wifi-toit que le temps a: le lieu propre à donner
bataille fe rencontreroient. Mais Fritland ayant
reconnu queplus il marchoit, plus il s’éloignoit
des Provinces commodes pour fou Armée , cella
de Iuivre les Suedois , s’en alla dans la Mifnie , 8e

s’empara de Lipfic, 8e detous lesautres lieux de

quelque confideratioo.

Il vouloit attaquerDrefde . qui eit une Ville
où l’Eleâeur de Saxe fait fa refidence ordinaire,
non pas tant pour l’em pefcher de faire des progrés
dans la Silelîe. que pour le punir en eûablifl’ann
des quartiers d’hyver dans lès Ellats. Il faifoit def- p
feinde partir de ce lieu-la au Printemps, pour s’a-

vancer dans le Mcclebour . &pour recouvrer ceDnché. en faifaut marc cr devant luy. Papenheim , qui dans ceti-ntervalle efl’ayoit de fairedes progrés importuns dans la Saxe inferieure.
Guilave pouffé par les prieres de l’Eleâeur . 8: par-

les protellations qu’ilfaifoit, que fe voyant abandonné. il feroit obligé de faire la Paix , ayant..réuni fer Troupes à celles du General Bannier, To,

mit en chemin pour le ficourir. Fritland fur cela
rapella Papenheim . 8c avoit deffein de fe rendre
maiitre de Hambourg, mais ayant cité prévenu

par le Roy . il refolut de gagner temps. &renvoya Papenheim au lèconrs dela ville de Cologne.. qui citoit fort preffée par une autre Armée
de Suedois.
Guflave avoit un granddefir dedonner bataille a & Voyant que les lmperiaux citoient affaiblis,

il les inivit jufques a Lutzen petit village , qui
n’en gueres éloigné de Lipfic. Là Fritland qui

v craigo

Remus L. un Vert r se. ’ au
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vantage, rapellabien-tofl: Papenheim, qui citant
bien- aile d’avoir un Commandement Teparé , s’e-

Roit embarqué à l’attaque de Hal. Le Roy balla

tellement la bataille, que Papenheim y arrivaà
peine à temps, avec les Troupes qui purent le

fuivre.- ’

C’ellzoit le feîziéme de"N0vembre, a: dans ce

jour faixante mille hommes expofant leur viede
’ chaque collé; Embloient decider de la fortune
de ce Roy, 8: de celle de la Maifon d’Auflriche.
Les Troupes de part 8e d’autre s’étaient rangées en

bataille dëshveille. Les Imperiales eiloient comparées de gros bataillons, que la Cavalerie couvroit par les’flancs, 8c les Snedoifes citoient fur
deuxlo’ngueslignes entre-coupées de gens de pied, ,
&de gens-d’e’cheval: Toutes deux avec quantité

de canons, qu’on avoit mis à la telle de la batailla

le. 8e on ne pouvoit voir une meilleure ordonnance, ni unevplus grande fierté, de quelque
collé que l’on jutait es yeux.

maque preparation qu’on remarquait pour
le combat, il fut pourtant diiïeré. Gultave parut en peine fur ce qu’il devoit faire . .8: enfin
s’expliquanta ceux qui elloient auprés de luy,
il dit que par honneur il citoit obligé de qambat-

tre; Scion croit qu’il craignoit en fan cœur.
que le Ciel ne voulut! faire voira ceux quile regardoient comme uelque choie de plus qu’humin, qu’il enoiti omme comme un autre.
Pendant la nuit chacun couferva l’ordre de la
bataille , et Fritland fe viet-vaut de ce laifir . remplit de moufiuetairesquelques foliëz qui ferrouvoientàla veuë des Ennemis: Stce fut autour de

ces foirez; que fut la plus grande chaleur du

combat, quihcommença à la pointe du iour. Les
Snedois les palissent. quoy qu’un broüiXard fort

. A K 5’ épais
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épais les empelèhalt de difcerner les objets , de;

recounoillre le peril. 8: en mefme temps leur:
avantages. Puis ils fe faîfirent de fix canons.
qu’ils tournerent contre les Imperiaux , dont il:

firent un nes-grand carnage. Neantmoins ceux-cy s’efiant r’alliez, repouflèrent au de là des fof-

fez les Suedois . qui furent obligez d’abandon-. w

ner quatre canons des Ennemis aptes les avoir
encloués , de forte que de fix dont ils s’étaient

rendus emaiflres , ils n’en, purent emmener que
deux.
L’aifle auche des Imperîaux où eûoienzla Ca.

vàlerie Po onoîfc. Sales Croates. plus «conflume: àfaire des coutres Qu’à (e battre en bataille
nagée, ayant elle attaquez par l’aine droite du

Roy, pliereut d’abord. 8c les Suedois auroient
rompu tous les autres Elèadmus, fi Papenheim
ayant reflably le combat r ne les eull: art-citez.

jufques à ce qu’il fut bleflë d’un coup de mouf.

que: dont il mourut, emportant une reputarion
de courage à; de valeur . dont rendoient témoig.
nage plufieurs HeEures qu’il avoit receuês fur.

(emportas, I8: fur tout celles qui citoient fur 531:7

vif: e. . - .- r ’

Lge Roy qui croyoit que le devoir d’unigrand
Capitaine ne confinoit pas à vaincre avec le fangd’autruy feulement, mais qui penfiiit qu’avec
les Troupes qui étoient rangées en bataille , il
falloit qulil combatiü ne plus. ne moins qu’un .
limple Soldat y demeura fur le champ. 8c l’on z
- n’a pas fçeu au vray si! mourutevantla Viâoirc,
ou api-ée. Quelques-uns veulent que dans le com-

mencement du combat . allant dlElëadron en
Arcachon, accompagné de peu de perfonnes, il
rencontra une Compagnie de Cavalerie des En».
nemis. qui citoient convers d’un broüillard épais;
Gigue pendant qu’ilfedeiïendoitlllépée à la mais,

il

nervera ne Venue. 32.7

il fut renverse azure par un coup: de carabine. 1632
Qu’il fut traifné long-temps par [on cheval ayant
un pied à l’elirier’. 6: qu’en faiteil turritelle per-

ce de plnfieurs coups. DPautres difent qu’ayant
à l’aine droite, où il choir en performe , dedait

les Imperiaux , 8: voyant la viàoire certaine de
ce calté-là, il courut à l’autre cané, 8: u u’il

fut rencontré par une Compagnie de Cava rie
Ennemie qui alloità haha . Qg’ilfut abbattu
à terre, foulé aux pieds à époüille comme les
autres. Enfin il y en a qui affinre’ntfi c’en icy la re-

lation la plus vray-femblable de toutes, a: qui vient

de ceux qui il: (ont trouvezen cette bataille: que
le Roy étant à la relie du Regiment des Finlandois, furnomme le Regîment Vert, lequel mon

fuivi de deux Regimens Snedois . fut attaque
par un grand Efeadron , (cornposé,.de huit cens
Cuir-ailiers commandez par Ottavio Picolomini.
et qu’il fut biefsé d’un coup de piflolet dans le

bras. Qm ce jour il n’avoit. int voulu prendre

ny cuiralfe ny braEarts, ne espouvant [cumin
a caufe de quelques bieffures qu’il avoit receuës

autrefois. (me pour ne point faireperdre courage aux Soldats. il ne fitpasfernblant d’être biefsé. mais que fur le point de redoubler l’attaque
Klèntituneifi grande douleur, qu’il fut contraint

de le retirer , accompagné de peu de gens; a:
qu’en camps-là ilreeeut au dos un coup de car-

abine, tirée par un Soldat, qui fut tuéen fuite dans la niellée.
I’icolomîni retournant à la charge. parla luy

de le: gens fur le corps de Gnûave . comme il
n’avoir pas encore expiré, a: le-laillà caché fous

un monceau de corps morts, On n’a jamais (En!

qui pouvoit Te glorifier de ce cou , tant le azard confond dans les batailles le enfin des Roys
à des fimples Soldats s engreôlchnels il n’y 3 de

diffo-

12.3 lesrornsnnna.

, difference aprés la mort, que par la, memoire ou
par l’oubly de ceux qui leur furvivent., (fielqu’un pourra mefme croire que cette particule.riré en: une efpece de faveur’de la fortune , qui.
n’a pas. permis que quelqu’homme de neant il:

puit vanter d’avoir tue unfi grand Capitaine, a:

unLesfiSuedois
grandcontinuant
Roy tout
enfemble. I
le combat. .i acheva
rent de vaincre avant que d’apprendre la mort
de leur Roy. Les Soldats accoûtumez à com?

battre en faprefence , 8c qui attendoient de fa
bouche les loüanges 8e les recompenfes delà main,
i croyant qu’il combattoit de qu’il vainquoit avec

eux. garderent toûjours leurs rangs, 8e confer.verent leur ordinaire bravoure. Le Duc de Veimar ayant recdnnu le Cheval de Guitave , qui

couroit fans maiflre . &çouvert de fâng. fe don.
ta de cequi citoit arrivé. Mais pour vanger cet- »

te mort , 8: pour faire cnforte que les Soldats ne
.537!» men-9...- e
s’apperceuffent pas de cet accident , w
il attaqua
les ennemis avec une telle vigueur , que l’Arruée imperiale fut contrainte de ceder. Les deux
aîlesde. la cavalerie prirent la fuite. le feul Piçolomini donnant.des preuves d’une finguliere

valeur, demeura fermeayec fou Regiment, eut
quatre chevauxtuez fousvl’uy
. a: receu’tlcinq,
’ .hlv.a4-.,’r’

biefiëures, 8e Eritland ne man un pas de reconnoiflre une libelle a&ion. en îuyvenvoyant un
purent de vingt mille écus. Les Suedois voue,
loient prendre l’Infanterie lmperiale par iodasse

par les flancs . quand le brouillard qui recommença vers
le fuir , -!
les enempefcha 8e les tenus
I. .qucm

bren de la nuit firent «En, le combat vers le:

dix
l titre de General.
Dix heures.
perfonnes qui h
avoientle

. 1 dans cette bataille de cofiéôcd’autre.
h moururent

Valflem receut un coup de moufquet dans fora

. * . 4 " haut
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haut de chauffes, finsluy.. faire de mal ; mais il 163,:r
en laifiàaller la bridedc fou cheval , le uel l’emporta. deforte Ë’on peut dire qu’il ut pluton

menacé que ble 5 quelques-uns voulurent fairevremarquer-pa’r-là, qu’il avoit eu beaucoup de

eur.
P Les Imperiaua fe retirerent la nuit vers Lîpo .
fic , ils furent obligez d’abandonner leur canons

parce que les chevaux qui fervoient à le tirer. ,
s’en citoient fuis dans le bruits: le tumulte du

combat. Cependant le Capitaine manquoit au
triomphe . furquoy l’Arme’e Suedoil’e, qui ai-

moit Guttave exceflivement . citoit pleine de
pleursêt de lamentations. Quelques-uns le plaignoient (Relire mort en la fleur de [es plus belles
années, d’autres tre retraient la grandeur de (on
courage, &tous en emble les qualitez d’un grand

Prince 8c d’un grand Guerrier. s

Il fut enfin trouvé au milieu des morts. tout
couvert de playes. tout brifé de coups de pieds
de chevaux. St dépouillé: deforte que mefme
il neluy mon pas une chemife detantde conquefles St d’un fi puiflant Empire. C’eitoit-un Roy

en qui on ne pouvoit trouva- rien àredire, horsl’erreur de fa Religion. 8: qui avoit toutes les

belles qualitez qui ont rendu llluftres tous les
grandsConquerans. Il pofieobit en. mefme degré le courage &la prudence, 8e s’il-parodioit
chaud 8: vehement quand ilei’toit queiiion d’acquerir. il n’éi’toit pas moins refend a: circonfpeé’tr

quand. il s’agilÏoit de conferver. Enfin [es vertus
citant fi bien meflées; les unes avec les autres, on
nefqavoit fil’on devoit preferer enloy’I’ArtMi-

litaire», ouJa prudence civile-à 8:;àquidee deux.on devoit donner la’vpaltne. - Ne’antmoins ils-vie ayantede sin-continuel en;
ercice de guerre. il femble qu’il avoit prcferé la

’ V K 7 gloire

«a... .

ego" Hi sa onze n n r. a»

lois-e des Avr-mes à tout le relie : sa: la fortune-a
yfut fi favorable, qu’ayant toujours combat-

tu. 8: toujours vaincu. il fut encore vidimions
aprés fa mort.-

Voilà le fiiceés dela- journée de Lumen . quiz-

fut funeflc aux deux partis, l’un ayant perdu le
champ de bataille; 5c l’autre (on Roy; mais lile dernier gagna la bataille. l’autre. mit l’Ernpi-

se en feureté. Fritland , reliant surelle. peu de
temps à Lipiic. fe retira en faire dansla Bohee.
8c les Suedois ayant conduit le Corps de Guflave
à Veifemùldt, luy firent une pompe funebre.
apre’s s’eflre vangez par leurs armes de fa mort.

Lipfic le rendit au Duc de Saxe. Chemnits à
Veimnr, Pleitfenbourg à Cnifhaufen, a: Zuiccau à Horne: a: après qu’on eut deEaic la Cava- .

lotie Imperiale en Nièce, Rhinfeldt, Colmar,
Haghenau . 8c d’autres Places le rendirent au

Rhingrave. . ’
--- -.. .
Federic Comte Palatin », àla faveur de la bon».

ne fortunedes Suedois fe remit en poiibflion de
Franquendal;,v mais il fut frafligé dola mort du
Roy de Suede qu’il mourut bien-toit aprés.’ Bau-

difin ayant pris Andernach , fit la guerreà l’EleCteur de Cologne En: au Duché de Bergh.
Cette memeannée prefque toutes les Maifone
Royales de l’Europe furent obligées de prendre

le dueil. Pendant que le Roy Philippetenoities
Bilans dans la Catalogue , l’Infant Charles [on

frere mourut en la fleur de fou C’efioit un
Prince qui avoit beaucoup detourage. a: qui ne
pouvnit vivre dans l’oifiveté. Pour occuper un-

peuvceete humeur bouillante. &pourlatempe.
rer par des emploits alfa. doux a: affermoit.la. on le defiinoit au Goovervementdu Portu-

a- a.-mw.

gal, pendant qu’on envoyoit le Cardinal Infant

a celuy de Flandres. il en fut emémementl en

- c0 ere,

Rzru,uL.naVznru. :34

colere, 8c peu de temps après il mourut ou de mât
chagrin, ou parles excezqu’il fit. ayant confu.
mé les forces de la’nature par des glailirs deforo
donnez , dans lefquels il s’efioit jet: pour ne fçavoiràquoy s’occuper. La Renommée a accusé le:

Comte Due. 80 publié, que dans la crainte de
l’humeur remuante de Charles . comme contraireà (on autorité, il s’elloit delïait de luy parle

poifon. Mais il ne feroit pas nifonnable fans en y,
avoir des preuves certaines de vouloir ameuter une
aétion fiatroce. Leopold, Archiduc d’lnfpruch..
mourut en Allemagne , accablé des coups de lm.
fortune. fi contraire à (a Maifon a: à l’es Eflms»

&laifià lès enfans encore fort icunesfous la rebel-

le de Claude de Medicis fa femme. En Pologne
mourut le Roy Sigili-uond. &daus l’Alïcmblée

. generale du Royaume e, Ladiflas (on fils aifné
’ fut mis en fa place. La] Republique de Venin:
pour le conjoüir de fa promotion , luy envoya.
en qualit6,d’Amballâdcnr extraordinaire jean l’e-

fari.qui en fuite ayant elle defliné ailleurs . laiflâ à

fanerion au Cavalier Giorgio Giorgi. En revanche le Duc Ofl’olimki Polduois. apnée avoir fini
l ion Ambellïade d’obedietiçe, retournait: de 80-»

- me . l vint àjVenize y Faire des Icompljmens dele.

part du Roy fou Mailirci A k
Tout le monde croyoit qu’aprésgh .mortldu;
v Roy de Suede quoy qu’il cuit vaincu en mourant.

lais: i.

il arriveroit égala fortune a: de ladominatioides
- Suedoia, comme de ces gmds Colofl’es , qui en .
tombàntfi: rampants: il: diiéifent en une infinité

de pictes. que les Armées le debanderoieut. que

les Princes f: defruniroienr , que les conquefiec l
fedifliperoient , 8c que dans peu de temps il ne n-

lleroîr que la memoire de cette remplie . qui
avoit fait trembler tout: rasseye. Mais tout au

i r cun-

:3: Hui-orne ont.»

contraire, aluni-toit qubn eut ’declaré en Suedq

- que la. fuccellionv dola Couronne appartenoit-à
Chrifline, fille uniqucdu Roy dcffunt. ë: qu’on

cuit mis la tutelle de cette Princellë. qui ne paffoit pas l’âge de (cpt ans , centre lesmains des prin-

cipaux Minimes , ceux qui commandoient les l
Troupes qui citoient eirAllemagne , ayant tenu
ennfeil enfemble , refolurent de continuer la
guerre avec d’autant plus d’ardeur,- ulilsefpemien: qu’à l’avenir la gloire 8: le pro t qui en

proviendroient , tourneroient entierementà leur
" avantagu La direâion des affaires fut donnée à

Axel Oxeniieru grand Chancelier. qui avoit de
trcs grands talens ,. 8: le. principal gouvernement
des armes au Duc de Veimar, non fans quelque.
déplaifir du Duc de Sexe .. qui croyoitque cet employ luy citoit dûà caufe de à dignité. Ainli la

guerre conduite par divers Chefs. qui avoient i
diiferentes Armées . s’éifandit en plufieurs Pro-

vinces avec une telle deûruâion de Villes a: de.
peuples, qu’il fembloit que l’unique delfein de’leurs armes, citoit de rendre l’Allemagnc toute:
delèrte. Mais au lieu de décrire tout d’evenemens

heureux a: malheureux qui arriverait en divers»

endroits. dont le nombre feroit infini, il fuflira dechoilir les plus fameux, ceux quiont’ apporté.

le plus de changement dans lesfiEltats. .8: qui peuvent le plus fervir à l’infiruétio’n publique.

Pendant que les Chefs Suedois citoient arreltez’

à diflribueriles-charges, 8c à partager les entreprifès, Fritland non feulement a’éloigna de Lip-*

fic , mais des Elhts du Duc de Saxe , quoy que i

-.-.-.-

perla-terreur de t’es armes, il eull pû contraindre

ce: Eleaeur à rechercher (on accommodement;
Aprés avoir lailïé quelquepeu de Troupes en 30.. ’

berne. il s’en alla dans la Silefie, fous pretextede 5’°PP°Ç:1Î argans. quifaifgienç beaucoup

’ i v I moins
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moins de peine en ce pays-là», qu’ailleurs. Les :63;

Auftrich-iensfort aires de la mortdu Roy Guitave , el’toient fort’eu colere contre leur Generel , 8::l’acculoicnt d’avoir lailFe’ échnper unefi belle con-

jonéture de terminer glorieulèmentlagtierre. 8c
de ne c’eût: point fervi de l’avantage que luy don.

noitla mon de Gufiave. ny de celuy qu’ilavoie
d’ellre un li grand Capitaine.

La confiance queiEerdinand avoit en ce Genersl s’efioit changée en’des foupçous, ui luy fai-

foient croire que le Duc de Fritla simo’t la
guerre, 8: fur toutle commandement. Surquoy
pour contenter [on-ambition , ou plural! pour
fonder quels efloientvfes fientimcns , les Efpagnolsluy offrirent- de grandes fourmes. afin qu’il.
lèval’c une Arméefous fou nom , qu’il feroit marc

cher contre les Ellats de Hollande, 8e luy-pro:
mettoient que s’il prenoiela Frife, ilsluy en dou-

neroient la pollen-ion avec le titre de Roy. Fritland en rejettentces olfres, augmenta les foupçons.
qu’on avoit conceus contre luy, a: encore plus.
en propelànt. de faire: un- accorde avec Arnheim-

General du Duc de Saxe. Cette propofition parutfâcheufe à l’Empercur. Lquoy qu’on luy fil! fiievoir que l’on n’avoit’d’autre but que d’animer k
l’ennemy.

Arnhcim ayant pris fa marche vers Leitmeris.
dans le deflein d’attaquer Galas. Fritland feigniede le fuivre. a: le jette à l’improviüe auprés de

Stenau, fur un corps de troupes commandé par.
le vieux Comte de la Tour , 8e par le Goloncl Tubald. Il les furpritde lotte, queccsTroupes n’ayant pi: trouver niletemps-nilemoyen de le dé-

fendre , elles f: tendirent a des conditions honteufès, comme de livrer leur canons: leurs D121!
peaux . de prendre party dans celles de I’Empc-

neur. &que leur: deux Commandant demeuro-

. raient;

334,: Huron: on une

raient en priionjnfquesà ce que les autres Placer
de la Silefiefi: fuirent renduësâ’Ferdinand. Mais

les Gouverneurs de. ces Places n’ayant pas voulu.

obeir aux ordres deTubaldëc de-laTour, Fritland donna la libertéà l’un. de mainte qu’à plu-

fieurs autres Officiers s .8: favorilii la fuite de l’au-

!teg comme s’il cuit voulu modem pondes fujets de foùpçon. la joye quecaulbient les fuccez -

de les «tupi-ires. Enfuite il recouvra Lignitz,
Glogau. 8:. Francfort fur’l’Oder :-Et li de non.
veaux accidens ne renflent obligé de changer de ’

hircin, il feroit palle plus avant, ayant fur tout:
dans l’ef ’t «recouvrer» le Duché de Meklep

bourg. En; le lbucierbeaucoup des prejudiceS:
gy: l’Empereur en auroit pû’receuoir,

Aprë la mort’de Guitave , la France-:voyoit"
les affairesdcl’Empire. au point qu’elleles auroit ’

pûudefirer. Le bon-heur &leprogrés des armer

qui alun-pouvoientdonerdela jaloufie, citoient;
atteliez-i, amont lèparty- des Proteltans redoit à”
li neceflitê de demander [on afiiltance 8: derece.
voir la loy d’elle. Le Traité que l’on avoit fait’

avecla Suede, fut reconfirmé pour dix- autres an.
nées avec les Chefs del’Armée Snedoife , à Hails

brun. L’on yfir entrer d’autres Princes , 8s or
les obligea d’avoir pour ennemis communs ceux-

qui auroient la hardiclle de a: (spam, 8c decon-x
v clurela Pain fans le confentement ’gencral. Enfuir
te la France fournit del’argen-ti lès Alliez. 8: »
commençaà difpofer de ces forceslà . pourcentpeicher les ProvinccssUnics de perlât âfairedœ
trêves avec l’Efpagne , comme elles avoient ao-i
ooûturné. Elle fit enforte quelle Colonel Milan-

der qui citoient: fervice du Landgrave de Hello.
fut envoyé avecde lionnes troupes pur s’unir au Prince d’Orange, qui par ce moyen le trouva en »

eflatnde fe.rendrcmaiflre dewkhimvberg , a de
tenir--

Renne. nzVsuise. :3;

tenir les forces d’Efpagne tellement occupées de 163 3:
ce collé-là, que les François curent le moyen de

s’emparer de tous les Efiats de Treves . fans y r

trouver de refilhncc.
Dans la Vellphalie, le Duc George de Lunebourg’ôc Guillaume Laudgrave de Hefie. marcherent contre l’Eleéteur de Cologneôc contrelcsr

autres Catholiques qui ont des terres en ces quartiers-là. Ils defirent le Comte jean de Merodc, .
qui avec une Armée de treize mille hommes levez a
de l’argent d’Ef a ne , deflicndoit ce Cercle, a:

vouloit eflâycr se ecourir Hamelen; mais il fut:
misent fuite parlesd’rotellans , obligé de laillèr:

tout l’on butin ,. fou canon, fou bagage, avec
prefque tonales gens.’ 8s d’abandonner la Place .’

ellemeûne aux ennemis ,. avec plufieurs autres.
des environs.
Cependant Veimar citoitoccupë danslaïran.
. couic, 8: Horneavec Bannier s’oppofoît-à I’Ele:

alentie Baviere. qui feul. avec les propres forces»
foûtenoit dececôté-là les affaires des Catholiques.

&qui aprés la prife de Raim citoit entré dans la a.
Suabe, 8c s’étoit rendu maillrede Kempenatde
Meminghen. L’es Suedoisfctrouvant à Donavertv

avec lèpt mille chevaux 8c vingt-huit mille hommes de pied , firent dansles Eflats de Maximiliendes ravages épouventables, 8: le rendirent maillres de Munich a: de l’Evefché d’Aichllati mais.

une fut pas pour long-temps. car Aldringher y
accourut d’aborder les contraignit d’en fortir.
Les Auürichiens n’efloieut pas moins tourmen-

tez par le Rhingrave dans l’Alface , a: pour la
pouvoir défendre... ils avoient attiréâleur party,

fous de grandes mamelles Charles Ducde Lorrairaine, qui citoit également prefiàprendre lesar-

mes a: a le raccommoder. a: qui en execution

des Traitez faits avec la France. avoit mis cutlrc
es,

1-36 Bureau: ne La

les mains du Roy quelques troupes: Maiscc fut
de telle maniere que ces troupes s’eflant débandées

en mefme temps, furent’ levées enluire au nom de
l’Empereur; puis avec d’autres qu’il feignit de

licentier, elles formercnt une petite Armée , a:
le finirent d’Haguenau. de Colmar. 8: d’autres

Places. qui ayant clic remifes d’abord entre les
mains de ce Duc , luy fervirent d’engagement;
8l le déterminerent à le declarer pour l’Empercur.

llefperoit d’atelier les progrez des Suedois avec
les Armes, 8c d’empefchtr que les François n’en-

vahillënt (es Efiats ,. fondélfurles revolutions que
le Duc d’Orleans-promettoit’de fufciter dans lé
Royaume. Mais d’un collé la fortune ne fécondé

pas les demains de Charles, 8: ded’autre le fnccés
ne répondit point à fis efperances; car l’es Suedoist

eflant accourus dans le deflein de prendre Haguenau , le Duc Charles fut defait entierement comme il Te mettoit en eftàtide’le’ ficourir; la: enfuîtes
la Lorraine aufli bien que l’Alface’. client expofée

au pillage des-ennemis, IeVR’hingrave y fit une.
infinité de courfes , dont elle fut’extrémement
analïtraitée. Le Roy de France s’eflant chargé de

5-9-8’e:
hum ......
la vengeance des ofl’cnfes
quises-:3
regardoient
fun Un
par-n
ti , s’empara facilement du Duché de Bar , aprésv

un Arrelt du Parlement qui le declaroit devolu à
, la Couronne, .parceque Charles n’en avoit point
encore fait hommage? (on Souverain.
Louis aprés avoir pris S.Micl. Pont-à-Mouflon;
Chaunes. Lunevil’le’ , &d’autreslieux de moins
dre confideration , s’approcha de Nancy’avec fun

ÊËËE«?
Armée.
Le Duc Charles rayant ainfi attiré la guer-

re dansfon pays, fans avoirlcs moyens de lafoû?
tenir, elTayoit tous lesbiais d’appaiferle R’oy par .
. toutes fortes de foûmiflions . 8c s’offrait d’accea

Il:

pter route forte d’accommodement. Mais le Car-

flic

. dinal. ne vouloit recevoir d’autres gages de (a fide’;

Lii

lité. .

gr

à

’r
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îlité. que Nancy capitale de la Lorraine , ,PlaCe x
fortifiée 8c qui ell: la .refidence des Ducs. Charles vqyant , qu’il avoit ruiné fes affaires par les clef-l
fiances qu’il ayoit données, voulutlaifrer fis imam

au Cardinal Nicole François [on frere. afin que
comme ce Prince nlavoitjamais offeufe’ le Roy , il

fuitplnslpropre à adoucirfacolere. Mais Richelieu reconnoiflànt ce: artifice , letraita de concert
frauduleux. 8: rejoua toutes les propufitions du
nouveauDuc 5 Quoy qu’il cuit dépolëla pourpre,’

8c, u’il recherchait en’mariage Madame de Com-

bal et. nièce tres-cherie de ce Minillzre 5 (a?!
ofirifi au li u de Nancy, de donnerla More, a:
de fairep cr en France la Princefie Marguerite,
dont lemar’iage avec le Duc d’Orleans citoit regar-

dé comme nul , St contraire aux Loix du Royau-

me. qui deffendent aux Succeflèurs de la Cou:
sonne de le marier, fana le confenrernent du Roy.
Mais ces propolitions furent tournées en accula-

tians par le mefine Richelieu, la: la Princcfie
Mur naiteycontribua defoncoflé; car pendant
que on negocioit. elle fortit de Nancy travellie.
8: de cette maniere trompant les gardes François.

qui environnoient la Place de tous collez. elle
échapa par la fuite. a: alla trouver fou mary à Bru-

xelles. aprés avoir erré quel ueteinpsidans les
boîsôtdanr la campagne, 8c grandpeine évité

de tomber. entreles mains dequelque party Suedois. Richelieu attribuantztout celaâla mauvaife
foy des PrincesLorrains, au lieu d’accepter la nou[velle alliance qu’onluy .pmpol’oit -, les obligea de
promettre qu’ilsirenonceroient à l’amitié qu’ils

avoient faire avec les Ellran rs , qu’ils n’entre-

l raient point dans les affaires

Ël’AIlemagne; qu’ils

s’attacheroîentlà la France ,l 8: qu’ils luy dormes

raient Nancy pour oflage, juiqnesà ce queleurs
amour entrent levé les foupgons qu*ils avoient

donnez
A!
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donnez. 8c que le mariage du Duc d’Orlcanefull

rompu.
La [cureté des conventions aufli bien que la
’fortune des Princes de Lorraine , confiüoit en cet-

te Place. C’eit pourquoy celuy ui yrcommandoit . fuivant les ordres furets qu’i en avoit recette
de fesMaifires. en refufa l’entrée ànla garnifon
Françoilè. Mais le Roy menaçant d’employer
"toutes (ès forces. 8c d’exercer’la derniere rigueur,

peu derjours aptes fut rétablyleTraité, 8c on y

i ûta eulement , qlïil feroit permis aux deux
à ces. d’y faire leur (ajour. CeTraité ne pouvoit

a aslo -temps fabliau, a: alloit manifeflemcnt
, fedrlêfiër des pieges, &àfefu ndrel’unl’au»

"tre. Les Lorrains efperoient d’y emeurer les plus
forts, en ces qu’ils ypuifent remettrelc pied, 8c
iles François faifoient leur comptede prendre garde aux Princes avili foigneuièment que s’ils avoient

elle riionniers. Mais comme il n’y apoiutd’aï

«ire qui ne cede enfin àlaforce, le Duc Charles ne trouvoit plus dansfcsllillats, d’appuy, ni
de fauve-garde. &nflattcndant plus de feconrs des

Mrs ers. il fut obligé de fuccomber.
- lle oit allé dans le Camp des François, àdeflëin

«de témoigner fa confiance. 8: avoit" pris le parti
de s’humilier . comme]: dernier remede quiluy
mitoit. Mais il s’apperCeut enfin qu’il citoit en-

touré de Gardes. qui fous pretexte de luyfaire
honneuril’obfervoicnt foigneufement. Se Joyau:
«tu cet eRat , il fut obligé de donner des ordres
nécis au Gouverneur de Nancy, de lainer entrer

’ e Marquis de Brame avec une rnifon
Françoife. 8c enfaîte ayant obtenu la li erré, il
crut qu’il devoitpartîr de Lorraine. LeRoy aptes

avoir laid? fous le. Marefclnl de la Force unCorps
de Troupes confidemble , eûendit les quartiers
lufqu’aux bords duRhîn. pour favoriferle fieâce”

.b a
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:ücBrifac, que le Rhingrave avoit entrepris, 8c
obtint d’ondeçDucs de Vittemberg de pouvoir

mettre une forte garnifon dans Montbelliard.
, Cachofes déplaifoient fort auxAuflrichiem, 8c
particulierement M’Efpagnols. parce que files
François demeuroient en pofiîeflion de la Lorraine.

&li lion prenoit Brifac , le «panage feroit coupé tu: (écoula qui ricanent d’ltalie a qu’ils

fiant palier par ce chemin-là pour les envouyer dansle Flandres. ri rabiotent-ils dans leur
Confeil. que le Car inal Infant iroit à Milan.
:pour par" rie-là en fanzGouuernementde Flan.
drer. Deux raiforts fort poilâmes les yobligeoiene.
île neceflité d’oppofirà Fritland ’( dont le procedé

ne leur citoit perfore agnelait.) un Chofconlideo
«bic 8c d’autorité pour donner ordre aux affaires

des Paysans , guiper-la monde l’lnfonte Iûbelq
le. chient fous la direâion du Marquis d’A’ito.
nue, &paroifl’oientc’branlez, âcaafe «l’humeur

s remuante dues peuples maLoontena a &â mais
Ides nifes delfeins des Princes voifinc.
Le voyage du Cardinal Infant ne repût faim

«fins mon? de pupamtifs , qui confirmerait
«beaucoup de mon à d’argent. Ce ne fut par non
glus fans quelque apprehenlion des Princes d’Ita- »
’e. qui voyoient leur Pays rempli d’armes, k

t de profitions de guerre. 8: luefprits des Miniflres-Efpagnols pleins de mécontentement ,3 fur

tout quand on leur rapportoit les exaggerations
Erequentes du Comte-Bue. qui difoit que l’on
nepourroit jamais iciiir d’une veritable Paix. fi
on ne remettoit l’Italie dans mm où elle clivoit
auparavant. Il citvray que cettegrande autorité.
85eme prédomimtion, pour le dire ninfi, dont
des Miniflres d’Efiaagne avoient joüy. neparoif-

lbit plus. Car outre que les Ducs de SavoyeG: de
filmoit. doutl’unùcauàde PigneroL argenta
cau-

1633

1:40 Hun-ora”): DE’LA
àcaufe de Cazal, citoient dépendus de la FramCe . prchuc tous les autres citoient ébranlez, .8:
quelques-uns ne fougeant qu’à leur profit, exeminoient laquelle des deux Couronnes pouvoitle
plus contribuer à leurs avantages , pourluy dom

ner leurs inclinations. Le Papcluy-mefme. quoy
qu’il cuti: "refofé au Marefchal de Crequi , qui luy
avoit cité envoyépour l’Ambaffade de d’Obedien-

, ce. d’entrer dans la ligu u’illuy propofoit, ne
laill’oit pas de donner d arques allez manifed
(les de fou ancienne partialité pour les François.
Le Cardinal Antoine [on n’évw avoit accepté

laproteâtion de ce Royaume . avec de riches peu-

fions, ququue (on 0nde y repugnafi: en appaè
rencc . 8c crût-publiquement beaucoup de bruit.
Sur quoy ’les’Efpagnois s’imaginant qu’il y avoit

quelque confentement cache”, craignirent que

l’onvn’eufl: formé des defiëinsprèjudidablesà leur ’

Monarchie.
Ils envoyerent à Romeil’Evéfque de ’Cordoüe’»

&sjloiian Çhiummazzero en qualité de Commit;

liures, fous pretexte de demander la reformation s

de quelques abusde la Batterie , qui alloient!
l’oppre’ ion des Royaumes d’Efpagne: mais en

effet pour s’oppofer aux ncgociations de la France.
8: (s’ils ne pouvoient en yen-irai bous) pour le vanger des de oûts qu’ils recevoient, par ceux qu’ils
feroient oufi’rir. On s’imagina mefme qu’ils
avoient des infiruétions [suettes , ’ de demander

un concile , de tourmenter le Pape par des propofitions facheulès, a: de l’intimider par des menaces. Urbain refufaale les recevoir en qualité de
CommiŒaires, de peur qu’un pareil titre neté;
moignafl: quelque Jurifdiétion à: quelqueaAuto-

rite, 8c arrclta cette affaire pardesdiflicultez 8c
par des longueurs r Joint que l’ef rance d’une
Plus grande dignité, adoucrt de orte l’Evefque’

de

il

l

0
Il: Pour. n a Velu r s à. 3.4.1
’de,Cordoüe-. quelle’Roy s’en eliant a . 163;

le tape": , ,8: donna à’Chiummazuro- e titre
d’Ambaineur. Cependuut la chaleur qui citoit
dans lesefprits des ’Efpagnolsu ’s’eliant un peu re-

froidie psr le temps , à le-pcu de fuccez qu’avoir

eu leur entreprife, les ayant rendus plus parions,
cette aEaire s’évanoiiit d’ellemefme.

Les Minimes fiançoient: relioient de faire naiilre de 11de 8c dufoupçons dans l’efprit des
Princes haliens. deles exhorter à fe joindre à eux;
à de le terrir de l’appuy de la Couronne pour
chall’er de-l’lnlie les Efpsgnols. Ceux-t’y au con-

traire leuÀ-àprnpofoient à tous de grands avanta-

es . ils oientdegroiTes penfions au nd Duel
e Tofesneparl’entremife du Regent illani, et
au Duc de Moderne. de iluy mettre entre lesmains
Carmin. imagine l’Emperenr furies Prin-’

de «me un equfils avoient site «curez:

de faire de la fauffe monnoyeuxn eEetlŒfp d
s’cfioitrendnë mæreŒùecette Place. afin ’en

traiter avec lesPrinces voiiins , felon o’il’ luy2

feroit plus avantageux: Elle. faifoît fera lantder
vouloir, donner au Duc de Parme le Generslat de
la Mer. lit la, ualite’d: Viceroy. peulven qu’il le?

raft fi: mille. . qui accompagnaflënt le’
CardinalJufant durion voy de Flandres, ce

quiifcrviroitje gagea (à. elitt ï " Â 1

. Odoardo Farnefe, qui citoit encore enlaflcur.

dcfonâ . &quiavoitpeut-eûrel’smeplnsgmnde uc ,petitefl’e de fes Ellats ne le demandoit;
po doitle DuchédePsrme. Ce Prince qui citoitî ’

tout de feu . avoit une inclinatiounaturelle pour
la Frs ce.- a: les Françoie ayant-cultiviacet’tein-

éliminons en luy envoyant Joe-veut des Minimes . l’engagerent enfinzdansleur En; EnfiJite;
ayant pris dezl’omhrsgc’. teuf: prepsratifs

son. la. L que

» fi

au fixeraiennæa-g j .

. E girafon faifokpçur le myegeducardinalïil’li
à caufe du mariage de. la»-Pnincefi"e stigmate

avec le Duc de, Mediusddlos Ton-ex,- Viceroy de
Naples, Il: craignanrque les magnois «ne» vous

ballent demander Sablonettc ,- il prit les armes.
.8: fous ce .pretexte Wies’l’roupes qui luy fu-’

un: envoyées de France;

I Les batteries les plflfifmfi dmfibientcontqe
les Venitiens, a: urany- apret’. amis-rimé les au;
très Princes au nom du Roy. . vint . les entourages;
nùnl’eulcmnt àgsrdsr la ville de mitai-lu mais
à paver la moitié fièvlûgarnifinn. ni fioieàSaJ ’

blooms. 8c à prendre pandas ’afaires’ des
«Grillons, 8: dans les «Estimation: Valnellin’erLa

Republique , purifiant. avec fermeté . dans le de-

iir que Fume-putt dam assistanat duelle

client . n’sçcpsdsvgauucfiulede-touœs tes de:

m es . :quifntde’l’siçuxmunir’ de

Soldats khanoun; I 2.- ’ " ’ -»

Le Sana; redoubloit les En: pour-cette Ville,

à menu-e que les inquietudssôt les fiwpqons fang-

mentnient dans la. Maifon. du Duc. a: il ferre-L
blairai); la. Primaire Marin, par]: Mekationde
laPrtnccilieuargueriseû’Mere, «in conceu quel-

que efperance kil-canaries amie Cardinallnfan’t

1’95 maki! âme moment. Un que
ç uâûomân Mantoue" . uralIer’fe dive;-

tsr,
a une.
lnneRequ’
par laquelle
dt: [ronflait
contre tous a
les actes
qu’elle pourroit avoir faits. a: les coulènœmens

qu’elle pourroit anis donne: dans letempsdefa
minorât. Cette nouveauté moisi: enroulement

leDuc
, curetterait
une
arço- qmlque
v par par les principaut
Montres g sl-c ’ avec mon ., gueules efi
pas des malts «un» sulcadrèîtsgcfi

Rerusn.neVsn’1se. 14;

lucoeflion confondus a cet ’Eftat 8l fou petit fils,

ne retombalfent dans les premieres calamite:
Comme cette nouvelle eut cité portée en France,
&qu’ony eull: découvert que le Confeil, que la

Princefiè avoit fuivy luy efloitvenuide Milan, le
Roy de France ordonna par une refolution qu’

panifioit un peu dure, mais neceEairq, que Plus.
faute euliâ fortirde Mantoüe. Ellefe retirationfiel-Gualtieri dans le Modenois , de u à Milan . a:
enfuite elle s’embarqua pour aller en flingue.
après avoir veu que toutes fes brigues s’eltoient
évanouyes par [on éloignement de Mantoue.

Le. Cardinal Infant citant arrivé enfinau mais
de May en Italie . 8: s’eltant abbouché a NilÎe

avec le Duc de Savon . fit fou entreeàlMilan.
viril fut vifitéôt complimenté fur fa bien-venue.

de la part de pluiieurs Princes Italiens. Parmi ceux

qui eurent de femblables Commiilions. Berthecio Valiero. Envoyé de Venin, parut avec une
grande magnificence: mm leCsrdinal Infant en
fut-il extrêmement fatisfait, a: enraya en revanche à Venin le Comte Carlo Boromei fun Aure
balladeur, pour y rendre fer compliment.
l En ce temps-là Vi&or Amedée Duc deSsvoyg
pour dire traité comme le Cardinal Infant . à
pour ne tomber point d’acoorddes maniera nou-

vellement introduites de traiter les Cardinaux.
pritvle titre de Roy de Chipie. ,Lemonde n’ap-

prouva gnoses cette purée. s: chacun tomba
d’accord qu’il cul! mieux fait , en confinant
Pignerol d’eflrc toûjourslc’ mainte de la Porte de

l’Italie, que de feparerdu titre d’un Mat quiet!

fous la pniEance des Tuner à de doudoune-

contenrement aux Venitiens qui avoient polledé
legitimement ce Royaumeclà pliions aunées. ’

mon firent leursplsintesa soutes les Cours de

Â a L a l’Eu-
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Hua-orant un tu.
l’Europe . 8: dedaierent. qu’ils ulétoicnt plus obligez à maintenir aucune correfpondance avec les

.Savoyardr.
,
En arrivant en Italie. la premiereatïaireoù le
.CardinalJ-nfant s’occupe. fut d’accommoder le
difl’erent.qui.eftoit entre lezDuc de Savoye 8c le:
Genois. Çomme il avoit me déja renvoyé au ju-

gement du Roy d’Efpagne, il fut jugé fous les

gaudirions fuivantes. 041e les chofes qui avoient
,,, elle priè: . feroient renduè’s de ,part a: d’autre;

., Que Znecarello demeureroit aux Genois , à
,, condition de payer en quatre termes cent foi5, xante mille écus d’or au Ducde Savoye 5 (me

a; les biEnIferoient areilituczà leur: premiers mai-

,. lires. arque l’on pardonneroit à ceux qui
.. avoient fervi dans un parti ou dans l’autre,’& ’

a particulierement à dix des Conjurez , en leur
,. deiïendant pourtant l’entréedans les Maud:
-,, Ja- Republique. Les parties .interefl’ées n’ayant

patelle àtisfaiteade ce ingement, le Roy d’il:
pigne donna pouvoir au Cardinal Infant de termi.
nerce difi’erent furles lieux. Il declara que laGalemqui avoîteflé priièparles Genois. feroit renduë aux Savoyarde. en Pellet où elle Il: trouveroit 5 Que l’argent qu’on devoit débourrer pour

le payementdeZuecarello.. feroitmonnoye d’Elpagne. a: qu’outre les diLqui avoient me nom-

mez par-Jenny, .aucun autre participant de la v
conjuration, Ion accule de quelqu’autre crime.

ne feroit compris dans lepardon. *

Les alliaires de l’Empirc appelloient ce Prince à

des foin: beaucoup plus importuns; 8: Horne
pour luy fermer tonales chemins de l’Allemagne
.8: de Flandres , outre le Siegede Briiac qu’il faifit pour plaired la France . axoit paillé pur-la Suif.
Je fins en demander permimonanx Cantons.» î;

KITIIDL’. ne Venue. gay
fr trouvoit’aütour de Confiance. Le peril que 163;:
couroient pluiîeur: Places, 8: les clameurs des
Princes Lorrainr, demandoient inccfl’ammenb
le fecours des armes d’Ei’pagneI, 8c fur tout lesjæ-

loufies que donnoit Fritland. en [e menant avec
fon armée dans les Provinces éloignées . fans le

foncier de celles qui feperdoient. ni des domina.
s que faufiloient la Baviere . l’Alface , ui’

a Lorraine, ce ni touchoit (Enfiblementlcs Auflrichiens. Il: re durent là-defl’us de former nm
corps d’Armee qui fui! indépendant de ce General, a quoy enfinl’Empereur confiantit. s’eûant
laiffé aller aux inflancer des Efpagtbla , 8: apréa
avoir long-temps confulré s’il citoit plus à propos"
de le fouffrir, en diflimulant les foupçons qu’il
faifoit milite. que de I’irriter enfai-fint voir Qu’on»

f: défioit denluy: 4

Cependant comme le Cardinal lnfânt ne’pr)u--’

voit Continuer fa ’marchenvec feureté. ni mefme

avec bienkance, il fut refolu que le Duc de Feria
marcheroit devant avec dixçmille hommes de"
pied &quinze cens chevaux , pour s’ouvrir les
panages. 5c pour porter d’abord du fecours aux-

Places qui en auroient befoin. Ilentra dans le Tir

rol par le chemin de la Valtelline , fans ne le

Duc de Rohan Ce mil! en devoirde l’en empe cher;
mefme ce Duc auroit’facilite les pliTatgerdana le
defir qu’il avoit que le Milne: épuifafl: cinfi le:

forces. -

Au bruitde cette marche. Horne a: le Rhin-

grave éloignerentleura troupes de Confiance GideBrifac. 8c par oemoyen Feria a: Aldringher s’eRant’jointa enfemble , auroient pût executer ce
qu’ils auroient voulu entreprendre , li Veimar.
lors qu’on y pcnfoit le moins. ayant pafi’c’ le Da-

nube, nierait priLNeubonËz, .8: d’autres Ville;

t3

a

246 ilhn-otnsunna

* a: n’eut! emporté Rarisbonne en peu de jours:
apre’s une rude batterie. Cet exploit acquit une,
grande reputation à ce Duc dans fou party , &à.
caufe de l’importance de la Place 8c de la fituation.

afiigea extrêmement les Aufirichicns , a: les empcfcha de fouger à d’autres choies. Comme ils ve-

noient de perdre Straubingh a: Decendorf, il:
craignirent auifi pour Pailauv. qui cil une Ville
partagée en trois, ou l’Eneôtl’Ins fe confondant-

avec le Danube, fcmblent ouvrir trois portes pour
entrer dans la Bavierep, dans la Bohcmc a: dans.

l’Auliriche.
améprifoit pas la con.Le Duc de’Vcimar n’en
quelle; mais ayant appris qu*on y avoitjette du
fccours, 6e l lVer en ce temps-là eilant devenu.
plus incommo e. il jugea que pourconferverfestroupes. il devoit les difiribuer en des quartiers

aux environs de Ratiebonnc. I

Toutes ces ehofes confondirentlu defl’eins der.-

Auilrichiene. Il fallut qu’Aldringher le retiraitk
afin de couvrir la Baviere.8t Feria fut obligé de s’ a

relier 8c de partager (on Armée dans la Suabe en
des logemens feparcz , où pluficurt Soldats petircnt par beaucoup d’incommoditez, a: il perdit

luynmefme
lal’Italie
vie.
; Les Venitiens voyant que
elloit.en"paix.
au moins durant ce temps-li. re ardoicnt atteu-.

tivementeten repœeequife oiten Allemagne. 8: maintenorent , tant pour la [cureté que
la bienfeance , un bon corps d’armée; mais.
À l’égard de Rome, il: recevoient tous lcrjours.

de
nouveaux dégonfla. I
v Il; avoient , comme c’en la coûtumc dansles.
ports demer, un Conful à Ancone, qui s’appelloit.

Obertl, fojet de la Republique, natif deBer me, &d’une famille quiavoit exercé cet emp oy.

. de;
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de pet: en fila. Celuy-cy fut foupçonné par le 153.3;
Gouverneur, d’avoir au carafe par fer avis. que

les Galeres Venitiennes pour maintenir le droit
que la Republique pretend dans la Mer Adriati.
que .I avoient pris quelques Vaifiëaux de Rugufav

qui palliaient devant ce port. Enfuite il fut relies

ment tourmente par diflèrentes permutions

qu’ilfe trouva contraint d’aller a Venin pour en-

informer le Sonar: , mais-il ne Put puma parti d’Ancone. queleGonvernenr tviliterfamait
. [ou les meublesôtûrpapiera. Comme la Repaiblique eutjcomînencéà s’en plaindre, &quelœ’

Minium François feintent interpofit pour et

procurer la fatis’fadionu.’ le Gouvernenrfit pue

lier une Ordonnance contre le Connt . par lai
quelleil l’iceufoit d’avoir en un tempe filipeâ de

peller retiré dtsnnmhnndifes d’une barquequli

revoit de Ruine. . Minima une telle Saitenco’
on voyoit que l’on avoit eu pluton jurande Pour
cahier . que l’on n’avoit’reconnu qu’il y culteu de’

filante; (in tout quandiil’jùfiilioi’t’queêeqii’illl, - .

en avoltïfaitemûoit aveclapermifion du Magiir ’
mat. Cettepartitulatiténugn’wnhltrdfiêntlûiertt’

de la Republiqner a: donna’fojeeauu Françoisde

recommencer leurr- mediatione plus firmament;
Par. ce moyen il fut aquueh Sentence renduë’k
contre Oberti’l’eroit ruminée, 8c qu’il liroit r6L

tably dans les faufilons du fauchage; flirtant
apre’s que le &nat eut’temoignéiqu’il même

prurit éloi ne de le rapeller ,. &d’en envoyant:-

autre en place. Main il arrivaqu’Oberti mon
tut dans le temps qu’on devoirexecuter ce dont on:

alloit comenus. a: que fin frerequiduy-fneeeda.
citant allé à Ancone , poury exercer-lameline
inaction. .fut’d’abord amené prifonnicr par le

Gouverneur. Refaire-il fut relâche, que: qui?

1.4.; eut

34.;
r Histornepnnn
eut donné des afl’curanoes de ne plus retourœr a.
Aucune, 6c qu’on luy: cutfait de arrimes mena.
ces en cas qu’il ne tirait par ce qu’il promettoit..Les Minimes François s’en plaignirent hautement.

parce qu’ils avoient donne leur parole à la Repu.

blique. qu’ellepourroit mettre qui elle voudroit.
en la place du premier. Enfin le Senat connoill’ant
. qu’il y avoit peu. d’honneur& peu de âtisfaCtion.

à continuercette negotiation. ne voulut plus en.
entendre parler .- Et fur cela il’refufa l’audience au.

Nonce Vitelli . 8e défenditt Contarini-qui citoit.
Ambafi’adeur de la Republiqne à Rome, de le prc--

[enter devant le Pape. Lafnegotiation que le Duc
de Crequy qui citoit arrive a. Venin de la part du.

Roy de France, traitoit avec Baptifta Nani , 8e
Girolamo Somme. Cavalier a: Procurateur de-.
’ uté du Sent. pour ajulberluzdifi’erens touchant

in. confins entre ceuxde Loreoôt d’Arlano . fut;

lufli interrompue. . 2.» : . . l ’ ’ n

flat

. La. Republiquefut extrêmement preflëe par le
mcfme Duc de Crequy .4 vd’armenen’italie con-

iointementavee la Couronne de Franc-mimis quo]
que les inflaneer de ce Duc fuflEnt renforcées par la.

Saladie. qui avoit elle envoyé pour les marmot.
deliëins de guerres: d’union , leSenatncantmoinl
ne voulut point lèdépartirdela neutralité, dont
ils’étoit fait comme une.Loy. il: répondeitaux

propofitionr qui luy citoient faites, exhortantlcfl
Roy Tus-Chrefiicn à. la Paix , laquelle citant le
plus grand bienquele Ciel puiŒ: faire aux hommes, devoit être plûtofl. avancée que troublée par.

les avantages. que la Couronnede France rempor’ toit de jour en jour.
Les Efpaguolsî auffi bieri.que les François -. rechctChniçntJerefle des Princes d’halie, avec tant

"li dg.

e
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ale-foin pour les obliger a fedeclarer de leur parti. 163;
fins admettreaucune neutralité, que quelquesuns As’imaginerent non fans apparence 8c fins fon- e

dement , que ces deux Couronnes ne cherchoient

pas moins des pretextcs pour rompre, que des
compagnons pour faire la guerre. Le Grand Duc .
de To cane plus émcû que tous les autres , envoya l’Arehevefquede Pile à Rome y propofer une
Ligue entre les Princes d’italie pour la delfcnfe
commune. pour balanccrla uili’anée des Eltrans.A 8: pour s’oppolcr ace uy qui feroit le plus
art. Mais cette fois encore aulli bien que toutes les

astres; les afieâions particulieres combattirent
contre les interdis communs , parce qu’il y en eut ’
plufieurs qu’a-le gouvernerent par des confeils par:

tieuliers. au." crurent que l’union avec les E
flmngersleitoit plusfacile , qu’avec ceux du Pays
mcfme. Alnfi’la propofition s’évanouit par lesdiflicultez qui s’y rencontrereut.”

En ce mefmc temps les Genois le trouvoient
mal-fatisfaits des Miniflres d’Efpagnc , a caufc de .
ce qui s’eltoit paliéquelques années auparavant , a:

cntieremcnt aigris. i taule de la decifion quine
venoit que d’entre faite par le Roy d’Elpagne, 8c

, par lcCardinal Infant; fur les diiïerens de cette
RePublique avec le Duc de Savoye , de forte qu’ils

donnerent ocealion
auxinfinnations que leur fit
Ë’EËH-ïe-uaahË-à-rule Comtede Nouilles, Celny-cy s’en allant à Rome u
en qualitéd’Ambaflâdenr, leur olfrit l’alliance
de la Couronne de, France , quoy qu’ilseufl’ent
toujours travaillé aux avantagesde celle d’Efpagne. v
ourveu qu’ils fe vouluiEnt’rednire à une honora.
le neutr- ité:-’ Sur cela cette Republique fa preva-i

lantde la conjonâ’ure . fit paroillre de la vigueur, .
a qu’elle citoit en pleine liberté , par la correfpondaines qu’elle commençoit inuit avec laFrance.

.aVia

.

2;. Hic-romane LA

. a: par lpl ufieurs Decrets pleins d’autorité qu’elle fit. l

Les E nuls fouErirent avec beaucoup de déplaitir ces :Ëangemens; mais client de. plus en. plu;
appliquez à ce qui regardoit l’Em pire a: l’Allema-

gne. ils diliimuloient toutes choies, s’efludioiene
àempefcher les jaloufies que le lèjour du Cardinal:

Infant, 8c les preparatiîr de guerre pourroient
donner aux Italiens . fans neantmoins uegligerler

avantafiges qui le preièntoient. ’

» Ils rent en forte que le Prince Thomas parfin:

du Çiémont lors u’on y penfoit le moins, qu’il

s’en allait en Flan res pour y prendre le Comman-

dement des Armées, a: quepour alfeurance de fa.
conduite, ilenvoyait la Princefl’e fa femme. &les
Princes les fils en Efpagne , afin d’y fervir d’ona-

tes. Quelques uns ont crû que le Prince Thomas.
le Cardinal Maurice. qui avoit quitté la proteâion de France, pour prendre celle del’Emperenr,

agiroient d’intelligence avec le Duc de Savoye
leur frere, afin de partager entre-eux les aflëétions

(hideux Partis. Mais en efletccs deux Princesju,
geint par la complexion delicate de ViâorAmedéc. qu’il ne vivroit pas long temps , fougeoient

de loin il la fucceflion de fes Bfiats, a: noient for- ,
méles deiTeins qui le manifelterent quelque temps
aprés. Outre cela, comme "avoyoient que la Du-

cheire, leur belle-faut, efloitattaehéeà la France par le lien du Gang a: de l’interelt. il: lèjettcreno

de bonne heure dans les bras des ’Auitriehiens.
Viétor Amedée makiàtisfait des refolutions.
qu’ils avoientpriiës. feqnefiraleurs revenus, a:
ne paya plus leurs penfions. Cela n’empefizlra pour-

tant pas qu’il ne devint! fufpeâna la France, la-

quelle ne croyant pas à opus de le lier entieœ.
ment en Ce Duc . pourle rider encore davantage,

au: une piaulasse gamme indignera, a; sa

* r paf-

i

Ruminant Venue; un

de nouvelles Troupes dans le Maximum;

. Le Cardinal Infantlpre’uroil machinas Eh
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gne avec les Canton. Catholiques de la Suifl’e. faon:

tonde temps de la vie du Roy d’Efingne r attelle
du Prince fou Succeflëur. a: les aioir obligezdè
concourir à le deEenfe de la Franche-Comté, par-

tit au mais de Juin. Il pair: par la anteline a: par
kTirol . 8: marchadulcofiéde l’Allemagne, accompagné do Muquiavde chanés, qui avoitfi:

millecinq cens hommes de pied , a: quina-accu!
chevaux.
, Nous ivonade’ja expliqué quelà citoient les der-

Gina qui. avoient obligé F ritland à demeurer dans

des s éloigner, pendant que le: plus confidenb es Provinces étoientœn-dnngcr. Mais le mal
s’était augmenté depuisceœmçælà , 8: depuieln

perfide Ratiabonne. . l’Aufiriche elle mefine efloit V
menacée y 6b l’Eleâeur de Devin-e proteftoit hautoment . que fil n’était feconru, il s’accommo-

î-

deroit avec les Suedois à quelque conditionqneee
fait; &leur donneroit unpnfi’age pourentrer dans
les Elles hereditaires de l’Emperenr.

Ferdinand rappelle fur celafon Gentil , 8o lny
envoya des-nrdrestres- remue. de venir liron»,
picolent oinl’on avoit usde Wh de fesTronpes.
Il joignoit les tierce au commandement, 8c l’eahortolt d’emp oyez- fe: armes contre lesplm pirif-

fmsse les plus cfuels de le: Ennemis. Mais Fritivoy-ant avec unfenfible déplaiâr. les Trou.pes d’Efpagne dansl’Empk-e, je connoiflânt. que,
les Mains de cette Couronne citoient del’abba’rf-

fi! , . fi: . marcher [mArmde fous Promu: duenirn

au fecoursdes Provinces attaquas. Il donne du
quartiemdann la 301mm Hnil: plufieurs Regi-

mem qui citoient fort attachez àfes’inœnlls , dans
ù leuRriche i,deforte qu’üfeixblèoit qu’il requin:

adie-

en.
Histoire ne 1.4aflieger Vienne . 8: tenir l’Empereur luy4nefme
captif. Ce fut ce quidonna occafion à des plaintes
uniieriëllœ contre luy, car outre le: inconnu» .
(litez publiques qu’on recevoit du voifinzge des

Trou es, les principaux Minimes delaConr lmperi e en lbnffroient de particulieres. Les Soldatseitoient-logez dans leurs Terres. où il: le comportoientzcomme il leur plairoit ,, 8: ufoient d’une licence qui n’admettoit aucune diftinâion de per-

faunes.
. d’un commun confinement»
Tout le monde
fanoit paroiûreun zele égal à la «une où il f:

trouvoit. 8: fous pretexre dubien public. remontroitlc perilqne chacun couroit. On reprefentoit-

.

.-w:Mn-m

Inconduite qu’avait tenuë ceGeueral . 8: on declamoit particulierementcontre le: Article: qu’a
Arnheim 8: lu] avoientdreflëz. parmyJefquela on.
avoit-découvert quîil avoit elle propàfdi de faire
fortir les Efpagnolt del’Allemagne , d’en exiler.

les Jefuites .4 de rétablir Je Prince Palatin ne: de
trouver des moyens pour contraindre l’Empereur’

d’accepter une fi dangereufe Paix. On ne faifoitv
me .mvu. ..r.:« w .
point de infimité de dire publiquement
que Fritland afpiroit à la Couronne de Boheme . qu’il machinoit contre la vie de l’E’mpereur &de (en enfants;

qu’il avoit des intelligences avec les vSnedois . 8:.
avec les Saxon, &qu’il’avoit
ne id avec le Care . -..-... en

dinal de Richelieu, dés le t pî que Fequieres.
traînoit dans l’Empire avec les Princes Prouve

Mais lorfque chacun condamnoit ce General , un
leiugeantdigne d’un fupplice . l’autre d’un autre,

Ferdinand citoit extrêmement embarrafië , car
s’il eûoitirrité par fez aâ’wns prefenres , il efloit en

mefme tempsappaife parlovfouvenir de: i’eevicea
qu’il en avoit rocous. La honte depunir un hom-

me qui avoitii bien mente de l’Elht. entroit]:-

.. a.

Reinnr..na Vanne. . :1;

balance avec .l’excezde fou infolence, &furtout
il craignoit que fi.Fritland apprenoit qu’il doit
l devenu fufpeét, il;n’y enflautanti apprehencler . *

163e.

defon refleurîment que de fa faute.C’e(t pourquoy.

l’Empereur qui inclinoit au parti le plus doux . luy.
faifoit infinuer de dépofer le commandement.pour

fignaler (on refluât, 8th dépendance, a: pour
faire taire l’envie. Mais il urate fondoit point
des menacc&..& mettoit point touché des pro
mefl’es. a: comme fou Armée recevoit les peines.

a: les recompenfes de a main . iÜ’fe croyoit
- fort même des Soldatsôt des Officiers. qui tous
citoient accoutumez en fervent fous Juan, à la
licence à l’égard des autres, et à l’obeïfmce à-

fon égard. 4 , ,

.Dam la Cour de.Vienne., 8: intime dans le

Cam-tilt. ilnemanqnoit point d’amis qu’il main-n

tenoit partie grandes largeffes en argent. ou pat
quelque butin, qu’il tiroit avec des manient afninjufles. Sur quoyfe confiantfur lès propres.

forces, 8e fur ceux qui eiloient attachai luya
il. aiTembla les principauxrrChefs de l’Armêe. .86
leur denim-a qu’on luy propofoit de quitter le com-

mandement. lljleurremit devant les Jeux les viâoires quiavoient cité remportéea dans le temps.
qu’il avoit commandé, a: qu’ils avoient fin- a.
vi avec luy. Il les afiûraqu’il n’avoit on ié a»

ny leur: travaux ny leurs-fatiguer, a: bla4 a4 n
lajaloufie defesanciens ennemis, a: n’épargne 3.

l’Em reurluy-inefme, ni fou Confeil: il ..,
es accu de chercher despretextes pour l’op- n

Fini? i pour aller parce moyen la gloire au me.
General, la paye aux Soldats, Sala recompem n
le, aux OŒciern Il leur reprefcnta lofoinrqu’il navoittoûjoura eu de ceux qui, airoient le guerre ..

amie]. &aveccombien de juitice il avoit par a:

r " w V L 7 figé n

.m
Hue-rouans nie-un,
a cage le butin. les quartiers-, 8: les’v’eontrilina
"nous. Enfin il leur demandalicurs amatrices:
.. avec leur: conidie. &leurinlinua qu’eüantlae
., de tout de foins , 4 fileroit mon: dejoüirîdev
., formais de quelque repos. et d’attendre que’la.»

a. patienté exempte de paflion promena , quii
avoit plusrde..merite de luy cuide fer ennemie..
Alors il luy fut- répondulparuue voix- -generale,.
ou plûtofiparluueclameur’, qu’il nefailoit point

(pitreries. mes. &ilfutcommeforce’à demeuo

ter dansl t civil [e trouvoit;

Ce difcours a: répandit audi-rolPdhs toue-lai

quartiers , 8e tous à l’envy faif’oient retentir fer

louanges a il: publioient: Qu’il citoit le jufie

i» elliuiateur deleurs fatigues , 8: des perila qu’ils
n avoient courue, l’appelloientle Pereôt le’ru:
n teurndea’Soidats; «filoient qu’iis’ne four-oient

u âl’evenir aqui demander leurepayee, :ny leurs
a..reeonlpeufes , arque l’on vouloir ennoyer à»
u l’Armee de nouveaux Chef! ,’ afin d’euiîevelir

a dans lefilenoe lesfervices qu’il: avoient rendus.
confentem’ent univerfel l’encouragea à ne
oint abandonnerl’hrmée , les une feporterent
«ce fentiment . oufsés par l’affection qu’ils .

noient pour luy, esautres par un emportement
militaire, et d’autres enfin pour. pouvoir par ce
moyen canter l’a-ruine , a: pour en profiter pour
leur eiiablifi’cment. Enfin tous enlèmblev figuerent un Efcrit , par lequel il: s’obligeoient- à de-

meurer toujours unis, , de. à deifendee leur 6e.
lierai jufigueaàee qu’llfult rembourse des dépenfes qu’il avoit faite: : et que leeSoldats fufi’e’nt

conteur de leurs payer. ’ v ’ ’

Aprés cela la Cour Imperîole- lugeant qu’elle-

ne pouvoit ioulïrir davantagccequ’eile [coffroit

de ce General , le Comte d’ozone, limbaire-

- . ’ deum

J i . .Rnnonn. me Venue. a"-

! deur d’Eipagne, qui tramait, il y: avoit long- Mut
’ tempe, fa ruine, demanda audience à l’Empe.
reur, &l’ayant obtenuë par l’intervention d’un

petit nombre de Minimes ,v. mais qui «citoient
les plus confident a Il in)! expofa l’efiat où citoient;

les choira .. la hardieilè de Fritland’ . fesintelli.

gentes . a: (in defiêint. il loüa la moderationi
avec laquelle Ferdinand avoit vouluiagirjufqueq
àpreiènt. Il ajouta qu’il efloit à propos de ,..

dilfimuler quelque: effautsidu plut grands n
Minimes , d’interpieter favorablement ceux .,.

dont on pouvoit douter . de fupporter ceux ,.
quieftoientmanifeltea. jufquesau pointneante ,.

. moins,qu’ilr ne bkfinfiht pas la fidelité qui cit. en. I
l’aine du miniltere, 8e la bafouer Éliane; Que n
fansparle del’arrogauce. del’infblence. de la t.
cruauté, de l’avaricede Fritland. aufiquellea ,.
on citoit déjaaecaultumé. on pouVoitvoiraip ,..
cément. que l’Empîre citoitlivré. la Boheme n,
nfurpde, l’Auüriche envahie. Vienne afii ’ a a:

liEmpereur 8c fer fils tenus prifonniera , ou! ,,. l’apparence d’efire gardez par l’Armee; Qe ..

Il Majefié lnàppriale n’avait plus rima attendre ,, l
que la noce é on l’occaiion. Que la’nnecefiité ., ’ .

nepouvuitefire plus rande. nil’occafion’plus ..

Favorable; Que Frit and citoit craint de la plof- ,,

Put I &haydetour; Que fan infolenceôt fou ,. ,
orgueil luy avoient attire]: haine de plufierm n.
ennemis puifl’ans . 8: l’envie de fer amie inef- a

mes. Que l’Empeteur déployait donc fou au. n.

torite’, a; donnait deamarquet de fa jufiice , a,

avant que les Suedois puffin: joindront rebel- ,,

’ le. &qu’iltrouveroitdu r parmi lapen- n

pieu-de i’obeïifance parmi et Soldats, 8c ru. n
curoit: des bentdiâionsôtdes applaudifiëmens n,

de tout le monde; Que minimement ce ne (e- ...

t "’ I N3! u

’ayô Huron-a ont»

.. rait pas fans douleur qu’ouprocurerois’la gue.
.,. rifonà cette playe, mais puis qu’elle penseroie..« jufques dans les entrailles de l’Eflat, plus onla

,, voudroit negligerât plus le mal s’augmento.
., rait. Que pour. «qui citoit arrivé dans l’Ar.

.r mec, on ne s’en diroit point trop eflonner.
a, que celadevoit euro-regardé comme un empor’,s tement,.& commenta tranfport, pluton que

w comme une revolte; Que les Soldats avoient». elle furpris par des promefiès trompeufes. par.
a de faufiles fuggeflions; Que les Chefs n’avaient
n. donné leur confentement , qu’après avoir me.

i. épouvantez par les violences du Genou];
se Œ’un foui coup d’épée pouvoit terminer tout

.. cet embarras.. au qu’il citoit beaucoup plus à ’

n pro os de finir. 8e pour mieux diredoprovo-

,. nir a guerre civile. que de Paris. par des
n jaloufies; Œ’il n’y avoit plus de tempsa per,, dre, sa qu’il n’eitoit pas à propos de deliberern
,. fur une affaire quel’on n’approuve jamais que

w lors qu’elle a reüiîi. . A

a Lad liberatiounefut pasiongue; car bien que
la. crainte sanie refendissent caufaifent divers.
mouvemcnsdanszles efprits si; Comte d’Ogna-

te, qui venoit de parler, interrompit les dif-

cours. a: leur fit prendre larefolution d’éproum
ver-la .fidelite de l’Armée, fun ceqneeGalas, Pi-

calomini &quelques autres des principauxChefa
avoient offert leur fervice à l’Empereur; d’aliénrant que plufieurs n’avaient ligné I’Ecrit’ de l’un

nion . que.par force , 8e qu’ils citoient pulls
toutes-les fait qu’ils auroient un Chef ,x à tour-,

ner leurs armes-contre Fritland., On envoya des
Ordres à Galas, par lefquels il citoit en’oint à

tous ceux qui vaudroient a: montrer elesà
l’humeur . de fe feparer de ce Central, ni
c891; déja dodue rebelle. ’" il ’ " ’ . Béa

terrien. ne VVEKISE. a"

Dés que ces Deerets furent publiez, Fritland .
s’aperceut combien les amis qui ne regardent w
que la fortune, fontïinfideler, a: combien fa-

cilement ils tournent le des a ceux de qui le
Princoeretiréfa faveur. Aufli cil-il’vray quel’on .

aveu rarementfubliilerune Puiilince. qui ayant

pris font accreiilomentià l’ombre de l’Autorite.
Souveraine. eil’ayeide s’en feparera Au (en! nain

de Ferdinand. les Refirnens fe ibuleverent, les.
Officiers a: les Chefs e retireront. a: en un moment- les parties faines s’éloignereut des un

me". l I ’- l I

Fritland citant demeure avec peu de gens. a:

me croyant pas euro allèure dans Pilfen où il efloir. ,

on laiEale Gouvernement à un de les Confidem,
et marcha vers la ville d’Egra a palle tus-commode à l’es delTeins, q i citoitcommola clefde n

hBoheme, a: par oùi pouvoitfaire-entrer dans:
ce Royaume. des armes étrangeres . ou le res
fugier dans les Provinces voilines. Il avoit fait
prier le Duc de Veimar de venir promptement -"
fan (coeurs, de luy offroit deluy mettre des Places v.

outre les mains. Mais pendant que ce Duc pefe meurement-les chalon &que poulaine bazars
der pas toutes lès forces. il envoye Birchenfeldt;
dans le Palatinat-, v 8: le Duc François Albert de.
Saxe a Egra. pour découvrir les deiTeins de Frits
land : la [none-changea. de. l’occafion s’en»

jouit. «

f Fritland’croyoitrque ceux qui. avoient pris:

nouvellement fan party . citant toutes perlon-net qui luy avoient de grandes obligations , feroient difpoiëes à courre par tout fa fortune. Mai-s

ily en avoit parmy ceux-là qui Continuerent à
le liaivre , pour trouver l’occafion dc le venger.

de luy, 8e de recevoir par ce moyen des recom-

- , - ’ poulet

ne Hrsrornenrrm v

peules de l’Emperenr. Entre les. principaux 0P"

ficiers, 8c qui panifioient les plus affectionnent ,
citoient Terlica fan beau-faro a; l’iilo , Entier

ni commandoit un Regiment Irlandais, Garâon, a: leComte l’EiléCapitainede [ce Gardes,

Les trois derniers après avoir fait des. inflexionsen eux-mei’mee ,- difcouroient de cette maniore avec leurs amis-5- 8: difoient’ :. Que dans les-

» batailles le peril ailoit commun ,7 8c que la", recompenl’o a: la gloire regardoient peu de
t a, perfonnesgl Que dans ia-roneontre prolonte ,

., e champ leur citoit ouvert pour acquorir de
g, grandes-recomponièsr tweed; grands avanta9, es,. a: que la viétoire eiloit’toute entiereentre-

,, ours mains. Pourquoy fuivre. ajoutoient-ils,
’,,. commoiia finiroient. un rebelle mai-heureux ,.

W qui veut vendroient fangêt leur honneur, avec

n les Places fortes de lZEmpire aux Mangas t.

a parunilëul coup on pouvoit expier une
"nacrâmes. appaiièr i’Empereur ,. 8: maline:

n l’obligerà donner des bienth des gracos à ceux

L v qui luy conferveroient l’es Bilan a 8e roboit.
fana: qui luy» cfi’deuë: Il n’en falutpas davanta-

ge pour les animer. 8;. châëun le trouvant défia.

.fufl-iiammenti erfuadé par foniintereit partiel»
lier. l’El’lé, 3utler 8e Gardon conjureront en.

ièmble . 8e cru-attireront quelques autres à leur
party. Pour a: défaire-de riflas: de Terfica; ils
v les inviterontà diftîer. &vayant pris querelle ex.
prés cil-beurrant. ils tueront’ces deuxœy r vio- ’.
lerent l’hofpitalité,. &pconfondiront’ie vin dans

iéfan .ADe
là 34614.31:
ils connurent, fins perdre temps.
v. 4M
a la c ambre de Fritiand , a: en ayant’force inporte , codant que ce Generalï s’cilant’ éveiller

mettoit a toile à la feneftro pour appeller du l’e..vconseils-entreront
Hg. p

et. lehttuerentudew plufieurr

martienneVsuaset en

coups de hallebarde. Enfuite ils limitent du 163c
Château pour informer les troupesdece qui s’e-

lioit pure, &pur les gagner par de grandes promdl’ee de la part de l’Empereun. lis n’y curent

pas grand’peine. 8e le Chef citant mort , per-

forme n’ofs rien témoigner. .

Le jour fuivant ayant tenu lesportesfermées.

afin que la. nouvelle de cette mort nefuil pariieolt publiée , les troupes fouirent de la Ville...
pour aller fous proteste de luy faire: honneur. à
la rencontre du Duc Français Albert de Saxe,.
qui venoitau nom du Duc de Veimar, pour eaabiie’

les conventions; Elles l’arreilenent- prilbnnier..

k le. conduifirent a Vienne , airelles recuisent:
de grands applaudiiïemene a: de riches recom»
peules.
Voila quel fut le deûin d’Albret. Veilleîn Duc:

de Fritland , qui avoit autrefois donné i’Empise par les Armes. se étonné toute i’Burope. par:

Ion nom. li citoit d’une naiilance noble. 8: par
a vertu militaire il fut élevé des plus basdegrésv.
de la Milice , au plus haut degré où.i’on«pou;
voit monter , 8c d’autant plus cilimabie p qu’il:

y parvint par fantpropre thorite, 8e non par les»
ruines d’autru . Malgré fou ambition 8e a vio-

lence. defque les les amisoneçummefmes beaucoup foufl’ert , [in propru-onnemis loüoient’iit;

prudenoc.. fou adrefle 8: En excellente difcipiine. il a l’embie’ dans tout le temps qu’il com-

manda, qu’il n’ait point dépendudesaccidene.

de la fortune;.,ou pour mieux dire. qu’ayant
prévit toutes choies 8: furmonté» tous les ob-n

ilaeies »,g ilin’euit point àdifputer contre les dif--

limitez 8e les fâcheux évenemens. Il choit"
tellement accouüurné à vaincre. qu’encorequ’ib

luy arrivait, d’enre- battu. le monde citai; a,
are;

e66
Ris-ronron par
fort difpose’ àjuger’en fa faveur, qu’on fe pas
filmoit qu’il l’avait bien voulu ainfi. Quel-

ques-uns-condamnoient Jans fagotions un ce»

tain emportementsqui le rendoit comme feu
me. mais de quelque’façon- que ce fuit , 8:
quoy qu’il eufl: pour egir des motifs fort caehezôt fortimpenetrablen . on difcernoit pour.
nm qu’il’ne-faifoit rien au huard; u’il rea’compcnfoit ava: jugement, à ne puni oit qu’à: *
propos. Enfin que! qu’ait eflé’lefujetde limon; -

mpeut dire generalement qu’elle fut bien dit?’ferente’de [a vie , qui avoit cité jufques-là û:
lorieufe. Quelques- unsont crûqu’il avoit eu defe
FCin de trahir, avantqu’on eufi refolu de s’endefe
faire . 8: d’autres qu’il nes’étoit àcttédans le preciô

picc. qu’aprés avoir com pris qu’il citoit perdu; des-

ibrte qu’on en a faitrdes jugemens fort diEerens. v
Les uns ont crû que la gloire de fer premieres acctions citoit effacée par l’infamie des dernieres . le! i

autres ont attribué fa difgrace à la fatalité des v
grands Emplois , 8v." quelques-uns- ont ténacitgné dela compamon pour-la mort de celuy . dans si
ils naîtroient la vie auparavant.
Cependantà Vienne à caufe des parens 8: da -

amis de ce General , on aneth les difcours ui

fefaifoîent fur ce fujet. 8: aprés qu’on cuit ait

punir quelques uns des Conjurez-, il fut refolu
que le Roy de Hongrie fouiroit en campagne;
pour encourager l’Armée par fa prelènce , pour
contenir les Soldats dans la fidelité. sa. pour cm» .

pefcher les coutelhtions entre les Chefs. Mais
toutes ces chofes ne le purent faire fi vifle. que
les Suedois n’en profitaflënt extrêmement.Le R’hingrave. qui alloit dans l’All’acex, aptes

mir defi’ait auprès du Tarn les Imperiaux. enIr’nucns mqueûes.prit- Ensheiru y Fribourg.
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’&.Rhinfeld. Meminghçn 8: Kernpem .l’e ren-r654
dirent à Horne dans la Suabe. ’L’Eleâeur de

i rsaxe attaqua Budifiin 8c l’ayant reduite en cendres par le moyen de les bombes , paire àGorf -lîs , qu’il trouva ..abandonnee. Enfuite il f: reu’ naira dans (es Bilan, a: lama àArnbeim le Com-

l mandement de 1è: Troupes. Celuy-cy prefenè

rtflà Lignite la bataille aux Imperiaux , .8: après
:un long a: douteux combat . les deflit. ll leur ’
.tua trois mille hommes . prit quantité de Dra-

E :peaux a: neuf canons, 8c fe faifit de Stenauq
, de Glogau , 8: d’autres Places importantes.

, dans le incline temps que Bannier fe ren-

j .doit maiüre de Francfort fur l’Oder a: de

L ’Crofm.
.Enfin le ko de’I-Iongrie citant forfi avec
:des forces con mer-ables . 8: ayant par fa pre;
-fence redonné coeur à (on Armée , r: joi ni:
aux Bavarois, qui avoient recouvré 8mn ’ngue , a: afficgea Rafisbonne , qu’il battit ante
cent canons. Le ’Duc de Veirnar t’en appro-

cha , a: mura beaucoup d’ineommoditez au
Camp des lmperiaux , qui n’en avoient parençore achevé la circonvallation; mais il fallut
qu’il fe retirai! faute de vivres. ’Neantmoinr com-

rneilvavoit une grande paffion de conferver cette conquefle, il elloit en defl’ein de fe binai-e
avec Horne pour venir plus facilement à ut de
ç: defl’ein. Mais ayant du attelle par plufieurs
obltaeles. a: occupé .particulierementn à la prêle

de Landzuth , où Mdringher un des Generaux
de l’Em reur fut tué , en voulant y faire en-

trer du ours. il trouva que Ratisbonne choit
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tenir telle au Roy de Hongrie, luy un prendre Donavert 8c d’autres Places.

Le Roy de Hongrie vouloit E joindre avec

Je Cardinal Infant. a: pour s’en applanirlc clac.

min , il attaqua la ville de Norlrngue , qui

ayant refillé plus que les Imperiaux ne (e l’a.
fioient imaginé.-, donna temps au Cardinal 1nd
faut et à l’Armée Efpagnole , d’arriver pour

île renfort de ce Roy . 8c au Duc de Veimar
de le reioindre à Horne, pour en tenter le recours.

. Le Roy de Hongrie a: le Cardinal Infant

(rivant le mefme confeil, a: pour mieux dire.
pouilla: par le mefme defir de gloire. ne voulurent pas abandonner le Siege de Noriingue.
D’un autre côté Veimar ne pouvant fuppor.

tu que cette Ville en fa pre-fenee tombait ence les mains de le: Ennemis , refolut de donner bataille , efperant que mon la couüume
des armes Suedoifes. il reprendroit en un moment par une Vifiçire. ce que les Troupes lm;

[aux l’heureufe conduite du Roy de

Hongrie luy avoient enlevé. Dans cette refolu-

tion il attaqua le cana ennemi ancrant de
bravoure a qu’il força es tranchées , le rendit

une»: du canon . prit unedemi-lune a: mitera

fuite les Mais les Officiers princi-

paux y accourus . .8: le Roi en performe
avec le Cardinal Infant. ils ramenerent au com-

ee quis’eniefioient fuis. ranimerent ceux

qui intimidezqfit les Soldats El agnels
ayÇnIdonnédes preuves merveilleùiès de eur van

.A. .nmmm

leur. lesSuedoisfumntzepouŒz. Enfuite les ca:

nous que let] riaux avoientrepris. ayant elle

contre ennemis . a: tirant d’un lieu
qui citoit plus élevé a faifoiea’t un grand carne.

godan, les troupes Suedoilès . qui citant contrain- v
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traintes’de monter fur des’collines pour en Venir 1636aux mains a fiitrouvoient a découvert . a: n’é-

taient pas moins obligées à combattre contre la
malignité des lieux, que contre lîefi’ort de leurs

ennemis.
. fefurent emparez des
Lors que les Suedois
premietesfortilications. comme ils n’avoientpas
bien reconnu ces poiles, .il y arriva du defordre 8:
.de la’corrfufion .parmy en: , les «une s’étant trop

avancez, ne tinrent- pas le chemin qu’il falloit

me: figement; amies autres dans le combat r
n’obfonvereflt pas les ordres qui leur avoient cité

prefcris. Le lus fâcheux accident de tous fut.
que le fieu s’e ut pris par huard à quelques ba-

rils de poudre. qui choient dans tarderai-luné
sioûœrenelaterreur au defordre a: à la confufion;

car les ioulois craignant que ce ne fait une mine. .
qui eui’t’oiié. prirent la fuite avec precipitations

unau salement les Efpagnols reprirent ce poile;
mais ils turent encore afl’ez de Courage pour les

pourfuivre. Veimat a: Horne mirent toute leur
indufirie a rallier leurs troupes . ou àfaire une
retraite avec hmoins de des-avantage qu’il feroit

poŒble: Maine fut carmin; car comme les Genemux dolent éloignez l’un de l’autre . ils ne

pouvoient fe communiquer ce qu”il yavoitâ
a . Morte qu’ïs n’ iflbient point de con,
con-Q et. les soldats n’o liroient point) leurs

ordres. Les Aulirichicns (citant mis au milieu
des troupes Suedoii’es à la faveur d’un bois qua

il: trouva il . les empefcherent’ de fe rejoindre.

.164, maronne ne au

*trouva Horne . 8: quant à Veimar. il elloit ter v
rfervé a une meilleure damnée. l Deux mille des

Auiirichiens ayant cité tuez dans la .premiere
chaleur du combat [le relie. n’eut autre peine

que de pourfuivre les fuyards , de tuer , 8: de
dépoüilltr les vaincusn
Une (i grande viâoire fut rendu’e’ encore plus

iliuitre par les fuites. Heilbrun . Virtsbourg,
Ausbourgô: diverfes autres Villes a: rendirent
volontairement ., 8: les garnifons’ Suedoii’es en:

abandonnerent plufieurs. V [Je Duc de Brunfvikôtr
le,Landgrave’. qui pourileurs propres avanta-c
ges Occupoient leurs armes dans la Vellphalie,’
témoigneront une amie inclination à un rac-commodement . 8: e Due de Saxe écoutoit des

propoiitions de Paix. On ne doutoit pas mefme
que lesGeneraux Suedois1 fiançoit. entrepris de
lesgagner par fluel ’ues femmes d’argent, rr’euf-r

Cent abandonn jl’A lemagne bila fortune dolent

party qui tomboit ,:. Mais lesAuitriclriens fe cro-.
yaht mailtresde tout aptes unefi grande via-pire,ne Te mettoient en peine des-ion , a: ferepaif-v

lioient de mille belles efperanees.r i . r 4 .
Cependant le,Cardinal Infant çfiant appelle en
Flair res par les VaEaireslquile Mientid’y.-re-e v
tourner, le fepara du Roylde Hongrie; 8: œRoy»

r contentée la gloirequîil’avzoit acquilfe, pourct
-recevoir.les applaudillle’mcns. le, retira-à laCour,

de Vienne; Mais Richelieu qui avoit .tirébeauv
coupd’a’vant ’pourlaCouronnede France. de.
la profperrté Sucdoisr, fepropofant qu’il n’enpas tri-«tris
de moindres de leur dil’grace, envoya:
"p? retrreroit
5.5.1: :1 ---:r

vers ’lerRhin le Marefehalde laForce:am;urie, même Armée , :8: muniraquîleûoit-en page.

e donner ducourage aux Alliez...& Ide laitonner
son: Ennemis.
,4. .q’r2’
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Il cil: vray que le Chancelier Oxenliern qui ef- :634
toitâ Francfort, oùpar les confeils il dirigeoit les
alliaires du party , &- qu-e Vcimar qui ramalloit les
relies de fou Armée. ne [courent où fe tourner
ailleurs que vers la France. laquelle en revanche «
des fecours qu’elle leur donnoit ,1 tira de leurs

mains la forte Place de Philisbourg. Cette Ville
cil fituée fur le rivage du Rhin , elle appartenoit à
l’Archevefque de Trêves, comme citant aufli E.

vefque de Spire, kan commandement de cette année elle citoit tombée en la puill’ance des Sue-

dois.
Il déplut extrêmement aux Aufirichiens de voir
les Armes de France s’étendre non feulementjuf-

ques au Rhin, mais palier cette fameufe riviere.
8: outre cela que les François s’aEeurafient de plus

en plus de laconquelle de la Lorraine. Car il citoit
arrivé que le Prince François nouveau Duc , ayant
quitté ion Chapeau de Cardinal , 8c reliant marié
avec la Princeliè Claude futur de la Princefle Nico-’
le, ’donoa occafion au Cardinal ile-Richelieu de

prendre, ou de feindre des foupçons. 8: de demander pour (cureté laMotte’. qui elloitlafeule
Place qui dépendit! de ce Prince"î Ce nouveau Duc

fe doutant que les fautes qu’on lquyimputoit, 8c

les jaloulies des François dureroient aulii long-temps qu’il aunoit quelque chofe de relie dans fes

Eltatsn, refufa de donner la Motte, 8: le retirai
Lunéville, qui cit une maifon de divertifl’ement à

la campagne: Mais toutd’un coup il fe vit environné de gardessawnluv fitàentfndrt qu’il cligne
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l’en allai Befinqon, 8: delà à Florence. pour f:
tenir en des lieux fr éloignez, que la France n’en

pria point defoupçon. Le Cardinal deRichelieu
autant infatigable quand il s’agilÏoit de faire quel. que chofeà l’avantage de l’Ellat, qu’obfiiné dans

s refièntimens, quand ils luy fembloient neceffaires , fit invellir la Motte, quiTe rendit’àzcaufe

glue celuy qui y commandoit, fut tué dans une

mon. ’ - -

Les Princes de la Mailbu deLorraine ayant elle
abbattus de la maniere que nous venons dele raconter , le Duc d’Orleaus citoit toûjours à Bruxelles , mais privé d’untresv grand appui; 8: peu con-

tent des Efpagnols , qui luy avoient fait ligner cer-

tains Articl, par lchuels il? promettoit de ne.
faire aucun accord avec le Roy (on frere , fans le
leur faire fgavoir8t fins leur confirmeraient. 1l s’o-

bligeoit outre cela , de demeurer dans leur party,
d’y employer fou credit 8:. fes armes, 8: les Efpagnols en revanche luy promettoient de lu y four.
nir de l’argent pour lever 8: entretenir une Armée,

avec laquelle il pourroit attaquer la France , 8:
prendre quelques Places, pendant qu’avec un autre corps d’Armée ils donneroient de la jalouiie au:
frontieres. Mais ces conventions n’ayant pû ellre
accomplies par le Marquis d’Aïtone , qui avoit ellé
obligé à penferà des choies plus pulsées , àcaufe
de la crainte qu’on avoit des François du collé de

Tréves. le Duc d’Orleans par foiblefle& parin-

eonfiance . 8: fur toutàla perfuaiion de Puylauè

reus nielloit fou Favory , [e racommoda avec le

Roy on frere. ’ .. A -

. Puylsurensavoit ellé gagné parle Cardinal ,; &tout ainli que pour plaireâr la PrinceflÎe de Falts-l
bourg dont il avoit été amoureux 8:. qui citoit-une

fleur du Duc Charles de Lorraine, illavoit obligé
lira milite aie marier avec laPrincefl’e Mar’guori- .

,, . a,
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te, de mefme quand fou amour fut diminuées: :631;
qu’il levit attiré parle Cardinal, qui luy promet-

toit une de [es parentes , il porta fan Maifire à
laifl’er a Bruxelles [a mere 8: la femme. 8d s’en

retourner en France, fans dire Adieu. Mais ce
Favory ne demeura pas loug- temps fans efire punir
de fa trop grande crédulité, parce que ayant cité

alleché par ce mariage 8: en même-temps quelues’nouvraux crimes luy ayant elléimputez’. il

t mis en prifon au bois de Vincennes , où il
mourutpeu de temps aprés.
Les Efpagnols, par la fuite du Duc d’Orleans,
virent leurs efperances évanoüies. 8: d’un autre
collé le demain qu’ils avoieutfaitde s’emparer des

files d’ilieres’fituees en Provence , fut difi’ere. * P

Cette entreprife devoitellreexecute’e avec la ban- in!
nitre de l’Empire. fous prétexte d’une diverfion a: A

que l’on faifoit pour fecourir la Lorraine. Pour du:
cét effet fept gros Vailleaux chargezde Troupes8: 3m,
de tous les prcparatifs neeeiTaîres . elloient venus Hong-

de Naples en Sicile, avec vingtcinq Galeres qui rar8e
le devoient joindre à huit autres, 8: embarquer Sain"?
de nouveaux soldats: mais ils trouverent les chu. W"
fes fi peu prepare’es, qu’ils jugereut-à propos de si:

remettre cetteentreprife à l’année fuivante- ” ”
A voir de l’emblables preparatifs. il clloit aifé
de s’imaginer que l’on s’apprefloitâ faire une gratis

de guerre. C’cll pourquoy la Republique de Ve-

nin-pour appaiièr les efprits des deux Nationh
8C permaddoucir leurs aigreurs, ne cellbitde faire les oflices les plus preli’ans luy citoit poil

tll. - ... . .- I7---
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fait point de reflexion fur les raiforts que l’on al»:

’leguoit. Mefme les deux Couronnes tâchoient
par des mamelles reïterées. de faire en forte que

a Republique entrait dans leurs fentimens , 8e
qu’elle prill leur parti , au lieu de la mediation
qu’elle leur adroit.

Fin densifiés)" Lien.

