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LIVRE SEPTIÈME.
L feroit àfouhniter que l’on pal! lofer
4 aullî foquntlajufii’cedes Princesse le

4. definterefl’cment de leur: Miniflres ,qne
’ l, l’on en obligé de blâmerl’înjuflice de:

0R: . a, uns a: l’ambition des autres; mais le

monde chant agité comme il l’cflzdeces deux furies,

qui ne permettent pas queles plus grands Potenmn
ny les moindres Souverains foîenten repos.on ne duit
pas trouver elh-ange s’il en arrive defi grandes câlimîrez,& fi l’on a fuie: de s’en plaindre [i fouirent. V

(melques-unslfont flattetpar l’efperancef que].
(lues-autres font poutre: par lacràinte.8tenfin il: (ont
tous agitez 8: troubchpar l’émulation, les foupçons.

la haine a: le defir de dominen- Ainfi le reposa: peut
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6’ 4 Hurons: un LA
jamais ente de longue durée, 8c ainfila tranquilité de
la paix n’a pû dire goûtéefur tout en Italie a car citant

un pais foûmis à plufieurs Princes, dont les unsrfont

beaucoup plus puilfans que les autres . elle cit par
confequent fujette à fedivifer en plufieurs partys. 8c
éprouve ordinairement de tresograndes émotions.
Comme dans une mer toûjoursemeuë. ou parl’im.petuofité des vents, ou parles relies de quelquevtempelle; les flots (ont excitez par les flots , de mefine les

Guerres qui ne faifoienr que finir yen faifoieut naillre de nouvelles.
A peine-avoit on mis bas les armes qu’a: avoie
prifes à caufi: de l’affaire de la Valtclinc , que de noliveaux foupçons s’éleverent fur la fucceffion de Man-

toüe; Divers Souverains y prirent part . a: il en vint
une.infinité de maux qui ontchangé la face de toute
l’Europe . ont abattu de puîlï’ans Princes. 8cm ont
élevé que l’on ne connaîtroit praline pas. On regar-

doit deformais la Maifon de Gonzague. qui commndoit’a l’Eltat de Mantoiie . comme devant bientoit finir , parcequ’elle ne laiifoit aucun enfant mafle , 8: qu’il ne pouvoit relier aprés la mort de Pardi...
nand 8c de Vincent,que la jeune Princeilè Marie leur
niéce . qui à caufe de En En , cilloit exclufe de l’inveititure du Duché de Mantoüe, mais qui avoit pour.

tant quelques raifons , quoy que douteufcs , de preteudre au Montferrar. C’en: pourquoy comme il
fembloit que fou mariage demi: clive le lien de la
paix 8: del’union ,ou l’occafion dela ruptureôc de.
la guerre.plnfieui-scroyoicnt qu’il n’y avoit rien de

plus à propos que de la marier avec Charles Duc de

Rctlxelois. fils de Charles. Duc de Nevers, le plus,
proche parent 8: le legitime heritier.
. il venoit d’une branche de la maifon de Gonzague,
qurflavoneflé tranfplante’c dans un terroir enrangen

. mais qui ferroit pourtant de la mefme fauche . puifqu’il ailoit delbendu de Ludovic de Gonzague . fils 664
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Federic Duc de Mantoue. C’elloit un Cadet qui-ne
182.7
Pouvant, foui-fris que fes freres qui ciloient Tes alf-

ncz , fuirent (es maillrcs, alla chercher fortune en
France, où il la rencontra en [e mariant fi avan-

tageuièment , que le: fucccfièursjoüilloicnt des trois’

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

confiderablè. Mais parce que Cette maifon elloif
comme naturalife’e en France, les Efpagnols qui
dés que Marie fut née. avoient tîché de l’avoir en
leur puil’i’ance, feignant une grande tendrel’fe pour

elle, commençoient à l’avoir en horreur ,15: craignoient qu’elle n’introduifilli les François dans le
cœur de l’ltalie , 3c en deux Ellats au milieu d’el’.

quels et! le Milane’s. Dans cette penfc’e ils appu.

yoiem les pretenfions de Ferrante Prince de Gua-

fialle, qui cŒoit d’une branche de la maifon de
Gonzague . mais allez. éloignées car il defcendoit

du (CCOnd fit: de François, Marquis de Mantoue,

par: de Federic premier Duc. Mais autant que la
Cour de ’l’Empereur par le: bons offices 8c par fes

’ declarations favorifoit celuy-cy, autant la France
[ambloit s’empreffer pour appuyer le droit a: les
raillons du-Duc de Nevers.
Chaûeauncuf en partant de Venil’e, 8: prenant
congé du Senat , avnit’infinué le MAriagede Marie

avec le Duc de Rethelois, fur quoy les Veniticmconcourantdans les mefmesfentimens, [nageroient
au Duc de Mahtoüc, d’établir [a fucceflion pendant fa vie. pour établirle repos del’ltalie par mei-

me moyen. Mais Ferdinand en dilfera fi longatemps la conclufion, que la mort le furprit avant
que d’y avoir pourvcu,fuit qu’il apprehendalllquecette aâion neluy- attirail des affaires, fait qu’llcf-

peralt de vivre plus long-temps qu’il ne vécut’Ll’oit

enfin qu’il craignifl: de choquer par la le. Prince

Vincent fan frere, qui par un amour clandellur
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engagé dans le mariage d’lfabelle de Bazzolo, de la maifon de Gonzague. 8: pour lors déganté de cette Princefle , à caufe qu’elle n’avoir
point d’enfans,faifoit ce qu’il pouvoit pour le faire

rompre.
A la fin de l’année precedente Vincent luy ayant
fuccedé , envoya d’abord à Venife en qualité
d’Amballadeur extraordinaire , le Marquis Paolo Æ-

milio Gonuga en donner part au Sens: i ô: luy faire
confidence de lès penfées qui alloient à rompre fou
mariage, aux épeurer fa niéce. Mais ququu’il ne

fuit pas fort avancé en âge , il citoit neanmoins
fort ufe’ôc peu propreâ avoir des enfans, 8e outre
celale Pape ne croyant pas qu’ilfallult préferer des

raifons de Politique âla force du SaCrcment. par
lequel Vincent citoit lié avec la Prineefi’e de Bouclo. ne vouloit point confentir à l’on démariage.

Les Venitiens d’un autre collé , le prenoient de
marier fa niéce avec le Prince de Rethelois, mais
il diiïeraà prendre cette refolution juiqu’à la der-

niere extremité. Cependant on voyoit bien que la,
fucceflion de Mantoüe pallieroit à une autre branche, 8c ces derniers Ducs n’ayant fougé qu’àla de-

banche, pinailloient vifiblement punis de Dieu à
caufe de leurs frequens adulteres 8c de leurs maria-

ges fuborneurs. V

Le Duc de Savoyc entr’autres avoit les yeux atta-

chez furce qui arriveroit à Vincent. [l pretendoit
aprésla mort de ce Duc faire valoir les pretentions

fur le Montferrat. 8: leur donner encore plus de
vigueur en mariant le Prince Maurice fou fils avec

la Princefle Marie. Pour cet effet il declaroit au
Duc de Mantoue qu’ilne devoit oint difpofcr de (al

nièce fans fan confentement; i avoit des intelligences avec la Cour d’Efpagne &avec le Gouver-

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

la .negociation ne fuilifoit point. llneluy futfpas

un

X
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fort diŒcilc de mettre dansl’e’fprit du Comte d’0. i637

livarez. qui- pretendoit que toutes les choies devoient fucceder comme il le les crioit imaginais.
qu’il etloità propos d’exclure-le Due de Nevers de

la fucceflion de Mantoüe. a: de tenir les François
éloignes del’ltalie. llvouloit quel’Efpagne fe ren-

dit mitreffo de Cazalôt de la plus grande partie du
Montferrat, 8cm: demandoit pour luy que la ville
de Trin avec une portion du pays le plus découvert.

Il faut avouer que bien queln raifon ne confinât!
pas à de léniblables propofitions. la conjonâure

qui efioitfi favorable aidoit fort a faire valoir les
perfuafions du Duc de Savoye, et invitoit fort les
Efpagnols à de pareilles penfées. En effet la fureté

fembloit y clin: toute entier: . la France eflant engagée fous la Rochelle, les Angloistn guerre, les
Proteilans abbatus par tout , a: les Hollandois détournez de toutes fortes d’entreprifcs par les occupations qu’ils avoient chez-eux , a: par de grands
fuiets de crainte du collé de l’Allem ne,de forte
qu’on ne voyoit pointde uel endroit eurdevoient
venir les fujets d’apprehen et qu’ils n’en viendroient

point à bout. Ils, prevoyoient bien quel’lralie en le.

roit émüe. mais avec quelles forces auroit-elle
pû refifier? Et pour ce qui efl: du Pape quoy qu’il
n’aimait pas tropla grandeur des Efpagnols. ils ne
a: trompoient point quand ils s’imaginoient qu’il y
auroit procede’ avec de fort grands égards. a ne le

feroit pas volontiers engagé en une guerre. Pour
lesVenitiem commeils n’ont pas accoûtumé de fe de-

clarer fi facilement, ils elloient plus difpdfez à exciter les autres par leurs offices, a par leurs plaintes qu’â prendre tous feuls les armes. Le Grand
Duc de Tofcane citant encore fous l’aine de fa mer;
Prunelle dela maifon d’Aullriche . ne pouvoit pas
difcerner ce qui luy efloit avantageux d’avec ce qui

ne refiloit pas. a: pour les autres Princes ils un 8-.
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voient ny allèzdecourage, ny allezde forces. Au
contraire la nation Efpagnole le voyoit au comble
de fa puiflance , elle avoit des trefurs tous prells de
de vaillantes armées fournies de tout ce qui leur citoit neceiiaire. Elle regloitles interdis de l’Empe-

reur . difpofoit de le: armes. 8: par le moyen de.
fes confeils 8c de fou argent , elle commandoitdans l’Allemagne avec une authorité. qui n’cfloit

pas moindre que celle avec laquellcelle gouvernoit.
fan propre pays.
v Il eit fans doute que ce n’efloit pas un grand a.
vanrageàCharles Emanüel de voir que cette nation
accrull-fes Eflats fi prés des liens. Mais comme iln’avoir d’autre veuëquc celle d’agrandirfes domai-

nes, il s’eftoit mis dans l’efprit de li: fervir des Ef.

pagnols pour en acquerir, a: defe tourner enfuîtes
du collé des François pourles conferver . 8L broüila

lant enlèmble les deux Courmnes.vendre le plus
cher qu’il pourroit fun ailillance aum peu affurée.qu’elle citoit neceffaireà l’un 8c a l’antre.

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

que celuy de la France, 8: dela juilice de fa taure,que chacun tenoit tres-legîtime. 8c que le Pape
confideroit comme telle. 8:. les Venitiens aulli.
Neanmoins voyant bicoque laraifon abandonnée
de]: force ne fuffifoitpas. ilefiêtyoit par toute forte
. de foumiflions , a: de promelÏes de dcpaidance. d’ap»

paifer les Auflrichiens; mais toutes (es démarches
le firent en vain.car ceux-c7 confiderantqu’il citoit.
né8téleve’en France. qu’il y avoit de grands biens.

des Terres, 8c des Gouvernemens , ne purent jamais feperfuaderqu’il fut en eliat de fe détacher de

bonne foy de cette Couronne.
Loiiis treiziéme avoit declare hautement-qu’il.
vouloit employer toutes l’es forces pour le maintenir
dans les droits. a: que pour cet un: il n’épargne-

roit pas mefme fa propre perfonne. s’il citoit ne«faire

Rumeur»: Ventes. n

«(faire qu’il paflm en Italie. Mais comme ceRoy

citoit embaraire dans une guerre contre les Huguenots St dans une autre contre les Anglois’, cette
déclarationn’elloit que pourla formels: pourl’apparenee, a: l’on voyoit bien qu’ilefloit plùsà pro-

pos de prendre la voye de la negociation. Ce fut

pour cette raifon. que Siint Chaumont fut envoye’ au Duc de Mantoue, pourle difpoferaiforti-

fier le droit du duc de Nevers parle mariage de fa
nièce. lequel avoit déja me propofe.
Cet Ambafl’adeur trouva Vincent rempli de l’elï’

perance d’une longuevie . 8: le meilleur party qu’il

put choifir fut de gagner le Marquis Striggi . qui
gouvernoit abiolument l’efprit de ce Prince, afin
de prendre enfemble les occafions favorables pour
la caufe . ô: pour les avantages du Duc de Nevers. A.
prés cela Saint Chaumont s’en retourna en France.
mais il n’y fut pas fi-toi’t arrivé. que les deiÏcins
de Charles Emanuêl’ le. découvrant à mefure que

l’ôn apportoit des difficultez fur la diflolution du

mariage de Vincent". dont les indifpofitions augmentoient’de jour en jour. Il fut renvoyé pour

traiter avec Charles, Sapeur luy offrir des revenus
8: des Terres dansle Montferrat en recompeufe des
pretentions qu’il pouvoit avoir. Il eut ordre aulfi
de luy remontrer qu’il citoit beaucoup plus avantageux deconlèrver la paix de l’ltalie . que d’aiderà

’auggnentation de la poilTance d’Ef agne, à laquelle il s’étoit autrefois fi genercufgment oppo13.48: qu’il ne devoit point obfcurcir unefi grande
gloire, en prenant des maximes il éloignées de l’es

maximes anciennes , a: de l’es propres interdis.
Mais le Duc devenoit plus difficile plus il citoit re-

cherche, 8e ne trouvant as que les propofitions
qu’on luy faifoit répondi en: àfes elperances,"pré.l

tendoit une randepartie du Montferrat. non feumon à. ca des tairons dont nous avons déjà par-

" ’ i I I ’ K 6 le,
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le, mais en punition de ce que le Duc Ferdinand
n’avoir point executél’accord qui avoit cité conclu

quelques années auparavant. Enfuite tournant les

chofes à (on avanta . il faifoit fan compte que
« l’Efpngne eflant refo u’e’ d’empefcher, qu’un Prince

qui citoit client ou pour mieux dire finie: de la France, ne commandait en Italie . il feroit plus à propos qu’il fit (es efforts pour le rendre mainte du

Montferrat, que de le laitier en proye aux armes
duplus Puilfant.
Pendant que ces choies là f: pafloient à Turin,il en
arriva de bien plus fâcheufesà Mantoue, où le Duc

citant tombé dangereufement malade , donnoit
occafion à plufieurs entreprifes, 2k à plufieurs con-

jurations. Cefar Gonzague fils du Prince de Guafialle citoit alors à Milan pour porter les interdis
de fa maifon , ou plutoit pour prefler [on nom aux
Minimes Efpagnols. qui s’en fervoient pour donnet quelque couleurôt quelque pretexte à leur def-

fein. llsi armoient fortement. faifoient force preparatifs pour prevenir les tentatives, que pourroit
faire le Duc de Nevers; mefme ils avoient envoyé

quatre mille hommes de pied. a: mille chevaux
fur les frontieres du Mantoüan fous le Comte de
Guerrara, qui n’attendait plus linon que le Duc
expirai! pour entrer dans le pays 8: pour s’en mettre
en policeman. Mais Vincent porté à cela par le Marc

quis Striggi fit venir en grand feeret, le Due de
Rethelois filsdu Duc de Nevers, afin qu’il épouiâfi
la Prineeflë, 8: afin qu’il fe trouvait prefent à Man-

toüe dans le moment de fa. mort , 8c ne par ce
moyen il pûts’afTurer encore mieux de allicceflîon

&de fa Principauté. Le Duc de Rethelois arrivaà
l’improvifieôtlors qu’il citoit le moins attendu , 8E

diflipa ne: à propos par fi diligence un orage qui
citoit fur le point d’éclater. .

Les principales perfonnes de cet’Eflatin’ayint

"l point
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point d’inclination pour la France, 8: encore moins l 62.1

pour la dominatibn du Duc de Nevers, avoient fait
des Traités. entretenoient des intelligences. a: s’e-

ftoient obligez de faire quelque fedition en faveur du
Prince de Gnaltalleôt de l’Efpagne. litoit que le
Duc Vincent feroit mort , 8l avant mefme qu’il eut
rendu l’efprit. Pour cedefTein Francefco Rota Sergent Major avoit eflégagué 8: on avoit porté quann
tité d’armes dans la maifon de Federic Gonzague

Mais le Duc de Rethelois elhmarrivéenee tempsla’t, Vincent le declara fou Lieutenant General . a:

pour fortifier encore davantage fun droit fit un te-

tament folemnel. par le uel il inititua le Duc de
Nevers fan heritîer. llne alloit plus que la difpenfe

du Pape pour acheverle mariage. Saint Chaumont
e&oit Venu de France pour la pallier. &le Comte
Serbell’on avoitefle envoyé de Milan à Rome , pour
faire des protel’tationsa l’encontre . avec Pavefque

de Mondovi de la part du Duc de Savoye. Maisccs
deux derniers arriverent trop tard. car la difpenlê
citant venuë fortvite de Rome la nuitde Noël. a:

dans le moment que le Duc Vincent expiroit. le
mariage fut con fomméôt on dit que le Duc en mou-

rant en avoit ordonné la coulbmmation par fes dernier-es paroles.
Le lendemain le nouveau marie prit avec le deiiil
le titre de Prince de Mantoue . 8: ayant en fun pou.
voir les armes 8C l1 Citadelle appellée Porto, receut au nom de fou Pere le ferment de fidelîté des
peuples. Le Prince de Gnalhllede lbn collé publia
une patente de Commilfaire de l’Empereur , qu’il

avoit obtenue (courtement par la faveur des MiniItres Efpagnols. L’Empereur par cette patenteluy
ordonnoit en fou nom de prendrelpufl’cfllon du
Mantoiian , jufqu’â ce que le droit des parties fun

reconnu , luy prefcrivant de ne faire aucune inno-

vation. a: a Cordon: (infirment de Milan . de

i ” A 7 main-
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maintenir autant qu’iltferoit nec:lTaire ce decreL
avec les armes. Guallalle croyoitenfuite qu’il pourroit entrer dans Mantouë,. niais voyant que l’entrée
luy en citoit fermée par le Duc de Rethelois qui l’y

avoit prevenu , il envoya le Comte Mandellià Cazal , pour achever les Traitez quele Gouverneur de.
Milan avoit commencés dans cette Place, à: pour
détourner les efprits de ces peuples de recounoillre
leur nouveau Prince, mais ces ordres là furent dent

nez.inutilement,,parce que le Duc de Neverspar
le moyen furtoutde Trajano Vifcardi Grand Chancelier, fut par un applaudifïement general de ceux
de Cazal , 8c de ceux du Moutferrat ,. reconnu pour
le legitime Souverain.
Les interdis des Princes sellant. deformaisdee
datez, &les fecrets ayant me manifeilez, il n’e-

fioit plus queflion delajufiice de la taule, on ne
penfoit plus qu’à fe fèrvir de la force. ôta profiter

de l’occalion;.& tous les Souverains fembloient y

prendre par: les uns-pluslst le: autres moins. A Ve.
nife tous les cfprits étoient d’accord de defendre la
liberté del’ltalie., à: leur. propre fureté, qui efloie
en peril par l’opprefiion d’un Bila! fi Voifin; mais
s’ils citoient d’accord pour le fondsde la choie, ils

ne l’efioient pas pour les moyens. Quelques-uns.
enflent defire’ , que l’on elTayalt de divertir ces perils

par de fimplcs dicos , 8: d’autres euflènt voulu
qu’on (efût declaré publiquement. 8c qu’on n’euil:

point fait de diflîculté de s’oppofer aux deliëins

des Aullrichieus. On ne manquoit point d’inclina-

tion pour fe joindre avec la France, mais il y en
avoit qui fe refouvenant du procedé de cette Cou.

tonne dans les affaires de la Valteline, a: croyant
ne les fecours eftrangers n’eltoient pas moins deavantageuxa- l’Italie que l’attaque de fies ennemis
luy. préferoient l’union avec le Pape, 8: avec d’au,

n’es Princes Italiens. Ils pretendoient de cette fagota

, » orx
x

Rumen. pelvienne. tf-

formor unparty mitoyen , 8: par ce moyen croy- 16:8
oientqu’il feroit plus Facile dedcfendre la milice de-

la-caufe du Duc de Nevers, dt d’ellre en cflat en
toutcas de s’oppofer aux violences que l’on vou-.

droit faire. Ces fentimensquielloient; ceux doSenat fureur reprefentez au Pape Urbain , ui’ n’e.

fiant pas moins embarraflë. f: trouvoit ufpeudue
par deux confiderations diffetentes: car d’un côté il

eût bien voulu ne point attirerla colere des Auflrichiens . 8c de l’autre il ne voyoit gneres volontiersla puiflance Efpagnole s’augmenter en Italie. ôtencore moins sîy reveiller l’autorité de l’Empereur-

dont le nom a mïàours cité fufpeâ auxSouverainsl

Pontifes. Non feulement il approuvoit les remontrances des Venitiens. mais encore il les excitoit. 8c
s’entretenant avec leur Ambalfadeur il fe laignoitde l’iniquité du ficele.où pour une caufe (Fortinju-

[le , l’ambition des Princes alloit troublerle repos.
de l’ltalie . qui ne commençoit qu’à peine. llofi’roitu

[on interpotition accompagnée des cilices les plus
n prelfans. 8c mefme ajoûtoitccs paroles cy. Que
,. peut-ou f: promettre de la jufliceôt de la raifon
,. fansrarmes, aupre’s de ceux qui mettent dansles

,. armes touaelajuftieeôctouteh raifon. Les prie,, res.des Souverains Pontifes . difoit-il, ne font
,, gueres. confidere’cs par les Princes cxtrcmcment
u puifl’ans. ôtleur mediation ne fert gucres d’autre

., chofe que de Titre, pour orner le frontifpice- de" quelque Traité. Pource quile regardoit en par,, ticulier il approuvoit, difoit-il , la penfée d’unir" enfemble tous les Princes d’ltalie. en leur faifant-

a) confiderer leurs interdis communs 8e leurs in,, tenons particuliers. Maisil’ne voyoit pas qu’on
u pût. faire ellat d’autres forces que de celles de la.

,, Republiqueôt des fiennes . puifque le Duc de Sa,, voyeayantbanni loin de luyvla. loirede défendre
sa laliberté commune, dont il et oit-li jaloux au-

. i ’ ’ - actois,
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a! trefois, fans penfer à fou grand âge ny au voifimge
n de la mort. s’amufuit continuellementâ faire de

n nouvelles entreprifes. Puifque dans la Tofcane on
n ne fongeoitqu’aux avantages des Aultrichieus . ô:-

n que le pouvoir ou la volonté manquoient dans
n tous les autres Princes. C’eft pourquoy ilexhorn tortle Senat, àconfiderer meurement fi les feuleâ
a. forces del’Eglife jointes aux Germes feroient fumu fantes pour defendre Mantoue qui clinit menacée,
n &pour dire ainfi opprimée par l’EmpereurSc par

n l’Efpague; Oge pour luy il citoit tout preû
n à courre la fortune de l’ltalie , mais que pour

a! le bien univerfel il citoit à propos de fe for-sa rifler du fecours des Princes les plus paillans.
n afin defe maintenireux a: leursamis. Qu’il citoit
a, uecefi’aire d’avoir recours au Franceydont l’ami» tié quoy que perilleufeà caufe de l’inconflance de

a) la Nation. cit tres’coufiderableà caufe defa puiiî-

n fance. Et qu’enfin il elloit tout prefl: . comme i
n l’avoir dei: dit, à feconder les refolutious de Cette

n Couronne. 8c dela Republiquepar [es offices 8:.
par fes aétions. Neanmotns quoy qu’Urbain cuit
avancé parfis paroles, &qu’il defirall: fort maintenir le Duc de Neversdans la fuccelîion de Mantoue,
il craignoit de s’y engager f1 avant. qu’il falloit en

veniraux armes. llexhortoitles Venitiens à faire ln-

guerre, pour fe lin-vit de leur appuy dans tous les
accidens qui pourroient arriver, ilattiroit les François , en leur faifant efperer qu’il le rangeroit de leur

coite. 8c ne doutoit point que s’il les portoità der-

cendrcen ltalie pour fouftenir lesinterefis du Duc
de Nevers. les aŒairesde France8: d’Efpagno nefe

trouvailënt dans un tel equilibre, que la gloire de
la mediation , &de l’accommodement avec le me-

rite de refiablir le repos public, ne luy fuirent par
ce moyen n refirvez.
D: Venife-ôc de Rome on envoyoit au Roy de

. k - q France.
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France , de frequentes relationadel’efiat des chofe: 16;:
-de l’îtalie. qui eûoitalors agitée perde anduap.
prebenfions, 8c menacée de pet-ils encor 5l" grands.
On le follicitoit d’employer l’autorité , la nesc-

ciation 8c la force pour la confer-varioit de ce s,
8: pour celle des Princes amis dela France. En
tout ce Royaume paroiffoit Enndalifé. &fesprinci paux Miniflres tomboient d’accord , que lemdit
a: l’honneur de la Couronne citoient perdus. fi on

ne donnoit du fecoun au Duc de Nevers. Mais fi
le recours de Mantoue prellbit . la priè de la Rochelle ne preifoit pas moins, c’ell pourquo lefèul

party qu’on put prendre en cette «mon tu fut
de tâcher de gagner l’efprit du Duc de Savoye , qui

elloit comme l’arbitredela guerres: delapaix. car
fion son pû le détacher des Efpagnols, les entre»

prifes de cette nation auroient me diverties ou du
moins affaiblies notablement.
Turin dans cette conjoné’ture efioit devenu le
centre de la ne ociation, où d’un collé les Veni-

tiens combattoient le Ducde Savoye parleurs rai:
fous, se d’un autre collé les François le tentoient

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

dera ce Duc, 8c dont il pouvoittirer douze mille
écus de rente, luy offroit d’autres plus grands e-

flabliHEmens. a: de plus fortes afliftanees pour favorifer lès defTeins contre les Génois. dont les differens qui. avoientellé misentre les mains des deux

Couronnes en qualité de mediatrices, trottoient
point encore decidcz. Maisle Due qui n’avoir pas
oublié les cltofes qui s’eltoient pafsées , n’efloit pas

difpoféà abandonner les avantages prefens pour des
avantages éloignez. C’en: pourQuoy il apportoit-

de nouvelles difficultez. 8c demandoit la Ville de
Trin quieft dans une fituation importante , puii’a
qu’elle en: vis-à-vis deCazal , a: ainfi tirant la ne;

. somation-

r8. ’ Hlis-ro-ntr. break

gociation en.longueur il haitoit d’un autre cofie’ le:

pall’age des gens de guerre. A

L’Evefque de Mondovi 8c le Comte Setbellou

n’eurent pas plutofi appris la must du Duc Vincent»
&ce qui citoit arrive’a Mantoue, qu’ilsvrovinrent

pour en faire leur rapport au Duc de Savoye 8: à.
Gonzales de Cordoüa, qui touchez tous deux d’u-

ne femblable douleur ,faifoient ces plaintes en des
,, termes prefque femblables. Que lajeune PrincelTe
,. niece du Roy Catholique 8c du Duc de Savoye.
n fans leur participation avoit cité violée fur le corps

,. mottât, encore tout chaud du Duc de Mantouë.
,, plutoit qu’elle n’avoir cité époufe’e de fun propre

,, confentement. Cordoiia reprochoit au Duc de Rethelois de s’ellre intrusdans un Eilat contelté , con-

tre les commiflionsôt les patentes de l’Empereur,.

quienellzoit le Souverainët lejuge naturel; 8: luy.tenvoya les lettres qu’il luy-avoit écrites fous le

Titre dePrincede Mantoue.
Tous les yeux citoient tournés fur l’Empereur;
Ferdinand,les uns avoient recours à fun authorité

à: les autres redoutoient fa puifiance. Le Prince.
de Gualtalle citoit des premiers, dont.lcs interethpourtant ne &rvoient que de. prétexte. aux armes"
d’Elpagne , 8c Marguerite Ducheffe de Lorrains
venoit enfuite, qui comme, fœur aifnc’edes Ducs.
de Mantoue derniers morts. pretendoîtquefi l’au-tr: branche des malles efloit exclufe, c’elloit àelle»
qu’a partenoit lafuccellion. Mais les raifons qu’elle a léguoit délioient pas beaucoup coufiderées..

8: nepouvoient au plus fervirqu’a faire valoir celles de la Princelfe Eleonore fa cadette mariée avec

l’Empereur. .

Pendant la deeifion de cette affaire qui dépendoitdebeaucoup de longueurs, le Duc de Mantoüe
8: les Princes de fou party appréhendoient les armes de l’Empereur; 8c l’on voyoit avec beaucoup de

x me:
x
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foupçons une armée de rein mille hommes dans
la Suabe, commandée par le Comte de Mansfclt,

lequel. relioit surelle en ce pays.l.l . fous prenne
de s’oppofer aux mouvemens de: Protclhns a: du.
Margtuisde Dourlach. C’efloit ncanmoius un corps.
dere ente pour les affaires de l’lulic, à. la difinofi»

tien de la Couronne d’Efpngne..laquelle non feu-

lcment parle moyen de res penfions avoit dans (a.
dépendance les principaux. Minimes de l’Empire.
mais reprochoità l’Empcreur luy-mefme qu’il devoit fa dignitéàlès amllances 8c à fes courtils. Ainfi Ferdinand citoit obligéde dépendre de la volonté
d’autruy, 8c les pull-antes inflances du Papcôcdes.
Venitiens . qui tafchoicnt d’empêcher quîil n’en.
trait dans Parfaire de Mantoiîc. fi ce n’cüoit pour

yprendre le party dela.jufiice, 8c pour empefchcr.
que l’on ne prifl: les armes, ne fanoient prefque

de rien.

Cependant le: l’inpcriaux pour tenir leurs defiëins.
cachés, 8c fur tout aux Venitiens, leur témoignoient:

beaucoup d’inclination pour le repos.& le Comte
Verdcmberg Chancelier des Pays hcreditaires, fai-

foità Pietro Vico Refident de la chubliquc,.cn:
11331111125 belles propofitions. celle de faire la.guerre-

contre les Turcs. Il lajugeoit d’autant plus facileL
difoit il, que .l’Allemagnc cflant réunie , fuivoît.
la Religion d’un feu] jgsus-Cruus-r . 8c obcîfibir.

aux ordres de l’Empereur. Surq4uoy il excitoit la.
Replibliqucà faire une fincere union avec l’EmpîreL

&à plrendrefa partiaux Viüoires quelc Ciel deninoitàla picté de Ferdinand. Le Senat tiroit deces,
proppfitions là. des fujcts d’exhorter d’autant plus

Sa Majeflé lmperinlc au repos&à vouloir éloigner
de l’ltalic. toutes-les occafions de foupçons &delî-

loufic, afin queles efprirs n’eftant plus embarralïez
d’aucuns troubles , on pull plus librement employer

la force defcs armes. 8c rompre les indignes fera

de. labarbarie Ohto . ane. Mais

I618
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Mais la diflimulation de la Cour lm riale ne-

put fubfifier plus long-temps, car Mon ignorAgnelli Evefqne de Mantoue , que le. Duc de Nevers»
militoit qu’il fût arrivéà Mantouë , envoya à l’Em-

pereur. pourluy demander l’invefliture de fun Duché , 8c luy rendre fes hommages n’y fut point ad-

mis. a: à peine luy permit-on de féjourner à la.
Gourde Vienne . comme un fimple Prelat . a: comme une perfonne particuliere.
Saint Chaumont partit de Turin 8c prit congé:
du Due de Savoye, aprés avoir reconnu que ce
Prince s’elioit ligué avec les Efpaguols, 8c n’efloit
plus capable de publier l’oreille à d’autres propo-

iitions. En partant il declara à’quelques Françoisr

qui portoient les armes fous les enfei nes de ce Duc
qu’il falloit l’abandonner, à: s’en al «à Cazal. &v

ce fut un fecours qui vint- tresà propos pour foutenir cetteplace..quiefloit comme le prix de’la guerre que l’on alloit faire; Charles Emanuel efloi tombé d’accord dans le partage qu’ils avoient fait de.

lamer cette place aux Efimgnols avec Pondellure.

Nice, Aqui, a: tout le pays qui regarde la mers:
ui s’avoifine des Langhcs 5 &de retenir pour foy

tin. Albe, San Damiano. avec laportion la plus
commode 8c la plus proche de fes Eflats , à condition que, .com me pour oflcrtoute jaloufie il ne for-

tifieroit point fesnouvelles conquefles . de mcfme
les Efpagnols lameroient Cazal avec l’es anciennesï
fortifications. Aucune». des parties n’apporta de dif-

ficultéàfe promettre reciplroquementi toutes fortes
d’avantages , parce que chacun efperoit de-fon co-ité. qu’il arriveroit tant de nouveaux uccidens.tu? y en auroit quelqu’un qui le dégageroit de l’ob-

vation’ dece qu’il auroit promis. Le Marquis de

Montenegre qui citoit alors à Milan n’efloit point
d’avis, que l’on..acceptait les propofitions du Due

de Savoyen, neanmoins on [renifla pas de palier
outre.
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outre. quoy qu’il prediit tout ce quien arriva. a: 15,]
qu’il avertifl: qu’une pareille conquefle apporteroit

lus de dommage que de profit. Car Gonzales de
gordoiia defireux de gloire. a: fur tout de flacon.

firmer dans le Gouvernement de Milan. a: valant de [on creditôt du befoin qu’on avoit luy.
reprefenta. que cette entrëprife citoit fi facile 8:5
afihrée, que le Confeil d’ pagne y donnalbncon-

Il. établiffoit le principal .
fondement de ont»fentement.
rances fur les intelligeneel qu’il maintenoit dans
Catal . a: (e répondoit d’y dire receu avant que fun
deil’ein &fa marche enflent cité découverts. Il pre-

tendoit par (a diligence , prévenir les Iecours de Fran-

ce, &la Renommée elle-incline: 03e parla

de cette Place non-feulement Mantoue feroit o me
de fuccomber . mais toute l’Italie avec elle: Que
perfoune ne pour-oie s’eiempter du joug, puif uele
Duc de Savoye (qu’il avoit conduit à ce parut-là
par les artifices) fil’impofoitàlny-mefmeaprea 1’ Voir preparéà tous les autres.
Le Comte d’Olivares qui fans regarder’lea-oonfe-

qucnces, ny les rifques .qui en pouvoient arriver.
avoit aècoûtumé d’embraffer avidement les occafions qui il: prefentoient, pourvû qu’elles eufl’en:

quelque utilité apparente. envoya au plus vine h
ratification du Traité. a fit contereent mille deus
au Duc de Savoye . afin qu’il fun: en un: de le met.

4re de meilleure heure en Campagne, 8c de faire
une plus vigoureufe attaque. Surcela il luy écrivit
des Lettres pleines de loüanges 8’: de flateries. Il
’l’exhortoità filaire une fois raifon avec les Armes,

et à le manger genereufement du tort que les Gonza-

guesluy avoient fait. *

Le Gouverneur n’avait pas plus de douze mille

hommes depied. &de trois mille chevaux, coco.
f: n’cflzoient-ils pas enfemble , car un Corps confier]-

a ra c

a:
HISTOIRE 1:an
table de ces derniers efloitlogéà Corne pour obierver ceque feroient les Suiiïesôc leerrifons. Il en
avoit envoyé’un autre dans le Cremonois, Tous le
Marquis de Montenegre, non-feulement’pours’op-

pofer aux-deflëins que pouroient prendre les Veni.

Tiens, maisà ceux du Duc de Mantouê, qui furpailànt res propres forces , par le moyen de quelque
argent qu’il avoit tiré des biens qu’il poilèdoit en

France, avoit attiré à caufe de [on Nom 8c de la
nouveauté de cette Guerre. prés de dix mille hom-

mes de pied, dont 4.000 citoient dansle Montferratôcâ Cazal . &le relie auprés de luy à Mantouë.
Dans l’état où étoient les chofe: le Gouverneur de

Milan ne pouvoit entre-prendre la Conquefie du
Montfcrrat. 8c (es Troupes enflent me trop foi’bles fi celles des Genois ne les euffent renforcées.

Ceux-cy aprésavoir fait une Trêve decinq mois a-vec le Duc de Savoye , à la confideration dcl’Efpag-

ne , ne pouvoient pas litoit forrir de la dépendance

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

te que bien qu’ils enflent une iulle crainte de la
Guerre qui alloit arriver, ils ne laiflèrent pas d’envoyer au Gouverneur de Milan un bon Corps d’Arnuée. qui ayantfenetré dans l’Alexandrin, n’y fut »

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

gnolcs. ’

Cordoüa pour Faciliter [on entreprife, fit femer
par avance des Edits remplis de menaces épouvcntables, contre ceux qui refifleroîent , 8c de grandes

promeiïes pour ceux qui le rendroient avant que
d’attendre qu’on les y forçait. D’un autre codé.

comme il craignoit que les Gens de Guerre . quieiioient furles confins des Venitiens. ne ferviflënt
plûtoltàlesirriter qu’à les contenir, il envoya Paq-

lo Rhoi Venife pour amurer le Sent, pendant
qu’il le rendroit maiflrede Canal

Celuy-
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Celuy-cy leur expofa que l’intention du Roy
d’Efpagne efloit feulement de prendre poll-clin
des Ellats dévolus au jugemeutde l’Empcreur,6t de

les garder en fou nom a jufquet ace que les raifont
de part a: d’autre ayant me diûutt’es. on les pufl

rendre à leurs legitimes Seigneurs. Il attribuoit
tout ce qui s’eltoit fait, alu bonté du Roy Catho-

lique , oui la prudence des Miniltres. qu’il avoit
en halle, qui prévoyant les troubles à venir. interpofoient leur autorité. excitez parle feul motif
d’en éloigner les maux qui pouvoient en arriver.

Dans le nd nombre de paroles qu’il employa.
il donnott aifémentà entendre, que la feule appre-

henfion que les François, fous le nom du Duc de
Nevers , ne vinifiait fe poiler dans les confins du Milanez ,- avoit porte le Gouverneur a les prévenir, 8c

à attaquer le Montferrat. Le Seuat qui courroit.
fait les intentions de Cordoiia. répondità cela que
la Republïque ne pouvoit difiimuler fou déplailir.
de voir que la tranquillité del’ltalie alloit ente en.
finement troublée, a: uen’ayantrientantâ cœur
ne fa confervation , e e ne pouvoit s’empefcher.
I ’ e prendre’une grande parti tout ce qui la regar.

doit, et de continuai exhorter chacun à la Paix.
Qu’elle croyoit que c’eftoiten ce point. la que con-

filloit la plus grande gloire du Roy Catholique , la
feliciré de res Ellats, &l’honneur de feu Minillres.

Mais comme le Gouverneur avoit mis en Cam-

pagne, que parmy le bruit des Armes on n’écou-

tanguera les raifons qui eûoient alleguées. k que
deformais il n’y avoit plus delieu aux bons offices.

les Venitiens fe trouverent bien embu-aïe: fur le
party qu’ils devoient prendre. Le Senat eût-ut af-

femblé pour deliberer fur cette matiere , Simeon

Contarini Cavalier Brocanteur de 8. Marc. parla

.flnfi. il

Le 13ml); quia accoutumé de rendre de filions ..
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,. oflieesà la prudence. nous a tirezplufieurs fois.
,, Meflieurs, de plufieurs labyrintes fort embarnf,, (en. llaeonftrvé lavcneration quel’un doita nos
,, confeila, le refpeâ à nos Armes. a: donné l’oca

,, calion à nos Trefors d’eltre legitirnement em,. ployez; a: par ce moyen la Repuhlique s’elt main-

,, tenue. a maintenu kamis. &a confervéle re,, liedel’ltalie. C’en pourquoy il ne faut pas. Mell

,, lieurs, que nous nous éloignions du fentier que

,, nos Ancellres. ont fuiyy. 8c par lequel ils nous
,, ont tranfmis cet Empire avec la vie 8: la liberté.

,, Je veux donc dire que les refolutions les plus
,. promptes ne fontpas celles douanes Petes fe [but
,, l’avis , 8c qu’elles ne font point felon les maximes

.., denoltregouveruement. je ne nie pourtant pas
,, que lesentreprifes des Armes Efpagnoles , a: les
,, menaces des malheurs à venirne troublent extre;, mement le repos. guttural de l’Italie. ne portent
,, l’alarme dans tous les efprits, 8c ne choquent
., nospropres internas. Mais, avant que d’ vouloir
,,, remedier, il huque nous: faflîons reflexion at-

.. tentivernent fuclamamredu mal prefent, 8: file
,, renede ne noucy voulons apporter cit propor,. t-ioune’i ugrandeim. Pour moy je fuis d’avis que ’

n nous tenant derniere les Digues . nous lamions
.. palier. le-torrenta’aque nous attendions que a
.. violence foitdininnées car plusil aura paruor-,. freineur à: enflés, plus il fera enfuite abattu 8c
,. milité: Il faut avoiner que la puilI’ance des Au-

., (trichions et! formidable, &qu’elle attaquelaliu bette 8th dignité de plulieum Princes; mais li l’on à

., s’y veut oppofer avec des patelinions , avec des

.. menaces ,. a: avec les Armes, il (croit bouque
.. l’on-cuit desrfonceségales à cellesque l’onvondroit

g-

.. reprimur. Mon anis feroit, je vous le repete en»
.. cure , qu’on lainait palier cet orage. On repart;

Q
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aifémentu fur lechamp les ruines quefont les .. 16:3
Coups de foudre . mais performe ne peut refiler ou
aux embrafemens qu’ils caufeut. je crains exiles p
ruement. je l’avouê. le fueeésdes chofes 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 attaquais Mont-feint. à ..
pour fe rendre mailtres de Canal. J’entrevois la fer- ..

vitudede l’Italie. au: crains ne nousne refen- ..
tiens dans nos propres entrailles . le contrecoup n
de ce qui [en arrivé dansle Mantoîian. Mais peut- ..
titre l’entreprife deCafal ne fera-t’ellepasfi ailée n
qu’oniè l’im ’ue; Charles Emanoel n’ell li ..

confiant dans «Alliances , qu’il nepuilfe c an- au

fer de party , 8: les forcer du Gouverneur de Mi. ..
an ne [ont point fi grandes, qu’elles trillent op- ..
primer l’Italie en un moment. Où ont ces At. ..
méeslmperiales qui nous paroiifoient fi formidac ..
bles; il ya fujetd’elperer qu’ellesnepourontpas ..

defcendrefi facilementen ce Pays. &queees va- ..
[tes Provinces de l’Allema ne. que "Empereur .;
tient foûmifes par fesArm s. citant plûtolt ab- n
hatuës que vaincues. leVeront latelle suffi-toit ..
qu’elles les verront éloignées. Nous avons encore n

fojet de croire que la France fera bien-toit déga- ,.
ge’e del’aflhire qui l’arrelle furles rivages de l’O- a.

cean. Croyez- vous que cette Nation filbelliqueu- ..
le. que ce’Roy li magnanime. que ce Minillre ..
fi prudent. ronflent qu’un Prince legitime fait a

exclus de fou Heritage a: de fou Patrimoine. ..

pour n’avoir d’autres defauts que d’ellre ne fous ..

le Ciel de la France Mefme fera-Vil dit que ,.
les François ne fe fondent ni de la milice, ,,
ni de leur honneur , ni de leur luterai. que .,

la Republique fait obligée «cruellement à n
tille la proteacrice. des Caufes les plus malheur. n
enfer 8: du plus (cible party ? Que fi au . con. ,,
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u traire les François, comme la raifoh le deman.. de. veulent intervenir dans cette affaire. àquel
., propos le tourmenter par des afiiiCtions anticipées
u 8: hors de faifon , 8: le décourager par de: predi-

.aa &iousde malheurs, pendant que les affaires citant
,, balancées depart a: d’autre , ’pouront donner lieu

.. au Senat de fereferver pour les occafions que le
n, temps luy fournira? Car comment la Republi.
n que feule poura- t’elle tenir tefieà la vaiie puifTan., ce d’Efpagne . 8: aux forces redoutables de llEm-

,. pire. NoRre deiTein fèroit donc de nous jetter
ndans le précipice par la prévoyance des ruïnea
.. qui font prefles d’arriver. a: pour foûtenir inuti-

., lement le Duc de Mantoue. nousivondrions fuc., comber nous-mefmesxavant le temps. J’avouë
a que l’ltalie nous cit extremement redevable , mais
,. aufli faut-il avoüer que naître impuiffance pre,. fente ,.elt l’effet des efforts que nous avons faits

n pour la.foûtenir. rLe Duc de Savoye .-que nous
.,..croyions avoirattachéà nous d’une maniereâ ne
,. s’en feparer jamais, 8: pour qui nous n’avons é-

.. pargné. ny nos trefors, ny.nos bons offices. t8:
., maintenant du party d’Efpagne , a: tourne (es
., Armes contre i’ltalie. Voilâlcs afiàires deia Val.. teline, où nous avons ré andu tant d’argentûc

n tant de fang pour la eau e commune, 18e pour
a. l’honneur de nos Alliez, lefquelles ont.tc1lement
n changé de face, qu’elles Te (ont enfin terminées

n on un accord des deux Couronnes . tres.-prejudin ciable à nos interdis 8L à ceux de l’Italie. Ces
,. bienfaits-là coûtent trop cher , puis qu’outre
.. qu’ils ne produifent que del’ingratitudeôc de la

n méconnoiflance, ils apportent encore beaucoup

n de dommage. C’efl ourquoy eflant inliruits
n parles experiences pa (es,je crois qu’il fautque
,, nous mettions noflre (cureté dans les confeils de la
,, Prudence , plûtoii que dans les caprices de la For(unît

lurons. nèVnun. a7

«ne. a: que nous nenoua appliquions qu’im- ,. un

’fireproprc défende. pour laquelle nous pontons ,,
’lever de bonnes troupes. Enfin je ne fuis’poidt .,
’d’avis que l’on s’engage chlorurais avec perIbnne, ,.

in? litron faire des Declcrationa ailes Guerres. ,,
Il]: peur d’expoièr inconfidcrément au huard la ,.
liberté de la’Patrie. ailes eûatsde la Republique. ,.
.L’attention que l’on avoit donnée au Difcours de

51men Contariui. avoit efiéfort grande . mais
file fut interrompuë par Dominico da Molino,
11m répondit de cette maniere.

I Si pour éloigner les perils, c’eltoit airez que ., a"...

de les craindre, je croirois, Meilleurs, (que vos ,, perle
affaires feroient dans une grande (cureté, puirque n
dans les dangers que court leDuc de Mantoue. n m’
non-feulement nous avons peur, mais toute Plta-’ .,
lie tremble avec nous. J’avouë que nos Princes;
font tombez dans une efpece de letargie. qu’ils ,,

femblent avoir perdu lefentiment de leurs maux, u
la: que quelques-uns d’entr’eux [ont li aveuglez, ,,
qu’ils ont abandonné leur honneur, leur intereli. a.
"61 le chemin qu’ils avoient tenu avectant degloi- p

r6 5c de reputation. Nous voyons neanmoins ,o
dans’cette Republique. où s’en retiré comme ,.

dans fou centre le falut de Pltalie. qu’il y relie a
encore de la forcez?! des efprîts, qui montrent ,h,
qu’elle n’a pas perdu toute (a vigueur, ny toutle ,3

defir de fa liberté. Nous entendons la voix du n
Souverain Pontife. qui defaprouveôtqui dételle o
les machines des Efpagnols , qui appelle les Fran- u
’çOis , 8e qui demande des Compagnons dans une ,a

li fiinte entreprii’e. Les chofes ne (ont donc pas ,,
tellement déplorées, que l’on doive .defefperer ,,
d’y apporter des remedes, maisfimlalflë gagner n
1° mais. il deviendra t’ qu’il (crabeaucoup plus ,.
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., aifé d’en nitre infecté, que de le guetir. il y a.
I.
I

mineurs, trois fourres de tous les defaflrcs pœfcns , la troqugrande mutité. le trop grand ra-

tardemcnt. en. la trop grande crainte de dépen’
0
’u fer. Qui fr reprciëntera. le Duc’dc Mantoüe,

a Prince nouveau. 8c, étranger dans [on Pays. qui

ne feint. ny les Coûtumes ny la Langue. enn, ronne’ deSujets qu’il ne connoill point, de Solu data empruntez. oppriméparlaneceifitéçchanu celant fous le poids d’un ERat attaqué. parles Ar’u mes. ds deux’Ennemis tics-redoutables a: tres, puifl’ans , in era bien-toi]: qu’il faut qu’il fuc, combe. QuiË figurera Canal n’ayantpointd’au-

ne Garnifon. ne celledefes Habitant. privé de
tout ânonna ailly par les forcesdu Gouverneur
l de Milan. a: parles artifices, du Duc de Savoye.
à. le. croira rendu militoit qu’il le verra attaqué.
J,

japperons que les chofes (oient en cet chat, a:
avant que d’attendreles befoins du Duc de Man-

u
toiic, refolvons en": nous fi nous ferions ucapa, bles deluy refufer du recours. L’on croit peut, sûre, que Çazal pourra refifler , que le Duc de Sa.

a, voye changera de party , que les Allemands ar, miteront leur marche, &queles François paire,. tout les Alpes. Maisfi ces cfperances nous abu, fent. quedeviendrons-nous, &pourquoycrain, drons-iious de nous doclareren faveur du Ducdc
v, Mantoue. Ce (ont, Meifieurs, des phantofmes
.,. godes illufions (permettez-nm)! delparler aînfi)

,, quefont nailirenoflre FoibleiTe, &la crainte ne
, nous cauièntides confeils. un peu trop fubtils.
, Nous devons apprendre par les inflituts de nos

’

J

. Anceflres, 8e par l’exemple de tous les Princes,
, qu’en fecouram les plus faibles, on conferveou
, l’on augmente fa propre puiiTance. La Republi, queutoûjours tenu pour maxime , qu’elle devoit

, donner au recours de res mis, le fronde [on re-

m.
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pas a: celuy mefme de [on épargne. Trefors bien ,,
employez, foins heureux, liages Courcils. qui dans ., I6a9
les annécspafl’ées avéscouferve’ lefnlut de l’ltalic, ,,

la dl «me de [es Princes a: maintenu naître liber- ,,
ne. É’ayons point de honte de le dire , l’avant: ,.

que nons avons trôné pour nome tranquilite a .,
clié fi grand que nous pouvons avoüerque un: ,,
fémurs ont en payez avec ufure. Tous les biens ,,
n’avec de imines eiperancu on notas fait atterr- .,

re du huard, noirs les pouvons recueillir par ..
une refolution nerenfe. Le Duc de Mantoüe ,,
n’étant point andonné reprendra les efprits, ,,

aires Peulees reprendront cour: . Caca] étant ..
ficourure fiera, &fubfilhnt éloignerai: Guer- ,,
aède MantoüeaVec le penlqui menacenosfron- .,
fierez, si Cependant la France débanflëe du Sic; ,,

g: dela Rochelle , viendra apporter un contre- ,,

poids à la printaner: d’images. Mats fi les hm a

croire: nous regardons la ruine de nos volant, ,.
e pouvons-nous attendre enfin que de nom ,,
voir abandonnai nome tout de tout le monde, ,.
brique nous ferons Attaque: en particulier. Ou- ,,
ne que les Alpes s’oppoferon’rà l’entrée des l’un- ,,

gels; comment leur ouvrirons. nous un iècond .,

paffage, les! u’ils feront defcendusdes Morne. n

nez, fiCaza citant perdullstrouvent la porte ,,

armée pour vanna nous. On peut dire qu’un ,,

sans redoit a unecondition bien malheureulb, ,,
quand il attend une grue: de Cela] quiet! «me. ..
iny de tous lès autres Nous efperons peut-ente s,
que les Auftrichiens auront quelque rumination ,,
à nome égard . a: quelque confideratîon particu- .,

lier: pour nous; mais pour «repavons l’avoue u:
franchement dans «temps on «mais et l’am- ,.
bition dominent: vifivblement. j’aime mieux la ,,
sûreté que l’el’pmnce. 9l vous cherchez la in!» ,,

ce. il n’y en a point de plusszparenre que «ne à:
1

au Huron". un LA

n de la mure du Duc de Mantoüe . s’ilei! attaqué.»

., j’apprehende ce: exemple. a: s’il et! vaincu , je

a crains que la. fortune ne fafiecroirc aux Viétou rieur que leur: entreprifes [ont juf’tes. Il fuflit.
u aux grands Princes detrouver la conjonâure de

u faire la guerre, pour trouver en mefme-tcmps;
, des pretextes qui la joliment. Mais pourquoy.
a. nous amuferà daubeur mais cheiks que la ne:
a. ceflité. nous confeille. ll faut repouifer avec une.
,, genereufe confiance l’orgueil que les Enrangers:
5, font paroiflre afin d’établir. pour lamais nofire.
,. gloire,.celle de l’Italie knoflre repos. Confide-,

u tons. Meilleurs, que pendant que nous delibes.
a tous, Cual f: perd , a: que fianous tardons davanç.
n tage. non feulement nous aurons perdu l’occa,. fion de lefecourir. mais. encore celle de pourvoie
a. à nom-e propre fallut.

Les efprits desSenateurs étoient flottant. a: n:fiavoicnt laquelle des deux opinions il: devoient em-

braifer: Car outre le poids des raifons que chacun;
avoitap ortées , la prudenceôcla longue experieuce dece uy qui avoie parlé le remîer. luy, don.
noient une. grande autorité 5. a: e. lècond citoit tenu.

pour un perfonnage qui avoit beaucoup de talent
pour les flaires politiques. Enfin commeil arrive
prefque toujours, que le. party mitoyen foi: celuy
qu’on fuiv: entre deu uni-cm irez oppofe’es u on foin
vit un troifiémc party.qui confifluit à s’armer-8:51 fe

fortifier-le mieux qu’il feroit polfible . , àfollicitcr la.

Francc.. de faufienirlæcaufi: du.Duc de Mantoiie..
a: fice Royaume s’y interefïoit a: faifoit gaffer (es

Trou es deçà les Monts, à joindrois armes de la,
Repu ligue aux. Françoifcs. pour la dcffenfe du»
Mantoüan .qui.mal-aife’ment auroit pâtira du [en I

cours d’ailleurs. ,

Le Senat voulut recommencer tous les offices.

dentu citoit capable pour la. un: puticulierg
men:

U
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ment en e; non u’il retendifl pouvoir emmener figent d’iilne guerre qui crioit «a.

ucoup avancée. nuirjuflifier au moins les refolua
rions qu’illè voyoit obligé de prendre. Le Comte
Duc fit [Emblant d’écoutercea remontrances. mais
il n’y fit point la reflcxion qu’il ydevoit faire. Ainâ
les chofes citant reduites à l’extremite’,- touteelea

folicitations fi: tournercnt vers la France.

Il y avoie de grandet divifions-dans le Confiil
Royal. fur une pareille affaire 5 car l’elonla coutu-

me de cette Nation chez laquelle les intiment deIeuerent en rhétiens . où viennent fa joindre le:
pallions des particuliers, 8c leur: interefll. ilétoit
mal-airé de connaître à qui il fe filoit addreflèr.

fiRcine Mere avoit naturellement de l’inclination
pour les Efpagnol: . 8c une grande averfion pour le
Duc de Nevers. Cette averfion avoit commencé des

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

tens. 1l yavoit outre cela de nouvelles mon. cocon
re plus fortes, de la haine de cette Princeflê. Le Duc I d’Orleans ( c’efl’ainfi que nous appelleronsâ l’ave-

nir le Frere du Roy) ayant perdu En premiere femme. mouroit d’énviede fe marier en lècondes nopceg

avec Marie de GonfagueÆriuceflèd’une rare beau.

t6 . a: fille du Duc de Nevers. Au contraire la Reine
Mère craignant d’avoir pour belle- fillela fille de [on

ennemy . luy preféroit Anne de Medicis, fœur de

Ferdinand Grand Duc de Tofcane , ou Nicole de
L’oraine, fille de Henry ,.qui toutes deux étoient fer

parente; Au tette elle avoit unetelle averfion pour

le mariage de la Princefle Marie, que fur le foupqon
girelle conceut,quenle Cardinal de Richelieu avoir
e l’inclination pour cette affaire. elle commença
a chan r fa faveur en haine . 8: de-là naquirent pluiïeurs E: oiiilleries qui furent caufe, que cette Reine .
fit malheureufe en fa vie accu fa more
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commença douci inveâiver coutrele Cardinal . qui pour faire commerce , comme il lui
plaifoit. del’autoriteRoyalle, le rendoit prodigue
dei: faute du Roy . le tenant. peur l’avoir comme
en priibn , éloigné de n Femmeac defa mere dans

les marais de la Rochelle . expufé au peril des
«meulât à un air firnal-fain. Qu’elle ne eonicntirôitjamaisàla Guerre que l’on vouloit faire en lta’

lie , a laquelle elle voyoit que le Cardinal citoit par.
le. Elleluy reprochoit qu’après avoir fufcite’ par feu

folles pallions la Guerre des Anglais , il vouloit
pour avoir le plaifir de le vanger, rom re encore
avec la Savoye. ù avecl’Efp ne. afin e perfectiter de tous collez les Prince es de la Maiilm Royal.
le. 03e fun defl’ein citoit delivrer le Royaume en
raye au fer a: au feu . pour triom ber avec (es adns’ de la calamité generale. contenter fait
. ambitionk (on avarice par laruîne univeriëlle. El.
ledifl’uadoit le Roy decette entreprife par des Let-

tres ne: dilater. a: parloit hautement dans Paris
..oantre e famblables deifeius. Les murmures de
planeurs perfonncs accompagnoient de tels dif’cours;

la Cours: le Campen citoient remplia. &la haine
&l’envie fragmentoient d’autant plus contre Ri-

chelieu . que fou merite 6: fa faveur augmentoient:
Le Cardinal de Berulleat Marillac citoient les principaux qui appuyoient les i’entimens de la Reine
Mer: dans les Confeils , de pour citer toute efpcran-

ce aux Minimes du Papes: de la Republique . ui
prelfoient le Roy de prendre de vigoureufcs refo utiona . ils diroient ouvertement qu la France citant
attachée cher. ellcparlesintcrcils e l’Ellat a: de la

Religion, elle nepouvoit nièr ailleurs, ny s’ap-

pliquer aux chofes qui e paillaient au de-la des
Monts. Mais Richelieu. qui avec unefprit penetrant
connoifl’oit les affaires domefliques a: les êtrangcres,

leur dormoit de meilleures cf rances. Pour reliablir

Rumen. ne Venue. n

Mir l’aune deal: :Frenee qui efloit en 1618

danel’ef ’t de ancien amie. à princi ipelernent

dent Pigalle. l cente dele Peinte Manon. illes

murait par d’amples promût que le Roy n’ebee.

donneroit point la caufe du Duc de Mantoiie. k que.

ce Prince ne manqueroit ni debout: ny de prote.
aine. llexhortoit la Venitiem «n’entre: . qui efloient (i voilier, à fauterait autant quîlleut feroit
poilibleee Due, jufllu’àee qu’ayant achevekSiqe

delaRoclieile. Salomé le: difeneneevec Magieterre, la France pan tourner vcnl’ltalie l’effort de
En armes.
Lesenet aprds avoir mûrement examine les clie- ’
liquideroient panax. et. les pin-ile qui étoient preûe

à arriver , permet-oit confinement dansla muimes Établie! de ne fepoint dodu-u que conjointe.
ment avec la France. Il faifoit de: une: par lcfeco.
cd: de l’enlnprife fur le Rochelle, in interpoloit
la efieee pour avancer la Paie d’Angleterre. qui
fut enrouement facilitée par pluma" accident qui

furvlnrunt. . . l
Une faconde Année navale perde des Porte au...

gleterre, formidable perle nombre a: par]: quali-

tédee Veilleur: remplie d’une Mllieeehoific . et de,

tout: forte de preparatife , àpeine venoit montrée
aux alfiegea qu’elles l’en citoit retournée , que

unir «me vainement de faire entrer du Mura.
tu. Due de Buucehingam meneur de]! difeorde.
«ou au me d’un coup «couteau en [on propre "c.

logis
par un appelle Fanon. . un
Cepeldlltt Omnium (bruitai: Gouverneurde furie
Milan. ne «nommois: «refluant-c a la Cam point
Ligne, «emparai: Canal . efperant que filon ME

concertr qui citoit entrelu, et Spedino de No

un Sergent Majord’e la Place. en luy livreroit me:
d’abord une porte. Mail le Marquisde CM Gou- ’

Mümrah a nitrurai commandoit
"a

. B,

dan:

Il] en son une r.- a.
.. . dans l’a’Citadelle . ayant découvert Cette intelligent.

ce fur lepoint de l’eaecution, donnerent’ au plus

viltelesordres ladeEence de la Place. pruinrent les embu lies, a: railleront aux cirons des
ennemis.
Spadino parla fuiteellzantdehapé au chafiiment.
rencontra Cordoiia avec fonwAamée prés de Canal"

Ce Gouverneur fut vivement touchéde voir que.
l’efperance prefque indubitablnde s’en. rendre Mai-v

ire le fait évanouie de la forte. Il fe croyoit en ’.
d’honneurà entreprendrequelque chofe. 8: Spa i-no luy reprcfenta . qu’encore que la Garnifon full
d’environ quatre mille hommesde pied 6e de quatre
cens chevaux; elle n’e’toit compofée que. de genet

du Pays. qu’elle manquoit de beaucoup de choies,
a: qu’elle n’eltoin guere di ofee nonplusque les Ha-

bitaneà’nttendsenr à [ou ir lesdernieres extremitez pour: un Princequ’elle neconnoifl’oit point est»

cote . &fur cela-Gonzales refolut de faire le Siege.Afin de gagner le cœur duel-labium il commença.
par épargner le Pays des environs . 8: Contint les.
Troupcsdnrant quelques jours dans une dilèipline
linette. qu’il Embloit qu’il cuit plûtoll deiÎein-

decaiferver cetteJllaceque de l’emporter. En cilice
cequis’enfuivit futéutierement oppoféà ("on inten-

tion; St les provifions auliquellee les Efpagnols ne
toucherent pas dans la Campagne . furent amendesàCazal. Des que lesennemis parurent la Garnifon
fit une fouie confiderable; mais elle fut facilement.
trepoull’éc. 6: enfuite le Gouverneur de Milan ordonna qu’on travaillait auxumchees, a: qu’on éle-

vait des batteries; mais les travaux furent fi mal
conduits . qu’on peut direqu’on y-fitautant dei-m1

lesCm1
qu’on
y travailla de fois. . .
en fituéfur la rive droiteduPô culmen:
droit où la Colline. e’abaiiïe à, forme une efpece de

plaine. Bel! habitede plulieuls FamillenNobkrÊ:

a. ( a ’ .. 4
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de plufieurs riches Bourgeois: Ledreuit coulai; la;
fez ample. 8e les fortifications irregnlieteeî Autre-

foislun- Château accompagne de murailles et de
Tours la; [entoit de «me; mais l’ancien Duc
Vincent autant pourla pompe que pourla necellité
bâtit en fa place une Citadelle d’un grand circuit

avec fix ballions reguliers. laquelle par le moyen,
d’une double muraille le joignoitâ la Ville. Contre,

celle de ces deux murailles qui citoit vers le Po . dont,
le cours citoit alors un peu plus éloigne de Canal ,19
qui depuis fient changé de lit s’en cil approché
Cordoue cire ales attaquesôt l’es batteries; mais

faibles 8c li lentes . que les Alliegezeurent le moyen
de couvrir avec des demy-lnnes de des plane-formes
la muraille , les moulins, 8: la partiede la Ville qui
piloit la. pl us capelée de ce côte-id. Ce Gouverneur;

calife du petit nombre de les Soldats . ne pouvoit inveflirla-Placc’. 6c par;cctte mefme raifon il fut long.
temps avant que de le mettre en devoir de s’emparer
des Châteaux qui citoientfur la colline. C’était de.
laque l’on faifoit ennemi toute heure quantitédo
provilions dans Canal . 8: quand il s’avifa de les am.

que; «il ne luy reliait pas Federico Henrique:
ayant elle envoyé avec peu de Soldats us petardee
Roil’ignano . qui cit un Château me ur un rocher,
fut trompé pafqu Efpions à: par fcs Guides , 8c n’en,

riva que lorfqu’il elloit grand jour; 8c enfin rebuté
par l’afpretéde lafituation . il s’en revint fans aVoir
rien fait ,- apre’s avoir été extrêmement malatraité.

. Les, Anne-odes Savoyardss’avançoient avec de plus .
heureux fucçés. Charles Emmanuel s’étant mis en

Campagne, s’emparad’Albe.. de San Damiano, k
de tout ce quiien dépendoit par le traité qu’il avoit

fait avec les Efpagnols; a: quoy que Trin coll: une
quelques jours ..-il fut pourtantoblige delà rendre
loriquela demy-lune eut elle prife. Ce Dure-(tan;
iïnfiïzshu’aïfitpt sis-:99; 5°];ng heaumier?!-

...

nuit
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mirée pâlies défiancesà Cordoiia qui culgnoir
que «filmais il ne le (oncial! plus des interdis d’upogne; à. que melba: il ne tâchait d’empelcher le
[licencie l’es armes: Il le reconnoifl’oit d’un naturel

àaimerlesGuerres qui ueduroient palongwcmps.
les Traitczfrcquens, a: les continuels changemens
de parti. ilcraignoit extrêmement qu’ilne ejoigfiliaux François . a: par les choies ui le paroient.
«Gouverneur augmentoit fins «la les loupçons.
Io sur que Charles Emmanuel , contre les puâtes
qui nvoientellé faits, fortifioit Trin avec beaucoup
d’emprefemenr. a: qu’aprés avoir pris Montcnlve,

ille vouloit retenir , quoy qui] ne fait pas dans (on
partage. Veriublement pour ce qui cfloit de Pondec
lare . zpdsl’avoir prilëprefquci la veüe du Camp

harpagnols, il l’avait remrfe entre leur: mains.
mais d’une maniereû hauteôt fipleine de mépris,

tu fembloituoir moins &ell’ein deles amer que

l les braver à: de leurfiire des infultes. *’
Ce qui arrimenfuiteà Gares acheva de troubler
butes chahs. Certe Republique découvrit quejulioCcfsre Vacchero de fimille populaire , avec d’auo

0m Rems comme luy . avoit entrepris de tueries
principaux de la Republiquc , 8: de changer la fora
me du Gouvernement , dans l’efperance que parmy
circonfufions; l’autorité des Loir n’ayant plus de

vigueur, a: les gens «bien chut expofezà toute
farte d’outrages . il pouroit profiter de leur dépeinle. & jouir de l’impunité de (es crimes. Par le mo-

yendeceluy-cy qui fut mis en prilbn , a: parle moyen d’autres complices qui s’ettoient retirés dans le

Milnes . a: qui furent renvoyés à Genres par le Gou-

verneur .. on découvrit ne cette conjuration f: fiifoit de concert avec le être de Savoye, lequel ne le
délirons point. 8: foûtint feulement qu’il avoit
prefié l’oreilleà cette con ’ration . avant que la

Traduit étamai deflèin malvenu.
cation

K
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cation que lorfque la même Truie auroit thymie". r 6:3
A moins il paroiil’oit il ému du peril des confplra- «un. qu’il menaçoitle: Genou de Vangerla mon

des acculez fur les Nobles. «in? tenoit en prifon
depuis la dernleœ Guerre. l prelTa avec desinllancesqui n’efl’oient pas moins fortes, Cordcëad’eno

voyer à Genes Alvaro de Luzara pour employer tuffibien les menaces que les priera.- afin d’obtenirle
pardon 5c la liberté de Cts coupablts. Le Senti: troublëparl’arrocité du crime, a: parl’indi tian que

luy caufoit une demande feniblable. ut extranement fâché d’ellre obligé de laiil’erla rebelllon im-

punie, pour donner ratisfaâionà [on ennemy. a:

prit un party mitoyen . par l uel en condamnant
quelques-uns au fupplicea pa antibus filent: tant
le telle . quoy qu’il confinait l’autorité de lzjulli-

ce , il ne u! s’empefchcr «faire voir dela dépen-

dance: ais le Duc nichoit pas Content de ce procedé, a: quoy qu’il n’exerçail aucunecruaute contre

les Genois qu’il tenoit en prifon , il profiloit fort en

(clerc contre cette chubliq ne 8: cantre le Gouverneur de Milan: Celuy-cy craignant de ne prendre
point Quai, a: ne voulant pas expofer le Milanés
àdes rifques irreparables (routas les fols que leDuc

f: tourneroit vers la Fanon) «qui: par tout:

forte de farisfaâlonsü de fervices’del’appaifer, a

le Duc de [on côté refufa aux Genois de leur mettre

entre les mains les conjurez, a: donna retraite à
l quelqucsuns d’eux dans des terres du "Un!!! sa
mannite humeur alla incline il loin , n’ayant reprcfenté rem: des chofe: au Confeil d’ fpa ne. il
fut mure qu’on y fit des pro’ ers d’attaquer le que

0mm conjointement avec lu , de le partager enfaîte a: deiuy donner toute a par! u’ii voudroit,

Dey que l’unique but du Coufeil flingue-fun
arreûerdanstn party ce Prime. qulfe «panoit

«le-ces une: «flapi. arde en vaines drames.

’ - il 1 teint
.)
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8: quoi que ce ne fuirent nullement les veritablesv
intentions . uy du-Roy- ny de. fer Minillres 5 ncantmoins désqueles Genoisen eurentlc vent ils enfurcnt extremement indignés , de en firent paroiitre
particulierement leur relièntiment, lorfque le Com- - .
te de Monterei parant pour allerà Rome en qualité
d’AmhallËideur,. s’arrelta quelque tempsa Genet.
où afieâant des aparences de fuperiorite’.. il s’ingera

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

ent eiic pour la Monarchie d’Efpagne, avoit beau-

coup rallenti’defa vigueur. 8: que la veneration
[qu’on luy avoit portée jufqu’alors, citoit entreme-

ment diminuée en Italie. lls firent enfuit: des de-crets’pqui releverent infiniment l’éclat 8c l’honneur

de leur. Repbulique.
D’un autre côté, il fambloit qu’il y coll quelque

apparence d’accommodementdans le Mont- Ferrat 5.

au moins le fait: du GouVerneur de Milan pinailloit
fort abbattu par toutes les diflicultcz qu’il avoit rencontrées: Sur tout. parce quel’Empcrcur accompagné des Minimes du l’apeôc de ceux dcs- Venir

tiens, protcfloit tout haut de ne vouloir entrer

dans lacaufe duDuc de Mantoue. qui: parla voye
delanegociation . 8: puifquele Gouverneur deMiIan avoit attaqué le Mont-Ferrat ,. fans en avoireu
[on confentemcnt , il ne fe croyoit point obligé de
l’ailiiter deiès armes. Mais l’authorité des Minima

Efpagnolsprevalant fur les raifons que les autres al.
leguoient, on appritque l’Arrnéequi citoit en Suabc, s’approchoit de la SuilÏe: ce qui donnoit une
extréme jaloufie aux Cantons. ’ lefquels fiircela af-

fcmblerent dcfrcquentes Dictes. On entendit dire
depuis quele Comte jean de NaiTau venoit en qualité dc Commiffaire Impcrial prendre poilèflion de
Mantoüe, du Mont-Ferrat 8c de toutes leurs dépen’ clairets. 8:3ch grinçât. ne langer au Duc qu’une

- .I..’v,kilPuis
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peufionfirlfifinte pour fan entretien annuel ’. a: quel- I au.
ques chambres dans le Palais. Cela fistregardé com-

me une dedantion de Guerre; carcamme on avoit
prevû que le Duc ne pourroit s’empêcher de contre-

venir àde pareils ordres, on voyoit bicoque l’engagement dunnomde l’Emperenr se de l’autorité

lmperiale attigeroit la Guerre modificateur. un;
y eaoihon tel smalt prepsré ueMontenegto, ni»
faifoit dessourfes demie Cœrgonois. s’ensuit rogna

«ripaton de Caneto. a: avoit aheurter tua-Garnifon dans Caltillone, afin de tourmenter le Ducde
Mantoüe . and: menacer la Republique de Venife.
Le Duc de Mantoüe voulant de l’on côté montrer

«qu’il citoit-capable de faire. fit des courbatu
le Cremonois. Mais par une refit-rien prudente in.
geant u’il étoit mal-à- topos de provoquer (dans

le de du de faire des rasades l’eukment ) cent
qu’on ne :pouvoitarreûerpasln force. il rapellafes
Troupes . 8: litrendre ceqniavoit-eaé enlevé. ce

Princefe trouvoit dans une itoysble paliure, le;
Armées d’Elpagne citoient ans les Mats. cella
de l’Empereur y alloimt tomber , &lesl’ecoursqu’il

pouvoit attendre. étoientéloignez. au pourqnoy
ilavoit enwyéjuan FrancefeoGonzigne enquslité d’MnbaŒndeur extraordinaire à Venilè’ . 8: de-

mandoit inflamment au Repnbliqne qu’elle l’ailiflnfi de fes confeilsôc (leks [et-ours. Le Senat l’ex.

bottoit à refiler «nuitamment. aux fefdrtifiapar
de meilleures efperances. Il luy promettoit qu’il deffendroit [acaule dans toutes les Cours. de l’Enrope.

en falunant (outilloit; en luy rendantde bons offices. à: en attenùnhjnela Repblique pull: fe de.
dater y quand elle feutroit: appuyée de la France.
Elle luy permettoit cependant de tirer toutes fortes
de commoditez «un. Ellatr. des Gens de Guerre.

des Armes . se incline des Vina, en" un tempe
Qu’une grande quinfi ordinairemth l’a.

a I J Vint:
j

J
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l’avant censier: de beaucoup de calamina mm-

toit generalement toute l’italie. .

Le Duc de mimais: f: voyoit accablé de foins.

qui bien loin de diminuer. augmentoitutde jour
enjour 5 Naifsu demandoit que l’on remit entre les
mains les Citadelles du Canal dt. «in Mantoue. afin
d’y faire entrer Garnilbn dela par: de l’Empereur.

pour les garder alleu tout le relie, conformément
aux Commillions deSa Msjelté llnperiale. Charles
effaya avec des paroles pleines defoûmiiïmi des’en:

excmpter. il offrit mefme pour témoigner fun refpeâ de faire entrer les Garnifuns de Ferdinand en.

des lieux de moindre confequence; mais celane
fervit de rien. Le Cornmiiliure rebuts toutes les.
offres qu’on luy fit. 8e reluis un terme de douze
jours qu’on luy demandoit pour tout delay . afin de

prendre sourcil. Defnrre que le Duc fut contraint
d’en appellnr à l’Emps’rnur mieux informé. à: un

cas que cette voyc luy full fermée . d’en sppeller aux

mon de l’Empire. Sur cela NaKau fe retira a
Milan d’où il envoyoità Mantoue diverlësailignaa.

dans au Duc, sui-quelles il taillât réponfu par fois
en termes fort refptfi’uenx , & quelquurfoi’s suffi
avec des protellations qu’ilfedéfendroit, s’il alloit

attaqué. Le Ban lmperial le diiferoit nant mulon
a: Ferdinand alloit arrêté parla confideration de
l’lmpcratrice , a: par les cilices du grand Duc de
Tofcane. Ce Prince étant encore jeune, alla vilitu

* le Pape. k enfuit: vintl Venife. ou il fut 10868

i regelé. ôtant: pailladinsla Gourdel’âmperenr.

v Il citoit bandoup plus indican Duc de. Mantouï
defe defiendlc pur lemnyhule’la agréation.
«faire rubaner. plus IMQWËÜÜG Armée. *l a4

v0": iufiu’ulors entretenu dans le Mmtoüan il.
mille cinq cens hommes de pied . à mille trois cens.

61ml": un psyeayant manquétoutâ coup. les
Étrangers s’étaient délustriez-k. s’hitoient,*rniruu)

- w S à dans
Q.
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clans les tarifons des Païfans- Charles arlemoycn 16:8
d’Ottaviano Vivaldîni demandoit de ’argen: aux

Veniticns. les prioit avec des infimes fort puma,
tes de joindreà res Troupes cinq mille hommesde
gied a: cinq cens chevaux, a: s’oEroit avec leur:
orces pintes aux tiennes de faire entrerdu (doura
dans Cazal, de finir bien-toit la guerre avec reputation , a: de prelervegrr ce moyen le Montferm.

Inn inerme tempe le antciian.
Le Comte d’Avaux a: Guron, dont l’un choit
Ambaflideur de France à Venife . 8e l’autre exprellë.

ment envoyé en Italie pour refaire de Mantoiie,

promettoient au Sent de la punie cette Canton.

ne une entiere allillance. llal’afiëuroient mefme que

le Roy viendroit en perfonneauŒ-mfi quele Sic e
delà Rochelle feroit achevé. Tous deux enfeu:
reprefentoient que files affaires du Duc (e ru’inoient

pendant ce temps-là. faute de recours , a: que Ca.
a] Te perdill’. tout ceux que l’on pourroit donner
enfaîte, feroient inutiles. Mais le Seau û: défiant
ne les François n’euifent toûiours leur ancien cielz

in , qui efloit d’engager les Venitiem en une guerre contre l’Efpngnc ( afin qu’il: piaffent s’exemptcr

eux-mefmes d’en venirà la rupture aVec cette Cou-

ronne) remettoitâ prendrelèsrefolutiom ladin.
a la venuë des Troupes de France. aufqucllec il pro.
mettoit de s’unir infailliblement. Le Pape elloit
dans ces mêmes fendmens. afin-d’encourager la
François de alabandonner point l’ltalie 5 a: ayant
envoyéà l’EmpcreurG: aux deux Roysdcs Nonce:

extraordinaires, pour mettreleschoiës en ne och-

tion, armoit à: fortifioit (ce frontieres. à: ililz
(cita la Veue du paîsde Modem; non fan! exciter
les foupçous 8: les plaintes de ceDuc. un Fort qui

fut appellé de fan nom le Fort Urbain. i

Les Efperances du Duc de Mantoué ayant e06 ra-

nifes jufques au fugcez du Sicgc de la Rachat:
i .0

]
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laquelle citoit fur lepoint- de tomber .r on voyoit.
clairement que d’autant plus que les Aultrichiens
avoient cité aile: de l’embarras des Armes de la Fran.

te, d’autant moins le (croient-ils de cette conques
ne. Déja let François commençoient à le plaindre
hautement des troubles qu’on avoit rulbitez en Italie. 8: dans]: deil’ein de faire les derniersaeiïorts-

pour deEendre le Duc de Mantoue . inlay! promettoient delever des gens 8: de l’argent dans leurs E;R’ats. Enfin au nom de ce Duc de par le moyen des de-

niers qu’on leva dans les Terres de France , douze"
mille hommes de pied , de deux mille cheVaux avec:
il: Canons furent afiëmblez fausle Marquis d’Uxel-

lès, pour pailèr les Monts; 8c aller au limeurs de
Mantouë. accompagné des Troupes commandées:

prix: l: Maréchal deCroqui. Gouverneur de Dru.in ..
Cette expedition qu’on nageroit au de là de ce"
qu’elle citoit en elfe-t. félon le genie prompt 8c ve-

hement de cette Nation, Îqui regarde toujours comme une chofe faite cequ’on-fiit’qui le fera,- donnoit’

fuie: de croire. unie Duc citoit deja fccouru. En
Italie on eüoitfu pendu entrel’queranceëc la crain-

te, &au feu] bruitdece-Îecours, Çonçales embabua (es Canons . 8c tenoit tout preparé pour lever lé

le e de aux. ’ .

au": le mefme temps,cro’ant"diliiper un fi grand
nuage, il’rendoit mille foumiifions au Duc de Sa"-

voye, .luy-faifoit une infinitéde belles promefles;.
8c fur cela Charles Emmanuël croyoit eilre arrivé
au point qu’il avoit tlnt defiré, .d’étreil’atbitrc de la

Guerreôt dola Paix. Il avoit d’autantplus de fujet’
de.fe l’imaginer... queeles François. en luy deman-

dant pariage. luy. faiioient les plus grandes carrelleri&.les plus belles propofitidhs du «monde, dont le
libertétx la ricbeffé des Genois faifbient une confit

tableautin; Mais le Duc le relTouvenant de la

fi na:G
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maniere dont il en avoit un! avec le Cardinal de 16a8

Richelieu , 8: craignant lerelÏEntiment de «Minifire, demanda. du temps pour répondre» ou plû-

roll pour fa fortifier. St pour mettre des Garnilbna
dans le: Places. Enfuite ayant receu quatre mille
bommesde pied du Gouverneur de Milan . il refufa
lepaffage qu’on luy demandoit; acier Françoisef-

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

lit marcher droit aux Ennemis lePrince ViétorAp
medée, qui battit les premiers Efcadrona qu’ilreno
contra. Toute l’année du Marquis d’Uaellea feretiraapres cet échec . 8: en»: retournée dans le Dau-

phiné, r: débanda, la fureurFrauçoife ayant ellé-

refroidie a: rebutée . parceque les vivres avoient.
manqué ra les deniers pour la paye, qui citoient
maniezpar des eus qui en vouloient profiter, cules
déparler incon dérement. Les Venitiens cabinet-

mes ne voulurentpas accorder la requene ne leur
fit le Duc de Mantouëdeluy donner panage orienta.

terres. afin que traverfantle Milne: avec quelquea
troupes de Cavalerie . il il! pût joindre aux FHDÇOÎI t,

ce que le Scout ne jugea pas à propos. d’autant que
l’executionen citoit diflicile . et qu’il ne voyoit pu
que cela.pût fervirà autre finqn’â obliger par ce

moyen la Republique à fe declarer , nome on a-.
Sait dilué de. l’obliger tpluiieurs-fois. Mais le Duc-

de Mantouë ne pouvant airefubfiilerû propre maiEn . bien éloigné de pouvoir faire fubfiiler unearDéc, la Republique qui en avoit efle’ requife par»

leMarquis de Pbmar au nom de ce Duc par formedepitié, qualipluquue de faconrs ln donna vingt.
mille écus. de avantla En de Yann de? (brumes.
beaucoup plus grandes-,.afin qu’il pût maintenir fa.

.Mit.
garnirons.
pdans la glus.vandgjoyc du inonde. 8: le
Charles Emmanüel apré; avoir chaire les François.

É.

J

d

Gou-

44. HISTOIRE ne en

Gouverneur de Milan mefioitencon plus aile que
luy. Celuy-cy croioit déja la prife de CazaI ail-urée;

a: devenu jaloux du Duc. qui le rendoit mainte
decette partiedu Montferrat. qui devoit àppàtte.
nir au Roy Catholique , envo a à Nice le Comte
Jean Serbellon avec quatre mil ’e nom mes de pied .

qui prit cette Ville en quinze jours. Ce fut après a-

I en- voir fait jouer une mine . dont les Habitat» furent

tend le li épouvantez qu’ils contraignirent la Comte de
Comte Grammont qui citoit dansla Place avec trente-qua-

deGni.

tre François commelny, 3 quelques Montferrains.
de capitulerSt de fe rendre. Mais d’un autre coté

ceux de Canal profiteurs: de cette diverfion, que
rallentit fort le Siege , et fc terrirent de ce temps-là
pour faire la recolte . a: pour faireemrer des provis
fions dans la Place. Gnron y citoit mm entré afin
d’encourager les habitons En la Garnifon au nom du

Royde Franeeàfe bien defl’endre. Les Nonne du

Papeeltant arriqu Camp. propoiërent une fulpenfion d’armes pour quinze jours. pendant lefquels l’Infante Marguerite entreroit dans CazaI,.où

l’on pourroit negocier quelque accommodaient.
Mais le Gouverneur de Milan ayant foupçonné qu’il

ratoit quelque machine des Savoyards cachée la.
«(Tous . afin de retarder la prife de cette Place , pretendit faire entrer "ce l’infante une garnifon Impe-

riait! , mais cette negoeiation fut rompue. Le Grand
Duc de Tofcane retournant de la Cour de Vienne.
s’aboucha arec le Prince de Mantoue. en un lieu
appelle Moderne, qui elt une maifon de plaifahce
furle Lac de Guarde. llluy propofa une’change de

les Efface de Montfemt. qui eiiantenviea desplus
piaillions ne luy couroient que des troubles , de la depentu: de l’embarras. Mais les Efpagflols n’ayant
pas voulu donner en échange l’équivalent, «il:

propofition n’eut aucune fuite. *

La negociation ayant donc calma force . Gon-

r kgales
.

nerveuse Venue. a,

qalesrenforcé de nouvelles Troupes. refoitextre- 16:8
ruement Canal. auquel il alla enfin es vivres &le
moyen d’y faire entrer du (écouta, en a (aima:

de Sonatine. de Rollignaoo. de San-Giorgio, à

d’autres poiles qui étoient fur la Colline. Neanmoinsla plae’efe «fendoit vigoureulëmnt par à
frequnntea Entier. dans l’une efquellea le M nia
de Beuvron Gentilhomme François. qui s’y oit
jette on qualité de Volontaire fut tué, apréa avoir
donné despreuves d’un courage lingulier. à dans

une autre le Sergent Major Luzugo Ballon. Ce-

luy-ey ayant un? parme Ennemi: le milite
Spadino. s’avan avant orle ddfeindeluycou-

perlateûe, qu’i ylaill’aluy-mefmelavie.
Le Marquis de Rivara confideraot que le lémur: à

fait difficile. a: arriveroit fort tard , a: prevoyaot que

la conforta tien des vivra pourroit rodoir: Canal)
l’ennemi en fit entrer ode quantité dans la Ci.

radelle, aeexliorta les b itansi diminiierlcsleurs

ce qu’ils firent. en quoy ils donnercnt de grandes
marques de conflaneear de Edelité. Mais les allie.
geans n’eûoient pas moins à l’ellroitque les alliegez.
Car cetteanoée les rivieres s’étant débordée: dans

toutel’ltalie. il y avoit en une lipetite recolte que

la faminey affligeoit tout le monde, a: particulie.
renient le Milne: , dont tout ce qu’on pouvoit tirer,
citant employé pour l’armée (quo’qne ce ne fait

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

fendu qu’on ne fifi point de traîtres de bled en Pro.
vence: Le Duc de Mantouë avoitfermé les palragea

dela riviere du Pô, agies Venitiens qui fouEroil-nt

beaucoup deleur cette, ailloient foigneufemmta
empefcber que les grains de leurs pays ne fuirent
tranfportez dans le Milanez. Sur cela le peut peuple
de Milan a’eonportaa quelque ledition , ce qui oh- figea le Gouverneur; d’y remedier , a: de fedifpîgc,
en

I

d

4.6 HISTOIRE’DE-LA
àleveflc ’ficgc de Cazal , lorfqu’cn ce mefme-tcmpr

son eut nouVelles que quelques vailfeaux de Sicile
vchargcz de Bled citoient arrivezà la rivierc de Genos, ce quidonoa moyen defubvenirpiua aife’mcnt
à la neceflitié prenante.
L’Evefque de Mantouë qui étoit à’la Cour de
Vienne , pour détourner l’effet de l’Edit de l’Empe-

rcur . ô: les confiequcnces rigoureufes qu’il a accon-

flumé de porter avec luy, propofoit que pour ratisfaire à l’autborité lmperialc. 8c pour contenter
Guai’talle, on aflignallàcc Princcquelques Terres
du Mantoiian. &quc’cependant on fifi une fufpen.
fion d’armes , afin de moyenner quelque accord

avec les Savoyards. Mais les Miniilresi Efpagnola
éloignant toute forte d’accommodement , poutrercnt l’Empercur à faire de nouvelles intimations à,

Charles Gonzague, qui furent portées par le DoCteur Foppis Confeiller d’Eilat. lefquclles contenoientquc le Duc danslc terme d’un mois feroit ce
guiluy citoit ordonnépparLlc -Commiffaire lm perial.

Le Duc de Mantoue pour gncr temps. a: pour
nicher nom qu’on cuit ne que compaflîon de l’e-

fiatoù il citoit, envoya ePrince de Mantoue, [on
fils aifné àVienne , pour rendre les rcfpeé’ts à Ferdi-’

nand. &pour offriroutrecclade remettreCazal 8c
1c Montfcrrat entrelcs mains d’un Prince, auquel
fou ereôc luy puiTent prendre confiance. Qu’on le

gar croit au nom de I’Empereur, qui y mettroit
Garnifon pour quelque temps , danslequel l’affaire
pourroit ellreju-gée. pourveu que les Savoyarde 8e
les Efpagnols en ufachnt de mefmc à l’égard deslieux
dont ils s’étaient rendus maiilres. L’AnibalTadcur
d’Efpagne s’oppofa autant qu’il put , âla reception-

de ce Prince , quiàpeine fut admisà la prefcncc de
’i’Empereur. Mais bien qu’il ne retirait pas beau-

coup dclfruit de ce voyage. neanmoinson approu-

va fort Je procede du Duc de momie; 8: comme

il

o
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îl-avoit’ fait de fou collé tout ce qu’il mon": obligé de ma

faire pour le refpeâ dû à Ion Souverain , le: mauvai-

lès intentions de le: ennemi: parurent plus manife(lement, a: l’on vit clairement où tendoient leur.
vcritablesddreins. En effet, ilfutrépondu au Prince de Mantoüe que Caul lèmîr gardé au nom de
l’Empereur par uneGarnifon d’Allemanda. qui faifoient laguerre fous les «feignes d’El’pagne. Ouefi

Majcfié imperiale entendoit que le Gouverneur de
Milan retinlt les Terres dont on s’eftoit fifi. à nî-

fon des pretentions du Prince de Guaflalle, arque
les Savoyard: garderoient ce u’ils avoient pria en
vertu de leurs pretentions , in qu’à ce qu’un accord
ou qu’une Sentence s’en enfuivxfi, pendant lequel

temps on fufpendroit les attaques dans le Mantoüan.
On découvroit aifémeut que lebut de toutes ce:

propofitions citoit de mettre les Efpagnols en puf»feflion de Canal , a: de dépofleder le-Duc de Mau’toiie du Montferrat: Surquoy’le Prince ayant répondu qu’il n’avoir aucun pouvoir pour cela, partit
de Vienne fins rien accorder là-defl’us 5 ’Œquue
l’lmperatriee luy cul! confeillé de mettre aux pied:

de "Empereur-tous lès interefis. à. defe foûmettre
à une autorité à laquelle aluni-bien il ne pouvoit re-

filler . afin neanmoins de donner le temps aux

François de s’appliquer aux affaires de l’ltalie. le

Duc de Mantoüe ne voulut pas-rompre abfolument
llanegociation. Il paraîtroit porteà faire un échan-

ge, a: le Nonce Scapi negocioit une afiëmblee à
Plaifancelpour cet effet. Mais Cordoüaqui n’y voulut pas confentir, dit qu’il n’avoitd’autre pouvoir.

que celuy de reduireleIDuc-de Mantoîiei rendre les
refpeas, qu’il devoit à l’Empereur. Sun (tu?! il
luy offroit de grands avantages , en cas qu’il voulufi

mette Cazal entre fes mains. q
A Le Duc de Mantoue pour faire connoillre quel:
Iguerre que faifoit leUGouverneurde Milan n’avait
pas

I
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as pour veritable but le zele de l’authorité lmperiae. que ce n’allait qu’un retexte. 8c qu’il efloit

aufli zelé lmperialille que uy, envoya aux ailiegez
uelques Eflendardsavec de: Aigles. afin qu’eüant
âéployez dans le Château . dans laCitadelleôt dans
la Villeils fuflent caul’e que l’on portait le refpca:
qui citoit dûà l’Empereur; Mais Cordoüa ne voulut
pas les billet pafTer,

Pendant toutes ces negotiations Cazal fubfil’toit

toujours , a: chaque jour apportant au Duc de Mantoiie linon des avantages, au moins de grandes efperances; la nouvelle après laquelle on foûpiroit tant.

vint enfin . quels Rochelle efioit renduë. Le Roy
d’Angleterre n’avoir pas manqué de faire les derniers

efliorts. pour foûtenir cétte Ville; quoy qu’aprés

la mort de Bouquiucam (on ardeur guerriere cul! me
beaucoup diminuée. En effet. la troifiéme Armée

Navale des Anglois que commandoit le Comte
d’Emby, elTaya de nouveau d’introduire du (cœurs:
mais les François s’y oppoferent qouragcufement. a:

la Digue fut deifenduë contre diverfes attaques.
Enfuire il s’cleva fur la Mer une furieufe tempelie.
qui fracalTa les Vailleaux Anglois, 8c qui épargna
la Digue: de maniere qu’il fembloit quele Ciel confpiraltàla gloire des uns,&àla deliruâion des au-

tres. On remarqua mefmc que les marées, qui ont
accoullumé d’eftrc plus vehementcs au moisdu Juil-

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

venir à bout de (es defl’eins , après avoir fait une

Trêve de uelques jours , pour pouvoir le retirer
avec une p us grande (cureté , s’en retourna , a: les
Rochclois ayant confit mé tous leurs vivres , 8c mangé les choies les plus files, afin de pouvoir fubfifier,
ne voyant point d’apparence de fecours , le rendirent
à dilèretion le a: d’0&obre , aprés avoir fouffert
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zendantle Siege tout ce que la conlhnce& mefine 16a!
’ defefpoir ayent jamais fait foulfiir. Les rués en

fioient pleines de corps morts. &on euh pria cette
Ville pluma pour un cimetiere que pour une demeure d’hommes vinas; Lemqniefloit refléen

vie efioient moribonds. 8: leur: co comme des
fquelettes. moins propresà honorer pompe d’un
Triomphateur. qu’à fervir à une pompe funebre.
Le Roy ayant ordonne qu’on nettoyait cette Ville
deux jours durant. a: qu’on retiralidefon pafl’age

k les morts a: les mourant. y entra folernnellement le premier jour de Novembre. à] rétablit
le Service Divin. llpardonnaàtoua, &leur donna
àtouslaliberté . à la refervedelamerek de la liseur

du Duc de Rohan . qui par leurs exhortationsat par
leurs exemples avoient retardé lareddition de la pla-

ce. Onjugeaà’proposdelesarrelter. nouant pour
les châtier . que pourconvier parla le Duc de Rohan
àl’obeïflance.

Le Roy oit: à la Rochelle Tes Privileges. il fit abbattre res murailles excepté du enlié de la mer. ne
biffant à cette Ville quela reputation d’avoir elle
tres»forte. 8c celle d’avoir foûtenu un Siege tres-

memorable. il et! vray que dans le Confeil Royal.
il fut affin long-temps débattu fi l’on confineroit
cette place parle moyen d’une puillinte garnifon.

pour tenir par làles Huguenots eux-mefmesenbri-

de . 8: pour reprimer en melon-temps le: Ellrangera.

Le Cardinal d’abord n’clloit point contraireè cet

avis. 8e defiroit en avoir le Gouvernement. Mais,
ayant pellets-é quele Roy. auprés duquel il n’avait

pas encore cette authorité . quel: temps 107 du":
depuis en recompenfe des heureux fuccez des Chofesqu’il propofa. l’avait promisàToiras. ilchan.

geade fendaient. a: aima mieux la voir par terre
, qu’entre les mains d’ull,")ltl’6- Afin de porter le Roy

113M.
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àqtte refolution, il fit remarquer l’importance k
la place par la peine qu’on avoit eüe à la prendre , à

Je peril qu’il y auroit de retomber dans k8 pueraient

,inconveniens, fi les Gouverneurs fe maltoient
contrefis Majelié. Il remontra que limage. qui eaoit limé fur lamer. .8trqu’il avoit fait achever de

fortifier pour la fureté des marais Sains. pourroit
[up léera celle-cy. Enfin il fitentendre queladimormon des muraillesde la Rochelle. pouvoit pafÆerxpour le plusgrand trophéeôt leiplusgrand avan-

tage. que pouvoitapporter cette Viâoire. h
Bar ilaprife de la’Rochelle. quepeu «gens»

avoient crüapoflible. a: quiavoit donnéde la
Jie à beaucoup d’autres, les Confeils du Cardinal

matirent encore plus de credit. Le Roy luy en atztribuoit.publiquement tout l’honneur. , vlecombloit

daguas. &fa faveur citoit telle, que les Français
qui avoieotlpourlluy une grande veneration. luy

refageoieut de plus and: honneurs encore. a:
’Italie mettoit les e perances -dans.le feulri’euurs

qu’il luy procuroit. Mais lieurs dansle Confeil
Royal s’y oppofoient, 8e noient queles Troupes
citant fatiguéespar un fi long Siegeril n’y avoit
,point d’apparence de leur propolër un voyage qui

huiloitextremementlong. (Œepourle faire. il fau- ’
droit traverfer mut le Royaume. &Vfurmonter les
infliges eilroits 8: difficiles des Alpes , où il fautoit
des Ennemis qui les defendroiwt à force ouverte.
ou par des embufcades. Que I’Hyvers’avançoit.8c
qu’il elloit impoflible qu’une Armée pnfi’afl par les

neiges 8: fur les glaces .3: encore moins les CanonsQu’ll cit vrayque la Nature de ces Montagnes fi i
.gfpres. avoit ellégutrefois vaincuë-parl’Art. mais l
que l’Artà coule de la faifon clivoit-vaincu à Ton tout

parla Nature. (mil fallait ajoutera ces difficultez
«les force-sût les armes desSavuyards. qui ayant pû p
dans le milieu de lMéi’ppguflbr-l’anmée du Marquis p

i .dïUxtil-
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("halles , pourroient bien mieux fermer leu 1638
Mages dans une mon ou toutes choie: combattoient pour eux. on: la.Provincesvoifinea de l’ita’ulie citoient infeâees de pelle. arque l’Italie elle-

mefme n’ayant point de , les peuples mon.
l’oient defaim. A quel propoIhanrder. goûtoient-

ilr. une Armée uivvenoit de vaincre laRochelle.

ou pour mieux ire. pourquoy expofer les une:
ceux qui avoient battu lesAnglois. a: les livre
non fiukmentaux combats. mais il: peflek ila
famine.- Qu’il eftvray qu’on avoitdompté l’Oeean.

repolie l’ennemyat chamelon rebelles; mais que
des Soldats qui avoient fait tant de belles tétions
meritoient d’autres recomponfèe, que d’elle coma
dansa-une mort certaine delà la Monts. Qu’ilain’

toit incertain a Canal pourroit attendre un nui
ion «me quele demandoituneteIlË-marchest
fil moralisait-pendant qu’on penctreroit dans Plus.

lie, gilne relieroit plus qu’un honteux retourna
recompeniê de mode-fatigues. Qu’il valoit mieux,

puifque la mon le demandoipk donner du loi-r
8! prendre-du temps. pour oblèrver lucarnes):
des chofes.’ se pour secouoit": les [ensiment de.
minimisations . «afin de voir enfuit: cequi feroit
lapins avenbagehæde lamgotiation ora-des ormes.

flood difcoumvenôient Moindre les inter au.
larmes des deux Reyvts fur ce que e Roy avoit
quelque Peu d’indifpolîtiou. Elles s’écrioieotrqug

le Cardinal non content d’avoir tenu long-temps
à Majeflé dans. les marais de lalllochelle . de du.

fait il grofierktfipefintdevlasmen . émulsifiiez,

infirma froide: au; .ineommndisoz des fluer.

ælufieuuethoieiicaieœe ’ùnfivnent, qu’avantpo
d’engager leur; forées ailleurs, il fallait canula":

hPaix avec lesAngbis; caron .fqavOIt que imbu
de Rohan tenoit desplaces 8c destroupea drink
Languedoc 5 03e p sur gindres .à.entrepâtndrç
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. davantage . le Duc de Savoye offroit d’entendre:
.le Dauphiné avec une armée. a: queles Efpagnols

luy promettoient leurs alliflances. Que du Claufel
citoit allé à Madrid avec l’AbbêScaglia. &.qu’ils

citoient convenus avec le Comte Duc d’Olivare’s;
que l’Efpagne donnant de l’argent. le Duc deSas

voye feroit fi bien fan party, qu’il entretiendroit
lauGuerre en France. Maisàcaufe de celanmcfmc.
Richelieu qui avoit éprouvé, plulieurs fois , que

quand on entreprenoit de grandes choies .1 elles
réunifioient encore plus grandes. qu’on ne r: les

citoit proposées, infinuoit au Roy le mouvement
defe .vanger des .Efpapnols. tant à caufe des in) ures
paillées que des.oiïen es prefentea, v.de.les faire re.
pentu desfecours u’ils avoient promis aux Huguc.
nota . de.foûtenir: ajuliecauli: d’un Princené dans
RanRoyaumeî. .de racheter l’Italieprle lîoppreflion’

I prefente. 8c de fatisfaire aux moflâmes inflances
du Papeôe des Venitiens. mil voyoit bicoqu’on
oppofoit au recours de Carol la difficultéde peller
les Monts, celles de la faifonôc Celles qui venpinnt
de la part des Ennemis; Mais,qu’il répundnit ficela.
qu’il nîy avoit rien d’impoiiible à; la valeurlsle Il
Nation . à la grandeurde courageuni ’âallbonheu’r
d’un Roy fi remply de pieté. Qulaufliraoü qu’on

auroit misle pied dans l’-ltalie . JesPiincrf fardoch-

reroientôt prendroient party; Que ceux galibot
accablez fous la crainte prefente. qui déplorent en

Jeeret leur mauvaife fortune. foroientlus premiers q
à fouhaiter la liberté. -&â tafchfl’ldorbmprelleurs
chaînes. (me les forces de Charles ’rEmihanüel n’é-

taient pas airez nombreufes .poueos’oppnfer imitons
lqendroits par oùl’on pOu trait pua-oral), travers des

Montagnes; 8c fi les Troupes Efpagnoles vouloient
f: joindre avec elles. il-faudroit lever. le Siege de
Cazal. Qu’ainfi la renommée. (il commençant à
publier l’arrivée du Roy .rnpœjoit vaincu; à?!

.,vuJço
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Mon de ûng. a: fans combat; Mais quepour- :628
tant on ne pouroit venirà boutderien fanais prefence delà Majeûé. à coure du genie de la Nation

Françoiù, qui comme elleentreprend avec ardeur

les chofesr ferefroidit promptementaufli, quand
elle n’eût pas animée par la- venë de fou Prince.

Qu’il conduiioit le Regiment des Gardes. qui et!un Corps compose de Compagnies extrêmement

aguerries a: fideles. Que la Noblefle mentirageuiè 8: tres-leûe le fuivoit; Que l’on confinoit
l’obeïflince a: la difcipline; (n’en ronfloit tourtes fortes d’incommoditez; Qu’on furmontoit les
dan ers si n’ont gnost’ des batailles, k qu’on
vagit pou?- ninfigdireà bout de l’impofible; fur

tout quand le. Roy en-perbnne difiingnoit luymefme le courage d’avec la lakheté,- au devenu le,

compagnon des fatigues &des persils, couronnoitl
la veritable vertu’avee des louangera des recom-

penfes. (me la Paix citoit prefle de f: faire avec
BAngleter-re. 8: qu’on ne pouvoit trouver aucun

moyen de mieux atelier les Huguenots. que de.
fiire approcher l’armée del’ltalie, c’elld’dire vers.

le Languedoc, qui en le Siege le plus fort deleun
niellions 8e de ces Provinces. furlefquelles ceux
de la faâion Huguenotte joints avec les Efpagnols
&les Savoyards , faifoient le fondement de toutes
les broüilleries. Enfin . qu’il s’y rencontroit une. .
d’avantage a: de biénlëance, que deformais la-ne.
milité obligeoit à fixiste-les cool-cils qu’avoit’di-.

au la mirons ,

Le Roy enniirntit à faire cette comprile. a: à

rallier en permutiez ayant goûte’deformais les plais
fifi qu’apporte la Gloire par les fuecez’qu’il avoit.

05ml"! a il en defiroit de plus grands . 8c avoit naturellement une forte averfion pour les Efpagnols,
hune grande palliois de les reprimer. lie-Cardinal
guivoyoir quelesaEaircs n’elioknt’pas arrondir.

’ C 3 , posées,
I

f4»
HurFollE une: r
posées» de celle forte qu’on ouZ pua verdir à? ne»
guerre ouverte encre les deux: Couronnes y alloitpourtmt d’avis qu’on) allait en Italie, profité d’une

forte enviede r: voliger de Charles Emmnüol 83
d’efloigner pour flan propre luterai! les-Roy de Pal-v
ris. Ca? c’eltoitlàoùzfe fabriquoient murales mai-

cllines de bCour, a: ou particulièrement. le: Reicms avoient toute: leurscaBalet, qu’on ’ne pouvoitmieux abbattre qu’en «mufle Roy, éloignés: ce;

cupé dans les [blasât la guerre pour mètre feulle

Mailtre ; a; le gouverner comme il lui plairoit; .
La Saludie fut embyé devant: en Italie pour f
faire fgavoir la marchedu Roy. afin d’exciter le.
Princes à à dodiner,- 8! à alunir Ienlbmble , puifgœ
le Roy de France me unepuiflbuœAnhéo s’appmr

choit des alpes. 111;: fraya limitative 57 Varia;
qu’ll trouva dam les-orpin la narine difpofitionv

que le Sam avoit fait dirent. lequel aptes avoir
exalté la generofité du Roy, 8:13. prudencedefint
premier Minitre, par des loünnges emmrdimî-t

tu. luy augura un heureux mirage des Alpes. au.
flaireur: que des que l’Armée de France les auroit!

parsecs. il concourroit aux deEeins communs. à
fourniroîtla troifiéme partie des forces, que le Roy.

croiroit malfaire: pour cette entreprife.
Le Duc de Savoye employoit divers arrificeslîour

empefcher cette intelligence 8: ce concert; l Îlflouoit aux François par des moyen: fiente. que:

la Republique ne parfait qu’ils em un. :651
de les biffer. feula aux mains avec les Au flemme;
&aux Venitiens. qu’ils r: refouvinlfent de ce (gui
fêtoit palle dans l’affaire de la Valtelline . 8c de
l’ancien (hircin des François, qui efioit de les oblis.
ger à rompre avec l’El’pagne . fans fe mettre en de--

voir de les feconder. .

Mais toutes ces rentavîves ayant du inutiles,
Cordoüa fe trouva carénage»: enhardie; en

" . ceux
u
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en: de Cazal animez par l’efpennce du liteau las
prochain. faifant une refifianceeucore plus and.
qu’auparavant, fou Armée qui efloit fort a ’blie

neluy permettoit pas d’aller avec Charles Emmaniiel s’appeler au inflige des Alpes. à de continuerle Siégoen mefrnetemps. Outre cela. ilco.»

fideroit l’efiat prefent des chofes, le Milne: a.
posé. les fujettpeufatitfaiu. les Place: dégarnies.
es vivres en am: petite quantité. l’argent a les

profilions qui manquoient. La vairon dece mauq’uemênt d’argent venoitdeeeqoeeette année Un»

ruée Hollnudoil’e foualecommaudement de Pierre

Van-licitas Admira] . s’étant «and: du" les
mon de l’émerique , avoit pria flpfû de "(le
de Cuba la flotte des loden componée de vingt

mais! , qui portoient en Magne les Trac
5re tire-n de ce mon Monde. ce. mon;
Cordoüa aprè-s’efiro abondai à Davis avec liai.

nu a Manquer , avoit expedié en diligence

des Courir" à Madrid ,. pou animde mon.
anima: de n°119030! Écoute; à à Vietnam

recevoir des affiliamk du rufian. Vivant que
les fecoura d’EQagM ne pouvoient arriver a! à

temps, il avoit mis fus principales aimance: dan
l’Allchgne , où la puiffance de Ferdinand sans.

mentoit de ion: en jour. a: ou il [ambloit qu il
aïeul! plus rien à attendre de il fortune.

Cette mefme année Tilly s’était empan! do Von-

«ne: de Staden . &il nefe trouvoit plu: rien qui
wifi refilter , hart quelque me qui tiroit à (huché
de la Mer qui l’environnoit. ou qulque Ville qui

ayantun Père, avoitparcemoyen myorItPOG!
Ferdinand encouragérecourt.
par de fi» heure!!!-filma.
mevoirdu

entreprit des chofes encore plus «sans: llfemit
dans l’efprir de faire ultime: luthier» derme.
Milan» à! particulier-entent d’avoir "orthon-

I
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Bis-route ne: un
duc fou fils, llArchevefche’ de Magdcbourg . qui
cavoit cité conferé au fecond fils de l’Eleâeur des:-

Xe. Il pretendoit que l’Eleâion citoit nulle les Chanoines ellant décheus de la faculté d’élire , pour.

avoir encouru le crime de teze- Maiefté, en adherem aux ennemis. 8c il appuyoit les raiforts qu’il.

alleguoit parla force de lès armes. ’

Le Duc de Fritlandlè feroitauancé jufques dans
les ’lfles du Dannemarc , li cet Hyver la glace cul!
ollé arum forte. qu’àl’accoûtumée. a: luy eull pero.

mis de paire: lamer. ou li on luy. cul! fourny des.
Voili’eaux1 à quoy il fit tout Ion pollinie, 8c dont.

il ne put venirà bout. bien que pourrceteEct il Io
.fult fait donner le titre de General de la Men, Le.
Comte de Suartzembourg de la par! de lÎEmpereurl

ôtle Roy de la part des Efpsgnols, tafcherent par.
tous moyens d’obliger les Villes maritimes de luy;

en fournir. Ce generalquivouloitnu moinsferen-.
dre mailtre des Ports , pouffoit àbout la patience.
A du Duc de Pomeranie par toutes fortes d’infultes..

afin dele’porteri prendre quelque party. qui Ian
fourniû un retexte de le dépouiller de lès Eltats..
Mais ce de ein ne luy ayant pas re’üfli, il s’atrag

du à Rolloch 8: à Vifmar. qui font des Villest
Hanlîeatiquesôt Imperiales. quiont des Ports con-p

fiderables; 8: aptes sien dire faifi facilement. 8c.
avoir penctré dans 1’111: de Rugeu,,il avoit defi’cin
d’alfieger Stralzûndt.

Le Roy de Danemark afin. de,faire divcrfion.
s’eftoit emparé de l’lle dlUifedon 8c de, la ville de

Volgali en Pomcranie ;. Mais Fritland y citant au
couru , accompagné de fou bonheur ordinairela
défit ce Roy , l’obligca delà rembarquer, 8:. de luy.

biller en proye Volgali.
Pendant l’ablèoce du Duc de Fritland’, ceux de.

Stralzundt ayant fait une fouie pour attaquer un

Fortqn’il floitbafii vis à-vis de cette Ville , ils le

i C I grip
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prirentaele démolirent. il en fut extrémementen 16.:

œlere, sa caufe de cela, ilcommeoçad bien
par unSiege tres-prefl’ent: Morte qu’étant "duits.

à l’extremité . ils furent obligez de capituler. a:

firent intervenir pour ceteflitleDec de Pèneranic.
Fritland qui fe-croyoit même de la pvife de cette.
Place; laiffa le-foinà ce Ducdela recevoir au nom
del’Empereur, a: d’y mettre une Garnilbn , pendent qu’il» s’éloigneroit- pour quelque tempe, a:-

qu’il iroit prendre poll’eflion deuché der-Mouebourg. dont l’Emptreur l’avoir revenu. apnée en

avoir dépouilië les Souverains, pour avoir fuivy
le party du Roy de Danemark.
Mais le Roy de -Suede, qui faifoitla guerredans
le Livonierôc dans. la Prufl’e, avec de n’es-heureux

firccez tonnelet Polonais; ayant apris l’autorité
où IStralzunt alloit réduit fautede poudre, &ml-’
gnantl que lesslmperiaux après s’eRre emparez des

Porte de l: mer Baltique; ne fuirent en ellat non
feulement de [objurguer le Danemark , mais de fi:
rendre formidablesàia Suedmmefme , envoya à
cette-Ville un fecours confidenble de poudrer. e.
vec promclTede plusgrandes afliflances. Les Habi.
tans en reprirent-cœur, rompirent la Ca inflation,
86 continueront à fc dolic-cirer Fritlan en fut fi
fort irrité qu’encore qu’il lift la uerre avec toute

le rigueur poflible, il jura defe urpalfer luy-mefme. à: d’une" contr’cux les derniers cruautez.
en ces qu’il le rendiftnmaillre de cette Place . comme
il l’efperoit. Mais ilen arriva bien autrement, car

ce futlde Stralzundt dans les temps les plus calmes.
8mn milieudc tant de profperitez, que s’élevant-

te nuée, que POn-remarque dans-les plus grandet
Mers, qui troubla la-ferenité .dc l’Émpire . a: ra-

vagea prefque tout: l’Allemagne. Cependant le
monde qui ne peut deviner l’avenir.. adorort pour

ainlidirc, luronnefortune de Ferdinand, a la re-

. I ° AC f fl”-
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Ria-reins ne LAfpeâoit, comme une cuit dû "sûre eternelle. Et
l’Italie tremblante apparoir l’efperance des ferreurs:

de France à la crainte des inondations der-Ailes
manda
Outre les foins qui les agitoient du collé de la
Terre, les Venitiens qui ne negligeoieut pas «un
de la Mer, avoient fait armer deux Gallions (ont
le commandement de juan Paolo Graderrigo. cil
cette: de deux Galaifesr dont Antonio Capello eRoit Capitaine. Ils avoient pris Port en Alexandrette. d’où cinq Vaifl’eaux François étant fortis.

ayoienteae attaquez par autant de Vaifl’eaux Cor.

faires Anglois, qui faiEoient leur compte de les
prendre. Mais les Venitiena. ne pouvant faufil-ù
cette infulte en leur prefence , prirent la proteétion’

de: François , qui étoient inferieurs de forces; à

aptes un allez rude combat mirent en faire les Ang ois. Les Turcs eurent obligation aux Veuitiens
d’avoir deflendu leur Port . les Françoisde les avoit
Buvez; 6: enfin les plaintes des Anglais s’appaiiêo
leur auŒtoùqu’ils furenten un: d’en rendre raifim.Environ ce temps-là dans la ville mefme de Venife

il y eut quelque brouillerie pour des interdis partin
culiers qui rneritcnt. (comme une chofe qui arrive
mes-rarement) qu’on en fafië quelque mtn- i

trou. 4 .

Ces broiiilleriea prirent leur origine de deux fou

milles Patriciennes. de la Corners du Doge Jean
Cornaro, 8: dela Zona de Renierizeno Cavalier.
Ce dernier, d’un naturel fort boüillant . s’efioit
emporîë à parlercontre l’autre en pluiieurs occa-

fions ; 8: comme il étoit un des trois Chels du Cou(cils des Dix, ils’elioit prévalu de l’autorité que

donne ce Tribunal. pour avertir le Doge de nepas
permettre à les fila de fe porterà tout: forte de licenee comme ils rafloient. Giorîio Cornaro qui elloit
l’aîné. 8c fur lequel il . tquedevoitntuoü;

-....
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Seule pareils reproches. en fut atténuent pi. un:
que, a: à l’infinu-duDoge. Prince d’une fingnliere

picté a: d’une grande moderttion. il «(qui peu

de templ (prérpcndaut le nuit Renieriuoo dans.

le filais public r comme il fanoit du Confil du

Dix. a qu’il mit defcendu leadegrez. le fiivit,
accompagné de quelque! affadies. a: de]. de le
tuer à coups de hache. Zeno fut bleflëen
d’endroits. k n’en mourut pourtant pas; Pure".

nuaien- peutmoimladîgnite’ Nique, un Con.

Ici] que la Repnblique calme me . a: le liberté
du Gouvernement citoient violez. Caraco qui à.
Roitabiènté en toute diligence. fut banon»: A1.

reflua Cdnfeil de: Dix. a: condamné ide: peina.
eppitnle: , depuié de Noblelfe. a: dans le lien où

latine nommé commit. on pofaunmatbre. fun
lequel on mît une infeription en (imitation à a
qui citoit arrivé.

Par ce moyen]: nain Pl"!!! eût: plus (trichite,
que lud’prits ne rentappaifcz on effet; onze.
no étant guen’ continuoit de parler dans les 05cm.

516e: publiques contre toute le Mailbn Connu, k
plnfieurl a: un ’ent d’un party a d’autre , on
par des motifs ’Aflëâîon . ou par du tairons de
parenté. Les dixit: s’aigrifibienïæu les entretien.

qu’on avoit enkmble. dans les tablées de Ville

a: dans la place. a: des querelles Malien: on

pafibît à de: diffamons genenlee.
Plufieun commençoient à témoigner qu’ils de.

. iroient extremément. que par quelque reglement
nifennahle on diminuait l’autorité de Confeil de:

Dix. . ni :2 un Tribunal [brême de la Ennui.
Wh au: le (larcin d’1 Inpporterune gronde refor.
me: Bien: «païen: jours de fêle-flâna des 5mm qui

le doivent compofir, (ce 9’911 Ide coûtant): de
faire. au mais d’un!!!) lefgnnd Conkil donnerez.

mangea: quiy Ëcztpropnèz, et.
l

a es

Q

sa Hurons ne LA

Les plus anciens Senateurs craignoient les prejudices que peut apporter la nouveauté. qui efb
toujours dangereufè , quand fous le titre de reforme

Je changement s’introduit; a: remontroient que
c’en une gaugrene qui corrompt aifément les meilleurs gouvernemens , fi on n’y. donne ordre de bon.

ne heure. Ncantmoins comme ilfalloitcontcnterla
plus grandepartie quifeplaignoit. Nicolè Coma.
rirai. Antonio (la Ponte, Pietro Bondumieri, Bat.
tilla Nani .8: Zacaria Sagredo .. furent éleus pour:
Corrcâeurs. afin quedans peu detemps ils propo.
faflent les rcgles les plus neceiTaires pour modcren,
l’autorité des Confeils . 8c fur tout celle du. .Confeil.

des Dix.
, On fit enfaîte diverfes deliberations pour l’éle-

âion des Secretaires. pour la permeffion des Saufconduits. 8: pour d’autres chofesqui nîelloientpas.

deDe toutes
grande
importance.
les propofitions
furlefquelles on eut à,deliberer, laprincipale futl’abolition de l’autorité.’

qui avoit elle attribuée par les anciennes Loix au
Confiil des Dix; a: entr’autres choies celle de revoquerler Decrets du Grand Coufeilp mefme. pour.

nu que, comme me pratique dans les affaires les
plus importantes , ceux du Grand Confeil enfuirent

pas obligeai des conditions.particuliers. 8c fur.toutà tenirfecrettes leursdelibcrations. Il fut-pu».
pofé par les Correéteurs . de deliberer fur l’autorité

de ce courtil. 8c l’on fit une cnumeration de plulieuncas. commefi la faculté «faire (cul Juge des»
Patricîcns dans les caufes criminelles. ’aétives ou.
paflives luy feroit refermée , avec l’obligation rient-moins de renvoyer à d’autres Magiûrats cellesqui’

feroient de moindre confideration. La contciho’
fion farces choies-là fut grande, parce-que c’efloie-

fur tout là-deflut que plufieurs defiroieut du chine.

semeurt En eût . il leur .fembloit fort enrage;

* o quç

Rrrunn. unVeuna. dt

que les feuls Noble: dans les chofe: laplus legeree
airent fujeœ aux plus fentes jugement, dans Hv
quels on procede par information-avec (connût a»
vec une certaine rigueur qu’on apelle le Rit ou le

Coûtumc. Mais nos Anceilres. qui out-elle fore
prudent. (cachant bien que le plus grand’lien qui
maintienne l’AriRocratie. . cit la retenuë au: tao.
dention de la pertiequi gouverne. l’avoient voulu

I arrefier. 6: luy donner un frein: carde commankdementà la licence eiïrenée. il n’y auroit qu’un pe-

tit pas, fi l’autorité des Loix . de la (incuite deo

Jugement . ne fe mettoient entre-deux.
I Leprem-ierjour qu’on fit cette propoiitiou, elle
demeura indeciiè dans le Grand Confeil . 8: on eut
bien de la peine il: rejetter. L’affaire fut agitéede-

nouveau en un autre Confeil; Renieri Zeno y contredit avec beaucoup de vigueur; Nicolô Containi appuya (on fentiment: Mais FrancefcoContarini qui efioit chef du Confeil des quarante Juge:Criminels, parla contre avec tantd’éloquence. au

émut tellement les efprits, que plufieurs ne pouvant plus fe’ contenir. n’attendirent pas qu’on leur-

demandafl: leuravis, de declarerent tout hautqu’ila

filoient de celuy de Franceiiro: Quand Baume:
Nani’eûant-monté en chaire . &r’efiantraifiément-

fait faire filence, tantà caufc dcla bonne opinionqu’on-avoit de fa probité 8: de fa prudence. qu’à:
me du refpeét qu’on» portoità le: cheveux blancs

parla
de[quelle
cette
Inn
Quoy queje
bien, forte.
Mellieura. que
ceux

qui parlent pluton [clou le gout! du particuliers. Barnqu: dans la veuë du bien general, [oient écoutez ,,

plus favorablement que les autres. acantmoins ,. Nui.
le veux toujours fuivre mes manient d’agir. dt .
Je Vous motelle que la liberté qu’il faut-pour dire ,,,

ion avis. la fincerite’dana les fendaient le cou. ,,,
Insedmlesdiflîeultezi ne me manquerontjamais. ,,

a
l

C 7 L’nm- ..

6: HIS’I’O’IR’BBILA
L’ambition ne me tourmente pas, l’efperaucz

un

des honneurs ne me trouble point , &je ne cherche pas inerme des applaudiiïemena. je n’a] ni-

eraiute ni efperance. ni, d’autre but que celuy,.
ne que nos Anceiires le font propofé . qui cit PeterOl’

nité de naître Patrie: car nous foraines tous in--

difpenûblement obligez de tranfmcttre à la po3! iteritc’. cette liberté-quem Anceitres musant
a. tranfmife de puis tant de ficeler.
si

Je reconnais que l’homme u’n.rien de fi divin en

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

luy donne tant de peineg. 8: s’il cit diflicile de
il ouverner lesinferieurs. qu’il cil beaucoup plur-

QI

U

2)

J)
3’

ifiicile de gouverner les égaux. C’en: aufli en

cela que conflit: nom-e plusgrande gloire, Mef-.
lieurs , que le commandement 8e l’obeïifance

ayant chacun leur tour dans cette Republique;

041e nous-nous rendions également capables de
il commander . 8: d’eltre commandez . 8c que

30

le dcfir de la domination r: joigneavec la modeu rationdcla vie privée. 8e s’accommode avecle.
QI
5

1
’

3’

joug qu’impoiënt les Loin. Suivant cette ma.
niered’agir. nous pouvons comparer mitre Republique à un Ciel d’où tous les A3118 peuvent
envoyer leurs influences, pour lafelicité’gcue-

n tale , nuiter: diffluentes ûtuatiouu avec diversafpeâzs, &avecdiVers mouvemeus. Quelquefois-

QI

I
â!

I!
ü

D

9)

,9
9?

ne

ils joüifl’ent de la plenitude de la lumiere, quel..
un

quefois ils ln communiquent’aux autres. quelt"
quefois il; l’empruntent. 8: fortifient des Ecli«
pfes quelquefois. Faudrart’il donc que nous-acculions la Divine Providence . de n’avoir pas.
donnéà chacun lesrnefmea oflicesôt les mefrnee

limerions? Quoy nous ne pourrons (puai-k

que dix forment un fuprême Confeil . lequel
donne tous lqauapIace auner-ire de dix autres!

. O au parce
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avec. que neur n’y pouvons tenir tour. on 16:8
la Mlehorsde mer-indu]: quand ’ en! p

filerequ’ilyeu nqui multiplet: lajm .r
Elfe. la fevervité des Loin. a l’autorieédece Gou- n

kil. Mme que noua-noua fuppofons coupables. ...
Rgmpourpecber plusimpunément. nouanvou- au

Incas abolir la jufiice, les Loir a le commande. ..
ment-moflait: ?i Au nom de Dieu . retorquonr ,.
ces inveâiver coutre les crimes . ayons en horreur

canaquieneommettent, ù-rcvcrooecenyoode

hDivinüé . qui! troubleaconfond Ier feuleras,

qui conduit a: qui-allureleainnocena. jene lepoint de l’antiquité venerable de ce (baal,
ni desxfieclcs qui ont efiabli 8e enniirméfonauto.

me, je ne die point que t’ai! un Confeil que
nous avons choifi. aqui eûcompol’é puons.
mûrier, qu’ilefilaproteâioudeslæix. lifté.

des Sujets. a: laSnuvogarde de laLiberte. un.
qu’en’arrivernt-ilà noua a: ànonenfans. li l’a-i.

blâmé de noflre deflènfe vienrà manquer? Il .
arrivera que quand nous croiront avec impunité a

infini" le: autres. on nousofinfen Douanier. ,.
’nea impunément. Qui cit-ce en eût quiprm u
gela dignité des perfiinner 8s des familles. qui ..
I caufe la fureté de la vie civile. au liberté de
H
mitait, que le Confeil de: Dix . quipuniil’antpar
(on autorité 8: par fou nom feul touries crimes. u I.
une jufqn’â la pennée de les commettre. .,
En voulant diminuer cette autorité . k en l’ea- .,
’pofint au méprir . nounmulons diminuer la pei- ,,

un, St nous ne nous appercevooepar que nous ,,

attirons le: iniurer. Panneau y en and] qui u

lion: pretexte d’abaiflèrle pouvoirdece’l’ribunal ..

ont (hircin damer l’autorité du (hmm a.

ment. DeŒin funeûe de follet à [log-Inclure ,.
kif: pofierité l’efpoirdela recompen . que la .,
Patrie difiribuâ d’unemnnieredont comme ..

d’utilité à tant glu n
l

IÜÉ’C

ou. .HF’LS «r01 ne un un
n Queceux-quine s’eiliment pas dignes enfans de
u hRepublique. fartent d’avec-nous; Que ceiuy.. qui iapant’delTein. dleflrelconpable... plütoft- que

,. juge,.ne-.pnetend.que dcfefouilraire au chafiia. meut; fuit-retranchécommeun moulina; Gatu la veritable égalitéqui fia rencontre dans nollrc

.,.Republique. cit -de.ne point faire lied-e nepoine
w recevoir d’injures. Il faut renvoyer’bien loin

Ir ces.difcours, qui veulent que le frein qui doit

n- and!" les plus puiflins foicrclafché , &*mefme
r. afioibli. actinie-trouvent que les peines ô: lesju4.- gemensrfont. trop-feveres. Le Confiilides Dix. .

s. Memeurs, eitlelienaquiconferve nofirereposôt- .
r,- ccluy de nos Sujets.
u Quelques Legiflateurs n’ont point fait mention
a; de certains crimes horribles , croyant qu’ils ne
n devoient poïntavoir lieu dans un Gouvernement ’

a bien rcglé. Mais nos Anceflresr au. contraire,
4.. ontdonuédes juges revues pour les plusiegeres

a fautes. afin que de quelque façon que ce bit. a, on n’aie troubler l’ordre de ltRupubliquev

w Patrie bien.heurcufcl Peuples fortunez! Ml»
n mirable Empire! quîales Loir pour fou fonde» ment, &tpourrecompcnfe laliberte’.- Où ceux
a. qui commandent donnent l’exemple, de ou ce-

». luy-qui paroill le plus libre, trouve le plus. de x
a; contrainte 8: le plus de freins.
u Pour ce qui cil de la gloire a: dcl’honneur mon:
, , neadevons porter envie à pas un des Eiiat’s de l’an-

a, tiquité. .nyà aucun desEltats Modernes. Dans
s. l’étendue de noitre Domaine , nous pouvons
a. contenter la.moderatiou’denos-efprirs. à dans
a. la durée de. noflre Republîque. nous priions
8
quelque chublique
qui ait. ces; maisaujour-

a» d’huy ileil quefiiou dencus nfurpalTer nous- inef-

,, mes. .ll.faut donner’fatisfaôionrà nos: Sujeta,
.. exemple aux filtrage" , 8: occalion èla Renan»,

. 0* ’ "mec.
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mée, de dire, que la Nobleilè Venitiennedan: ,, du
la plus augufle de fer Affimbléee. a dans par ,,
des qurages uniformes; qu’ayant rem du Cid ,,
lÏEmpirth hliberte. elle feeonfacre entieremenr .,
i lajufiice .- a: vent gouverner avec and: dou- ,,
ceur a: tant de modemion les peuplesqui luyfint ..
foûmisquc pour empercher le: faire: en: n ehoil"y n
pour le Tribunal où en: doit répondre de Es a- ,,
fiions, le Tribunal le plus rigoureux. les Loi: les ü

plus feveres , a les peines les plusduret. ..

Ann fêmblable difcours, quifur prononcé a.
vec gravité. &6couré avec une ride amadou,

ksefprirs furent tellement chu , que pinne",

rougirent d’avoir enfles renflaient contraires à ce.

luy-là. Le Decret fut confirmé par-un Id nomlire de Voix, 8: deuijours me: l’on I’éleâion:

des Sujets, qui fluent propofez pourc le nouveau.
Conièil deLDix, duenombrc defquels fut Nui.
quiyeatra avec un applaudiflëmem genenl. &cg.
qni s’était paire fut enregiflré dansiez Archives pu.

briques ,, avec ornementiez: honorable de [on Nom.
L’ltalie attendoit du iè’eours de der; les Monts. &

1629,

perce moyen là (on film ; a: le Roy de France s’a-

nn oit avec trente mille hommes , apre’s avoir
i élaReineâ Mereà Paris . en qudite’de Rigutc, &aprés que Luigi Contarini eut rire’- parole due
Roy d’Angleterre, qu’il ne troubleroit point cet.

te entreprife. Peu detempeaprés on fit la Paix . tar-

par la mon de Bukingam . les panions particuliercsdes Favoris efioien: appairées . a: cette Paix contenoit fort peu d’Articles. Ils confinoient à refila.

Ni: les anciens unirez, à remettre furpied le 601m
mente, 3«empefcher de côté 8c d’autre Je: repu.
fîmes, à les deflèndre pour l’avenir. à: exécuter-

les conditions du mariage , en s’accommodent à
Bamiable. s’ilintervengirquelque diŒculré.- Gin.

un.
I

au Bit-roue un a»

eundetdeux Rois le refervalepouvoir d’afliflër’ [et

alliez l’an: romprela Paix. Le: exemplaires de ce
Traité jufquesv aux ratifications furent mis entre

les mains des Miniftree de la Republique . qui à:
«un: de leurniediation avoient aguis ungrand cre--

dit, &particulierementContarini. qui paEabientoit apréaenzFunoe, en qualitéd’Ambafiideur or-

(linaire.
Le Roybefiantl délivré de cet oblifacle . marchoit:x
du enflé de l’ltaliey à: avoit envoyé du Laudel à

Mantoue? pouren donner avis à «Duc. :h Il arrivæ
tres-à-propoo-,. en le Gouverneur de Milan l’angi-w

quoi! par des pronom: (ocrent: . a: Le Comte der
Numu qui s’en alloit allé a Mantoue , luy avoir,
demandé une regonfle pofitivayôr s’il-dioit refrain:
d’obeîr onde u fier; Et commele Duci’cdeflëu»

doit avec derdifcours garenne.» il le mena d’en;
veniràlaforce-ouverteëraux armes; Les e mûri.

virent les menaces. &pour contenter les Efpagnolr
qui efioient fort troublezrde la marche des François.
Bàmpcreurr ordonna que fou armée Mendit’eif

lt ie.

Le Duc de Mantoue fa trouvantentre la peur du’
yeti] 8: l’cfperance du feeoursquieltoient e alunent

proches, envoyale Marquis de Pomard .Venilè.
Geluy-cy follicitoi! la Republique conjointememl
avec les Minîfirerde France, defe declarers Sade
le recourir avec" der Troupes confiderablea. Sundefl’eiu elioitr que pendant que le Roy forceroitx
le: Alpes rac que le Duc de Guife avec (nommée
Navale efl’ayeroitd’e débaquerdes Troupes. pour

les jetterons CaaaI. on attaquait le.Milanez’ du»
enlié des Efiatsd’e Venife. afindc kart! aider, ou:

parla divcrlioni- ou pariaienâioædeleurs forceey
LeSeaat qui finiroit parfaitement que les fiorcea
de l’Armée Navale de France . ne répondoient pOlm

fla mutation qu’elles avoinât, 8c confiderant plut

lieur;

knout. DIVtIIUl. 8;

fleurs diflicultez qui taponnoient Muni in,
fige des Alpes. crut qu’il mon à pnpoo d’un.
dre que le R0 r fût arrivé dam le Piémont, avant

que de fe dec ont. Mais afinque leDuc au...

toué par! maintenir fias Troupes, il luy fi: cou.

pur lbixante a: dix mine Ducatt. a: afin ne rom
choies foliot preliea pour [monder le min-du
Roy, il ordonna à Erim. General de la Repablique, de mettre l’armée en de tels quartiers , qu’on

fait d’abord foûtenirle Duc, a: donner de la jalon
fie au Milanez.

On ami-nm Turin confina neufmille homme;
de pied, a: mille chevaux’. qui culèrent une fi

de épouvante .- que le Gouverneur de Milan tobligé d’envoyer de «mon, uncorpo mm
lei-able, a de s’afioiblialfi notablement, que ces

un nepouvnient aima la dealer a,

gradines retranchement. Le du Mâloâuë

letenoit enfemble que cinq mille homme quiiufhnt payez, a: cela avec grande peîbe , a aure: de
par d’argent: qu’il avoir. en paume): pour le;
idoucir par quelque avantage , à les faire damner

par uelqne moyen. il leur ordonna de faire de:
cour es dans le Cremonois , contre Geai-Major.
gros village à fort riche . gardé par huit coulionmes du pays, grinchant-épouvantez à l’arrivée des

Mnntoüans. l’abandonnerent, & prirent à racine

æ faune am leur canonà l’aider): quelques bugne; Gaza! - Major fut amaigri a abandonné en.
ite.
Sabio’nette. comme nous avoua dit cy-defl’us.
citoit pofl’edée par une Piincofli: de la Maiibn Sti-

gliane. qui necroyant cetteplace en-mretécon.
treks forces voifines. lavoit mire entrelu: nain;
du Duc de Parme. qui la gardoit avec une forte
Eau-rimai: ,I comment: dépoûeonfié partante Mulh-

V . , . ’ a)

Les.

au
111871014)!ka
» Lesliïpagnols voulant profiter de]: conjonaureg.
luy» avoient propofe’ plufieurs fois, qu’un Corps de

leurs Troupesypull: entrer, afin de. tourmenter le
Duc de Mantoüe 8: l’es voilins. ,Mais trayant pas

trouvédans le. Duc de Parme toute la difpofition
qu’ils auroient demandée, ils; mirent l’artifice en

ufage.. Ils yfirent entrevis Commode Nallau ,- qui
y fut admis parle Marquis de St.5Vvitai, qui eues
&oitGouverneur , 5c qui li; crut Obligévde refpetïter
en la perron-ne du Commiil’airc les ordres de l’Em-

pareur En mefme temps ils firent avancer le Prinè

ce de Boucle r qui avoit de grandes promotions
(in cette Place, 8c luy-firent:efpercr que le Coma

miliaires lmperial luy feroit ouvrir les portes.
Mais Se.Vital ayant penetré» quel pouvoit sûre leur

dcŒin,lle2P.rince de Boucle trouva que-les gens de
la Place elloient tellement dlfpoer-à le delfendre.’
quei’ansfaizeüd’autre tentative, ilfe retira; 8: emùite Nallau trouvaà propos d’en-fortin Quelques»
uns ont-crû.qu les .Efpagnols donnerent l’avis du.»
delïein de Bozzolo au Duc de Parme . afinjle le cono’

viér. par l’apprehenfion de tant de dangers que
couroit . Sabiouet-te. iles prier de le.vouloir’ aider a la.

ardu. Mais ce Duc au com-raire la renforça. 65
zzolo eut enfin recours aux Venitiens, 8: leur
donnoit-les moyens doler-coda: mainte de cettePlace par furprilè. Ils l’en diffuaderent . rama:
saure de la difliculté del’entreprife. que parce qu’ilnÊeîtoit, pasàrpropos d’attircrdcsxaifaires de ce .cô-

t - à. , .

Le Roy de France afin de li: faciliter-lèpall’age
des Alpes,. avoit ellayé de nouveau de gagner-l’or.
pritde Charles Emmanüel...llluy- offroit d’ajoûter
trente mille écus de rente avec douze mille qu’il a.

Voir déja. pour les pretentions fur le: Montferrat,
&il l’invitoità l’entreprife de Genesavec des efpe-

aaaces de plus grands avantages encore. Mais le
Due;

Renan. naLVzuru. 6,

mMfiantdu iedu Cardinal, ui parlerie, 16
ardue mgmâïic venu pendantqnn rempli a
dînoyable en Italie, crut qu’ilvy auroit trop de dan.
. d’attirer unefi forte armée dans de milieu de

es Eliats, avec la performe du Roy. à. celle d’un
Minime qui n’avoit.pa.s douro bonneeintentiona
pourluy. . .Il mettoit (a con ne: dans lanl’aifoa
del’hyver. dansla licitation des lieux . dans En)»
pre: forces, demies recourad’Efpagae, a dansla:

mouvemeurdea Huguenots. Sur ces fondaient
il ne doutoit pas, qu’il. le fait en chat par le moyen

manage dîexciternla bonne fortune en fait.
W binan’cull airez (l’admire pour fe développer de

la: Sur toutes chofes. llcfioit fort dif-

poféùr vendre charcutent. Parmy lèsamisilm,
gcroitla maintenu licitoit ,1dcfoûtcnir fou credit
&fi reputation , &publioit qu’iltiroit du Gouver-

Eurkle Milan tonte: qui-luy-pouvoi: ont: nocer.

n. . .

Cordoiia demeura d’acoordde luy envoyer trois
millehomrnes, a: ce fut tout cequ’il put faire, parce qu’vil nîofoit affaiblir lès Troupes . quieûoient du

caveau Yeniriens , uya’empefcher derenfmcerles
Garnifons du côte de la nieril de crainte de d’armée
ululai: France . quoy ’ u’c e ne parut!" par encor,
êtqueleeSoldataqu’on dgvoitnmettnedelïu! , fallût

rappelle: pour gruau-les Troupes de terre. Ainliil
demeuroit devant Canal avec deux mille. homme:
d’lnfianrerin payez , 8: quatre nulle-honniriez de:
Illico: duPayaa A caufcde l’eûatoùilfe voyoit.
ilprnfl’oit leurrâmes qui y citoient obligea. d’en»

sont kumlhgimna pour la defl’enlësdulvllllnùg:

maneton unifioient. a: il feuilloit qu’a 1! me
debFaançouhmintealeflM qu’avort isochimé d ’imprimee-l’Efpagne , I ce fuirent évanouis. .Au

contrait: 1 le Ennqnispreilbient les Princes Italiens

’ ’ ’ Il t. en r’u ’ avec
dandina
leur mais: au au.
I

ou
diurnaux-nanan
ou; Mairie
Pape quiavoitaùtenuaœqifildomnnnioit, .voyantllu cofeignode fiawconfinsde
l’ltalie, refiloit de (ortie dela neutralité, tout

deliiné le Cardinal :Arwoiarelon floua, tranquillité

de Legatà M. .pouraagociqrmœaifaire.
Les Vanitiemayant campais que. la venue duRoy

ne finiroit pas.er manadier à transies Moine. i
aure-que les- Allonanda defceudoicnt, il: que-le
made Manouëefloirteliemeu’c environné atlas
ennemis. qu’il neapouvoitoeoùoîr aucuns ours

de;an , confantirent delfignec une li un avec
nette Couronne a: avec leîDucAde Mont ’ me»

devoitdmrfix ne, film détourna manager:

profil», a: «pourka m, elle i ’ les

Confideronde rentre-recourirzrediproque ni à" en

ï nqu’ouuvoulultlfaire quelque 3invafion dans le

I F. , . A I 1 .7 .

’ilmwvm durciravoirMngtaaille aborau-

mes de pied 8c mille chevaux; la Republique don.
me «mamans: donne mille :fiantalïmsg le Duc

cinglerons drapier-nias, 6: cia mille des autres,
«àtproportion dealfonces. on. voitvpmager les
maquettes, li dalla-daïmio enverroit arpafl’erau:

.ÜÔqHCSQv
. r«maligne;
n: l .l.au:
. amfiu’onùpnparoit à v
li un
’ I . l apasdeas’üover.ch!fËjets,deLdefimce,gfuÏ
llo’onageütîBauu-u , . confident du Cardinal . qui

sien ailoitallarConrd’Efpagnenlbmpmxte sdeprua
porci- des Icmpcramenslxpour les-miresddfîralie,
misefl’eéiivemenrpourlllécouvrirleëia donna

rComrendtfillivarés, rac-les insinuatif" oiiMm-i
oecïlestuguenors. A Mais îles :funpç’rlm-dti 8eme

byehtidltllblentwfl düîpwrxibicmoyü-mûùü

44m Wflwaliçrùï Noœvmahîmrfiüaiiié
au mMficurexfiaordinaimpourÏeîN bût: char.
aivéeduitovon mue .vkpoun’l’ucirer macqua

groin, drapant fafliurer-dcfiur mulon-confiante,

- ’ dans
o

lunure. la: Vllrîlsl. 71

in: lerinterelhde cette Couronne. Commeilfd. 16a,
loirqu’il priitumgrandddtonr . acauâ que
tous apanagea elloioltfnrmez, Girolamo Cm.uæyantlpriaîlavoye de me: dola mer, arriva
mutin . Iququn’enpall’ant il M lanternon.
nierpar un brigantinrdu Prince de Monaco , la: ne.
menu Marquisde CI Ambaflimem’ d’lf
gneà Genet, qui relioit nouvel Monaco par
Étui. Mais marouflant au reconnu pour Mini’ delaRaepu ique eVenife,&.qu’on n’eut in

me «fur in; damnera. car il louvoit
tâtezenfiinedaëhmz. liliiutreliclil.

nautile Roy arri à ’Om, w peut

nommé , a: fituéau picddu Alpa. il ne la».

Jiedubnnedefonnom , &dela le de arnica.

rNtanlmoius les Savoyardilny V oient lepalfage
par le moyen de trois barricaderai. dequelqucare«doutes, toper le Fort-de cm. qui-dort’itü
Jar un trochet, 18: qui battoit le long du chemin.
-Plus mon: l’endroit ou commence la vallée.
qui . montreurs: filmera le pafl’agele plus large de

tous, pour entrer en Italie, en me Sou. muni
d’une bonne Citadelle . a: un peu plus-avant dans
:l’endroitvoù ces montagnes commencent à valvairin, 8c à ’n’ollrc prefque plus que descellions, et

flutée nVeillane, qui fembloit garderla plaine voifine, &qui pourrit»: avoit unegarnii’onrres-oom:breufe. Les trois mille hommes que-les-Efpagnok

.avoientfournis . de qui enraient commandez par
Maroflnœnio Belloni Piémontoishigardoieot les
poiler les plus expofez.
- Le DucdexSavoyc n’avoitvpû arrenter l’arméeFran- * t

. Te, u’il eût envo clama): , île ’Prinee
Ëâorrlgzlldil qualité deÙï) unanime panifioit
plus propreà luy donnerdemmarqucs-de confiance.
"Mais fa Majeüé renvoyant toutes chofe: au Cardinal,

àceluycy montrantfiunc relblution inébranlable à

ne

l

,xaÇ

7.
. Huron! ne un
ne point admettre de .propofition, ui ne portail
-avec-elle.une allèuranceinfaillible de delité , élude

mue cquu’ils efliyerentzde-faircu La negociation
rayant donc me rompue. les François attaquerent

les barricades avec cette impetuofite quine trouve
.point de refittance’, «feu-dirent malin-e des Fort;

a: des Redoutes. - fitnen mefme temps le logerez:
Jane- Seul. &rinvefliœnt la Citadelle.
Le-làue extrememcnteitonné. renvoya fou fils

jvec deplusuamples pouvoirs. 8: avec de furettes
juflruétien: de s’accorder à quelque. prix que ce full:

Les François alloient entierement délivrczde tous
les foins du Royaume, 8c n’avaient alors d’autre

dellëin que de mortifier le Duc, a: de conferve:Cazal. Ainfi Richelieu ayant obtenu en partie ce
qu’il pretendoin fit avec-le Prince Viüorun Trai-

4» té, dont les conditions; citoient telles. Que le

,, Duc fourniroit des vivres a: des logemensiaux
,. Troupes du Roy, poux-aller a; venirà’Cazal.
Og’ilmuniroit cette Place aux dépens de la Fran-

.,. ce . mais avec des grains du Piémont s Qu’il
,, mettroit dans lesvmains du Roy la Citadelle de Sua: la. 8c le Fert de Gelafiè pour fervir d’ollage.
a; 8C, qu’on y feroit entrer une garnifon de Suifl’es.

a, Que fi enfuit: .Cordoüa levoit le Siege Volontaiu remeut. le Roy confestoitique Nice full: gardée
., un mois durant par les Suiflês, au nom de l’Ema. ferai». &qu’au bout de ce temps, elle full remi-

e entre les mains duv Duc de Mantoiic. quoy
3

qu’il n’euit pasencore rcçcul’invefliture de Fer-

: dinand- On lem-oit quelques fez-naines aux minâ-

n nols pour ratifierllaccardmn Cas qu’ils nel’agre -

n [cawas n le Duc. promettoit dejoindre [es Trou- n
i

peeà celles du Roy.pour entrer dans le Milanez.

a

En seoompenfe on donnoit à CharlesEmmanüel,

en rabattant furlês pretentions, la ville de Trin
l o avec quinze mille écus de que dans le Montferrat

n la:

Ra’rnan. ne Vain". y;

Le Duc accorda tonteeqn’on voulut. kalis: 16:,
de. ratifier le Traité, 8: dedonner en le ratifiant
marquer d’une plus grande confiance, il l’en

tu? en perfonneàSnze. il panifioit mâtât;
fait d’avoir preferve les Mats d’une li grande in-

°ndation. a: une». n’eûoit-il pua tropmarry

d’avoir cm du les Efpngnolrdefairela co ne-

fle de Cafal , non fana liante: que tel: acci na
pourroient arriver. que non feulement il mienÔroitce qu’il avoit pria, mais qu’il recouvreroit

suie; a: qu’il y trouveroit encore à: a
Richelieu d’un antre collé étoit ravi de voir ne

Gradin au feu! nom du Roy. a: an bruit
armes de France l’un obligeùleverle Si , d’a.

voirfeœurnlaplace aŒegvSefannucunri ne. k
s’offre en aucune maniere en .
il pretendoic outre cela. qu’il avoît’aonné un

frein à l’inconlhnce au Due deSavoye . a: qu’il

employeroit le temps que cet .accommodement

luy lailI’uît à donner les dernier: coupe). la fiaie-

danguenou . avant que les Efp cl: . on d’au-

tres les outrent affiner. Au fou le Due a: luy
n’avaient fougé qu’à ga du temps, a: ne peut
l’aient pas beaucoup à e uer les chofe: promilèa.

Mais les fins que chacun voit avoir. n’ayant
PIS cité litoit penchées, e bruitqni s’épanditde

l’accord de Sun: v canin un merveilleux mon;

liment.

Les Venitiena choient la; le point d’entrer du:
le Mihnez , les: ayant apris que le Roy avoit forcé

le Pas desm, ils ordonnerent à leur Genenl.
à la ’follicitation des Minimes de France . gle’fe

Joindreau Duc de Mantoüe, pour faire lesdaver.
lionsêtles entreprifes guiferoientjugéesâ propoa.’

Erizzo fur cela femme abouché avec ce Duel
Villafi-mca , auvent reconnu u’il efloitimpoll
r fille d’aller-a Canal. parcequ’i eût fallu flet au

mu. tu. ” D me
.9

)

Huron; se Lin

e 1:3va Milan: . où Il: trouvoient divettes
Planeur diverfes Riviera. &quee’efioit un vo-

age de plusdc cent milles. reliais: de bifide
au de Candale avec un carpe d’armée du codé

de Glenn. a: pœrdonnerdelajaloufieà la frou»
fieredesEl’pagnols. àioigoitàORicno aux Trou.
pet de Manto’âe. Il marcha allaite pour-gagm-

dans leCremonoisavcc hait mille pina; en: hon...
me: «pied. 8c quinze cens Chevauxdes Troude la Rçpuhlique. aux cinq mille cinq nous

me douze un: chimduDuc deum:

tolle r

Comme l’Armét mutoit. ilfallnt faire au;

acaule demæiosnvledu traitéde sa: quinaire-

me de Milan. On a crû quem W913 aux.
mefmcs le firent [cavoit «grésil ictro Antonio

Matinal ’Refident dela Republiquc, afin d’un»

ichor que lamantins ne mmmæiïeœà faire
de ce côtévlà leur dîner-fion, qui dans le de

forces qu’ils alloient. leur parth fort heul’e. Au telle les Venitiens en cachot extumemeut’mal farisfairs, nontant parce que]: Comte
d’Avaux 9cm: les obligorà mettre en campagne.

les avoit alitant du contraire . que farce qu; Ca.
ul par ce nouveau Traité ne (èmb oit fanve’que

pour peu de temps. Sur quoy il: pre-voyoient
qu’auifi’tofi que le Roy de France (laieroit retirai.
&l’Armée Françoilè le ici-oit diminuée . l’Efpag-

ne recommenceroit les inclines entreprifes , a:
gode mal allant plûtofl prolongé que guai. on

oit par ce mayen leloifir. au: Allemands
de «Rendre en Italie, Le Duc de Mantoiie outre
«la p a plaignoit . qu’avec une Arméefi purifian-

te. qui douoit-fairelaloy. aulieude recevoir):
Mrsqn’ilefpcroit. il encuvoit quedcs domIaga. William donnoit Trin, 8c une grande

partie sinueuses»: au Duc de anonyme a

. * t’ C un.
0

r

- Rare-1.. naVauua. 1;

François doientàcela. qu’on leur citoit re- 16:,
devable de a annihilation de Cazal . a; s’excu-

foientfut la me oùils etcientde n’apporte?

point de retardement au feeoun. ayant apprit
qualaPlece filoit reduitei uneii grande extremité. ne l’Armée n’en! pûy arrivera temps. s’il

coll lu fe faire paf avec l’épée.

Google: n’eut patofi nouvelle du Trait!
qu’illevalc Singe. &avec les’rrou ca qui luy re-

filent, üùruind’ahord a Fran netto. kmfilite à Alexandrie. Il faifoit femblant d’ennei-

meneaux. que chuc de Savoyc la,

nfimhédas mains une proyefi amurée 3 Man
fichoit ravi dans le cœur devoir ueli l’accord

fait. (cuvoit Canal, il fauvoit au le Milanea.
qui en «temps-là citoit exposé dune perte certaine s’il cuit-elle attaqué, à cuire de la toiblellîe de:

Troupes , qui feules le devoient deffendre.
On fit d’abord entrer dans Cazal quinze mille

facule bled, que les François y envoyerent, a;
ltDuc de Manroiie y en fit encore porter d’autres.
les Venitiensluy ayant donné pourcetelïet trente
mille ducats. outre quelqu’autre [on me, afin de

contenter le: Troupes parquelquepaye. Il entra
dans]: Place un rand nombre de François fou:
Thoiras Marécha de Camp; ils avoient pafl’c’ le
Piémont, a; s’elloient ’ettcz dans Aqui , a; dans
Nice . d’où les Efpagnols elloient fouis.
Le dépit que Gonçales eut d’apprendre que le:

François citoient entrez dans Gazal , le tour.
mentoit plus que la honte d’avoir levé le Siege,
Voyant que Cette Nation citoit enfin arrivée au po;
ile, d’une: Efpagnols par tant d’eEorts avoient
W316 «l’éloigner. a: fur uoy ils avoient tenu

un: de Conûile. La jalouze de ce Gouverneur
t’lccrl’lt encore davantage, nand il apârit quele

Pa: jolèph Capucin. Con dent de iehelien,

. Ç a D a aloi:
I

76 flirteraient-La

aloi! à Mantoue pour faire des propoiitions "à ce

Duc. a: que parmy plufieurs chofesI. ’il avoit

charge depropofer, que pour éviter Je: (and:
les travaux que donnoit cette Place, il devroit

abandonner leUMontferrat au Roy , qui luy don.
nerdit en échangé quelque ’SouVerainete voifine

des utres terres qu’il avoit France,

harles Gonzague rceo ut par là quele: plus
Grands Princes rendentrarement des fervices fans
deffeiu d’en tirer quelque renompenle b 8e compre-

nant ahanent que] pouvoit efire le motifde la
France. il crût que le meilleur confiilïgu’il pour
prendre, elïoitydecoulfintir auTr’aiçëde-Suze’, k

de fe délinerau plûtolli der honniriez 8e des am.
fiances de l’une et de l’autre Nation.

A Après avoir donc rejette avec la plus grande de;
xteritéqu’ilput, lespropolitions du Capucin, il

envoya e Marquis Striggiremercier leRoy (leks
* feeours. avec d’amples pouvoirs pour ratifier le
Traité. Mais encore que dès Députezqfe fuirent

affemblez à Buzzolino. Village voilin de Suze.
8:. que ceux de Mantoue offrilTeut à ceux de Savoye le.choix des terres, qui furent pour cet eût
partagées en quatre Claires s Neantmoins Char-

les Emmanuel qui fougeoit à toute autre chofe
u’â l’oblirrvationdu Traité , éluda la negocia-

mon d’abord avec ,diverli-s circules, &cnfilite par

les accidens qui furvinrent de nouveau. L’atmbalTadeur Soranzoellant arrivé, a: ayant trouvé
le Traité achevé, s’il ne pût empefcher les preju»

(liges que la Republique en apprchendoit . il fit au
moins qu’on prit’c fer precautions, pour ce qui
regardoit l’execution,& obtintAfue le départ du
Roy full: diffère anfli bien 211e celuy de l’Arme’e;

iuf u’à ce que les Ratific ions fuirent arrivées

(TE pa ne. Il reprefentoit à fa Majefle a: au Car;, ding. Qu’on ne pouvoit faire un bon fonde" ment pour la Paix . fur de fimplcs parolcsçk

n l"

o,.

R!rua1..anarnra 17

il" des promener. en un liecledanr l ucl’on w 16:;
fait pafiêr la fraudepour bien-fennec. à eman- na
quement de foy pour (gavoit prendre les avanta- ,a
Ë: Que la l’euretéconfifioitdana l’accomplir- a.

ment derchofes promifer, 8: que la feule peur n
defeskrrne’es invincible. avoitarrachéleconv .5

Ententent’du Dinde Savoye. Que la Renom- fr
niée avant-couriere dela gloire d’un fi grand ,.
Monarque . avoit elle feule cbafl’è’ le Gouvcr- . ,.

neur de Milan. Mais que d’un autre collé ou n
devoit regarder ces accords , que l’on citoit obli- ,,

de faire parla Neceflite (quiefi un Minime n

miufie 8: violent.) comme des choies qui ..
relioient pas de durée. Que li Pou voyoit de .,

l’apparence à fixer l’éfprir turbulent 8: lein ..
d’inconflance du Duc Charles Emmanîîe . il .y
ne feroit pas mal à propos de ne point fe fenir de n’

hfurce. Que fi pareillement on fe figuroit que n.
dans Gonzales de Cordoiiala volonté full: chan- ,,
gée, ou que les maximes des Confins d’Eipa- ,..

e fuirentcmoderéa. iliconfenmitde la par: ,.
e la Republique . qu’on abandonnaaclapcnlëe’ n.

dëmployer les Armes; Mai: fi» on apperce- ..:
voit dans le Duc ce dans Gonçales, irriter de un
155mm qu’ils venaient de recevoir, der ef- n
frits remplis d’ambition a: de reflcnfiment. n.
Il lésoit injufle. qu’un fi’grandv Roy trompé ,,

Par une l’autre apparence, méprilalt dans cette ,.
cOrljunéturev. les confeils fidele’s d’un Minime n.

"lai prudent que l’elloitle Cardinal de Riche- a»

"tu. Que le Nom de la France avoit veritaa ...

blementretenti dans toutel’ltalie, déa’qne’fea "c

Tl’i-Wiflutavoient paru fur les Alpes : Mairli w
elles-difparoiflbiem auflilrofl. il’nrrl’veroit que ,,

les amis de cette Couronne chercheroient en u.
Vain de l’appuilen fa protection , k que l’es En- ..

l minis revenant dans pep de leur cabaneraient, i.
I

I!- n
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I ,., reprendroient bien-tort courage. (15k

,, fige des Montagnes pouvoit ente ferméen si
,, lieurs manient. Que Veillaue étoit fous leurs
4 yeux, que Turin en efloit peu éloigné, que
"I pour allerà Cazal le Pô r: trouvoit au milieu du
,2 plufieurs Places. a; qu’il s’y rencontroit des

,i obliaclcs infinis. Qpeles Sacoyardsôt les Ef,,1.pagnols ne manqueroient point de pretextes,
,, pourvcu qu’ils enlièntletempsôt le moyen de
,, s’en bien fervir. Qu’il feroit à propos de ne

g point retenir fou bras, de le. prevaloir de la!

g couliernation des mon: de la prefence de

,. fa Majefld. QueleRoy devroit demander l’io,, velliture pourle Due de Mantoüe a 8c attendre
.. la Ratification a k les feutimens d’Elpaguç.
,, Qu’il falloit faire enfaîte que Gonzales delir,. mali, avoir l’œil fur les GriIbns, 8s que c’e,, lioit de ce côté-là, qu’une grande tempefie a

,, préparoit. Car comment le. repos-de Vitali:
poumt-il le rétablir? Et comment pourro,. t-elle le garantir des vengeâmes des multi:
.. chiens, ajoutoit-il , fi le Roy s’éloigne. files
,, Arméesiont anibliea, ôtliles amis [ont ahan»

,,,, Minillres
donnez?
.
. 8s principalement au Cardinal
., En. difl’erentes Aifeniblées il reprelèntoit aux

,,, de Richelieu ,, l’obligation où les engageoit
n la Ligue. qui ne venoit que d’eflre lignée.
,. 8: le prioit de confiderer que la Repuhlique 8e
.. le Duc de Mautoüe. citoient parlaretraitc dcq
., François comme coupez, a: expofezà deplua
,, grands dangers. à â’dcs Ennemis cxtrcme.
,, ment irritez. Qu’un nouveau Siege mena... fioit Cazal». 8c que Cordoiia obtenoit cette
n Place avec des yeux d’autant plus jaloux. qu’il

,. y avoit veu entrer des Troupes Françoifes. Ce

ache 5:1:er failgit voir quece Gouvernous

Rrrunn: mVrrtrn. n

mandale: Troupe! toutes pictes dansla Po- I619

les des environs .. a: qu’il leggroMoit avec beau-

coup de foin. Enfin il leur vouloit fin remar-

quer, qu’ilefloir bien difficile. que la primaire
Hpagnole, ni de necoûturnleà venin) bourde

tout ce ’cl entreprend . ferma «mana endurer l’a m. d’avoir cedénu feul bruitdesAr-’ l

me; de la France.

Il faifoit des refluions fur les (uniment que
pouvoihvoir l’Empereur. furies patentions du

Germe de Mu . St fur le wifi de: Armées
d’Allemagne, a: ildifoit enfin qui n’y avoir nul!»

Hammam. qu’on ratifialtl’accord en Efpagne.
ou du moins qu’il s’execunfi en Italie . fi la mer-me force qui l’avoir fait conclure nefubliüoit.

Mais le Roy de France ayant for coude 60min

Je nuira bout des Huguenorg. a content de ce
n’il avoir fait en Italie, repefla le: Alpes . a s’en

clans le Languedoc. Le Cardinal «Riche-v

ilîeudemeum dune le Piémont averties fermem-

fidcrables. Et comme en à performe "lido?!
reflue tout: l’aurai-iris! la puimmce, il auroit
full? der: prcfenee. fi la faveur. mira: qui n’a
que trop de pouvoir,» ne Paroi: bien-Ion âpres-en

levé, a: avec luy prefiuetous les genede Suer.
re. lamant le Maréfchalde erequià 5m, avec.

in mille hommes de pied a: cinq arrachant
fculement. pour garder le Mage , a: comme
aux écoutes de cequiurrireroiten Italie.
Le départ du Cardinal de Richelieu fut enrêne
les faupçonsat par les inquietndes qu’on! ordi-

nairement les Favoris quand-ils fou 610338:de

lamé du Prince. &pnledefirdernetrre finet
perfimneihguerredes Haguenau. (une par»

r la gloire avec un autre. ’

Ceux-q dans une Afemblée avoient refilai:

3 Il: point faircde. Paix en: conjointement macle.

’ D le R0?-

le Hua-rioter: un 1.6.

Roy d’Angleterre. Mais ce Roy ayant fait la.
Paix (au: leur participation, ils en. demeurerent.
cntierement abattus.
Le Roy le: chargea fans. relâche, 8: aillegea
Privas, où le Cardinal citant arrivégagna par les
artifices ordinaires quelques Bourgeois. il: l’un.

de: deux. Commandans. L’autre comme on.
parlementoit fut arreüé prifonnicr. la Garuifon.

taillée en picces.par celle quiy entra. la Placebrûlée, 8c l’incendie attribué a diverfe; caufct.

Les autres Huguenot: furent épouvantezde la des

folation de tout le Paris. à: fe trouverent autant
abbatusôt conflernezdans leurs dommages particuliers. qu’il selloient montrez. obfiinez dans.
les maux publics.
La plus grande affaire c’efioit de gagner le Duc

de Rohan . 8: flottement en ce mefme temps. la
Duchech fa femmeeltoita Venîfc. oùclle reprefentoit recrutement au Sennt, que la conjonétureen étoit la plus favorable du mondekôtque par.
ce moyen on efiabliroit la concorde dans le R0.»
yaume de France. Surquoy les Amlnfl’adeurs devla chublique s’ellantemployés ., le Cardinal entra

. butta cette propofirion -,q a: il r: trouva que le Duc.
voyant que les Anglois l’avoient abandonné. a:
qu’il avoit fur les bras tout un peuple, quiefloit
aufli prelt à le quitter, dansl’adverfité . qu’il avois

cité preftàle. fuivre dans le-tempsdefa bonne for.-

tune. prefla volontiers l’oreille aux conditions,
qu’on luy offroit. Il sfefloit lailfé aller iJraiter
avec les Efpagnols, mais il n’avoir regardé ce clerc

nier party. que comme une cfpcce de retranche.
meut, par le moyen duquel il pourroit. faire un
accommodement plus avantageux 8c plus honnefie.’ L’aEaire ayant donc cité negociée avec le

Ducide Rohan . Richelieu convoqua l’MÎCmr
.516: danshquclle il perfuada aux Hugueno ts à; Ç:

O ou.-

Rennes. ne Vanne. ar’

Minet": aux conditions de Paix. que le Roy 1639
trouva à propos de leuraccorderv: A fçaroir l’abo-

lition des chofe: palliées, la libertétde confeience,.lajoüiil’ance de leur: bien. le retabliiEment

de la Religion Catholiqucen tous leslieux . la refiitntion desrevenus Ecclefialliques. a: lademo-

lition des Plana-par le moyen def ucllcs la rebellion &«l’herefie s’étaient rendues li ormidablesr

La- ville de mimes 8c tonales australien: ouvrirentid’abord leur: portes. Montauban fut le
dernier qui receutl’Aocord ,’& leCanlinal voulut
rallerpour s’attribuerè luy feulla gloire d’avoir

fubjugue une Placefiforter a: fi famenfe par].
refillauoe qu’elle avoitfaite. . Il enoit bien-nife
de pouvoir montrera tout lemonde. qu’enpeu
demoisil avoit rc’iiuil’Ellat, quiétoit divisé. 8:

en incline temps faitparoiflre aux yeux de l’ltalie

la Grandeur a: la Felicite de la Couronne de

France. . Cependant les efforts des François s’eflant ral-

lentieen .Italie par l’abfence du Roy, donnoient
bastion-églefins grand: mouverons; d’autant
plus que le Duo deSavoye nefe détachoit pas des
flinguois. 8: queceux-cppour repue: l’affront
qu’ils venoient de recevoir. haRoient la marche
fla A Allemande L’Empereur afin de mieux a.
couder leurs dclfeins conclura Lubcc la Paix avec

le Danois, a des conditions un peu moins delà»vantageufes pour «Roy. que la conjonâuredu

tempe ne fembloit-pcrmettre. Chrillierne promitde ne f: mener point des affaires de l’Empire,
kilt renoncer aux ’Evefclrez dont ille’efloit mis
GnPOiÏeflion: sur l’autrecofiéon luy renditles
Villesât lcsTerrce qu’on avoit prifes furluy a à
Hernie on permit-qu’un de’fes filsjoiiili de l’Eve

filé
deBremcn. . ’ .
Fatma amenez Accord; ayant 1ms une
1

. a D1- plus
I

h.lueBanane
unen Allemagne
de confiance. fitun
publier
En concernant la relütution deabiens Ec-

clefiattiques ufurpea par les Pmtcltans depuis la
Paix de l’ail’au , ichuels confiûoicnteu deux A:

tchevefchez. en douze Ereichez, en un grand
nombre d’Abbaycs 8: de Moutier» tus-riches.
Cet Edit aura tant d’émotion parmi les Proto-

fianr. que le Duc de Sue avec tout [on parti.
s’en plaignoit hautement . n à protelloit que l’Em-

percur [cul hurla convocationde la Diane, 8:10
confinement de l’Ernpire, nepouvoit nier d’un
ne pareille autorité. Le refl’cntiment de cet Ele-

ûeur fartait: pourtant. lorfqu’ou luy promit

que la reflitution ne f: feroit que par une mye
Juridiqueô: Civiles. meirpoutla mettront en.

cation. on mit des. unifia en Campagne. à
ha Gourou: confiondant ce qui citoit douteux»
avec «qui citoit certain. remplirent l’Empire
8: [et Princes a: de troubles 8c de plaintes. ’
Ce qui parodioit le plus infuppoetable. c’eû

au: par de tels relions . les meilleures pieeee
l’impiro, à Envoi les figures, qui avoient

des Pri’ucipautez annexées avec elles. auroient

enfin toutes de pour les enfants de la Malin.
d’Aûtrichc. Et le relire qui devoit fervir pour a.

tancer lanforrne de la Religion , devoit cille
mir par l’Empereur avec d’immenfcs richefi’ea

entre les mains des Jefuites . que l’on accufoit
d’otite auteurs de ce muret , lequel (embuait mof-

meà pluiieurs des plus des; "t bonde faibli,

.vculaoonditiondu
lampa. r
La damna de Ferdinand . ne falunant pu
il. il envoya une and: en Prof: [ont leGene-

tal Arnheim en faveur de la Pologne, à ce ne
fut pas tant par regonflage des houas qu’il
avoit recrus du Roy Sigifmond dans les plus!

(ambrions. que marrais-Je Roy de

RevoluntV-a-nlsa. a,

en ces-lieux-l’a, oùil étoit M Nant- 16:9
1905001:an ne niponüqointà cette pennée.

parce que les-polonais à mut naturellement
des Managers. a «particulier ayant de Pour.
fionponr letAllemands. aufli (on qoeparlenron
yendecctteafliaanceile eurent bloiirrde tefpirer.

à contraignirent leur le). de faire une Me

pontât au. L

Guitare client Mdece «tiédi. oom-

nrença à former degranrlsddfeinr dansât» efirit.
&foit qu’il y fût excité pard’autrcs. ou qu’ileoa

enviede provenir les attaquesqu’ii applehendoit,
ilpreila l’oreilleà diverfes pt litions de plufieurn

binera mal farisfaitsdeaA ’ liions. au n
de lettragrondeur.’ Guflave dan donc ado

En quelque Ligue. «royale 0.-:va

de bronchant Moment un divers Princes.

Mir en Hollande, en Angleterre le en France.
«Comte trouva qu’on avoit plus d’inflation.
punch: les Armes. que l’on n’apportaitde refle-

aion fur ce qu’il y croit une. En eEerhs un.

tatoua: recrues de Pologne. dont le z
filoit 6’ Heureux. avoient. platina. damé de la

Will. à Sofia"; u’àioo nomme. qui
fioit regarde parafions: monde, comme ne.

l moins on n” i , à confer!" un

faible mi- têtu- raz" h au: t «ne a

Mac: 5 biensfirmiedus Autrichien. lied
Moins Richelieu qui ne i ’t rien

po!
cirepourutile.
tabla
du Minimes
"Mark pantoum"urbaine, &kpoorn’ldeoolnry, &lcdifi "
mnnùfiœt’ksllrimelàl’finpin. *

fleurie-dan. Will ayana pflëpar Mille!m immoler: ladin, arrivai llantnüdbno
item» que le. fronça flamandes chiennât.

; lapai-te) mais. ,n Siglpwnu au

. ,. il avec
i
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-’ avec beaucoupde nifon ollaire: Duc,’ a: luynS:

frit de faire une diverfion en Allemagne . pourveu qu’avec de l’argent qu’il faudroit livrer au

pluton, on.fec0nda(t les bonnes intentions du
Roy de Suedc. qui avoit plus d’ambition a: de
courage que de Troupesôr. de finances. Mais a1
yantd’abord découvert que Charles mon plûtoü

eneflat de demander des ficours d’argent, que
d’en donner. . il s’en alla avec des Lettres de crean-

oe a Venîiè, où-il ne demanda qu’une Galere

pour palier en Dalmatie.
. Son defiêin citoit d’allerâBude. 8: de là en:
Transfilvanie vers le Ragotzki . qui avoit fuccedé
àBetlem Gabor. afin delieramitie’ avecluy, 8:
de concerter enfèmble comme ils pourroient attaquer Ferdinand ,8! par quel cofiéilsluy-.ponrroientapporter phanie préjudice. Voilà quelfub

le commencement de ce tourbillon, qùivpcnfa
renverra toute-l’Allemagne dam fi plus grande
profperité , - lequel fut» negligé par quelques-uns.
k abfolument méprisé par quelques autres.

I .- Dans halené de reconnoître les dépenfes, les

femme; 8e les efforts infini: que les Efpagnols avoient-faitgpour luyœideràparvenir à llEmpirep
le: foins de, Ferdinand elloient partagez entre leaa
affairerde l’ltalieôr relies de la Hollande. Les
Trouper.des Provincebuniea avec une armée de

vinfiz-quatre mille hommes de. iedv. 8: de dag

mi chevaux ailiegeoient Boi educ . ui avec.
fou territoire fait une» partie principale a Brabant. Cette place avoie- ellé attaquée autrefoia..
mais ellant deü’endue par fa fituation; qui en dans
un Marais. elle s’efioie-mocquée des artifices dq

Ennemis. Elle citoit alose aŒegée parle Prince

dl0range, qui par deananchées ui tenoientun

a?! circuit, &par des travaux urprenans .. le
Mitan. .qufil stupéfioit tous le: (mon:

., .. n

Buveur»! Vanne. 8,-

,du dehors, &dana des endroitaoù leurrait: le 16a,
permettoit. il faillait avancer les approcha . a;
rie-lamoit aux Efpagnol: que la feule diverfion
pourla fècourir. Mais on s’aviû un peu tard de
ne remede à calife de la contefiatiouÎ deaGreneraux.

Les filtra a, 8c empattai ulierr en E paginois,
ui ont agglutiné decommander. faibient dit.
ohé d’obeir au Comte Henryde e. parce

qu’il citoit Flamand. Enfin ayant reg é la choie,

ilsrefolurent de palier par la Frifc . à: de porter la
guerre dans la Hollande nonfeolement pour obli.
ger le Prince d’0aange à lever le Siege; mais pour
eûonnerfi fort les liants. qu’en-rem lifl’ant leur
Pays de trouble Il; de confufion-, il: r Kent naître

de: tumultes, au: facilitaient detconquenca
importantes»

Le Marquis de Bergueavec trente mille homme: de pied .. Mante-dix Compagnieade Caval-

ltrie, a: quarante Canom.arriva à Velel fur le
Rhin. » Apte: avoir feint de palier en plolieurs en-

droits. a: fait plufieura l’autre: attaquer , il tu.
verlan: Fleuve. lorfiqu’on s’y attendoit le moins,
8C fumât un paillage fur PME], qui étoit eûimé

leplua (manuellement qui fût de ce côté-là,
à: qui menoit danalev Velu ,7 d’où En. grande
diflicultéon Je failbit’unchemio pour :allerà Ain.

flerdam. Dam le radine un) le Comte Mon-locuculi arriva avecdix mille gommes, qu’il amenoit de la part de l’Empereur. 6: le Comte]ean de Naiûu avec huit milleautrea y fut envoyé
capté: de Vienne , afin que par l’applandifi’erocnt

FIWMBÏOLÔOMEI’OÎIÈ fonnom. il poli dirai

peupla. &eonfondre le partidu PrinceAmfiîfar: queuta: legaerefilhnee. 1è rend
dit au Marquis de Bergue , Hein: le rendit; à Mm

n w011i: a laquant-Wh mises: 4°sz

W p1. pour.
D
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nom. &par leur: courte: jargons aux murailler

d’Utrecht , amplifioient tout d’épouvante &-

d’horreur. Les Efp ols enfuit: s’appliquent
au Sicgede Hatœmîtnoé en un poile . QHÎ aune

qu’il coupoit force Provinces . a: force Places Im-

portantes . ferroit merveilleufernenr à faire hyverner l’Armée dam le Velau , qui cit le coeur dul’ayl. Cette Place n’etloit pas de: plus fortes. a.
Garnifon l’efioit encore miner à ne-lailïa pas de

tenir bon quelques jours.

On croyoit dans la Hollande, que le falot du
Pays confiltoit danslelëul Prince d’Orange liar-

quoy il citoit follicité par les confeils des Ethnd’abandonner Boifloduc. 8c defccouriela Patrie
dans de li prefana perila. Mais fait qu’il cuit quel-

que intelligence avec le Marquis de lingue. fait;
comme les-Efpagnols l’ont crû , qu’il voulufi joüir-

dclagloiredela prii’odeBoiflàduc. qui citoit reéuit à l’extremite. il -envoya le Comte Ernefi

Calinair avec quel uea Troupes 8: avec ordre,.
qu’amalïant les Mi ires du Pays. ilarreûaûlet

Ennemis du mieux qu’il feroit poŒble. douar

quelque] jours. Mais le land apporta un. tecade plus prompt a: plus l’attaque «kiwi Carie

Gouverneur dînait. Hollandais de Nation»
fgachaut que la Garnilbn à Veâl citoit bible . la
qu’ily avoit’danalamaraillh une Tour . laquelle

(relioit fermée qu’avec des phiales. a douro.

taloit [envi pour élever un Rafiot: . Wh.
"un page! endroit. &yfnraidé paquebot...
truander Mitan: a quièteul’edelallaaligian Cal-

wmlic qu’iir 9",an étoient hennirai-w

au filmant a

Le Comte de Bergueôt Montecuculi m.
mu dione; d’un coup limonerait. voyant

qui!!! là la Hollandais coupoient chemin a leur.

"me. libidinal aigrisses. lustrent; plus:

. . I .. q proi-
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dropas. ponrnedemeuror M danales l

houés a: dans les canaux depethypli, d’aban- a,
donnerAmensîort. kleSiegede Harem. &de
nuancer en liante dans les Provinces de Flan.
du. Jean de Man dont nous avons dei: parlé,
demeura feulent: l’a s-li. pourvoir coque levoccalîona pourroient ournir. à danses entrefilet Boiflednc Reliant rendu , ilfnt ohligédeû

retirer. ,

Les Hpagnols avoient tant d’application aux.
flairas d’italis, d’où ilnttcndoient de grandis-

Iatxagea , qu’ils ne "(rentoient point les pertesqn’ilr faifoient amours, a melba au lieu de s’en

langer. ils offrirent de nouveau le Treve sa:
Provinces unies. Cette pro litions fut retenti

àqnthnearunsavecsppland’ toutr St reintée

anionpdade tonte-nations, à la pelâm-

iha des Mini a François a: Venitiens, qui en
détourneront les Hollandais avec de grandes infimes , de parque les Hpagnols n’ayant plus de
diverfion confidembls a. toute la force de leurs Ath

les ove-tombal! forl’ltnlie. le mail y auroit
ou jute millade l’appnhender 5 Car outre les

mondmiuoùellerellolontoccu . elles ne

biffin pack n’a ocierdefes . avec
IneArmde miette l’ampereur.qui avoit écrit

des lettres aux Cantons Sumer, par lefquelleail
demandoit pour liss’l’roopesdes Nages damaient

s asque ponruneplasgra e fureté ,. à pour

mm d’honneur. il in] full permis de faire
w les pail’ager parquOIdau.

1 Mende ’ finances. lumperlaox pro-

.hnbient Meudonifles Grime. alla:
Un".
les ois fiatprendre en eût C
W’Îh retpretenpîyieae obtenir des Cantons ce

9*"! demandoient. à llano furentpoint trom-

l mëgeenerenfés; QI. mimanm
j
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lamons»: LAleurs. longueurs accoûtumées , les Suiflü s’afemi
bloient dans leurs Bleues à Rade, que les efprits
de toutelavNation suai bien que ceux des Mini-

mes des Princes inter-cirez. citoient tournez de
occulté là , qu’on citoit occupé à chercher des pre.

nnes pour eur refuferlepalllage. 8c. par quels
moyens on s’y pourroit appoint . les troupes lm.»

periales qui s’étoient jointes à Muni ben en
Suabe, ay anqpalïéde la à Confiance 8: à U lingr

lien . ( oùilsscccurent hune montre) - furprirent le
Steich . qui en: un pafl’ge tus-important dansla

pays des Grifons. Il ne leur fut paumai-aile de.
k s’en rendre maintes , tout le pays pour lors n’a-

’ yant aucune munition. &fe trouvant remplide
confulion a: de crainte. Mayenfcldtd: Coire con.
rotent la mefinefortuneqne le Steich ,. 8cv Memin
Amhalfadeur de France qui efioit à Coire fut arre»

M8: gardé en priion. Le ComteJean de Mercde conduilbit les troupes:qui compofoient l’avant:
garde de l’Armée.qui confinoit en quinze cent;

Chevauxôt dix mille hommes de ied.
L’ltalie trembla-voyant l’oppre on dssGrilons. a: luperils où elle citoit prelle nie-tomber. L’Amu
bafi’adeur Scie Refidentde l’Empereur , pour don-

nerencore plus d’allume au. Sens: de Veuife. à
oursvoir ce. u’il diroit. luy donnaient pastel:
marche de cura troupes , difint- qu’elles n’avaient d’autre delÎein quede foutenirlcl droits der *

lîEmpire, &npublierent que le Roy Catholiun ,
qui eûoitjoiut fi étroitement par le Sang 8:. par les

interells avec Ferdinand, ne pouvoit.» &me
cher deluyaœorder les alfillaacesr Mite ils invitoient la Republique à faconder leur: defl’eiu -

&àfejoindreà eus party, quietbit favorifé du n
Ciel à: detl’occafion, 8: que par ce-moyen elle

trouveroit enleur aurifiait-in reposai. fou avan-

7.- .I’J-- u n ,4 i f. J

kantienne Venter. a,

Le Senat q’Mrfque les dangers [ont plus Ida,
grands. a accu é de perdure plus ferme à

plus. minorant repu u pavements: en

de mots à ce dileoues . fougeoit a Epropre d o
(a. faifoir. des levées de troupes a: de deniers.
amsfl’oit des vivres, pourvoyoit les Villes prias

cipalcs a: [sa . Le bruit couroit que toutesces troupe" oientfondre dans le Frioul: ne.
anmoinsles plus éclairencroyoientqu’bn s’adref-

feroit d’abordà Mantoue, à parce queeér finet

et! enferme peureux de la Republique, le peril:
u’il couroit. latouchoit autant uefiç’eull du

au) propre peril: me pourquoylle Senat. aptes»
avoir envoyé Marc-Antonio Buzinello accrurent.
pour dire Refident auprés du Duc de Mantoue;
pennys nolis une grande femme d’argent , des

munitionn. des canons, duPionniersat des in.
genieurs. afin qu’il munit! de grainscette Ville;
k qu’il la mil! en ellet de défenfe parle moyen

des Fortifications. Le Seuat infifloit extrême.ment pour faire enfoneque l’ondnnneûl dallioonrs. &quel’onfiltdes diverlione. Mais quoy:

que le Roy, de France parun fort-en colere. de
voir qu’on opprimoit les Griions, &qu’on cette

arrellé fou Ambaifadeur. ueanmoina au. lieu de
retourner à Sons. il s’en allaàl’arisx. a: Riche.
lieu l’y fuiviti

Ce-voyage qui alligea "une, a: qui remplit
les Venitiens d’un grand mécontentements. ne
in: pasun elfet de l’apprehenlion du Roy , qui vu.

yoit devant les yeux beaucoup-de Gentilshom-

mes tomber malades. a: mourir: il yofut porte
flirtant. , pour renverra-les machines drelibes
contre l: Cardinal par les Reines quittaient demeurées. à Paris, a: pour empefchcr les mouve-

mens que pourroit caufer la retraite de Gandi).
. Duc (Boileau. Geai-luce citoit mécontent de

ce;

I

,0 Hermine ne en

.- «que la ReinevMex-ey qui c tqu’îl n’ent-

levaüle Princelïe Marie filled ucde Maintenir,
a: nel’éponlàfl: , la fnifoit garder commepfim- I

niere au-Boisde Vincenneu Il clivoit pourtant" ne,
que le Roy- l’avoit fait enfuit: mettre en liberté ;
mais avec deienfèà: En Prere del’époufer (anale

conknœmem materneL Sur qgoy la haine de
la Reine Mere, &mcfine celle du Duc d’Oi-leansr

il: tournerent conuele Cardinal , ellanr tous deux.
nul l’autisme: de la!» &toue’ deux l’àcœfant d’ -

in: l’auteur de ce confiil, ni: ne contentoit ni
l’un airant». La Reine nageoit à perdre. ce
Minime... 8c Gafloo-s’dhnt retiré en Lorraine,

oùjl forfait bien me» par le Due ,. ( qui mourois. amie de juter la Ramadan: une guerre ci-

vile. je publiaxun Manifefier dans lequel, (au.

parler de En amour. iltévaporoit. la haine qui)
portoit alu-Gardian!» au tuoit hfome du gou-

vernement. .
Le ’ dengues d’ltalie de» «tanzanien:

renom ’t furies Venitiens, kl: France leu:lmtoitàle l’aimait, en leur promettantlu plu!
grandes amiantes que l’on pouvoit efperer. en

caquerai: attaquai! km me, a: pretendanr
que «pays de Mantoue. où les Armes dela Cou»

renne ne pouvoient pencher . devoient pour toutes fortes de raflons attirer les foins dei: Repnblique. Cependant le Roy envoya Rafilly eux-Mat
œfchelde. Creqny avec ordrede praire: le Duc dei
Savoye de slagcommoder. Le mefme devoitnlë
lori Mantouë; 8c après avoir donné de nouvelles efpermoes au Duc, peller à Venîlè’, pour fil.
liciter les Venitiens d’occuper les pefiîmge: de loi

Valœline. &de couper le chemin aux Allemands.Bleisà l’égard de ces pro ofitions, il ratoit del-

dificnltez trop grandes furmonter. parce que
h troupes-de l’Emperent.s’éaient failles de tout

la

Remise. ne fait"; 9,

lorafidcs Grifons. à: ne par d’autre! myes que 16:,
ce les dont il citoit que ion, les Allemands ponvbient delEendre dans le Milanez.
Les François reconnurent incline . qu’il falloit
necelTairement qu’il: char) allurale defl’ein. le
qu’il efloit à proposât retâter perde plus vigou-

reux moyens aux dommages. qu’on pouvoit recevoir de ce collé-là. Pour ces raiforts ilfe tint
en Confeil à Paris. où aÆRrSoranzo Mohamdenr de Venilè. 8: dans lequelilfut refolu qu’on

leveroit quatre mille Saillies; que la Repnblique
en payeroit la troifiémc tic . le qu’avec ca
troupes"; aufqoelles fi: ’omdroient quatre mille
lion: mes de pied Français, a: cin cens Chevaux.

. dela mefine nation, on maye de n tendreles Mages par force; C’elloit un confei admi-

rable pour gnei- les’feeolre aux Hpagnolo , le pour

mir les Imperiaux éloignez à: engagea dans lamontagnes ,, li l’execution eua fuivi avec la mef.

me chaleur que la refplution en avoit elle prilê;
Mais il fi: pallia tant de chofe: entre-deux. que
l’oc’cafion a: l’opportunité échu puent.

Diabord "on avoit deflinei direâion de cette
flaire. a: au commandement de ces troupes le
Man-[chat de Bafi’om ion: , qui remarquant que

le Cardinal citoit z mal intentionné pourlny.
ne [accepta pas fui-le champ. parce qu’il crai noir d’eflre abandonné au milieu de l’entrepri .

Defortc que l’on luy fubnitue le Marquis de Cœu-

vres, que nous appellerons deformais le Marelchal d’Efirées, fin; le choix duquellcs Snilfes feRllôuvenant de ce ui s’efioitpaflëdane la Valtem

mie. apporterent au difficultés, miaulèrent"COUP-de retardement. Enfin. e Marefchal;
de Baflbmpîerre ayant accepté l’employm s’en allas i

Vers les Cantons, a: ne fit autre chofinde confide-.

a fine. que de lever un carpelle gens de guet:
l

9,r. BISTO-IISIIÇLA

de cette Nation .. pour en renforcer» l’Armée Rot

yale qui s’en retournoit en Italie. Le Cardinalflt des circulera Soranzo du changement des con-

feils. les attribuant au changement des temps, a
ajoûtoit,.và cela que la pelle citoit dans-la Yaltdine.

que la neige fermoit les panages. que les mais
pour divers égards. refufoientde porter les’armes
contre la maifon d’hultriche,. 8: furtout d’exce-

ccr ouvertement des hofliliteza
Charles Emmannël’quilav’oit pouflë l’Empe.

’ reurà faire entrer f6! armes en Italie. a: qui s’é

fioit Odin-t de le fervir en qualité de [on Capitaine.
General prefi’oit l’es Francoir de luy. rendre Sun.

Il diroit que pan la retraite de (Sangles de Cordoüa, par les grains ’On avoit fait entrer- du»

Gaza] l. a: par le g; qu’il avoir accordé au et
soldats François ,. pour mettre garnifon ,s îL
avoitde luronne accompi les chol’esdont l’ono-

floit convenu. Mais commence maline temps.
on fortifioit Veillanc; a: qu’il avoitiencorc une:
plus. étroite unionavec les Aufirichicns. qu’aupa;
ruant, il dénuoit des Marques. manifeftes d’un»

efprit, qui au lieu d’eflrc reconcilié,, citoit enfierementennemy. Sur quoy le Cârdinal”luy fit

dire que la France tiendroit le panagedesmlpes,
iniques a ce que ceux des Grifons lu y enflent clïê
reflituez par l’Empereur.’ Mais Ferdinand au:

contraire quoy quilleultreconnu ledroit des gens,
en donnant la libertéîâ l’Ambaflâdcnr Memin.

ne vouloit point abandonner les pali-l dom il
sîeiloit emparé, A5: n’accordent point ’i’nvellitu-

re au Duc de Muntonë. encore qu’en vertu de ce

dont on mon convertira Sùzc. le Roylde France
la. (il! demander’inifàmment par Sabrair. ll’re.

foroit mellite toutes chofe’s, tant que cette Conronne pretendroit s’ingerer dans les affaires d’Itan

lle...8c prendre partiunc caulë dont la decifion

* 3P:-
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.npfiartenoit ’a l’autorité Imperisle. Les 16:,
nuls ne vouloient pas ratifier «inerme Traité
8m. 8c allefuoient pour leur: raiforts l’entrée

deannçois anale Montferrst: a: uriuflifia
leur retardement, ou plûtofi pour coder inefprits. à: pour fufpendre les armes. ils envoye-

renti aria leitcretnire Navazza. avec le Pre-

.fident Montfalcone Amballâdeur de Savoye.

Ils citoient chargez de dedarer que fi duelle!
de la France. on retiroit les ’Garnifons du ne.
mont a: du Montferrat , de leur côté ouferoit
«Ententes les inquietudes que recevoit le Duc

de .chers, et toutes les jaloufies. que les amis
& les alliez detla Couronne d’Efpagne ’luy pou-

voient donner. 0a comprenoit par ces propolitionslà. qu’on n’avait poind’autœ une, que
d’ôter toute deEenl’eâHtaiie. afin queles Armes
de l’E’mperenr s’y Flifi’ant une fois fous un autre

nom (ou Tous i ne que pretexte que cefult, elle
tombait dans : es anciennes tuilières. 8: dans de
plus grandes defdlations.
A On efloit averti de toutes parts des deliêins de
l’Ernpereur’Gt des Elpagnols, et on en voyoit des

indices tres-manifefles. fur tout, . uifqu’on at-

tendoit neuf mille hommes de pie . 8: quinze
cens chevaux de l’Allernagne, qui étoient furie
’nt d’arriver. fie le Comte RambaldoCo;

r alto, anfil dela Republiqne fuivoit. lequel a!
.voitle titre de Patrice Venitien; mais qui ayant
dés fer plustendres années fervi dansles Troupes
de l’Empire, oùil avoit acquisbesucoup débiens

a: beaucoup d’honneur; avoit en cette expedir
fion celny deGeneraliflime (le-Ferdinand.
Cet Empereur defirant faire enferre que l’êpouvante applanil’t le chemin a (on Armée, a:
pretendant’détourner les Princesde ûdcclarer en

3 faveurdu Duc de Mantouë. avoir répondu smog

, . I ai

.94,
Minimesautomnale-I
du Pape. qui rabattoient d’euro"
des Commiflâires pour tenter les voyer d’un ne.
cord à l’amiable; Que le Duc de Fritlandt fer-gît
un de ÈsIConunifliairer. &qu’il iroit 312991339.

gné de cinquante, mille hommes. Il nomma
oeluy-Ic’ . parce qu’il s’éfioit rendu amant,- ne-

doucet) e par (a rewrité. 2m: parfafortuæ il s’e-

fioit rendu inuline a: confi stable.

- cœur. ubac les Troupes MWseufiEot de]:
peine à Tu liner longtemps dans lesde’trojts du.

Pays des GrifonsV quand encagement rocou de
l’argent a: des vivres du Gouverneur de Milan.
ellesdemeurerentd’acœrd de s’y amener quelque 4

temps. Car encore que leur marche fe lift par
[mitigation des Efpaguolsr acantrnoins comme
Madrid l qui e11: le Siege la Monarchieôt des
1 nfçilspoù ilialloineovo «demandaient-a

dies. elloitfort-eloi l ,. a e gniedela Nation
me: lent i prendre . refolutions, le concours
guignoit ’Zvç’nir de ce lieull. ne répondoit-pas,

u aux concerts qu’on avoit faitsen-ccluyocy Once-

tcudoitle Marquis Spinola en Italie, oui! citoit

deltiné. On avoit de grandesefpcrances. qu’il
corrigeroit-les fautes qu’avoir faire: Cor-doit, a:
qu’il rétabliroit les Armes d’Efp en dans leur

plus grand Infini. Maisla petit dela foldene

pouvant répondre a de fi- grands .preparatifs. il
p’rolongæ quelques mais rempile En embar-

quement. .

Sur ces entrefaites trente Gallien: Venus de r0.
«au. partirentavant Spinola. exprés pourcourrjrla Medlterranéc . a pçur fouinois: aux entre»
priiës de l’Arluée Navale de France.» qui devoit.

porter des [cœurs en Italie. L

La Renommée mâtoit . qu’ils paneroient

dans]: Mer Adriatique. Sur quoy les Venitiens
ordonncrent que leur Armée Navale fait augmen-

e tee

Renan. ne venu. ç,

«k aubaines denzlnmie a: de Candie. k 16:,
3:21:13 tint! pipât: pour tontes les accul-m

«immunes a] fendroit de nouveau pupe-

Ponr cequi r h Terreaferme. il: ni»

lurent. qu’on tableroit dix mille Soldat: des
ânier: de la Refubüque. a: qu’on enroueroit

. gang Quand: de Troupe Françoïfa, [que].

dament partiede France par Mur. foule

gauchit: «832:3: m du Chevalier de

M, Il: R . ’ de, de

donnerait: Rumen France. ÆaÜeWeni»

à. la 3:1)anqu que déconner.
que]: delite’ des Mantoiians citoit annulée. pt
le voifinage du petit , avoit fait marcher ver:
Manon" quatre mille hommesde pied, pontefiremieu Garnifim. &uoisœnchenoas

manchiouc. &quelques nuques m- le
Lac. 8: outre cela evoitfonmide l’a: «unifia

que le Duc levai! encore quarre m’ bouma

pour combattu [ou le: Enfeignes. à
Le Maquic Spinal: gnan: enfin débarqué à

thfl avec beaucoup de Troupe: . a: rept cena
cafettes de Pioccs dehuit, allaà Milan. oül le;

fitportet muiomphe dans]: Clam; &pnrh

amputation de fion nom, k par celle de En or.
8m Armée grouilla: de moment en moment,
La. Allemands qui montoientà trente mille homo

ne: de pied. &àcinq mille chevaux. marchorent aptes que Collalte fut arrivé; a: and il!

furentcntrezmlemüanez,ilc. ’

lem-squattiez: le long des Riviera d’Adda k
d’Oglio. qui fiant furies confluâtes En: de Ve.
nife. Del’utre côté a: ces Rivierçs . Marco

Giufiiniani Provediteur e 65mn: dans le

Bergam ne. avec le Co damier. k un

Camp v componé de on quatre mille
homl
l
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hommes. les ennoyoit pour empelèher les in-

lunes, "qu’auraient p11 faire ces Troupes. qui
voyant qu’elles incommodoient fort les Terres
du Milancz, pallium: du côté de celles des Ve;
nitiens. &l’e continrent dansune tus-exacte difci’pline. Ces Troupes continuant leur marche
vers le Mantoüan , on ne un; pas, malgré la
confufion que cette tempelte apportoit. de décan vrir iles conjurations. Sur quoy Pan fit arreun àViadana un Officier François .- qui parl’en-

trenail’e du Prince de Gualtalle devoit livrer ce
lien au Gouverneur de Milan . a: l’on publioit
u’on aurifiait une conjuration contre la vie du
rince de Mantoiie.
’ -Le.Duc de Mayenne qui citoit un autre (il: du,

Duc de Mantoue, pallant en ce mainte temps
parla Pergola, qui ell (orles confins du ’Pla’ifantint. &s’en allantà’Cazal, fntfiit prifonnier par
le Marquis de Malefpîne , 6: on luy olla quelque:

pierreries nô: quelque argent. Mais dans le me»
ment qu’on le mettoitcntre les mains d’une Corn-

pagnie de Chevaux»lcgcrs. qui le devoit condni.
Ër’rlan. il échapa, &lèrendit lainât faufdana

’ Spinal! failànt remarquer aanc de Mantoue
les grandi preparatifs quilla faifoient contre luy,
chhortoitïà s’humilier , à loger les Troupes
Imperialcs dans fes Ellats . à f: foirmettre fans aucane referveà la Clemence de Ferdinand. a: àla
bonté de Philippe.’ Jules Mazarin portoit au
mefme Duc des propofitions de fufpcnfion d’Aro
me: ; Il citoit fubnrdonné alors à Panzîrolo,»

qui elloit Nonce du Pape. Ce fut par cette aEairequ’il commençai paroiflre dans le Monde; 8:

l’on peut diredec inillre. que partie tres-pctits commencemëls’efl élevéa un rang , qui

a en un eau-crue at Mais comme cette rufpcnfion
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penfion ne le pouvoit faire fana donner des Placer [6:9
ende’poll. &desquartiersaux Troupes
res. que mefme Collalte nioit d’avoir aucun pou.

voir pour ellablir une Ilfrclve. a: que le Ducde
Mantoüe un declaré qu’ellant tous la proteétion

dela France. il falloit faire les propofitiona d’un.

Commodement à cette Couronne, attraire: avec
elle; toute la negociation a rompit.
La Republiqne voyant qu’on ne pouvoit évi.

ter dfentrer en guerre, 8e que le siegede Man-

touë fedevoit faire dans peu, refolut de deIfendre cette Villepar tous les efforts dont elleferoit
. capable. un. leGeneral Erizzo. opréu’eilre al».
bouché avec le’Duc de Mantoue. fit camper l’Ar-

niée. qui citoit compofée dehuit mille hommes

tant de ied que de cheval, dans un lien appelle Val: o. qui couvrant Veronne 8: Pefquiere.
étoit tus-commode pour la defi’enl’e des Bilan

de limita, a: pour envoyer des feeoursa Mantoiîe.

Collalte ayant fait publier à Milan un Edit au
nom de’l’Em ut, par lequel il commandoit
anxiPeuples es Ellats de Mantoüe, de ne-reconpnoillre plus le Duc , commanda au Prince Bozzo-

lodeluy mettre entre les mains Olliano-. &fana
. en attendre la réponfe . fit en mefme temps fur-

prendrecelieu par le Comte de Soragna. Cet-ut
en cet endroit ubn le logea, aptes avoir jettéun
Pont fur l’Ogl o; dont on fortifia les bords avec
uinze cens hommes de pied. L’armée s’arrefla

urant quelquesAjoura, on que ce full: à caufe
despluyes. qui tomberent en abondance pendant
l’Automne . ou à caufe de la fièvre de Collalte.

qui l’obligeade fejourneràCremone. Enfin on

recommença la marche, a: les premiers lieux
quifoutfrirent, furent VogezzO. Cicognera. a:
)Volongo . qui furent pluton détruits que pillez.
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Œxtre mille hommes r: pollerent à l’lfola r quinze Compagnies à Biadenne. à: à Viadana. qui

dt un gros Bourg, lequel fut militoit invelti:
Ce lieu le rendit d’abord , de le Château qui citoit

trcsvfoible. après quelques coups de canons fit
alamefme chofe.
Le Duc ne s’efioit pas attendu .quele Chafieau
putt refifler. mais il efperoit qu’en coupant les

Digues. il fubmergeroit les Allemands dans le
Pô. Cela neluy réüllit pas. a taule que Baldnino del Monte. à qui on en avoit donnéle foins
en avoit executé vl’ordrehorsde temps. Caneto

fut pris par un autre Corps des Troupes de PErnpereur, citant abbandonué dés lemoment qu’el-

les parnrent, par Angelo Carrare, noble Venitien banni de Venife. qui fail’oit la Guerre pour

leDuc
de Mantoue. ’
Il n’y-avoit aucun lienquifuflrcapable derefifier, ni aucune Armée qui pull s’oppofer-anx pro-

grez des Allemands dans la Campagne. En effet,
i s encodoient leurs courfes par tout , brûloient
il: détruiroient toutes chofcs a ne refpeétant ailes

profanes niles filetées. avec tant de meurtres &

de pillages, que ce Pays qui efloit autrefois un
des plus beaux de l’ltalie, devint un champ épouvantable à voir , 8: cula poilerité remarque-

rait-longtemps des traces de la plusgrande barbalrie dont on aitjamais oiiy parler:

. Les confins de la Republique ne fusent as en-

*Cavalier: de tierement exempts deces traîtemens, lor que les
Dalma- ’lmperiaux le furent faifirdans le Mantoüan des
tie qui ’ Terres d’Ollie 8c de Ponte-Molino. Mais comme

lerven t .on avoit difpofé en divers lieux des Corps de Gar-

lîSIVc- de de Capelets il à cheval; ceux.cy a: les payfan’s

"un repoulferent en diverfes rencontres les Alîemands.
8: les battirent.

on aireroit que Seraglio pourroit welter 13g
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niée des Ennemis pendant quelques jours. C’en: les,
un lien peu éloigné de Mantoue, entrecoupé de

marais, 8e dont les travauxacaufe de leur grand
circuit, (ont d’une tus-difficile défenfe z ncanmoius. comme nous l’avons déja dit, p ufieurs
tenoient d’opinion qu’il r: dell’eudroit. Et leur

nifonnernent efioit fondéfur ce que l’l-l "rap.

pochoit, que les Ennemis (coffroient p nfieura
incommoditez 8: plufieurs delèrtions , a: que
é’elloit beaucoup gagner que de difputer quelques

jours. Le Due craignant raifonnablement que
celle! qui citoit fort une, nefe putt garder par
tout. l’abbandonna de-peur que les Allemands
n’yentrafl’ent parquelque endroit, ne coupafl’ent
chemin à fes Soldats . a: n’empefehafi’ent l’es

Troupes de se retirer dans la Ville. C’en pourEuoy leEortdesatta ucs. 8tlel’oindela défenfe.
tronvercnt reduitsa la feule Ville de Mantoue.
qui eh d’elle-mefmed’une tus-forte lituation.

La riviere uil’arrofe, fortant du Lac de Gar.
de, s’appelle ar -, a: prend le nom de Mincio

mirant par la Vi le de Pefqnieres; elle entrevu
peu au defl’ous dans le Mantoüan; a: quand elle
cil: arrivée dans l’endroit où la Ville deMantouë

en: bâtie . "elle le chan en un Lac , qui a elle
formé par l’art. dans temps que les principales Villes d’Italie, dechirées par des difcordesin-

tellines, gemmoient lbus la tyrannie de certains
Seigneurs particuliers. Mantouë de cette maniereelt au milieu des mai-anisa: des cames: join- ’

te au continent parle moyen de quelques ponts.
il y en: deux plus l sque les antres, dont l’un
termine à Porto, qui cil: une Citadelle avec des
initions reguliers, 8: l’autre au Faux-bpurg apPtllé Saint George , où il yapeu de mations, a:
i et! de peu de défeni’e. Auprés de ce Pont cit

l nué un Château qui pêche la Villes il en

a. ’anl
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d’unique uniflore
et fait une partie de l’ample
Palais desDucs. Dans les endroits où cette Vil-

.le approchelplus de la terre-ferme. il y a trois
autres Ponts qui .nefont pasli. rands que le ,pree
.mier°, .8: qui fervent pour a les à trois autres
,portes. Ils s’appellent de laPredella, de la Pullerla 8c du Thé. 8c à tous il y a quelque petite
,llle au milieu. qui fert’ au divertiflement des

, Princes.
t

Les chofes ellant en cét eliat, on ne croyoit

pas qu’il full airé de prendre cette Ville: l’artille-

rie ne pouvoitla battre que deyloin , ni les appro-

. ches le faire jufques aux murailles, 8: la grandeur du Lac ne permettoit pasqulnn fifi aucune circonvallation, qui ne full: fort amplefit qui
nelaill’all: l’entréelibre aux fémurs. L’enceinte

.mefme des murailles avoit me admirablement
fortifiée par de nouveaux travaux; mais les trou-

pesqdu Duc ayant elle prefque reduites a rien.
outre quatre mille hommes qui y avoient ellé déja

envoyez. les Venitiens en avoient augmenté la
Garnifon de cinquens Chevaux 8: de mille bommes de pied. Del’orte qu’on croyoitquela Ville

citoit en .eltat de faire coufumer les ennemis devantelle, 8c de donner le temps au Tecoursqu’on

attendoit de France. La plus grande crainte venoit de la part des habitaus qui avoient inclina.tionpourles Auflrichiens: Les uns s’imaginoient
que s’ils le trouvoient fous un Prince piaillant
comme J’Empereur . ils auroient du repos 5 d’au-

tres le promettoient des récompenfes; a: tous
ayant horreur des maux prefens, &des calamitez qui citoient ,preliesà tomber fur eux. dételtoientleur nouveau Mailtre qui fembloit en eflre
la caufe.

Pour ce qui regarde les autres lieux du terri;tpire. il fut mené p:r Giouanni Martinengoq

. Sur»;

Rnrunr..n: Venue. le:

sur-Intendant de l’Artillerie envoyé à Mantoue 16:9par Erizzo, afin d’examiner l’ellat des Fortifica-

tions, que le Duc avec l’es troupes garderoit Go;
vernale. ou (ont les éclufes par lchuelles on peut

inonder le pays. il ordonnaencore, quela Car:
nilbn de la Republique auroit la garde de CartelŒulfrest de Goïto qui cit fitué fur "les bords du
Mincio , entre’l’efqnieres a: Mantouë . a: qui
muroit fervirextrémementà faVorifer les l’ecours.

Mais Governolo aptes une legerc refiflanee . ayant
’ cité abandonné par les Mantoüans. tomba entre

lesmaEns des Allemans. aufii bien que Gazuolo.
d’où le retirerent quelque peu de Venitiens. dont
le petit nombte’ne pouvoit!!! foûtenitla défenl’e.

Les plalntes deslMontferrains f: mêloient avec
celles des Mantoüant ; car Spinola ayant fait avan-

Mfon fils Philippe SpinolaàValence. avoir eq.
voyé Ferrante de Guevara le faifir avec quatre
mille hommes de cinq cens chevaux . de ’ cette
partiede: Montferrat quel-’on appelle inferieure;
8e Ie’grosde l’A’rme’e Elpagnole le retranchoit à

SlmSalvator, on en d’autres polies.
Thoiras qui avoit abandônné tous les’autres’
lieux des environs , excepte’Rpliignano ôt Pont ’

d’Ellnre. avec une Garnilbn de trois. mille cinq;
cens hommes, fe tenoit dans’Cazal. Spinola ne
vOulut pas encore s’engagera enfermer le fiege.
mais feulement le’ bloquer 8e l’incommoder , tant’
àcaulè que l’fiyver s’approchoit. qu’afin d’ellre

en eliat de s’oppol’er aux François. s’ils preten-

dôient defcendre de nouveau en Italie; pendant
que les lmperianx fe devoient”rendie’maillresdei

Mantoue. Le projet elloit’qne quand on fe feroit emparé de cette Ville . les Efpagnols me;
ocroient Cazal. a: quesl’Armée de Ferdinand’

tiendroit toute prefle pour empêcher le limeurs.
a Les dell’eins 8: les progréædes armes Alnlirii

’ È. s, chienne».
I
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chiennes, les dommages qu’en recevoitle Duc.-

de Mantoue", a: les dangers que courroient les.

Venitiens, citant tels, ne nous venons de les.
raconter, ceux-cy repre ennoient incelTamment’
niaRoy de France a qu’outre qu’ils avoient liparole 8c fa foy, il yalloit de l’honneurâtde l’in-

terefl de la Couronne de lècourir un Allié. Ils.
ajoutoient toutesleschofes. qui pouvoient émou-

voir une Nationfi belli ueufe, un Princefi magnanime. a: unli grau Minilire; mais ils n’en
rapportoient que des paroles generales . 8c des.

efperances vagues; ll cit vray ne Richelieu. i
promettoit avec ferment que l’It ’e ni la Repu.

blique n’en fouffriroient aucun prejudice. Ce.-

pendant la marche des François fut retardée
ucsà la fin de l’année, fait que l’on croit qu’il:

. roit nés-difficile de s’oppofer à tant de fores.

Anltrichiennes jointes enfemhle, avec des fuc-

cez qui répondillëntà l’attente de tourie monde,

fait ne l’on attendill uc.lenouvelorage qui agi-

toit a Cour, cul! pa é fa plus grande furie. 8L
que les Troupes Ennemies fuirent diminuées, afin.

que venant enfuitte avec de bonnesTroupes a:
toutes fraifches. on un: plus aisément donner:
laloyà des Ennemis asStabbatus, au des amis
ennuyez d’attendre de au defefpoir. "
Enfin le mal ellantà l’extremité, il fut refait:-

que le Cardinal partiroit pour l’ltalie . avec le
titre de Generalillime . de qu’on fe (serviroit de

la conjoncture-de fon abfence. pour rappeller s
la Cour le Duc d’Orleans. qui témoignoit une

grande averfion pour ce Miniflre : Que le Roy
recevroit Monficur furies confins de la Lorraine.
8e mettroit entre fes mains un petit Corps d’Armée. laquelle ferviroit dans la Champagne pour

la garde delafrontiere. fur tout pour contenter
fonfrere par cette apparence de commandante:-

0C
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Le Cardinal fortit de Paris au milieu des ap. ’539
plaudifl’emens de tonale monde . ayant entre (et
mains l’autorité du Roy. &les forces du Royaume. Mais quelque fujet apparentqu’il eufld’eo»
lire làtisfait, ce n’étoit pas fans avoir l’efth ac-

cablé des foins 8c des inquietudes , que produiliait fort éloignement de la Cour, 8L les ordres

precis 8e feerets que luy avoit donnes la Reine-

Mere, qui avec des proteliations de le difgra.
cier. en cas qu’il y contrevint! , l’avait chargé

de ne point rompre anertement avec l’Efpagne.

Pendant que la France fe preparoità marcher
au fecours de Mantoiie , cette Ville [unifioit avec
beaucoup de déplaifir de le voir alliegée. Il eh
vray aufliqne les Troupes Allemandes qui l’ailie-

geoient, ne fouŒroient pas moins; à. qu’elles

diminuerent’ biennal). Car nous: les domages ’elles recevoienttous les jours delaàibn-h
du ’mat. elles qui citoient accoûtuméas à ces

amples Pays de llAllemgne ou elles avoient la
liberté de courir avec toute forte de licence. ne
trouvoient pas dans le Mantollan. qui citoit déjlx
confumé par le ferlltpar le feu . allez de butin
ni de fubfillance. Aulii plufieurs Soldats monroient , d’autres citoient languifi’ana . ô: d’au-

tres n’échapoient à ces ,inconveniens , que par

la defertion 8e par la faire. Neantmoins Ph.
mée s’efiant approchée de la Ville. menaçoit le

Faubourg faine George, Gels croyoitauflivpro-

pre pour s’y loger, qu’il citoit malpropre-pour -

- le quelque refillance.
Le Prince de Bozzolo étant entré dans Mant°l1ës elliya de perfuader au.D.uc., qui citoit un
peu trmsblé du peril oùilfe voyoit. dû fiance
Fauxboug. 8e de permettre quelea Tr°°P°’ me
Friales s’y logeaflent. afin de témoigner par là

I fan reliage: pour les Armes de limperenr .- potin

a En; dans
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donner du temps à la negosiarion, 8: pour une.
fier en cet endroit l’Armée ’, qui citant alfoibliev

&en neceflité de plufieurs choies . ne pretendoit
que de fauver l’honneur de l’EmpireVpar quelque

apparence z Duran Colonel des Venitiens s’oppofoit à ce Confeil. 8: s’affroit de deflëndre le

Fauxbourg avec lésa gens, 8c pendant quelques.
jours d’arrefler 8c de lanier mefme les Ennemis.
Il protefioit qu’en témoignanede, la vigueur, on
en retireroit beaucoup plus d’avantage , qu’en

témoignant de la foiblellè Mais le Duc ayant
preferé les mauvais confeils aux bons . donna
charge au Marquis Federic Gonzague, de reniera
ne ce lieu entre les mains d’Aldringher , qu?
commandoit l’Armée en la place de Collalte. le-.

quel alloit encore malade.
Les Allemands n’attribuerent-point ce que leDuc avoit-fait. au refpeét qu’ilportoitàfa Maje-.

tu Imperinle. mais-à la necefiité; a: auplieu de
confentîr a une fufpenfion d’Armes- comme le.
Duc s’y attendoit, ils demanderent la garde d’u-

nedes portes. tic-de mettre Garnifondans la Citadellede Mantoüe. Enfin voyant-qu’ils étoient
exclusde l’efperancc d’obtenir leur demande , 8:

que le Duc irrité par de fiinblables propofitions
témoignoit qu’il citoit refolu de le defiendre; ils.
drefi’erent plufieurs batteries dans le Faubourg-

S. George. 86 particulierement dansle Cimetiete, qui et! fitué en unvlieu plus élevé que le relie.

i Ils drelferent encore d’autres machines contre

le Cerefo, pour a: rendre mailtres de ce poile,parle moyeu duquel ils efperoienr s’ouVrir l’entrée

dansl’lfle du Thé; 8: par où plus facilement que

par diantre endroit , ils pouvoient s’approcher
. des murailles de la Ville z. Mais y ayant-trouvé
beaucoup de refiltance. 8: ayant cité repouflèz
avec grande perte, il: eurent recours à l’artifice

0 pour
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poury re’îiflir. lls firent une Trévede trois lieu- 1 519

res feulement; durant lefquelles ayant creusé un-

chemin fous terre, ilstrouverent moyen defurprendre ce une. Les Soldats lqui le gardoient.
effrayez d’une entreprife pareil e . s’enfuirent de

abbandonnerent les munitions a: les armes. Mais
le Colonel "Duran ne pouvant foufl’n’r la perte d’un

poile fi important . avec une grande bravoure

lêscnchaflâ, anfefortifia detelle manière. qu’ilf

rendit vains tous les efforts des Ennemis.
D’un autre cofléles Allemands s’eltoient avancez jufques’à la m’oitiédu Pont de S. George. a.

la faneur de leur: batteries, uand par une nombreufeôt vigoureufe [ortie . i s le virent contraint!
6ere retirer , se de biffer leurs armesôt leurs Ga-

blons en la puillance du Duc. La Citadelle de arde
Porto parle moyen de fort Canon, leur en ren Po HO

dôitl’a’ccezdiificile: Mais les Ennemis s’avife-

rent de cette invention-cy pour ’en approcher.
Ils envayere’nt un Trompette devant. 8: pendint
qu’il s’avançoit lentement, a: que la Garnifon
«(fait de tirer. pour entendre’ee qu’il vouloit

dire, des gens qui le fuivoient, eurent le temps
de planter un Gabidn. 8d la faveur de celuy-là
on en mit plulîeurs autres. deforte qu’ils trouverent le’ moyen de felcouvrir’êt de remuer le ter-

rain. Maisfi es Alliegez eurent du defavantage.
parce que nous venons de dire. ilslè recompenfe’rent en chaflant les Ennemis’d’une hofiellerie

qui avoit eût fortifiée, &quinuifoit infiniment
à la Ville Mefrne file Siege s’avançoit, la faim

- ne faifoit pas moins de progrez dans le Camp des
Ennemis; les Venitiens ayant fermé les pallii-

ges des vivres a: fur tout celuy des rains . qui
eflcient fort rares , 8: dont la cherté ifoit fout-J
frîr toute l’Italie , a; la reduifoitieni un mirera-

’ hl: d’en; I h. ,”

a!
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Les Troupes Allemandes ayant manqué de
pain durant plufieurs jours. citoient furle point
defe retirer, quand on leur donnacopieufetnent’
des bleds tirez de l’Eüat Ecclefiafiique. En ce
temps-là ilfe fit un partiâ Ferrare parles Cottaguti Marchands Genois, fousle nqm defquels 0m

(liftait que lesparens du Pape profitoient extremement. Les Venitiens s’en plaignoient tout
haut, 8: difoient que par la vente de ce bled on
Yendoit la liberté de. l’ltalie.

On ne manquoit point de vivres dans Mantoue,
a: la Republique l’en avoit pourveuë en abondance pour une année; mais d’un autre collé les

Soldats diminuoient fort. par la grande quantité
des faétions militaires &des combats, 8: les mu-

nitions de guerre alloient titre bien-toit confumées.

Erizzo voyant que cette Ville avoit befoin de
fecours. y envoya mille Fantaflins avec beaucoup de provifions de guerre. efcortez par trois»

mille hommes de pied a: quatre cens chevaux.
ui citoient arrivez au bord du Lac. fans avoir
ait aucunerencontrc, mais qui n’ayant pas trouvé de Barques par quelque mal-entendu . étoient

retournez fur leurs pas. Neantmoins peu de
temps apre’s les intelligences avec le Due ayant

clic mieux citablies, ils y arriveront en fureté

avec la joye univerfelle des Alliegez. Pietro

Quirini Provediteur de la Cavalerie Cravatte 8:
Albanoife, 8e le Colonel Milauder , rencontre-

rent fept cens chevaux Allemands , qui remportoient quelque butin , ils les battirent, 8:
es mirent en un fi grand deibrdre . qu’ayant
abbandonne leur butin. ils ne [onguent qu’à le

fauver. . ’

Par ce qfecours qui citoit entré , Aldringher

veltantaverti. caïn il importoitd’eltre maillée q

-.0uî
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du village de Goïto. s’y-achemina avec doua: 16:,

cens chevaux a: trois mille hommes de pied.
Il ne fut pas fitoü arrivé. qu’il voulut donner
un Allàut. mais il fut vigoureufement repoufl’é

parla Garniibn. Enfuite il fit venir du canon.& apre’s quelques coups , une brèche s’eûant

faire à la muraille, derriere laquelle il n’y avoit

point de terre-plain. le GOuverneur qui efioit
Mantoiian . eflant faifi de peut. le rendit malgré des Soldats Grecs. qui entoient d’avis de fa
deifendre. Ce Commandant fut noté d’infamie,

8:. regardé comme un laîche, quand il fut te.
tourné à Mantouë.

q Par la prife de Goïto une grande porte pour
les recours de Mantoue futfermee. En revanche
les Venitiens diluoient autant qu’il leur citoit
poflible de tenir ouverte celle de Calichiuifre,
par où le Geueral Erizzo fit entrer trois Compagnies de renfort, 8: donnaau Colonel dela Lungue François, la garde St le commandement de
ce poile. Juflement en ce temszà les Imperiaux
connement de quelle importance il citoit. noient
fait deflèîn de s’en rendre maîtres; niaisa caufe

de la faifon , pour ne point partager leurs Troupes en trop d’endroits , a: pour épargner leurs

forces, ils en vouloient veuirà boutpar quelque
artifice.

Ils faifoient propoièr au Duc par Jeancjacques

Panzirolo Nonce du Pape , de mettre ce poile
«me les mains de Collalte, afin que ce Genre!
efifnt adoucy par des témoignages reïterez de.

foumfiion aux Enfeignes lmperiales. fe lamai!
aller à quelque fiord, ou du moins à une fur.
Penfion d’armes. Mais le Duc deMantoiie étant,

devenu plus deŒant par ce ui étoit arrive au.
q Faubourg S. George . n’a mettoit point au:

j .P’Wonsi pernicieuéèsô. assumait planât:

’D
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fou falut dans la deifenie . que dans la negudation.
Il tourmentoit les Ennemis par de frequeutes-

fouies, 8c les tenoit occupez en plufieurs endroits. Une nuit entr’autres. il pritla Virgiliane, où les Allemands qui ne-furent-pas tuez ou
pris. tomberent dans l’eau , 8l [a noyerent parla chûted’un l’ont qui rompit». a: par lequel ils;

enfuient-1è fauves. Neantmoins il convint des
a propofition du Nonce, qui portoit; Œel’ona
feroit fufpeniion d’Armes pour un mois. Mais.

ce fut un expedient inutile. car Golialte pretendoit qu’il luy feroit permis de fe fortifier dans»

fes polies. Œ’on nefcroitpointventrer de vivres
dans Mantoue, hors Ceux qu’on apporteroit des
Eftats éloignez. &un Charles ne prendroit d’au.

tre Titre en lignant, que celuy de Duc de Ne.
vers. Mefme ce General refufa l’accommode- .

ment que le Duc luy propolis. pour faciliter les
choiès . qui étoit de figner Charles feulement.
ou le Duc Charles. fans exprimer de quel Duché.
Les holiilitez continuoient toûjours de panât
d’autre, 8e le General Venitien s’eitano appliqué à,

faire entrer de nouveaux fecours dans Mantoue",
a envoya fousle Comte Bavtholomeo Soardo Ber»

gamafque. cinq cens hommes depied.1a plufpart Grecs, avec de la poudre St de la, mèche.Cette Natiozi l’avait defiré.aiuli-, afin que s’ex-

pofant comme elle faifoit , on ne pull: douter.
que la Reddition de Goïto n’efioit pas arrivée de.

leur confentement, ni par leur faute. Ils entrerent tous faine a: faqu dans la Ville, ayant cité
efconez jufques à Goïto, par in gros de Cava.
lcrie, qui fit alte en ce lieu-là , pourrepoufi’er

ceux qui euflent voulu fortir fur aux, a: empe.
fcber leur marche, Avec un tel fecours les Ailiegez prirent une nouvelle vigueur, multiplierent

o ’ km.
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leurs forties. a: en une qu’ils firent dans unlien 152,.
appellé Cerefo. ils battirentles Ennemis.
Les Allemands qui comprenoient bien qu’il n’y
avoit point d’apparence d’afl’amernla Place . ni

de l’emporter de force , eüoient-delormais en

peine comment-ils pourroient fe retirer. dautane
queles (orties frequentes du Duc. ales chemins
qui eftoient pleins de boue . empefchoieut que
l’on ne pufisramener le canom Oeil: pour uoy»

ayant recoursde nouveau aux artifices. ils rent
propofen par Mazarin quelque petitefufpeulion
d’ArmES ace Duc, qui la rejetta d’abord a acaule

des Troupes de France qui s’acheminoient à foniiscours . 8: parce qu’il citoit engagéà ne pas fais

te un feul pas-fans la participation-dola France;
Enfin Mazarin pariés inflances. ayantfu’rmonté

toutes les diŒCulthi ce Duc confirait a ne point
faire de forties de dix jours. Ce temps-là fuifitaux Allemands pour s’efl’endre. a: pour retirer
lEur canon, qu’ils laifferent pourtant avec qui»
ques pettards, par la halle qu’ils eurent de de-

loger. f

Les Venitiens enflent mieux aimé que cette ;
Armée fe confumafi dans lés incommoditezn l
u’elle recevoit autour de Mantoiie. 8c dans les
défions qu’il luy falloit faire, que deluy briffer.

la liberté dewfe retirer en de bons quartiers, a;
craignoient-que de tarît-airez ne fervifimt plûtolt à retarder . qu’à preiïer les fecoursv de F ra nec.-

Aufli le Duc de Savoye ne manqua pas d’ellïyer

ficela ne produiroit point cet effet. Il envoya au
plus ville l’avis que la fufpenfion d’armes citoit-

eûablie, a: qu’il y avoit grande appareneeque
les choies s’ajuileroient entierement: Mais le
Cardinal de Richelieu ayant découvert [on but a:
à finefl’e n’en interrompit point (a marche.
î

I L68 AllemandI-r ququue-plus éloigne-r de

’ ’ a 7 ManI
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Mantouë qu’ils n’étoient auparavant, nelaîilbient"

pas de la, tenir bloquée par plufieurs polies qu’ils-

occupoient , ayant eflably leurs Quartiers en.
divers Fiefs del’Empire , quifetrouvent aux en-

virons. Ils en avoient àNuvolara, àCorregior
&en d’autres lieux, 8c prenoient par force ceux

qui refufoient de lesloger :- commeil arriva dans
le pays de la Mirandole. ce qui coûta oxtrernement à cette Principauté quia fi peu d’ellenduë.’

Le Duc de Modene s’en exempta en débourrant-

quelque argent, a: en recevant dans Regio Collalte avec lès Gardes, quilètrouvoit encore allés
indifpofé. Les Allemands ne furent point recous-

dans Ciaiglione. ni dans Solpherino, a: ce fut:
par l’infligation des Venitiens-qui avoient promis
de venir au fecours de ces lieux-là, en cas u’on

y vouluil: entrer de force. De forte qu’ils tirent
sepouflèz- par les Meres de ces Princes, lefquels
citoient à caufe de leur bas âge encore fous leur

mtele. Même la Princelfe Doua Marcella Ma:
lafpina, fit entrer dans Solpherino au nom de fes
toua païens, * quelques foldats de la Republique.

"un Cependant le Duc de Mantouë pour r: mettre
dm: plus au large, 8c ur s’ouvrir le commerce,
affin- prit le Camp’de Va ezzo , recouvra Curtartonés

blé: de 8e Montanara . fit conduire du canon devant
meus. Marmirolo. 8: obligea les Allemands d’en fortir . quoy que ceux de Goîto enlient efl’ayé defeo.

courir ce lieu-là. Mais ils furent re cuirez par.
deux mille hommes de pied, 8c mil e chevaux
qui fous le Prince Lui ’ d’Elte o donnerent vi-v
gueur à cette entrepr’ e.

Cette année [e termina de cette maniere, au.
relie elle fut fort malheur-mie; car par l’entrée,

.des Allemands enltalie, on peut dire quetoutes
fortes de calamitez s’y introduifircnxà la fois , En.

particuliergnient la pelte . laquelle malgré la

*.’ * froi: t
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froideur de la (infant, s’étendoit non feulement 16:9

dans leurs quartiers a. mais dans le Mantoiian.
dans le Milanez a: dans la Valteline, avec tant

de fureur, qu’il panifioit clairement que l’ire

de Dieu vouloit ar de tels chaflisnens punir
leluxe a les diffa utions del’ltalie.

Dans la fin de cette année mourut a Venifele.
Doge joanni Cornaro. chargé d’années à actas

blésde travaux. tant de ceux qui regardoient le
public ,. quede ceux qui regardoientfes interdis
domefliques. En elfetil y avoitseu elque mécontentement entre le Papeôtla Repu lique a fur
le fait du Cardinal Cornaro fors fils Evefque de
ViceuCe. qui» ayant elle promis par Urbain Vlll’.
à l’Evefché de Padoue, qui et! dît!) aves-grand

revenu . y trouvoit obitacle à caufe des Loi:dont nous avons fait de): mention ailleurs. Pour
cette raifonle Scnat neluy vouloitpas permettre
de jouir de [on temporel, faifoit initaace auprés
de fia Sainteté, afin, qu’elle en difpoâll: en faveur

d’un autre , 8e le Cardinal luymefiue l’en [upplioit. vMais Urbain difoitqu’il n’ pouvoit confentir. &qu’il l’avait déja propof en plein Coa-

filtoire. Coruaro demeumit d’accord de renomCer à l’Evefché de Padoue; mais à Rome on ne

vouloit pas mefme admettre ce: accommodement: deforte que cette contenatiou dura coca
re après la mort du Duge, &jufqu’àyce odoanni Tiepolo Patriarche de Venife efiant ecede’,

le Senat nommaacette dignité qui et! un Patro-

nage de la Republique , le Cardinal Cornaro.
Cette nomination fut approuvée parle Pape. lequel enfuite donna l’Evefché de Padoiie à Marc-

Antonio Comaro Primicier de flint Marc à: frets

du Cardinal. Mais ce ne fut pas le lèuIdemêlé qu’eutla Re-

, .publiquekavee la Cour de Rome. Les Galqres
l

,1
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Venitiennesg pour conferver leur Jûridiôtion;
furle Golfe Adriatique , avoient arrefié quelques

Vaiffeaux de Ragu e , qui trafiquoient à Anco-

ne. 8c qui. palfoient fur cette mer; fans puer
le droitqu’on a aceoûtumé d’exiger’de toutes for-.-

tes de Vaiifeauxt Urbain-s’en plaignoit . à cauièdu préjudice que le Port d’Ancone en pouvoit:

recevoir: Mais le Senat ne les voulut point relaeher, jufqulà ce que Bernardo Giorgî Ambailâ-

deur des Ragufieus, fait venu à Venife, 8c les»

eufl demander comme une grace , alors on les délivra après avoit fait payerlà contribution qui"

choit
deuë.
i banquas: des .
Le Senat outre-cela
fit parrirdcs
Galeres armées pour empefcher qu’un ne tranfi’

partait à Ferrare. par la 84cc: dl Goro, l des grains que l’on faifoit palier afin d’accomplir le Traité"

queles Coûaguti avoient fait avec les Allemands.
Elles arreflerenb quelques Vaifieaux’. pendant
qu’à Rome Angelo Contarinivfaifoirde grandes
Iaintes au l’apedela part dela Republiqne, 8C
ny reprefentoît- combien il choit préjudiciable à
lacaufecommune. qu’il eufiquitre’ Tes premiers - A
fentimens. 8: qu’au lieu des infinités qu’il avoit v

faitesàla France8: àlaïRepublique, de foûtenifi
la caufe lduIDuc de Mantoue-g il voulût luyamef-

me fournir des bleds à les Ennemis , dont il 1 x
avoit fi peu de «temps qu’il craignoit fifort les ape-

pgoches- v i
Fia du fêptiim Liv". -
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, r U commencement de cette année.
aprés avoir élu Doge NicoloConta-

rini. le Seau confiderant que (es
.’ principaux foins devoient regarder

I la deffenfe de Mantoüe, a: que à
confervation devoir efire l’Ouvrzgede la Republique . faifoicclht de s’y appliquer

attentivement. Pour cet effet, il y fit entrer un
"es-grand nombre de provifions à d’hommes de

Guerre , repara les fortifications . , paya la Garnifon de les» propres deniers, 8e fit fubfifler la
Maifon mefme du, Duc. Les Soldatr Venitiem
l gardoient Marmirolo 8c Cnfliglione; mais pour

a COQKr«
I

,1

1630;

tu. Hlts’ro’nrc ne nm
Courtartone 8c Montanaralon les avoit’abbandon:

nez, de peurde trop difperferles forces. s’ileufl:

fallu les occuper en tant de lieux. On faifoit tous
les jours des combats fanglans contre les ami-I
fous Allemandes , qui étoient à Cane] azzo.-v

Gazznolo, Berge-forte, Governolo 8c Goïto.
lefquels le pafi’erent ramoit à l’avantage. &tan-

ton: au defavantage des unsôt des autres. Toutlc:
Pays citoit lein d’horreurs: de carnage , la Cam-

pagne defolec, les Temples pillez.,. 8: les Peu-

ples-n*r.1flltcrezav
l
Les Habitans:deqoelquesleillages ayant pris,
les Armes par defefpoir, avoient chai]; les Garnifons Ennemi»; Mais conte ils n’avaient pas"t-anrde courage ni de forces . que d’emportemeut"
8c d’impatiencer ils payoient [cuvent par leur»
fing a: par l’embrafernent de leurs -mnifons la bar-dieflë qu’ils avoient euë de refiller. La Volta en.

particulier, qui citoit un gros village. éprouya
une punition libatbære agile-Ron n’y oublia aucu-

neforte de cruauté. ,

Le Marefchal d’Eilzrées arriva en Italie avant lev

Gardinal de Richelieu. Il citoit envoyé pour refider à Mantoüe avec le titre d’AmbaIladeur ex-

traordinaire. Il vintà Venife. y. fut fuivi aumtofl: aprés deSabranthntilhomme envoyé , 8e fit.

enfuite conjointement avec le Comte d’Avaux
Ambaflàdeur ordinaire, tous les efforts envers le
Sénat. pour 1’0in et à faire entrer [es Troupæ

l dans le Milanez. ls exaltoient tellement la genet-alité du Roy , la prudence du Cardinal, la
valeur 8: le bon-heur des Troupes Françoifes.qu’ils

ameutoient quela conquefie en (croit aisée &pref-

,. queinfai ible. Ils difoient, Que lesAllemandsii
n citoient aniblis par les fatigues. 8c à dcmy
., confumezrpar la pelte; .quellArmée de Spinolas
Q. efioit diminuée ,. 8c que le Duc de Savoye lè- t

o . a; roit’
Nu.

RIIUILDt Venue: n,-

mit contraint de fniœh volontédn Roy; ou n 163°.
danslaneceflité. «la; qu’il uevoulufi s’y n

foûmettre. d’attirer au milieu delà: le: n
Arma Aufirichiennes. qui bien qu’elles por- u
. turent lenom d’Auxiliaires. ne foiroient site. n
rennoins de mal quefi eussenlûneené enne- v

mies
declarées.
ncour. n
03e de cette
manier: la RePubliquene
roi: aucun peril. a: les Aullriehieue feroient néloignez defes Terres; Qu’elle ne pouvoitja- u

mais trouver un temps plus propre pour rom- a
pre les draines. qui depuis fi long-temps ne- u
noient l’halie captive, à qu’il falloir fairefes n:

dione pour les blifer, pendant’que toutes w
chofe: remblaient- eonfpirerv à fa délivrance. w
Qu’ilfalloiequele Sent refolufl promptement n

la Guru, à qu’il confiienfl , que les plus u
’grand’eennomie ’il eult à vaincre. citoient w

la lenteur à le udre. à fa perplexité dans 0e
les Confins. Qu’il devoit fait cette nouvelle ne
graceà l’l talle ,. &s’a erirunegloirequi E- a
roit fuivie de la tranquil ité a: de l’augmentation a.

de les Eltats; Enfin que le Roy fatisfiit de à w
propre grandeur. donnoit liberalement à fer n.
Allieztoutes fer moquettes, &l’eœntentoit du n

titre
dedeLiberateur:
,. .
urefolurion
nepoint rompre ouvertement
fifilles Efpaguols, citoitd’antant plus cachée au.
ds du cœur des François. qu’ils pretendoienti

par làfaire enIbrte quela Republiqueferoit oblie’e de rom re. Mais encore qu’elle consul! que

peril prcfznt fait fi grand.. qu’il Mitan que
pour l’éviter, on ne prit! pas garde à ce quina

pourroit arriver. elle perfiûoit-dausfes leu
Entimens. Neautmoins elle nævi: de cotie
d’attaquer les En: d’E’fpagne nuai-mû que» l’Ar.

p née du R01 ayant pané les Alpes, les attaque.
J

si

a rom,

r16 Fils-route ne un

roit d’un autre collé. Elle alleguoit pour fes exeu-v
les la peut qu’elle avoit que les gens ne fufiènt’
battuspar les Allemands. 8: la neceflité de n’é-

loigner point ibn Armée de Mantoue. Le Cardinal de Richelieu le trouvoit engagé par l’attention:

I que tout le monde avoitàfes a&ions. de répondre à cette grande ellime . que la’Renomme’e’

avoit donnée à fou nom. Aufii-marchoibil en fur-

montant lesdiflicnltez de lalàilbn. &les artifië

ces des Ennemis, qui en. luy faifant differentes propofitionscfl’ayoient de l’arrei’ter: il vit à’

Ambrun le-Nonce Panzirolo. 8c en prefèncede
Soranzo,. Ambafi’adeur deVVenifer il lu y prelèn-

ta des Articles , qui contenoient blottie des Aile.
mands de l’italie, la refiitutionnde ce qui avoir
efié pris, l’inveilitnre de Charles). ôta-là liberté

des Grifons.- Mais les Miniflres Efpagnols répon.
doient à cela , qu’ils n’avaient aucuns pour
voire pour traiter. del’aifaire des Grifons. a: au
contraire il: infiltoient que les François euflênt’à

fortir de Cazal 8: du Montferrat.

Par ces propofitions la Paix canut commedeff
ofperée. le Gardinal par le moyen de Servien fil:
tous fes efforts du collé-du Duc de Savoye . pour
l’obliger à donner pail’ageà l’Armée’.. à-fournir

des vivres. 8: àjoindre les Troupesà celles du Roy:
Charles Emmanuel, afin qu’on perdiitdu temps

inutilement, alleguoit tariroit des excufes, 8e
Ou la

Route

mutoit fuiroit des difl’Îculte23 tant furie chemin

que devoient prendre les Troupes , que fur les
’ moyens de fournir des vivres. Enfin il demandoit que l’entrepriferde Genes full refoluè, qu’on

attaquait-coniointement le Milanez’. a: qu’on
ne pofail point les Armes qu’on n’en cuit”f*aitla

Conqueile. Mais le Cardinal n’avant point de plus

grande paillon quecelle de mortifierle Duc, declara, que la France clinic- amiedes Genois , au

0 que.
in
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(que l’on ne (aubina Guerre en Italie que pour .y

efiablir une Paix qui full fûtesà honorable; à
de cetteforte il luy refufa ce qu’il luy avoit offert
autresfois. Mefme comme il crai noit qu’il n’ef.
layait de faire perir J’Armée par e manquement

de vivres. 8e par les mauvais logements. il demanda u’on démolill Veillane. n’eflantpasho-

norable e palier fous le canon decette Place. ni
leur de -la.lailler derriere. Enfin on convint aprés

de longues conteilations. que les nouveaux travaux feroient démolis. le que trois cens Soldat:
entreroient dans la vieille fortrefl’e. Mais on décou-

vrit bien-toit. que Richelieu gardant toujours
[on rem-miment . cherchoitdes prennes, ô: que
Charles dreffoit des embûches. 6: meditoit des
vengeances.
que les ’François eurent commencéà mar-

cher. non feulement ils virent les fortifications
de Veillane relevées. a: telles u’elles citoient au-

iparavent; mais la Place forti ée parla prefenee

du Duc. &par trois mille chevaux, à quinze
mille hommes de pied. toute milice du Pays.
qui nvoitellé mile fur pied un peu paecipitamment , 8e par ollentation.

- Le Cardinal en citoit allez averti . mais quoy
,qu’ilcntraft en une tres-grnnde colere, quand il
vit ces Troupes , elle fut encoreplus grande, quand

. il apperçeut furies bords delaDoria, leDucavec
un Corps de Gens de Guerre, qui côtoyoit (a
marche. Qpelques Chefs François pouffé: par leur

bravoure naturelle. luy confeilloient de palier
cette Riviere, a: d’attaquer les Efcadrons Salve;
jars. qui n’avaient rien de militaire quel’apparence. Mais le Cardinalqui avoit dans l’efprit d’au-

tres coups plus importants, s’arrella a Cafaletto,
le plaignit de n’avoir pas trouvé les .provifions
g prefles comme ouluy ’avoit promisôs jugea bien

, k qu:
I

.1
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que le deliein du Duc el’toit de faire mourir de
faim l’Armée ale-France. 8: de donner temps aux
Aultrichiensde venirà fun recours. ’ Le Duel’alla

trouver en cet endroit, il s’excufa fur la difette
qui efioitpar tout, 8: accula l’arrivée 8: la marche fi prom e des Troupes .- Mais aprés cette en-

treveuë, ou fine le fit rien que des plaintes reciproques. ils le lèparerent aufliennemis qu’auparavant. 8c n’en eurent.pas moins de foupçons-

8: de defiiances. * ’

CependantiSoranzo s’en alla à Turin pour s’en-

remettre de quelque accommodement, ayant
ellépoufl’é par le Cardinal d’exhorter le ’Ducàfia-

«ciliter-le paillage. 8: à entrer dans la Ligue, en

luy offrant delapart du Roy . de luy entretenir
dix mille de hommes pied . 8: quatre cens chevaux . ni feroientcompris dans les Troupes qu”il

feroitoëligéde’oindreà l’armée des Alliez, pour

attaquer le Mi anez. Peut-clin quele defiein de
Richelieu fut d’éloigner l’Ambafl’adeur, afin
qu’avec fes confins . il ne s’oppofall point à celuy

que ce Cardinal avoit, de le jetter dans le Piémont, qui n’étoit pas ce que defiroient les Veni-

trens. ’

Pendant queSoranzo eüoitencoreà Turin. la

nuit du :8. Mars , le Cardinal ayant fait r’appeller
les Troupes les plus avancées , uand on s’y attendoit le moins, &ayant ’repallgla’Doria. envoya ’

deux mille chevauxà Rivoli , maifon de campagne du Due, our l’y l’urprendre, luy a: le Prin-

ce Viétor. 8: es faire prifonniers. Charlesy citoit
allé s’y divertir, pour fairevoir par les palle-temps

qu’il liguoit prendre, que dans les foins les plus
prefl’ans, il confervoit un vif; e tranquille8:un
courage au demis de toutes chu es.
.Mnis ayant cité averti par un défes amis. que

l’on foupgonna ellre le me de Montmorency. S
u

se

km.unL.1seVartrs-n. tr,

udu delÏein quel’on avoit dele rendre, à ’ne

cupil le loifir de le fauver dîna Turin .521: I6!»
Prince [on fils. Les portes en furent fermées anili-

tolt, les murailles garnies de80ldata, 8equel ne:

François qui y citoient entrez ur voir la ille
anis en prifon. Ou fit encor ob erverlesDomelli-

ques de la Princefle. qui citoient de la mefme
,Nation . 8:en un moment oniè mit en efiat de Te
duffendre . dans lapenfée que le Cardinalvouloit
invertir la Plane un aucun retardement.
Si d’un collé le Due jettoit feu 8: flamme. à
canlè de la penfée que le Cardinalavoit euë delea

faire prifouniers fou fila 8: luy. le Cardinal ni
n’efioit pas moins farfelue dans [on cœur. que?on

coup cul! manquér reprenant fesartifiees accou-

turnes. envoya dansde mefme temps Servien à
Enfin. afin qu’il fabbouellafi: avec le Prince k

avec
Le Duc Soranno.
ne permit point que-*Seevien parlaftd
l’unni à l’autre , 8: deteliant le procedé du Cardi-

nal, licentia Servien. .diûnt qu’il ne vouloit
écouter aucune propofition d’accommodement,

le défiant mefine de Soranzo, 8:le foupqonnan:
d’avoir eu quelque participation de ce defi’ein , 8:

fort en colerei de voir que’les ArmesklesOŒces
de la Repnlïlique s’oppofaflënt à l’es entions.

il le congedia suffi bienque l’Am adqrr ordinaire Francelco Cornaro, qui en ce temps-là eut
.ordre du Senat. depal’fer en cette mefme Qualité

a la’Cour d’Efpagne. .
Le Cardinal employant avec uneégahdcxterîté , les adrelTes de "la negoeiation8tle (frangent:
ides Armes. feignit d’attaquer Turin, afin d’at-

tireràlaVille capitale toutes les forces. Enfuiteil
s’applique à Pignerol , qu’il fit invefiir parle Ma-

.refchal de Crequi ,rqui avoit fin mille hommes

de ied8: mille chevaux, a: le jour fuivant il
:l’a regea avec toutel’Ai-mée. PisI

,i’

ne unanime un

Pignerol en fitue’â douze milles de Turin. en
un lieu élevéoù les Alpes-finiifent. r8: où commencent le: vallées . qui [ont airez larges, ô: qui
luy donnent juûement le nom d’u ne des plus un.
.pleslPortes del’ltalie. Comme cette Place n’efloit
pas trop bien fortifiée . &qu’une partie de la Gare

nifon talloit accouruë au fecours de Turin , la Ville nerrefifia .qu’un feul jour. Le comte de Scalem

ge. qui en elloit Gouverneur, le retira dans la
Citadelle; m’ai: voyant qu’il avoit peu de Troues. qu’il citoit environne d’une Armée tresopuill

te, 8: que l’Ennemyà la faveur du voifin e
de la Ville qu’il venoit de prendre. s’était -attac é

au Bafiion’; il ca itula le 2;. Mars, qui étoit le

proprejour
de Pa
ques.
Les François fans aucune
contellation
f: ren-y
dirent maillas des villages voilins , de de quelques ’

Forts fituezaux environs. 8: nouvellement baille
parles Savoyards. Richelieu ravi de joye de cette
Conquefie , ordonna d’abord d’environner la Pla.

ce avec des fortifications Royales , 8e la arda dés-

lors comme le fondement de fez .p us valiez

demains. , K

Le Duc citoit extremement ému .par le dommage &.par liaEront u.’il recevoit, mais comme
ilétoit dans l’impuiflimcede les reparu. lapen-

fe’es plu ,fafcbcufes S: les plus violentes du monde
luy pa oient fans .eelli: parl’îlÎrit. Il ne pouvoit
fans une extrême douleur api s s’ellre des les premieres années propofe’ des Viâoires 8: des Con, uelles ü nouveaux Ellats, voir dans (à vieilleflè
Î maximes relaver-fées. 8c lès eliaerance: confono

, ues.
Ilavoit dans l’on lèin un ennemi implacables:

victorieux, 8: il n’appereevoit aucun autre moyen pour fe tirerde lès mains, que d’avoir recours
aux Aullrichiens , quoy qu’ils ne panifient gueres

C moins
ln

kanoun. ne Virust. au

moins fafcheux. Mefme encore qu’il comprill:
bien que il les François luy emportoient une Place, la neeefiite’ l’obligeroit d’en ouvrirplufienn

autres au: Allemands a: aux Ef agnols; aprâ
avoir quelque temps deliberé, l crut qu’il n’y
avoit pas d’apparence d’appaifer les François, à

refolut de rejettera-entre les bras des maniement,
k Maine de fou Pays le thentre de eruerre.
.Seaglia fut envoyé au Gouverneur de Milan:
vqnieltoit plnsravi de l’engagement-des François.
qu’il n’efloit amigé des pertes quefaifoit Charles

Emmanuel. Neantmoins afin qu’il ne’fill point

de Traité defavantageux, il envoya deux Regic
mens -d’Infanterieà4’on recours, me rendit avec

leComte Collalteà Carmagnole pour s’y abbon-

cher avecle Duc. Mais Charles demandant des affiliances lus confiderables . 8: Spinola ne voué
lent pas eparer [on-Armée. de peur que ce de;
membrement ne nuîfill: à les deflèins . il fut ’refo-.

lu d’affiner ce Prince, en luy donnant un Corps
d’Allemands, fur tout voyantque le t mille hommes de la même Nation étoient de cendus en Ira;

lie. Cependant on eut raifon de douter, quand
ils furent arrivez dansle Piémont, où felon leursZloüatlsles coûsumes ils r: mirent à piller, 8: à exer-

ce: le brigandage , s’ils citoient venus pour le le:

cors ou pour la deiblat ion de ce Pays-li. ’
L’Armée des Savoyards citoit de vingt mille

hommes de pied , &de li: mille chevaux. anfquels s’étaient joints les fept mille Allemands :I

par le moyen defquels Spinola pretendant avoir
oppofé une Digue à l’impetuofitédes François, 8:

donné un freinà l’inconflance de Charles Emma;

nüel, refolut d’attaquer Cazal. 8c de tâcherde

l’emporter a!" la force ou par la faim. Plaid
’ lippe spina a [on fils, avec quatre mille homamer, s’empara de Pontgd’mure , d’où apra-

mu. m: F in!

un»:

me»: Bis-rouansna

. un petit combat forment douze. cens Fran.
usois, à condition qu’ils pafïemienticn nous»

ce par mer. v .

.-. Roflignano fut abandonné par la Gamifon
pinçons , sa Thoirasju mplusàpropos de mettretoutes les forces dans a Place principale. EnÉlite Canal fut invefiipar tonte l’ArméedesElpas

gnols dansle moisde Mir .4 qüquueylaïMinia
un: au Pape Aimant leunpoflible pour s’y oppofer,
&quele’Cardi’nal flambsLegmuü pnflëà Ale!»

4 xahdria, a Turin, Grau Camp de innée pour
flaire-perdre cette penfén. Mois-ce :Cardinal’par
plufiturs .abbouchemens-avoc le Duc ’de Savoye.

Richelieu, les-Minimes de l’Empereur, a: des
deux; Couronnes, ayant trouvé que les hainesôe
les. ialonfies s’étaient augmentées, gâta plus à
propos-de s’en retournes-â :Romes la’ ntVPanzia-

a? avec Mazarinen Piémontspour’aclaevet cette

ire. v s

5 La gnan: conflamltdaæette-fiçbn amide ne
du Duc de Savoye. &èlè Cardinal outre les va les:
desenvirons, s’etoitencoxeemparédu Marquifat
de Saluces; 8e d’un autre cané le Roy ayant reccu

a fin-fiera, maintenue mon Savoye, avoit emporté-en quatre iours Chamberry, qui en cilla
Glpitale, avec mufle relie. emepsé Mantmeilla!) , Place forte par intimation naturelle, 8: par
l’artifice des hommes. llluilf’a devantle Marquis
de Vignoles qui la tint bloquée a: s’en alla à Taren»

nife. ou ayant furmonté les apparitions du PrinceTlfomas, a: paire le Mont S. Bernard , (il [e failbit chemin partout.
Spinola-com-mença à &ramuer tout de bon.
Voyant cette («onde irruption des "François; mais
commeîl’ne vouloit point lever le Siege, il le
contenta d’en rallentirles attaques. a: envoya au

placée-Savon fix milü hommes de pied Alle- 3

’ manda
I
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manas. 8: cinq Compagnies de Cavallerie qui 163.
filoient arrivez de nouveau pour le l’ervice de la ’
Couronne d’Efpagne.

Le Cardinal de Richelieu a auède la dînainution de l’Armée. n’efperant plus faire clepto-

grez, qui fuflënt dignes delà prelènee. canut

une mes-grande paflion de rejoindre le ko au.
prés duquel la force de la faveur l’attiroit, mi:
en chemin pour l’aller trouver. Illaifi’alea Tron-

pes aux environs de Pignerol, quife diflîperent
- ien-toll. fur tout à canlè dela pene, qui d’un
antre collé tenoit les Aultriehiem ales Savoyarde

dPont-calier immobilesatabbatua. Le Royluyg
’mefme en arrefia le: progrez. encorna liront:
vers Lyon; mais peu dejonrs après avoir prisoet;
’te Maintien, il retourna far l’es pas, a: rentre
dansleVal de Morienne ou citoit [on Armée. d’où

il partit’neantmoins, a: pourfuivit fou voyage,
aprés avoir eu quelques aceez de fiévre.

Les’deux Reines arriverentà Lyon, ququue,
à Majeflé eult bien voulu qu’elles ne fe fuirent pas

donné cette peine, fousle pretexte de le vouloit
retirer des rifques aufquelles le Cardinal I’expoa
fait , 8e dansle defi’ein d’abbattre ce Minime.
de le chairer’ de fou poile , de rallentirles progrez

des Armes Frangoifes, 8: en mefme temps de
faire tort au Duc de Mantoue. Les Confidens de
la Reyne-Mere y employerent tous leurseflions,
&le Marquis de Mirabel AmbalTadeur d’Efpagne
des trefors infinis , à: prefque àdécouvert formoit

un parti dans la Cour , où la Reine-regnante elle-5
A ’mefme erroit entrée bien avant. A .

Au milieu de tous ces troubles de guerre, æ
de ces agitations de la Cour Mazarin faifoit des
ropofitions de Paix. dans lef uelles toutes les

sultanes: des Aul’trichiens ten oient à exclure
3 Îles François de l’ltalie. Le Cardinal avoit une.

3 F a grilla
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r «grande pallion pour Pignerol, de cul! extranernent delire qu’il cuit .pû ellre conferve. Mais
citant prelfé parla Reine»Mere, 8: mefme forcé
pard’exprés commandemens, il commençoit à

confentir qu’on le rendill, 8: avoit allèuré les

Mediateurs, que pourveuvque les autreaeondi.
tians fuirent ajultées. ilne.tiendroir pointa Pigncrolqu’on n’eullla l’ai-x. Mais les Savoyards ne .

pouvant revenir de la peur des Armes des Fuir.
qui: , ni Spinola .rcnonceràl’efperance de liner».
dre maître deCazal, la negotiàtion ne reiiflit pas

encore cette fols. ,

Dans le Mantoiian les-coudés au milieu de la
campagne, les incendies , les rencontres des pards devenoientfi ordinaires, qu’on ne les reman- .

quoit prefque pas. La pelle citoit encore beaum
coup pire, 8e faifoit beaucoup plus de ravages.
Elle avoit palle du quartier des Allemands dans
la Ville de Mantouë. 8: tous les foldats qu’y fai-

foicnt entrer les Venitiens. dans les Ellats defquels eûoitaxillila contagion, ne ferroient qu’à

remplir les Limetieres. Neantmoins on ne lailfoit
pasd’y envoyer des fecours qui efloient d’autant
plus necelTaires , qu’un ennemi encore plus grand
s’augmentoit de jour enjour, quiefloit l’aliena-

tion des fuiets du Duc, &l’inclination de lalNobielle pour l’Empcreur.

Outre ces fortes de gens, il y en avoit encore
d’autres d’autant plus à leraindre,qu’ils .elloiena

plus cachez; ils faifoient les alfeâionnez , ils
amufoient le Duc par de faux avis 8c luy faifoient

perdre courage par de vaines terreurs, quileren.

réoient plus irrefolu 8c plusincertain. .
Ce Prince envoya fur de faux avis. dans un
village tout ouvert, appellc’ Rodigo , .cinq cens

hommes de pied . tirez de ceux que la Republi:
au: luy avoit donnez. pour furpgendre un gros u

t sono
O

3e
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convoy de vivres qu’il croyoit devoir palle: à 163.
Goïto, 8e avoit prié Zacarias Sagredo, qui avoit
fuccede’ dans la charge de Generalà Erizzo, qui

elloit indifpofé, de le venir foûrenir de fan ce.
lléavec un bon» corps de troupes.- Le Prince d’E-

ne marcha vers Goïtoavec deux mille hommes
de pied 8c-quatre cens chevaux : Mais n’ayant
point trouvé le Duc aurrendez-vous, ni aucun
avis du convoy. il s’en retourna. Surces entrefaites Galas qui attendoit un temps favorable pour

faire fou coup. 8: qui le tenoit comme en cm.
bufcade avec quatre mille hommes de pied 8c huit
cens chenus . s’avança pour invellir Rodigo,
contraignit tous les foldatsrà il: rendre. 8: les fit

tous prifonniers, quoy quesdans la capitulation
il leur cul! promis la vie 8c la liberté.

- Comme on elloit flottant 8e incertain dansla
Mantoiian 8e dans le Piémont . la Republiqus

pour ranimer le Duc 8th Garnifon, a: pour te.
primer le peuple rfollicitoit les François d’envo,yerdes troupes confiderables, 8c leur offroitl’ef.

,corte de fes forces de mer 8: de terre. pour les
conduire 8: pour les introduire dans Mantpuë
avec fermeté. Mais le Cardinal renvoyantà la Re.

publique tout le foin de la défenfe de Mantoue,
voulort qu’elle fillvencore un eEort pour chaille:

les Allemands despolles qui incommodoient cet.
te Ville, ,&.unelle ne perdill point «temps-li,
pendant lequel Collalte citoit occupédansle Pie»

mon: . 8e y avoit mené la plus rande partie des
forces de l’Empereur, il en lit aire de vigoureu.
(sa laitances . 8tfur cela comme ilen fut dellberé
dans le Senat, Pietro Folëarini- une des Sages du

Confeil parla ainli; En"Si les refolutions-des Princes elloient immun

D Ides, &que par des maximes éternelles ils gauver- n°12,,

F. 3... unirent rani,

12.6 HierIRentna’

leurs Eftats. le difcours que nous allons.
h mirent
faire feroit inutile 8: fuperflu . 8e nous aurions

31

1s.

plis-toit fait d’aller chercher dans les Livres des,

9:

maximes 8L des regles de prudence , que de

I)
as

vouloir fournir des raifons felon la lumiere que
Dieua donnéeà noi’tre efprit. Mais les Empi-

ne le gOuvernent point par des maximes.
h res
confiantes. ils ië gouvernent par leurs interdis
n preièns. 8c forment leurs deilëins felon quel:
sa
sa

temps 8: l’occaiîon le permettent. Be ne nie

sa

point. Meilleurs , que la penfée que ’on a euë

ID

N

de travailler àla liberté commune avec des Armes auxiliaires,de ne point provoquer les Auflri.
chiens, 8e d’attendre que les iècours de France

î

fufiënt plus proches, n’ait ou un fuccez» tresæ

avantageux. Par ià on a me 8: confumé les.
Allemands , foûtenu Mantouë par divers fefi
sa cours. 8: donné temps au Roy de France de
3’

a)

pailler les Alpes z Enfin la Republiquea rempor-

,0

té jufiement ar [a conduite le titrede Protev

sa

arien de lali rté de l’iltalie. Mais ce feroit un

défautdaas: la conduite. fi l’on s’obilinoit’à;
la fuivre toûjours la mefme penfée. Les loix. de,
si la navigation quand on ei’t en haute mer, 5c ’

à.

celles u’on obferve dans le port . ne font pas

sa
9s
sa

les me mes; 8c poury entrer, il faut (buveur
changer de maniere de gouverner. Vous avez.

sa

extremement merité. 8c l’on ne peut allez

sa

lotier voilre refolution, de vous eilre oppofez

sa

à des Princes tres-puiifans, d’avoir foûtenu le,

droit du Duc de Mantoue, 8c défendufa Can pitale, par le moyen de voilre argent 8e de vos.
,1 Soldats. Je diray encore davantage de vous eflre
j a, «pour; Vous-mellites , d’avoir bazardé vos
in propres perfonnes. Mai-s vous le igavez, MeiË
a) lieurs . que c’eil le genie de la gloire que lesi

A).

moindre petit nuage quis’y oppoi’e, cil capill-

aa 9.

.0:
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He de l’écliplër. Il le faut avouer, on fait de

fort belles chofes. il en telle neantmoins. quel- n
ues-unes à faire encore. Si Mantouè’ aellé preI? ’

flvée du fiege , elle ne l’en p45 des malheur:

qui la menacent. Ian: que cette Ville 1cm en.
vironnée découpes Allemandes qui ont des po-

fies a: des quartier. aux environs. que lion
sÎoppofera au (cœurs que l’on y veut faire en-

trer, .que fa fubfiflance dépendra du (nuez de

chaque convoy. que lesennemis y auront des
intelligences. je; crains à oeuf: des pulls qui
fout Imanifelles, 8: encore plus âcaufodec pe- fils qui lbne’cach’n; QueIf’çait-on fi cettenuit.

le pendant que nous dormironl’dnm’h tranquillité qu’une feutre (cureté’apporte. &dans

Ripplaudiflèmem que nous-nous donnons d’l- n voir malmena Mantoue. elle hélera point fur»

pailla. a fidons lès murailles carne denneæoini

aux quede-,pænledemouph qui feront fus. Il
au
nasilla ’Republique a à tome Pigalle. A
quoylforwinniontüntde [mg 8c tu: d’or du»

Ju

du. tant de dengue que nous enamouras.

fi noue efiions vaincus par nos propres confiils, & me nome .peopœ prudence? Il et!
tout-à-fait neceEnire d’éloigner l’ennemi, de

v le chalïer . a: de vamger pat leifang fncrilege de
fa: Soldats, le Ciel-8: la une également offenfiz. Il pomma-a étrangeà coude monde, que
peu de temps auparavant le Sens: le fait oppofe

lissisltte

cou nûment à une Armée nombreofe. 8:
augées dépouïlles’de l’Allemagne , animée

de fureur, qui portoit l’épouvante par tout, a:

que maintenant ce mefme Senuefiantdevenu
trop circonfpcâ: . Infimeâeles une: mnlheu-

aux de quelques Gaz-airons, (dupa aux fart.
e 8: à la Contagion . 8a quine on: pour lin.

, ’ . que des ombres dethuîlselloiaxt au.

1 E4. paravent.-

"La

1:8 Hurons ne Le

,. aravant. Prenons une bonne refolution. Mef:
n eurs, dans la fnperiorité de force que nous
,. avons. Nous les combattrons avec (cureté, nous
,, les cintrerons avec gloire , à: nous iouiirons en,

,, repos du fruit de nos travaux palliez. Ne font,, ce pas ces Allemands qui font le miferable de;
,, bris de cette Armée que nous avons obligée de
, s’éloigner de Mantouê . ne font-ce pas ceux-là

,, mefmes qui fe mettant en embufitade pour lur,, prendreles ficours que nous y avons fait entrer,
,, n’ont jamais pû ny les empefchcr. ni incline

,,, Puifque
entrepris
deles attaquer. . »
nous ne faifons poirie- de difliculté
., d’expofer à tous mamans nos meilleures trou-

" pespour elcorter des fémurs, pourquoy crain-

, drons.nous de tenter. une fois la fortune pour.

.. un defl’ein bien plus lm orant, &quî femblo
,-, mefme necell’aire. Car uppofom que Mantoiio
,. foirtombée au pouvoir de.nos ennemis. com-.

,, me elle y tombera infailliblement fi nous nela
., (mouronsd’nne-autre maniere. Crayons-nono
., que les Aufl-richiens quiont pour guide l’am-

bition. 8c pour limites deleur Empirele delin
a de s’agrandir. avent quelque égard à aoûte
,. moderation ? Panfez-vous qu’ils fafiënt quelque
n diltinâion entre les offenles paflëes ô: les oEen.. l’es prefentes? Pour moyjene vois point quel-

,, le difereneeil y peut avoir, de les combattre.
,, du haut des murailles de Mantoiie, ou de les
,, attaquer dans leurs propres retranchemens.
.. Nous nous trompons fort en croyant que les
n Auürichiens fuient fatisfaiss de nos riflions pal?.., fées , 8c appaifés par nome refpeôt prefent.
u Ne nous fions pointa des Princesfi .puifl’ansôe
n que nous avons olfenfez. Mais fi nous n’avons

au point fujet-de nous repentir de ce que nous

a: allonSfflit i pour-quoy nousabltiendrons-noga

r r i .’ sa, C.
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de faire de nouvelles tentatives, qui feront p 16;.

d’autant plus julles. qu’elles n’auront d’autre ,.

veiie que deleur alter le moyen de mus of- J,

Enfer . J.
Nous craignons peut»efire qu’il’ne vienne g.

une inondation d’Allemands pour vanger le fang ,.

de leurs compatriotes: Mais qui nous répoq- ,,
dra que ceuxaey ne drelrent point leur marche .,
contre nous, pour effacer l’affront de n’eüre ..

point-venusâ bout de leurentreprilè. Au relie
il n’y a point d’appareuCe que d’autres Alle- ,,

mandspenfentà venir enlltalie. où au lieu de ,,

marcher fur les pas deleurs compagnons, ils ,,
marcheroient le plus louvent fur leurs tornbeaux. je veux qu’il arrive de nouvelles troo- ,,

pes, qui cil-ce qui ne voit clairement que le
Piémont les occupera. que le Duc de Savoye ,,

les appellera, que la pelle les confumera . a: ,
qu’à peine l’erontèelles arrivées. qu’ellesfe de. n

banderont, à caufe des milères &des incom- ,,

Phu

Les invafions des armes Françoifes attirent ,,
maintenant toute leur applicationô: leurs for. ,,
ces. &Ide nome collé nous ne pouvons nous .. i
difpenlin- de feconder par nos attaques les atta- ;,
t ues d’un Roy ligand, qui nous témoigne Q,
tant d’amitié qued’avoir deux foisâ nollre pri- ,.

etc fait pali-cr les Alpes à l’es Armées a a: les p

avoir palliées en perlonne dans la plus grande ..
rigueur de l’byver. Je crains fi nous agitions 1,,
autrement, que les François ne le lall’ent de ,,
lnous fecourir , a: qu’ilsne s’apperçoivent que Q

lieurs fecours ne fervent que de pretexte à nom-e ,,
’ relie. je fçayg que les grandes. ufolutions 1,,
:Ënt fujettesà l’incertitude,
8e que celles de la
.
cette
a uerre particulierement
doivent un tributâ la Ï,

4 g . ortune; mais dans lei affaires difficiles, il 1,,

i I F un t n fan!
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’u fantdonnerquelque chofe auhazsrd: car en,, core que par des accidens impreyeus l’evene.. menterieréponde pointànos projets. la necei-

. fitéde prendre cette refolution nous exemo.
., ptera 8: de reproche 8c de blafme...
La plufpart des efprits s’elloicnt lailÏEz empor-

teraux difcours de Pietro Fofcarini , mais commeil y en avoit plufieurs qui n’elloient pas dans.

les fentimens, jeanni Nani , Sage du Confcil.
11mn ua ainfi pour eux tous.

je oubaite que les refolutions de la Republique fuient fuivies des plus heureux éVenemensh
Hatan- ,, mais dansl’e’trangeagitation oùje vois les cho-

SŒÇC ,, (es, je n’ofèruis meles promettreque fortinNm” n certains. jefçay bien que l’efperance nous ex-.
a" cite d’un collé , que la crainte nous retient de.
Manie. ,, l’autre, 8c qu’il faut que la prudence foitl’an-

re de ,. chre facrée qui nous arrelle dans les tempefles
P31". ., que fouffre maintenantl’ltalie.

3?"! ,. C’efl un grand bon-heur pour la Republir

,, que, de ce que jufques icy fes refolutions ont-

emm. 1,, ellé accompagnées d’une tresgrande pruden’., ce, &d’une fortune tres-favorable. La gene-

.. relire de fes Armesaenédu pair avecla mode,. ration de les Confeils 5, Elle a, montré du cou-w

3. rageât de la hardiellè, 8c les fuccez ont toû,, jours répondu àlès entreprifes. Mantoue a elle
,, confinée à fou Prince legitime . l’Italie s’en:
., deflèndu’e’ de porter des chaînes, 8e nos confins.

a. fetrouvent exempts des lnvafions deslîunetriisL
Il! encore qu’ils ne le foient pas de leurs menaces.

,, A ne! propos provoquer davantage la fortune
3’, 8: zarder nolise gloire i Il relie encore des
.. Allemandsà la garde de quelques Folles. mais
la. s’ils’l’onten un tel eliat qu’il nous femble, que

p nous taponnons vaincre ailëment: poux-quoy .

h L sa PR*
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prenons-nous des refolutions acenses pour ..
nous en «faire? j’appelle ainli ces "filiations. n
qu’on n’en point mellite depreodre. a: qui .
n’apportant point de remedeaux son: préau, a

font venir encore plus ville les calamite: fu- ..

une; w
flanquerons-nous les Allemands dans leur: o
Police qui font fortifiez. qui (ont munis. de u
qui fontgardez? je veux qu’ils fluscedent en ..

nombre; ils nous furpafierontpar leurcourlr n

go: ou parla nereflite, lorfqu’il neleur reliera ..
plus quele dclëfpoirôt les Armes. je ne voit s,
point de railbn qui nous obligea les méprilèr. ,,

Cefont des gens aguerris de langue main . ae- .,
ooûtumez à combattreôc à vaincre, 8e que les .,

foutfi-ances rendent encore plus fiers. Qefi
leurtpremicre ardeur atrouvé de la refifiance de. ..
vantles murailles de Mantoiie , elle voudra s’en .,
NVancher à la Campagne , où elle a accoutume ,,
d’ellre invincible. 6: le recompenlèr de la gloire ,,
8: du pillage dont elle a eflé quelque temps pri. ,,
née. Pour moy je redouteees Allemands, quoy a

quiils ne partent point de leurs Quartiers, 8e ,,
mefme je crois qu’il faut apprebender de les .,

vaincre; car en combattant, en occupant leurs ..
Folles. nous rencontrerons un Ennemy coco ,,

re plus dangereux. ,,
La Pelle infcétera nollre Armée . de avec ,,

l’Armée, elle pourraconfumerl’Eflat. Remet- .,

tous nous dans l’efprit, Mellieurr , combien ,,
devfolns. combien de temps, combien dedé- .,
finies nous aoûtent les Troupes que nous avons, .,
aprés de pareilles reflexions, voyons s’il-fifi n

lusâ proposnde les expoferàdes siliques mun- n

es, que de les conferver pour des combats ne- ,,
«mires. Permettons que nos Ennemrsfecon. ,,

, fument parles lace :28: par les maladies . n
a
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.. uifque ce n’elt point nolire avantage d’attirer
., eut ruine par la noltre. 8e que le Ciel devenu
,. Miniflre de nos vengeances avec le flcau.dcla
n Pelle, punit leur méchanceté. D’uncolié. je
a vous l’avouë, Meflieurs, je fais beaucoup d’er

,. Rime du couragejde nos Ennemis. 8c d’un au.
,. tre coltéje crains les accidens de la Guerre, 8:
,. je nefçay ce qui pourra arriver à nos Armes
,s jetiensfculement une chofe pour certaine. que

,. la fortune qui fe moque ordinairement des

,, delfeins. les mieux concertez . peut renverfer
n en un moment la glairois mieux acqnilè. se
,. l’efperanco la mieux fondée, Dans cette Ar-

,, mec, qui ell: campée a,Valezzo, confilie no,. lire plus grande allènrance . 8c le Veritable le.
., cours de Mantoüe. C’en: pourquoy il la faut

,. confervertcomrne le maintien de nome falut.
., 8c du falot commun. Confiderons l’eltat des
,, choies , les tempsôt les forces; Efperonscnoul
,, par une feule viâoire, ou plûtolt par un feul

,, avantage terminer la Guerre? Elle reviendra
., plus puilfante St plus furieufe . quand nous.
,,. nous avilirons de la provoquer. Ellz-ce que le!
s. Allemands ne.pourront point quitter le Pié.. mont pour venicà nousl ou que les Efpagnols

n ne pourront pas envoyer une partie de leurs

,. Troupes, qui s’oppoferont aux noilres, qui
,. renforceront leurs Folles, 8: attaqueront nos
,. confins? Ell-ce que l’Allemagne. man ucra
de gens. elle qui cit
a une pépinierefi abon te
Ç

,., de Soldats. ou qu’elle ne l’çaura pas lechetnin

.,. par où faire marcher une Armée qui le revanv
,, cher: fur nous du. dommage 8: de reliront qu’elg
,. le aura receu? Déja nous voyons qu’ils defcenp

-,. dent des montagnes avec de grolles troupes.
,,. on entend dire par tout que. Valaein,s’olïre
a, d’inonder l’Italiedegensdeguet-re. arde venir
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«mon... avec les Minimes accoutumez. la .n une

fureur
8è laa: dans
cruauté,
,s a
Dans la Garinthie
la stirie qui confi’rient aux Ellats de la Repoblique , nous enten- ,s
deus le bruit des tambours; nous- nous voyons ,.
environnez de toutes partspar les Armées Au- ..
firicbiennes . 8e nous croirons en ente venus à ,,
bout pour-les avoir ensilées de quelques quar- ,,
tiers. je crquufilsontjufques icy refpeâe’ nos .,
confins , à caufc de la-juliièequi a paru dans nos ,,,

refolutions . s: dont il-faut que nos ennemisn
mefmes demeurent d’accord: Mais li nousles ,,

allons attaquer, il y aigrende apparence que ,,
nous attirerons fur nous le œflentiment de deux ,,

des plusgrands Princes du monde. -je neparle ,, l
point des (recours de France . ils (ont trop enga- ,,
gentiane le Piémont, pour efperer de nous en--,,
prévaloir en «repais-cy. Aprés toutcela, Mer- ,,
lieurs , je m’étonne que renverfant toutes nos ,,.

maximes. toutes nos deliberations a: tousles ,,
avantages que nous avons de’ja, naos voulions ,,

nous declarer maintenant, St faire (culs la guer- ,.
ne aux Aultrichiens. Dans une refolution nim- ,,
octante, balançons s’il vous plain exa&ement ,,.

ce perils prefins avec les perils à venir , a con- ,,
fiderons que fi lalibertéefi . pour ainfi dire . ’ la .,

gloire a: «la force de nos Enats, la modes-arion ,.
æ la Paix en ont toûjours cité les gardes les plus en

Helen ,,v

i Aprtquuelque agitation diefprits , I chacun s’efiant tourné-à l’un de ces deux avis s enfin les com -

(cils les plus genereux l’emporterent furies autres
Et pour donner toute forte de fatisfaétion aux Mimiflres de France , ïilzfutlordonné a sapredo de
mettre les choies en ellatdecbafïer les A intriguât

3d: faire tout ce quiauroie cité necellaire pour

li . 9 F z cet
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cet eEet, aptes l’avoir concerté avec le Duc doMantoüe a: leMarefcbal d’Ellrées..

Ce Marei’chal citoit entré dansMantolic avec
le titre d’AmbalTadeur extraordinaire de la Couronne de Francc&de General des Armées Îafin v

dataire connoill-re à tout le monde que le Roy
vouloit. prendre les interdis du Duc, qui citoit
fort embaralTe’, St qui ne fçavoitpas bien ce qu’il

devoit faire : car ion genie le portoit plullolt àdifconrir, des grandes choies. St à former de grands
rleflèins, qu’à les pourfuivre conflamment 5 Et
c(mime en ce temps-là , ilefloit futchargé de foins
très-prefl’ans , il fembloit accablé fous le poidsw

de la nouvelle Principauté 3 Lex Ennemis luy

biloient faire adroitement des propofitions qui
le flattoient, il avoit des Minimes corrompus:
qui luy donnoient de mauvais confirils, 8: il le.
trouvoit en incline temps environné d’embuv
filles . 8c abandonné d’avis finceres. Commetoutce qu’on faifoit pour (on falot. luy déplai’foit, il ne vouloit point entrer dans. les choies
que l’on avoit le mieux concertées , 8e enfin avec

le dommage d’autruy il balla fa propre ruine.
La refolutionvd’attaquer Goïto . ayant me faire
dans un abbouchement du Marefchal avec Sagre-v
do , 8c devant en": executée. par l’Armée de la:

Republiquequi citoit campée à Valeur). on con.
vint qu’une partie de la Garnifon fouiroit de Man-

toüe, a: donneroit de la jaloufie aux autres polies. Mais quoy que ce fuirent tous gens de la Republique qui les devoient renforcer de.cinq cens

autremhommes de pied . 8: de traumas du.

sans.» Charles voyant que :parce moyenla’ ville
de Mantoüe demeuroit mal garnie y’nelifla fi fore
tentent, qu’il fallut changerois relblution qu’on

lavoit priè . ôt-faire quelles deux Generau: collent

encore quelques confluences: -

tA-07
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Sur ces entrefaites Michc1.l°riuli Provediteur 1630»
dans le Pays de Vcronne chair: les Allemands de
Ponte-Molino a: d’Oflie. Ce dernier lieu, à caufe de f1 fituation fur le Pô citant de quelqueconfiduation. les habitus d’alentour avoient «me

de tailler en picces la Garnifon Allemande. mais
l’entreprifefut inutile, parce que la Garnifon
le retira dans le Château ,. où lnyleflanr venu du.

ficours deslieux voilins, elle eut le moyen de re.
prendre le Bourg. quoy qu’il y fut arrivé quel-

gues Troupes de la par: du Seau. Nezntmuinsriuli s’y citant prefente’ avec des forces plus con-

fiderables. fit fi bien que les Allemands l’aban-

donnerent . fins r: vouloir défendre. Quirini
Provcditeur de la Cavallerie, a: poilai la Volta.
8: y bill?! en garnifou Cofme dal: mailbn des Marquis del Monte.
Pour ce qui cit-de l’entreprife de Goïto, gui)
œnfifioit dans la celerite’ de l’execution, elle ut,

ruinée par les longs retardement. Car les fille.
mands ayant découvert le defiëiu que l’on avoit...

rappellerent à grand halle un bon nombre de
Trou es : Galas entra dedans avec vingt Drapeaux ’lnfantcrîe. 8: fa mît à le fortifier. Neutmoins le M’arefchal d’Efirées a Sagredo croyoient,

quefi l’on alloit à Rivalta . l’on couvriroit Man-

touë par ce moyen, à: qu’on faciliteroit la prifeg
de Goïto. Mais ils efTayerent en vain d’y faire con-

fentir le Duc Charles, qui filon fun ordinairene.
trouvoit rien à fan gré: ce uiobligcoità clan.
gei- toûjours quel ne chofe 3ans tous les projets.
Celuy-cy fut retar é, par ce ne le Sr. de Chalut!

qui portoit les paroles entre es deux Generaur,
tomba en une embulèade, 8: fut fait pril’onmer
des Ennemis. Ce qui figeraindre qu’ils n’entrent

découvert les adams, les fit changer, e: don’ na plusde [niât aux Allemande [e fortifier. 5:n

r16 H.ISÆOIEDILA’fin onrefolut que l’Armée de la Republique paire-

rait de Valezzo à Marmirolo , 8c enfuite à Camilone du Mantoüan. qui citoient des villagesoù
ily avoit déja des garnifonsyôc qui paraîtroient
tres-proprcs pour s’y logeravec le gros de.l’Armee,

afin de prendre les refolutions que lloccafion four-

niroit; qu’enfuite on verroit fi on attaqueroit
Goïto. ou quelques quartiers des Allemands; a:
qu’au moins on.ellàyeroit de les reparu- a: deles
incom modemutant qu’il feroit polfible..
Afin d’applanirle cheminà ce defiein, la Val-

lctte marcha devant avec trois mille hommesde
1 pied 8c quelque Camllerie, jufques à.Villabone
8: Merengo. Il étoit efcôrté par un plusgros corps 4

de Cavallcrie que commandoient le Duc de Camdale a: Quirin ,1 quis’en retournerentâ Valezzo.
aufii-ton: qu’ils virent que la Vallette avoit commencé à remuerlaterre, a: à le retrancher. Mais -

En de temps apre’s Galas le vint attaquer avec

aucoup de vigueur: 8: quoy que fa premieœ
attaque cuit elléeourageufement repoullëe. neanta-

moins comme il eut fait avancer cinq Canons. il!
commença à renverfer ces retranchemens nono
veaux a: imparfaits , de maniere que ces. pauvres
Soldats ellzant découverts, tomboient morts en
grand nombre furle champ. Enfin ils furent con.
traints de cederàla fureurdes attaquans . ui en»

(traient de. tous collez. La Vallette fut b ne a:
fait pfifonnieravec quelques Officiers, les autres
[e dimpcrcnt a 8c chacun-cherchale moyen de
fauver. Quelques-uns pairerent and travers des
Troupes Allemandes , 8: penetrerent- jufques-à
Mantoiie; d’autres retournerent à Valezzo,
ceux-q firent plus de mal ne les Ennemis n’en

avoient fait; car foit que ce ult parla crainte qui
leur citoit mitée, ou que ce full pour excuferce
qui leur mon arrivé . enfler-cran: tellcmqlctç

4 l. " .
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les dangers qu’ils avient courus a: la valeur des 1630
Ennemis , qu’ils remplirent le camp de confuflouât de terreur. En efi’etle quartier de Valezzo.
d’un tres» grand-circuit a: environné par de faibles

tranchées, efioit extremement afnibli par cette
rencontre. à caufe de la grande quantité de troupes perduës ou difperfe’cs. a fin tout parce que
beaucoup d’autres citoient en divers poiles lèparez;

81 qu’il nielloitva facile-de les faire revenir ny

de les rallier enfemble; car Galas , fuivant ce
cours d’une fortune fi favorable . ayant formé

fiabitement avec-de nouveaux Soldats qui fejoi airentâ luy", un corpsde huitmille hommes 5e
pied, 8: de quinze cens Chevaux , a: marchant
dece’coltéla, ne donnoit pas le temps de faire des

provifions . ny melba. pour le dire ainfi, de

prendre confeil;
Dans un Confeil neanmoînt qui fut tenu à la
halte. il fut relbluluivantle fentiment du Duc de
Candalese des autres Chefs, de fauver-I’Armée.
puis qu’il n’y avoit pointd’aparence- de ouvoîr

défendre ce porte. C’en pourquoy avec emeilleur ordre u’on put oblêrver, le Canon futrnis
I. enfeureté. es munitionsbrûlc’es. 8: l’on ordonna aux Soldats d’aller à Pefquiere ô: à Veronne;

pour remettre des garnifons dans les Villes de l’E.

fiat de Venife, a: leplus grand nombre alla vers .
cette derniere. Galas qui avoit prétendu. défaire
en un (cul coup dans Valezzo les meilleures Trou.
peule la Repubfique, ayant laiflë ce quartier, les ;
uivît au plus ville , de après diverfes efcarmou-.
ches, la moflée s’échauffaà Cafielnovo, où les Ve-

nitiens eurent du pire. Quelques-uns tomberent
morts en combattant vaillamment, d’autres pri-

rent la fuite , 8: lainèrent leurs Enfeignes entre
les mains de leurs Ennemis. Lebruitde la défaite x
g furpalfa de beaucoup la verite’ de,la viaoirezull

I il, CE:
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cit vray que peu furent tuez du coltédes Aufirin’

chiens; maisil y en eut beaucoup qui le débandes

rent.. Quelques-uns de ceux-cy. a: particulier:tneut les Cuirafliers, ayant violé leur ferment, v.
8: manquéâ la foy qu’ils avoient jurée , firent
mille maux aux pays qu’ils avoient promisde dé-

fendre sapiIIereut les habitans, 8L firent des coure
fars partout. .
Galas ne voulant’pas s’engager fous lesmurail-

les de Pefquiere ,. s’empara, fans conteflationr
de Valeuo». qu’abandonna Cornelio Violes.-

qui gardoit le Château. Enfuite ce General le
croyant un poll capable denuire à la Republique; .
a: propre. pour empefcher lesvfecoursqu’on voudroit jetter dans» Mantoue, Il’cnvironnanavcc des
Fortifications bien moins étenduëss

Cent alheureux fuccez arriva le trentiéme May,
LaRenommée-le divulgua par tout. répandit l’é-

pouvante de touszcoltez, a: fibrappmhender

perilsencoreplûs rands. NonlèulementlesAlle-

mandsconroient acampagne, &faifoient beau.
coup de dégath mais on entendoit dire que le
Frioul citoit menacé nuai bien que la lombardie.
Deux mille hommes de pied avec quelques ’ *
Compagnies de gens de cheval . paroîfi’oient prefis ’

d’attaquerles frontieres du Pays de Bergame 8: de .-

Greme. 8c un gros d’Allemands delcendoit par la uValtelline-a 8c ayant faitaltevà Traona, (En).

bloit-le devoir attaquer par derriere aptes avoit"
I
paire les Montagnes.
Galasxdevoit ( diroit-on) fe’prefenter à Pelquiere , ou s’avancer vers Verone , maisles Vainv’

queurs peuvent rarement entreprendre tout ce que ’

la fortune confiille, 8: les vaincus ne foufrent’
pas toûjours tout ce u’ils apprehendent.

Bfaut avouer que ur ces nouvelles les efprits fu-

meux: minquictezà Venife. Mais inconfiance

e
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deceux qui gouvernent, a la fidelite de ceux qui I630,
obe’r’fl’ent. n’ayant en nulle manier: vacillé, on

reconnut évidemment que c’en aux Souverainsà
s’oppolirr aux infortunes, 8: que o’cft aux particuliers à fuivre dans la profpevité, 8: dans l’adverfité l’exemple dei Sou verai ne.

Le premiervfoin du Senat fut employéà encan»

rager le Duc de Msntoüe, afin qu’il nefe hmm
point abbattre par l’adverfité, &qu’il ne s’abbn.

donnait pasàprendre des refolutions, qui luy au.
soient du infpirées par le dcfefpoir. be mefme
Senat écrivit enfaîte aux Gouverneurs des Villes

pourdonner du courage aux Peuples ui pouvoienteltre conficrnez dans un dangerlil évident.
Toutes les Villes montrercnt qu’el les efloient bien
intentionnées. Elles difputerent l’une contre l’autre par les offres qu’elles firent de gens 8: d’argent a-

La ville de Brefce le fignala . en mirant vingt mil-

ite hommes de [on Territoire... qui prendroient:
les Armes pour leur propredŒonfi , 8c pour toutt
ce qui pourroit arriver.
Bine fut donne peur-’Suocefiëur .1 flagada.

avec le titre de Provediteur Genenl des Armes..
l 8a deux mille hommes de pied arrivés de France.
par mer. fervircntttres-à-propoa de renfort aux
Garnifons avec deux autres mille hommes d’Or-

donnance de Padouë 8e de Trevife. On dimibua
plu fieursCommilliona pour faire de grolles levées

q en Dalmatie, 8e dans les autres Provinces d’outre-mer . .8: avec cela l’armée Navale le joignit enfemble 8: fi: renforça.
Le Duc de Rohan à qui l’on donnoit de grolles

penfions, 8c qui citoit obligé de lever dix mille
hommes en cas qu’il en euflet’té befoin , fut en-

voyé pour titre auprés du General. Par detelles
precautions les Places ayant cité amurées dans

9 peu de temps contre tantet fortes .d’inlultes . il
[Px-e,
O
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n’ avoit plus qu’à s’oppofer aux courlis que les:

Afiemands faifoient à la campagne.
Danscedeffein plufieu-rsTroupes payées, s’in-

corporel-cm avec celles. des payfans , être mirent

dans des Pelles avanta eux, 8: Marco Giufiiniani Provediteur de. de aile Mincie , s’efiant remit
en campagne avec quatre mille hommes de piedy
vint campera Lonato ,.&r’anima merveilleufement ces peupla-là. Les Allemands ayant efié

repoulTezœn plufieurs endroits, 8: en plulicurs
U tencontres . 81 lnefme battus» billèrent une Gar-

nifon à Valezzo-, a: retournerent dans le Mantoüan. LaRepublique veillantàzce qui citoit neœffaire de ce collé-là ,. ordonna-à Erizzo, que

par quelque chemin, que ce pull ellre, 8: quetque rifque qu’il y eult. il fifi entrer mille hommes de pied, 8: cent chevaux dans Manîoiie avec

quel ne argenta Mais comme ilfalloitconcerter
angle Duc fur les biais que l’on prendroit pour
âire entrer. du. (nous , . le Duc fous. divers prierez-l

tes faifoit fans celle milite de nouvelles difficul.. tu .- Cela mon flamant; que le Marefchal d’Efixées en efloît en toutes les peines du monde , re-n

i marquant que par la fuggeflions de quelquesuns, qui avoient de continuelles correfpondances
avec les Ennemis, ce Duc efloit difpoféà un ao-

commodementv, au recevoir maline des Garnie

fans
Allemandes dans Forte. *
Les Minimes François 8: les .Venitiens . luy
reprelèntoient qulen traittant en particulier, il le
privoit de la caution que I’aunorité dela Couronne

de France pouvoitiluy donner. avale la [cureté
que luy pouvoit-apporter l’alliance qu’il avoit faite

avec la Republique. Que par. fon ingratitude il
feroitexclus du recours qu’ilauroit pû recevoirdc
Tes amis , &que fi une fois il [e foûmettoit au joug
dîna: Garnifon.n.il ne [quia .point en fou pouvoir C
a»:

I

Rumen. oa’VauueJ [p
d’en regler . ni la Inclure ni le poiù. Enfin le 16,.
I Duc aprés avoir balancé quelques jours. pour le»,

voir que] fentiment ilfuivnoit. confentit dentevoir un nouveau fecours. Mais la dificulté des
chemins y apportoit de grands obûacles, a: [in
tout la.pcfte, qui reliant répanduë par toute la

Lombardie , (failloit tant de rav . à une fi

grande peur, que fur le point de ’executiondes
chofes qu’on avoitprojettéea. on citoit canent:ment embarrafl’e’, 8: louvent obligé de changer
d’avis. Neantmoina Marco Giufliniani s’avança

avec fes gens pour efiayer de faire entrer le feeours,
8: aptes avor fait éloigner de Cafiiglione quelques (Saï;
Troupes Allemandes . qui vouloient (s’emparer 8mn!

de ce Village, il ce rendit mamie de Cancre. de?
Mais le Chafieau ayant refiflé. 8c beaucoup de 3:"?

gens citant venus pour le fecourir. il fe retira.x i
Comme ilne luy eufl: «un; de s’yjetter avec

des gens, qui match eut en corps. ilfe bazarda.
d’en faire entrer à la file. (briques-uns qm’

citoient partis des confinsdu Veronois. y entrerent, a: d’autres qui yfurent conduitsparJe Ca-.
pitaine-Carlincas. ayant elléattaquezen chemin
furent difperlèz . non pourtant de telle maniere,’
que quelques-uns n’arrivaflènt, avecquelquepartic de l’argent qu’ils portoient en monnoye d’or

fur leur dos.
Le Chevalier Gori Florentin envoyé deBreièe.

par Giufliniani , avec deux cens cinquantehommes de pied, aptes avoir tué quelques Gardes AL

mands . qu’il rencontra fur le chemin , y
arriva heureufement. Mais toute la prudence
humaine n’en: pas capable de refiler à l’or-

dre du CicLOuoy que le Chevalier de la Valette.

ni avec fon Lieutenant, a: Chaban , relioit
uvé de Goïto, où il efioit enprifon , cul! rap.

5, porté que les Allemandsbpréparoientdeséchelles.

des
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«les ponts .i se des pends. qui a paremment
devoient ferviràquclque entreprife urMantoüe:
Noamnoins cette. Ville eûantgurdéc: nein eumrnent. ou plûtoll: vendüe pardestraîtrcs. nuit
du 18. Juillet, éprouva une cruelle deflinée.
LesAllemands pendant l’obfcurité de la’nuit.

Vs’elhnt approchez. fins bruit vers le polie de la

Palans untentL-filrlelbac-qudques petites Bar-I
que quiy avoient eaéconduitcs furdes cherrentes. aïqucy’la-garde Vautîenne nedinnut, par-

ce queceun quilivroient la. Place,» luy avoient
commandé dents-leu dire. 8: de ne branler point
cette nuit-là , unique bruit quel’on fiftfiparce
l ne c’eftoit, curoient-ils, du Tueurs que l’on

evoit faire entrer; LesEnnemit citant palfade
cette manieur fans qu’on y apportait aucun ob"ïflaclea Solen;- nolnhres’câant augmenté, en fai-

rapaces: reparleras: Barques quintal»: apporté les: premiers. - ils abbasirent par le moyen
du palud-la porte du Château , où citoit le Duc
accompagné de la garde defes fissiles Troupes . 8:
Je Mardchal d’Eflrées aufli.

A Le Capitaine Durand. dont le quartierefioît à
lapone- de &intfieorg’ç . quiefloit’prOche de la.

voquaIfaireguue l’ortie pour donner fur les Allemands. dansla: porteur) fer falloit l’embarquement; mais on avoit caché «les. c-lefsde la porter
à; nuerois une les munitions ,«- deforte qu’il ne

* niaise tirer :le monade deuils les murailles fur
ce Attaques, armeline fe-lèrvir des moulîluets.
llenenoirfor: en colereiuflî’ bienque Francesco
S’OrfmeUDueldeLamemna-y qui. s’en-am jett *
dans Ma’ntœë’eavec-llerlppeufims ’hwp’es de la

’Repubsique pendant le Siege; avoit; donné des

preuvesde Murray se fauteur (on pofl’rble en
cette rencontre pour combattre les Ennemis.
Un: partie de «014ch maintenance 1g; àe’ . Â

Ci

Statu-L. un’Valee. 14;

Chienne: une autre partie par la porte Saint 16;.
George . qui avoit aufli elle abatn’e’par le petard:
Cesderniers pellètent donneurs nomade-garde,

qui ehntpoiëanmilieu du peut, auroit pliempefcher le paillages mais Tant receu le moûts:
ordre de ceux qui livroient a Place. lequeiavoit
déja cité donné aux Barques. on avoit permisque

l’Ennerni [e puli approchen La ruinasse: mon

y voulut Faire enfuite fut inutile, lc-Dnc la.
mentana fut me, Durand iridié au vi ’ le foi
rifonnier avec quatom Ofiîeiers. De orle «Il:
» r Chefs ayant manqué au: Soldats, rtoutfut rem»

pli de confulion, comme ilarrivevdansics m1
abats de nuit. où la valeur nefe faitpoint renta:
quer, a: ou ialiehete fepeut cacher aifémenr.
» Le feulzpofie de la Predella attaqué par lesAL

demanda, citoitdéfendu par les Venitiens. Mais
.ceux-cy ayant clic d’abord avertis’vpar à: ciameurs , que ’l’Ennemi-maifirede la Ville, inti:

rioitprendreparderricre, juger-eut oïl .falloitceder la Place. Quelques-uns cherchant leur. fait:
dans les eaux du Lac, s’y noyerent, û: les antres

qui efloient en nombre beaucoup plus grand, furent taillez en pians. a: c’eût ainli que petit la
garniron. Ceux qui citoient armez furent les pro-

miers tuez. pais ceuani nei’efloient pas. el.ccpté quelques-uns qui preferant iavieâ l’hon-

neur Sein info], ièjoignirentaux Ennemis. 8:5
mirent a ’piilcr comme eux.

Le Duc, le Prince &le MrareIchaI lors queies
Ennemis commencérentà entrerdans ale Château.

sèjetterent à la me: dans la Citadelle de Porto.
La mangeai: Marie isîétoitd’abordvretiree dans

un Monaflere avec . «Princes les fils. &quide.
:voit en» refpeâéei eaufi de fun (et: le defapu.
rente avec l’Im atricc, voulut s’y refugier «in,

’5’ Aucun devin itans neJe miteudeVoir de fe

ng. Hurons un «

défendre . mefme quelques-uns applaudilfidt
aux Imperiaux’, capelèrent les Aigles Imperiales

avec des lamieresâ cura femmes. 8: crûrent par

ce moyen le pouvoir garantirdu pillage; mais il:
réprouver": au centraire lfinfiilcnce des Troupes
viâorieufes. En eEÎet les Chefs nefe foucioien:
point de ces marquesde l’afïcaion que ce peuple

mal-heureux avoit conferves pourle nom Aullrichien. Il n’y eut ricnà ,lÏabry de leur luxure, de

leur barbarie,- ny de leur impieté. Le lac dura
«troisjours . &ces trois jours rendront cette aâion
infame a: dételiable . à tous les fiecles; car on y
-vit exercer toutesvfortes de cruautez 8: de violences. Cette Ville qui avoiteiiéii long- temps dans
l’oifiveté a: dans les delices, devint un fpcâacle

lamentable. Les enfans furentenlevez-à leurs meses. les fillcs’violées. les Eglifes dépouillées 8:

les mations factagées. Le fer a: le feu pellètent
-pnrtout g la: àchaque pas on voyoit des mancelle:
d’armesôt’de corps morts, avec des torrens de,

dit
.’pendant
. . . une-longue
’
Les l
Ducs
tranquillité dans
laquelle flsmoieut regné , avoient amuré une
grande abondance des choies les plus-pœcieufes,
-& en faillaient parade. Mais déformais cneconfi- I
durant ce luxes: l’ellatoù la fortune avoit redoit
les choies; on cuit crû quece grand amas n’avoit
cm5 fait quepéurxfervir aux préparatifsô: aux or- l

siemens de quelque pompe funebrc. Le Pakileucalfat pillé , 8c on; trouva tant de raretez 8: tant
.delricheflës, quefon pill a-efieeéla memoire
de tous ceux de l’antiquit . Neantm’oins on peut

adire que ceux qui le pillerent , ne jouirent pas
Jung-temps de leurslrapines; car la vengeance ’Dlvine punit bien-toit par la pelte 8s par d’autres cru- ,

ellesmorts.
les victorieux. , - *
-- (la dit que l’EmperqÏlr luy-andine ayant ou] 0
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Ramona-.naValeaa la;

"raconter les crimes exécrables quiy avoient elle

commis. ne damoit pas moins iacaulê ne les

effets d’un évcnement li tragique , a: que l’ mpe.

ratrice Eleonor pleuroit avec des larmes amena,
la ruine de fa Patrie, a: la deliruâionde la maifon
paternelle. Outre cela pluficurs prédiroient quela
Maifbn d’Aufirichc (croit abifmée dans le fangde

la Maifon de Mantoue.
Le Duc sellant retiré, ’comme on a déia dit
dans Porto, --où lionne avec’beancoupde confufion . yfntëà peine, qu’il vit pour dernier efict de
-latrahîfon. qu’on initie fcuaux munitions: fur:quoy ’iiïfallut a rendre-le jour fuivant. à candi:

ition. que la Garnifon de la Republique partiroit
1ans cm chement. Le Duc. le Princcôcla Prin1ccfl-e à ile-fille, avec«leurs enfans. a: le Marefchal dïEfirées. furent efeortez par deux Cons.
:pagnies Allemandes . a: s’en allerent à Mellara,

- ici! dans le Pays de Ferrare, 8c la le Duc receut
d: la ’Republique de l’argent, qui luy donna le

moyeu de fubfiiier.
Ce Prince citoit doublement malheureux ; car

outre le mauvais traitement de la fortune uile
chaŒoit de Ces lei-(tata. il citoit encore expo e’àla

cenfure de tout le monde. qui luy attribuoit une
partie de ce qui-efioit arrivé; quoy qu’en effeton
ne lepût acculer d’autre chofe , fi ce n’eii que vo.

yant un Peuple plein d’infidclité. il avoit beau-

coup de crainte, 8c beaucoup d’irrefolution. La
Renommée ne manqua’paa d’accufer un grand

nombre de Sujets du Duc, 8! quelques-uns dela
Maifon de Genfague, 8c entr’autres le Mar nir.
kan Franccfco , d’eltre complices de la trahi oui»

Charles lèmiten devoir de les rechercher; mais
il nelc pût faire d’abord , acaule de la confufion

où citoient les cheiks; &quand aprésla Paix. il
Jim remis dans les Ellatsgfil diliimulacequ’ilen

son. m. G ne
l
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gavoit, parle refch qu’il portoit à PEmperem;
accu qualité (le Prince nouvellement rétabli, il
jugea qu’il citoit plus à propos dcrali’urerJeseÇ.

prit: en fe confiant à un chacun , &cn recevais:
dans le mefme rangd’amitiéles coupables a: le;

innocens. ’ ’

Par laCapitulation on permettoit à Maroc An-

tonio Bufincllo . Refident de latchublique, en
ces qu’il il: trouvait dans-Porto avec le Duc , des
fortin car l’accerd’avoitelié fait. tellement à la

halle, qu’emnefçavoit point cquui y filoient,
.ouqui n’y relioient pas. Maine Relident reliant
trouvé dans la- Ville, avoit diépillé par-les Ailes
mandsûa gardé ptifonnier, jufqu’à ce que l’Em-

pereur ayant fait quelque refluion fur follemam ,- ordonna qu’on leÎ relâchait. Durant , au

les autres Ofliclersde guerre en payantunegroiii:

rançon. recouvœrent leur liberté. j

Les Venitiens extremément troublez par. un
coup aulii illrprenant quel’elieitlaprifede Mantouë , déploroient avec raifon tant de foins, tant
d’or a: tant de fang li malheureufcmcnt emplo-

yez. On contoit quede quatorze mille hommes
qu’ils avoient fournis. tant de ceux qu’on avoit.

mis dans des polies , que de ceux quicltoiententrès dans Mantouë.. tout avoit peri par les faétions. de guerre. les fatigues, ou les maladies.
Ils» craignoient outre cela. que les ’Troupcsqui

citoient dans la :Valteline , ne filiènt femblantdc
les attaquer de ce collé là. pour faire diverfion

des forces ciels Republique , allies attirer dans,
les montagnes, afin quelles. autres Troupes Allemandes qui citoient logées dmsvle Mantoiian,
pollèntles lit-riper dans les entrailles. a: porter la
guerre au milieude leurs filins. Enfin ils s’accbnx-rnodeeem à infortunes: au temps, 8c donnèrent un’Jben ordre à hl garde dole ors confine.

l
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après avoir abandonné comme inutiiec’aflel Gin-153.

fie, a: les autres leur du Mantoilsn’, démoli
lieurs Fortifications 8: retiré le Canon;
Les Alléln’ands fiflsfaits d’une fi importante
con uefie, ne s’appliquerait plus u’aux afiirea’

du lémont. Il: com tenoient ai ément ques’il
Îeur reiifliii’oit de cha erles Françoisôt de les en

dure de l’ltalie , tout le relie deviendroit leur
butin . à feroit fournis à leur dîfcretion.
Cependant la Republique eut le ioilir de lèpre;
parer àrefilter avec un peu lus d’ordreet de mo-

thode à iapeiie, ennemi p us redoutable que sa
un autre. qui devoroit toutes chofe: fans dimoâion. &emportoit les peuples . les Soldats 85
îes Chefs, du nombre defquels furent Georgio’
Ehdoaro Noble Venitie’n’CommîlTaîre . a: Mai-cl

Antonio Morofini Cavalier, Provediteur dans’
1e" Bergamafque. Mais comme cependant on ne’
negligeoitpasle loin de’l’Eltat, on envoya, Pro-

Vediteur pour lafanté. Jean Pilini dans lcpaïsdc
Padoue. 8: Louis Valârcllo Cavalier dans le pais

de Verone.,

La contagion el’toît entrée dans’Venife, &s’é-

toit augmentée notablement, ap’rés s’y une cachée quelque. temps. Pour’s’y opp’ofer; il citoit’

’ uèliion d’une grande vigilance 8: d’une grande
épenlë; il cil Vray qu’on n’y pouvoit apporter

de meilleurs ordres que ceux qu’on y apportoit,
kil fembloitque lacharitépubliqucôtla charité
particulierc difputaEentà l’envi’l’une contre l’au-

trc: furquoy le gouvernement allant toujours de
la mefmc teneur, les fonô’tio’ns des Magiltrats et:

dinaires- n’eurent aucune intermiflion.
Aucun des plus anciens Senateurs ne lentillon-Î
venoit d’avoir veu la Republique tourmentée de
g tant de collez; car mefme de celuy de la mer, il’
s’élevoit une furienfe bottafque . afin qu’il n’y"

A ’ vG a ont

.343. HL: romanos L’A
cuit aucun endroit qui ne donnali: dola peine, sa:
qui ne demandait qu’on] fifi xoir de la termete’ê:

de la confiance. ’

, Marie Sœur du Roy d’Elpagne r, promifeîà

Eerdinand Roy de Hongrie, fils de l’Empcreur , cilloit arrivée à Naples aucun grand
nombre de Galeres d’Efpagne , 8c avecâunc pompe

gne de tant de jsou verains. Elle avoit delicin de
palier à Trielle avec,cetçe mcfmc Armée ,. qui
avoit cité gromepar les efeadres des Princes d’ita-

lie, comme c’clt la coutume, 8c cette Princeife
avoitgpris la route de la mer, parce que le chemin
de terre par Genes &par «Milan citoit dangereux à
cauiè de la’pelie. l Ce grand armement fembloit

choquer la Seigneurie du Golphc Adriatique,
dont jouit la Republique . laquelle .oifroit fou
Arméentoute entiere, ou unclpartiepour le paillage
dlela Reine. Les Efpagnols nele trouvoient pas’â

propos, 8c ils prenoient pour excufc de leur refus

(encore que ce fait fans fondement) que dans
les Vaichaux des Venitiens il y avoit en de la pelle.
L’Ambafl’adeur d’El’pagneicroyant que le Scnat

(qui avoit en Cc temps-là mille alliaires prcflantes) neferoit pasfemblant.dece-paflè-droit, lu
donna part du paillage dela Reineavec l’A un.
Efpagnole, 8e le pria que s’il arrivoit qu’elle fuit
’ obligée d’entrer .cn’quelquc Port de la Republi-

que. elle y fuit -receuë honorablement. Mais
pour réponfeîl n’eut qu’un refus appuyé de raifons

tres-confiderablesô Idont neantmoinsles Minifires
Efpagnols parurent fort mécontens , 8c menacerent de palier ,malgréqu’onen une: fans le con-

fintemennt de la Republique. Ailfut au contraire
ordonné parle Senat, à amome PifaniGeneral
des Mies, qu’aprés Iavoiraffernblc’ fun Armée, 8c

l’avoir augmentée des Galercs de Dalmatie , de
Çandic. onde dix Yann-aux armez, il s’opppfafl

. o sen.

REPUIL-BEV’BNHI. r49
ïil’êntrée de lnnFlotte d’Efpngne , 8: combatif! mit

quiconque voudroit entre rendre de palier. Dm
le même temps le Senat’ tde nouveau oflî-irâhr

Reine’de la conduire fur les Galeres de la RepliBlique, a: fitidireàR’ome,’parle Caniîer’joen-

ni Pefnri Ambaflàdeur . au à Naples. par» Marc-

Antonio Padayino qui y citoit Refident. que (î
lés Efpagnols’. au lim-d’aiccepl’er les propofirione

qu’en leurfiifoifl’îbulôientfi fervir de Inforce.

h Reine fêtait .obïigée de panèren- "aven-i de:

coups de moufquet: a: decanon. Le: Minime:
Efpagnolà n’ayant rien de bazarder , fafpendi.
rent leur voyagejufilu’à nouveaux ordres de la-

Cour
d’Efpagne.’ l i n
On pria enfaîte là Kepubhqtie . ivecâtoutèr
[en formalités requifen, de donner pafiàge, ad.
I [ter (on Minée navale. Mors vers la fin delalicée , lakèine-aymt parle par I’Abruznh hmm
à’Ancone. Antonioel’îfani lancent avec treize
Galet-es [abrites , la débarqua-â mette.» 8: la fiai--

t! avec une telle magnifiance, que dans le peut
l efpace de ces Vaiflèwx. on pouvoit dire qu’efloît
r’afl’ernblé , tout ceque chaque Element peut con-

tribuer pour]: luxe pour le regela La .Kepu.
biique en fut remerciée au nom duRby Catholique 8: de l’Empereur.
Spinolâ avoit fort avancéle Siegedé Gaza! ,- qui.
déformais citoit extrêmement prefië . en les mu. »
initions’vemntai manquer; se. lagunifo’n’ citant

diminuéeàt reduite à deux mille hommes de pied î
a: trois ï .cens’ chevreta, iha’y avoit plurd’efperafl.

ce au: dans retenant: des’François ,i tôûioun atten u parles hâbitans,’ qui bien qu’iisfufiènt aè-

ca’olez «au: tant de peines: ne hiflôient pas-de
conferver une fies-confiante fidelité- envers leur l

triquet. - ...’. .i

. Ferdinand Duc de? Mayenne. leur’dânaditdc

’ " a G- 3 * la»

que.
. flueroit: D:!.LA
:krigunnrænr. [âprefcnqc a amis Je commandg.
panent, la fatigue . 8: la vigilance citoient fur.
[Je CoætegleThüas. La valeurde celuy quiaflîer

.geoit 8: une de celny qui alloit afficgé . met,toicnt lesvçhofcs en balance 3. Car fi Spinola pré-

-tendoit que Canal deuil cederà [si attaques. compte à celuy qui avoit acqqûtumé de prendre les
Lplus fortes Places r: la flaire, que Thoim nuoit neH nife à I’lfle de Ré , epoqoiqàfairetousces ef3 arts, pour mfifl’mir fa reputation parla défenfc

Je celle- cy. - -

. Spinola. avenir renforcé hsvanproches qu’il fini»

Kfoità la,Cit:y:lell,e-pçr quatre .endroirs,,à [gavoit

celuy du Efpagnols, des Allemands, des NapoJlitains , et des Lombards. 1mm: fait chaflèr.
invec une perte notable, les Françoisd’un certain

Fort qui ellqiednnsune’lfle. ampli couvroitlet
àmoulins. Mais Thoiras fe montrant intrepide.,
matés avoir fait entrer dans. la C itqdelle .. quelques

Enfeignes Frangpifer pour en augmenter lagunai,fon, tourmentoit les-Amçgeans yard: inquarta;fortiesa ,6: fur tour par une au? â:- contre les
Lombards, ou ayant tué le comte.- de* . I
Avec plufieurs Spiders, il chafl’a les Ennemis de

.guelquesRÇdQutcs . .8: abbatit leurs trama.
Comme rentrerai-if: n’allqit par: rifle-qu’on lÎ -

.yqit fuppçférle Duclde Sun]: enmrqitfqitfort
.cnlcolçre çqntre Spinola: [Huy [reproçhgit dl;-

.y9ir neglige dalle .feconrir avec; margeraient::ælans :l’anmmiténùil l’avait un a: 6653m6 qu

gagé fous peut. dans la penlëe de ,profitçr de (nm
.malvheur. Surquoy. ayant envoyé àMadrid ,80;-

glip , [pour Face-nier , a: ponde plaindre, lil obligea enfin Spinola deluy envoyer des recours plus
çmfiderables , qui furent caufe quelle Siege niella
pasfi ville, 8: qui donnercnt temps aux Françqis
Ô’RQSOW sultane de [museaux 5mm [gus les

à c , Mare:
’C
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Harefcbaux de la Force . de Schombcrg à de 163°
Montmorency.
Celuy-cy avec fer Troupes qui ne paroient)!»

trois mille hommes, cant vers Pigml , t
marchant pour fe joindre aux autres. foutraque
auprés de Veillane parle Prince Viàor. quiavoie

cinq mille hommes de pied a: mille chevaux. (le
furdmr un «me fort erroit. auprès qu’une bon.

ne partie de fes Troupes enfielle palle: : dcforte
qu’il ne pouvoitfr fervir quede mille chevauxào

de fix cens hommes de pied.- Mais la refilllnce
des Frauguis Fut telle St la valeurde Montmorency

figrande. que non feulement il pana. mairdéfit les Savnyxrdr , fit prifimnier Pagano Doria,
qui comm-mdoitla Cavalerie Efpagnole, &obli.
sen-le Prince Viâor Amedee . de fc fauveraccompagnéde "es-peu de monde. Schomberg offrir.

yinr enfuira. attaqua Veillahe. qui up tuoit

flûtenü un Siege de huitjours feulement , fe len-

dit,: à quoy Collalie contribua , pour nivale
pas voulu enVoyer du (cœurs nuClulleau. D’un
autre collé le Marefcbal delalForcc fêtoit rendu-

maillre de Saluzze. et avoit fait toute la [garniIon :prifonniere.

Villefrancbe 8: Poncalier cedereut au Vainqueur . 8: ce qu’il y avoit de meilleur dans la
Troupes AuflriChiennes , s’efiant poile au’Pont
:deCari ma, oùelless’étoient retranchées, pour

empli: rle-paflàge du Pô, furent malLtraite’er ;
Car ayant elle attaquées par les François, a: per-

du une demi-lune.- elles abandonneront reporte.nprés avoir receu un notable échec. a: un alliant

qui mon pas moindre. Neammoins la Pren-

çoir ne purentpalrer plusavant. citant mal le:
avantages de leur: armes, fort incommo du de
la pelle.
. Il: Piémont retrouvant expoü àhdérîfion de

a G4- (in

ne Huron: pneu

(et amis 8: à la haine de l’es ennemis. elloit le dica-

tre de toutes fortes de cruautez . 8: devenu un
fpeaucle entierement déplorable. Parmi de fi
uns accidens, le Duc Charles Emmanuel âgé de

hante-neuf ans; mais encore plus abbatu par
une infinité d’affiiétionsJ 8: par mille mauvais

tours de la fortune, mourut d’apoplcxicà Savi-

glian, vers la fin du mois dejuillet. On peut dire quela mort le faifi: dans l’état le plus fachcux
de fer affaires , 8: dans le temps qu’il faifoit rouler

dans fa telle les deilèins les plus hardie. Mais on
n’en parle mammoinsque par conjeébure 5 car

dans fer derniers momens il fit bruler plufieurs
écrit: qui contenoient , (à coque la Renommée
en n publié") plufieurs intelligences fur le Milanez;

&avec Fritlandt, qui devoit venir en Italie dela.
parfile l’Empereur. Cela fut d’autant plus facile:

ment crû. que le Duc efloit extrêmement me?
fatisfait. des Efpagnols , à caufe des fecours qu’on ,

luy avoit envoyez avec tant de retardement, 8:
en fi petit nombre. 8: que Frirland»ne l’eltoi: pas

moins de fa Majelle Imperiale . qui . luy ayant
otte l’abfolucommandemcntde (es Armées. vouloit l’envoyer en Italie comme en un exil honora.

bic. Mais parmi tant de châtimcns Dieu voulut
épargner «luy-laina l’italie.

on ne peut nier que Charles Emmanuel ne full:
un grand Prince, qui avoit experimenté. 8: l’une

8: l’autre fortune. qui citoit rempli devmagna-

nimité. de confiance8: de valeur. On pourroit
dire auflî que de fi grandes vertus tûoient foüillécs

par l’ambition, par la prodigalité 8: par des manieres un .peu diffoluè’s.. Mais que commeil avoit
infiniment de l’efprit , fes deflàuts mefmes avoient
attiré des approbationsôt des loüanges, On peut
ajouter à cela, qu’ilrcgloit toûjours fcs aétions

par fer interdis. 8:,qu’il mefuroit la..gloire8:le

e P":
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profit avec le mefme compas; quedans les ami- 1630
riez il citoit extrêmement inconfiant, plus defiâ
roux du bien d’autruy que liberaladut fieri. Toû-’

jours pauvre 8: incommodé. v mais ingenieuxâ

trouver des inventions 8: de! refleurces , pour
fubfilierSe pour fortir de’touter fortes d’i’ncoms

moditez." Qu’il a foûtenu -plufieurs Guerres par le

ferours de fus amis. 8: parle moyende la fubfland
ce de (es peuples . qu’il accabloit de nouveaux impoils; Qg’e neantmoins en exerçant (on Empire
dans (es Eflats, l’autoritédansfa maillon, 8:16:34
tenant ’bicn [on nhgparini leslîilrangersg ’il in:
eflime’ 8: honoré de lrom le monde. Qu’il cher-

choitlfes avantages dans lagG’uerre; Quedansla
Pli): i iljettoit les femences de nouveapx troubles;
I (fie la fortune manquoit plûtofi a fcs deflëins,
qnezfon induüriei,’ enfin qu’il incomba par fer

artifices . 8t’que ce futifous [es propres ruines

qu’il le vit’enfeveli. - I A
jar la mort de Charles Emmanuel les affaires
changeront de faire: Car Viéior Amedec , qui bien
qu’ile’ult une grande ambition la cachoit mieux,

8: la modernit davantage a aprés- avoir pris les refnes de l’Eflat; montra qu’il avoit de l’inclinatiou

pour la Paix. Comme il n’avoir pas les mcfmes
raifons de foupçon 8: de défiance contre le Cardinal de Richelieu, 8: qu’il’elioit beau-frac du
RDy . pourparoître aïeâionné à la France, il ne

voulut pas [Hier davantage avec les Efpagnols, ni
s’en feparçr entieremeut. il protefla qu’il fcde.

dateroit pour ceux qui procureroient le repos , ù
il exhortoit les Minimes du Pape à faire de nonvelles propofiti’ons: Surquoy Mazarin vintà bout
de’faire conclure une Trêve au’ mois de Septem-bic. qui bien qu’elle fuit blafme’e de chacunedes

parties. à caufe des conditions qu’elle contenoit.
O fut ncantnroins expcutéeraètoutes: .

r ’ Cette

134
flirtera: ne La
Cette Trêve devoit durer jufqucs à la fin dw
mais d’eâobre fuivant. Cependant on devoit
donner la ville de Cazal 8:le Château aux Efpa»
nuls. qui devoient fournir des vivresà la Cita, "e. 1,8: yentrer, fi dansle temps prefcrit il n’ar-

rivoit du fecours. Quelques- uns blafmoicnt les
François. 8: difoicnt qu’en rendant Cazal i ils
avoient cede’ une Place de tresgrande reputation,
8: donné le moyen à leurs Ennemis d’empefcher

les feccurs. canaques autres blafmoieut 1:5 Élim-

gnols, de ce que voyant que la famine avoit rev
duit toutes chofesà la derniere extremite’. ils r:
fuirent contentez d’une partie feulement, 8: cofËt durant plufieurs femaincs fourni des vivresà.

, . r5 ennemis. Mais les Efpagnols le juflifioicnt.
en dînant qu”ils croyoient quele [recours full fort
celle. 8: les François s’excufoieut fur l’appreV anode n’efire pas enkcfiatd’en envoyer indic

minent. La vcritable raifon qui porta les Efpagoals a accepter la Trêve. futla crainte qu’ils eurent que Viétor Amedée ne le declaraü pour la

France, 8: parce que finis attendre leur confitutcmeutn. 8: fans les confulter davantage, il l’avait
qcepte’e le premier. De quelque façon quela cho.
île puna Spinolacn fut-extreme’ment blafme’â

Madrit, oequi citant ajouté àbeaucoup de repro- qhesqu’ilavoitfoufierts amuïe des Savoyards, 8C
au; pouyuirs fort limitez qui luy venoient d’Efpane. ou l’on citoit entré en foupçou contreluyg.
ur quelque correfpondance de civilité; qu’il eutonnoit avec le Cardinal de Richelieu .’ ills’afili-

Fez tellement de voir qu’on avoit retranché de,

l

9.11 amome . 8: attaqué mefme fou honneura
qu’il en fut malade. Il fut portéà Cafiello di Scri-

l

lia. où il eut un tranfport au cerveau. dont il: i
giflant; entpeu de temps. C’cllolt un fort prudent,

pitaine. a fwtheurcàlx» une sa 3312:3 les (o
CP-

l

En: Il! 7.71.5;

AMBROSIUS SPINOLA MARCH.SE5TY.1 ï
VENAF. D. SANSEVERIN.EQUES AUR.UELL,

Nîmrf’
V fifi;
a

Rerunn. ne Vanne. if;

derniers jours qu’ila vécu. Ayant quitréle Ne- :63.
goce en un âge dièzuancé. il paire au Commandement des Armées , avant que d’en avoir fait

l’apprentiITa 8: acquit une telle crante, tant
pour l’intelligence du Meûier que pour l’execu- .L
fion , que rien n’a fait aucun tort à la beauté de
ü vie, 8:91 la grandeur de (es a&ions. que l’envie

des Eürangcrs qui pretendoient jullifier leur ingratitude par leurs foupçons. 1l citoit Italien, 8:
s’elloit mis au ferrice des Efpagnols, par le feu!
deflëin d’acquerir de la. gloire.
Quand Spinolafut expiré. le Marquis de l’aime

Croix prit n place. Il tenoit fer Troupes dans Canal . 8: attendoit’le temps qui avoit eue marqué
pour la reddition de la Citadelle. Mais d’un autre
coite les François s’efiant renforcez de nombre.
par le benefice de la Trêve , le preparoieut d’y

jetter du fèceurs.
Dans ces entrefaites la Paix ayant elle concluë
en Allemagne, l’avis en vinteu ltalie. lorfqn’on

s’y attendoit le moins. Ferdinand tenoit la Diete
à Ratisbonne pour les inter-cas de l’Empire . 8:

pour les ficus propres. Les Eleâeurs y efioient
mm, qui par leur union s’efiaut encouragezl’un
l’autre . deteltoient ouvertement la Guerre d’Italie. s’en plaignoient comme d’une chofe injulle.
8:Afans raifort . &qui avoit me cnmprife à l’initi-

garion des Ellrangers, fans la participation ni le
confentement des principaux membres de l’Em.
pire. Enfin ils efioientd’avis qu’on fifi la Paix . 8:
ofliroient de s’en entremettre.

Les François afin d’y interelfer davantage les
Eleéteurs, 8: pour fouftraire cette afl’aire de la den

pendante de "Empereur 8: des Min? (ires Efpagnols . y envoyerent De Leon Confeiller d’Eflar.
utilité du Pore jofeph Capucin, auquel non feul lement le Cardinal faifoit partdetous fer l’ecrets,

*G6

mais
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mais avec lequelil fcmbloit encore avoir partagé

fun efprit 8c [es lumicrcs. Ceux.cy avoient des
ordres pour des ouvertures de Paix. mais encore
de plus précis de remarquer l’Efla ùeltoientlcs

chofes , pour fomenter la refifl ce qu’apportoient les Eleâteurs à la crentionidu Roy des Ro-

mains. 8c pour former avec les autres Princes de
l’Empîre ces ligues 8c ces concerts qui vinrent à.
éclatter peu de temps après.

Le Roy de France avoit traitté fecrettement
avec le Roy Gufiave. 8: on ciloitconvenu qu’il .
attaqueroitvl’Empire. Il luy. avoit promis quelque argent. à quoy la Reppblique citoit entrée
pour fa part, à condition que la Suede mettroit en
campagne d’ail-cabotine heure pour faire divers
fion des Armes defliuées pour l’ltalic.

Cependant les Venitiens avoient cité invitez
par l’entremilè de PietrosVico , leur Refident
au res de Ferdinand . d’envoyer quelque Atmb adeuràla Diete, non fans efpcrance de lesdétacher par ce moyen dcl’nmitié qu’ils avoient C0111

nacrée avec la France.. llsy. envoyerent en quali;
té d’AmbaiTadeur extraordinaire Scbaflien Ve-

niero Procurateur de S. Marc, avec charge de ne
fe point feparer des Alliez ni dans la ncgotiation
ni dans la conclufion des Traitez. Avant toutesfois que l’AmbalTadeur full arrivé. la Paix fut
concluë, apre’squelques courtes conferenrcs, en.
treks François 8: Antoine Abbé de CtembsiMunq

fier. Othon. Baron de Nofiiz. a: Herman Cam.
te de Œefiemberg principaux Minimes de Fers
dinand. Les longs Articles dc,cette Paix le rc-,
u (baignoient à promettre reciproquement de
n ne point chlhifrlCS Mats les .uns des autres,
n me ne point fomenter les rebelles, ni les En" nemis. Pour ce qui regardoit Mantoüe, les
,, patentions de laDuclàeflë de Lorraine citoient
remi-

RerüaL.n-z Vienne. In
remifëc par quelque forte de bienofeance ans u .1639jugementdel’Empereur. a: à un accommode. ,. ..
ment à l’amiable. On donnoit au Duc de Sa- n

voye dix-huit mille éeusderente annuelle. en ,-

y comprenant Trin. On 31T noit des terre: ne
dans le Mantoüan jufques à 1x mme écus de n
rente auPrince de Guaflalle, afin qu’il n’eufi n

plus rienâ difputer au Duc Charles de Gonza. n

gue, au uel on promettoit de la part de: Im- n
periaux inveititure de res Effet? dansllef’pace n
de (in: &maines. pourveu qu’il la demandait." à: n

de retirer peu de tempsaprés les gens de Guerre. n

excepté de Mantoue, de Porto , 8K de Cane- ..

to. Que les Efpagnols abandonneroient le n
Montferrat avec Cazal’, 8c fortiroientdu Pié- n

mont. Que les François pareillement rouant ,p
de la Citadelle de C azal, s’obligeroientà repaf- n
ferles Alpes . 8e à reflituer ce qu’ils avoient pris . 9

dans la Savoyer, excepté Pigneroh Stuc. n

Veillane. 8e Briquerafliue. On lailToitilali-ber- n
téau Duc Charles de tenir une GarnifimàCa« a
zal. comme avoient’accoûtnmé &s«Predecefr n

Tenu. fans donner pourtant de jaloufieà les n
voifins; à condition que ce dont on efloit de- n
meure d’accord en Italie , touchant la démoli- w
tion de la Citadelle. cuit (on effet: L’inveflituo n
reayantelléexpediëe, &Charlessayant ellére- »
mis en poffeflîon , les lieux de pana: d’autre. u

devoient ellre rendus de bonnerfoy par l’Em- n

creur, 8c par les François; les Forts nouvel- n

ment eonflruits dans la Volteline feroient a.

abbatusn par Ferdinand , 8e le Pays joüiroit ,a
dal: liberté 30m il joiiiiïoit auparavant. r Pour -n
l’executeon de ces chofes.- onefidît convenu»,

de donner des Oflages, 8e de les mettreentre n-

ies mains du Pape , du Grand Duc. onde n!

* 0 Quelque Prince de l’eqpire. Le Duc de Lor- u

" G 7 raine u
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a raine &les Venitiens choient compris dauœ’
n Traite. à condition qu’on reih’tu’e’roit ce qui
9!

avoit elle occupé, qu’on ne leur feroit aucun

n mauvais traitement. à caufe de la Guerre pre.
Il fente, a: que de leur collé il: promettroient.r
non feulement de n’attaquer point. mais au
p contraire dereduire leur Armée en eûat donc

., point donner de jaloufie à leurs voifins. Que
., toutes ces conditions auroient lieu . pourveu
n neantmoins qu’avant que de ligner le puaient
u Traité . un autre n’euft point eflé conclu en-

.. Italie, auquel il: n’auroienrpointefie compris.
Voilà l’abrege du Traité de Ratisbonne. qui anlieu d’eilre receu avec des benediâionsat de: applaudiffemens, déplut àovplufieurs, à: fut blafméf

generalementdetoutle monde. Le Duc de Mantoiie il: plaignoit qu’on luy au paya-les fraisde»
la Guerre , a: qu’on luy démembrait tous leur

Eltats; 8r il trembloit aux Veuitiens ( ququue
dans ce Traité leurs interdis . fuirent à couvert)

que leur confiante amitié vers la Couronne de
France cuit elle mal reconnue.
L’Efpagne efloit la plus en colere. 8c fe-phig-’

noir que fes interdis qui avoient accoutumé de
marcher avant tous les autres , euEent elle regardez comme des aceeifoires, 8c qu’elle (un eflé

contrainte de faire une Paix , dont Ferdinand 8e

la France avoient me les feule arbitres. Mais
pour cettefois les Princes qui avoient traités:
leur: Miniflres. n’avaient eu d’autre égard qu’à

pourvoira: quelque façon aux choiès prefentes ;
car l’Empereur [e voyoit attaq uepar les armes des

Suedois, a: la France craignoit quelque revolo-

tion prochaine- , .
. Le Roy fur la-fin du mois-de Septembreeitoit
tombé dangereufement malade à avoit couru

tifque de la vie. Le Cardinth connoiilbirkar

a

° verfion

Remus-rua: Venise. 1:9

talion des deux Reines 8: du Duc d’Orleans 163.,

pour (à perlbnne , prévoyant une furieufe tempeûequi devoit tomber furluy.- crût quîl eflouà

nopes de mettre ordre aux choies du dehors . efperane quefile Roy venoit àfe mieux porter. il
ne manqueroit point de moyens pour renverfer
routéequiaumit cite accorde. Il ne me pourtant pas d’avoir toujours fou application à la guer-

re d’ltalie: Et Hume: de France qui montoità

a6ooo hommes de pied, 8: ooo chevaux faire

les Mareicbaux de la, Force- à de Schomberg.

ayant pris des vivres pour quinte jours, partit
vers la fin de la Trêve . pour jetter du fecours
dans la Citadelle de Cou]. Viâor Amedée qui. w
n’eut! pas eue fîehéquel’afaireeufl molli. crai-

gnoit que fi cette Place eut! tombé entre les main:des-Efpngnolss laPiix nes’en fun fait: plus difficilement. Collalteeftoit dans le andine l’entimeut.

&aroât des Commiflions conformai cela; ou

25mm: defimit que raccommodement (e il:

dequel uemanieeequecepufieflre. afin doponmirfe envi: dei" Troupes coutre les Siamois.

l’accusation" l’unk l’autre permirent (l’h-

"méc Françoifnqui amitttavcfe’le Pô. denim!

feulement par le Piémont, quoy que ce Duc la

tutoyât avec quelque (huilerie. mais deum

dingue: amusable. Cependant comme les

François pourfirivoient leur marche. ilaninde
Racisbonne: un Courrier. qui apportoit les non.
velles de la Paix. Ce quittait les Marefchaux en
un extreme embarras . puifqu’en avançant il:
contrevenoient à l’Aeccml . la en s’mefiant il;
«poilaient l’Armée à paie de faim «milieu du

pays ennemi. Ils reiblumnt neutmoma d’avancer

u; nûment ce moyen, la Citadelle . à laquelaufii bien la Painde martienne n’avoir pu-fufli.
a finement pourrai ; En: panifiant .. llflvCÏpflîOifldll
e
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de porter les .Efpagnols’à» des conditions plus rai»
fonnables. Leur penfe’e ne fut paint trompée,- ce!" ’

Sainte-Croix épouvantéde les-voir fi procth , enVoya audcvant’d’eux Mazarin ,..pourrvleur dire I
qu’il a recevroit les Capitulatiomde la Paix-«de Ratisbonne , a: qu’il fourniroit outre cela des vivres »

pour fix- femaines à laCitidelle , pendant» lequel i
temps le Duc Charles’cle Mantouëdevoit recevoir v
l’invel’titure de (et Ellats . Les François ayant reconnul’étonnem nt du Marquis , crûrent. qu’en A

l’augmentantvI ils en tireroient de plus grands
avantages, ’st-prétendirent qu’il for-tiroit de la a

xVille-, du. Château 8: de tout le . Montferrat.
Dans cette" refolution ilspafl’erent-outre 8: repro-

fenterent devant les murailles de Cazalt, autour r
def uelles I’Arme’e Efpagnole s’efioitvretranchee.

Col aire y citoit-arrivé : bey-bien que pour appéta
ter un contrepoids aux affaires;- fient refufe’ûm.
aŒilsnce aux Efpagnols .- il"n’efl:uit plus dans le
mûrie fentiment, lieue vouloit pas queles iman. »

cois ruilent toutesifortes d’avantages.» .
Les François lèvrangerent en bataille par delà I

la Gattola, qui ell unepetite-riviere , 8: aptes r
avoir repoufl’équelque Cavalerie Polonoife, qui

efloit [ortie pourles reconnoiftre. ilstmarcherent î
à grands pas»pour. attaquer. les lignes. Alors Ma:

zarin profitant de lalconfietnation des ChefsEfg
pagnols , 8: exaltant laforce St la valeur des Troua

pcs ennemies, les porta à couleutir tumultuaic renient à defemparer, Etluy aumvtofl partant des
lignes des Efpagnols ,, 8e de laamain 8: du’chaa
peau faillant figue aux Troupes Françoifes de fairealte, aprésavoir parlé auxMarefchauxt, il con-v
clut l’accord fur le champ: Et !dans.un moment
on vitces deux Armées pafl’erdes sacs d’hoflilité

aux eomplimens «a: aux embrafiades. Les condiËIW citoient. Œ’aulfietpfi que lestElpagnpls
ce

R’erunL.neVerse. un

liroient [ortie de Cacal 8: de tout le Mœtfemt. n l63*
on remettroitles polies pour marque d’honneur n
&de refpeâ: vers l’Empereur, entre les mains ,.

d’un Commitfiire de fa part, qui demeure. ..
roit dans la Place avec les domelliques feule- n
ment., ne le mefltroit d’autre chofe que de n.

grener (on nom . 8: fouiroit de la Citadelle sa
aprés le terme. accordé; (La: les François qui y n

citoient en garniiôn . en feroient autant 3 8: n
que des gens du pays y entreroient en leur place. n
L’accord ne fut pas fi-tolt’conclu ., que Thoiras. qui avoit déja elle honoré du Bâton de Mare-

fchal de France ,, fortin, k fut receu de toute
l’Armée avec de grandes acclamations. Les Efpa-

gnols ne tarderent pas à lbrtir lieur tour ,Beainfi
Cazal fe trouva libre entre (leur Armées. aprés
avoir diminué la reputation de deux grands Capitaines. At apnée avoir elle ardemment defiré par-

ceux qui le vouloient prendre, St par ceux qui.
venoient de le délivrer. Il y eut beaucoup de retardemensdans l’execntion de ce Tmitté: carlesFrançoisfe furentà peine éloignez de vingt miles.
qu’ils firent entrer dans la Place quinze cens hom-

mes de pied 8c cinq cens chevaux , ficus pretexte
que les Bourgeois u’elioient pas en me: grand’:

nombre, 8e que les Efpagnols citant fi voifins, .
auroient beaucoup de facilite’à l’ailieger de nou-

veau. Sur celaleMarquis de Sainte-Croix extremérnent en colere, reprit Pont-d’Eflure au quel- .
ques autres poiles. 8c r’afliegea Cazal,- qui pou-

voit aifément retomberdans les mefmes extremitez ou il s’étoit veu, l’a difette generale quieiioiti

dans le pays n’ayant pas permis qu’on le pour-

veufl fuflifamment de vivres: C’en pourquoy
il fallut que Mazarin (quoy qu’il’n’cufl: pastoute la confiance des Efpagnols. dansla penféequ’il ’:

avoit Favorite les François par lès negotiations )

O l’CCOlnr.
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recomme (là negocier. Dan; vipgt-cinqciourr
qu’ily cm loyal, il obtint que departô: d’autre

on abandonneroit les poiles que l’on avoit oc-

cupez. I I ’

Mais quoy que les Efpagnols fe fuirent retirez
de ces cites, ils ne laillèrent pas de pal-cime en.

armes ur la frontierecdu Milanez. Surquoy Ier:
Chefs François qui avoient fait faire alte à leurs
Troupes, eflanr fort difpofezà prendre des fuiets de foupçorr, 8: mefme des pretextes , y envoyerent cinq, cens- SuilTes ,- prétendant qu’ils fe-

raient regardez Commegenslibres a: indilïcrens.
puisqu’il y avoit deleur Nation dans l’Armée du

Efpagnols. Mais comme ces SuiŒes-là fer-voient

, dans celle de France, Saintc.Croix prenant celepour une nouvelle contravention au Traité. s’a-

vança pour reprendre (es poiles avec Galas . qui
fi
mmdepuis læ mort de Collalte *’ commandoit les
m à, Troupes Allemandes en Italie.

Coi. Les Minillres du Pape zyanf crû toutes chofesIe en achevées, s’étaient retirez: deforte que Soi-an-

I feu zo, qui pour s’en retourner à Venir: . s’efioitx
m avancé jufques à Conf, avec l’Arrnée Françoife,
’ fut gblîgé d’entreprendre l’accommodement,.

- par lequel on accorda que les Suiers fe retire.
raient: Enfuite les deux Armées s’éloigner-eut

de part 8: d’autre. Le Duc de Mayenne demeuradans la Place nvecle Commiffaire. de l’Empereur,.

&avec une Girnifon de Moutferrnins , aulique!»
à caulè du peu de finances. du Duc Charles . la

France donnoit lapaye.
La Paix de Ratisbonne fut de cette maniera
accotée dans le Montferrnt , quoy que laxFrance
dans ce mefme temps n’en full: point Contente.
Car le Roy client gueri 8c maronné à Paris. les

machines de la ReyneoMere , au lieu de faire
quelque chofe contre. le Cardinal ne firent- que

o l"!
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luy renie. 8: par le moyen de ion addnffe. a; un
des glorieufet entreprifes dont il vint à bout . il
s’avança de plus en plmdans la faveur de [on Mai.

ne. En«efet. ce Miniflre ayant paire au travm
des écueils par une perilleufe navigation . ou
quelque fois on fait naufrage, a: dont quelquefois on revient avec de grands avantages. à: une
plus grande reputation. lia-voyoit comblé d’hon-

neur: 8: de richefl’es. La Reine-Mue client de
jour en jour plus chagrine de le voit-li confideré,

fit ouvertement inflance au Roy dele charade:
maniement des mires a: de la Cour . à parla.
elle l’établiffoit au lieu de le ruiner.

. Loiiis jaloux de la propre autorité fit ontblantde ne pas méprifer les propoiitions qu’on.
luy faifoit 3. Mais enfuit: sîellant retiré pour

quelques-jours à Vetfeilles . il fit attelle: ile.
Garde des Sceaux . a le Matefchal’ de Maril-

lac [on liens, qui ailoit en Italie . comme
ayantinfpireà la Reinecette haine contre le Car..dinal, :8ur Glace Minime fe voyant en feux-cré,
s’établit plus quejamaïà, avec plus d’autorité dans

.là.dire&ion des affaires. 8: continua les projetsde le: grands deiTeins. Ainfi les tairons ayant-celle
gour lefquelles il avoit donné des ordres ’fecrett.

au Pere jofepb , deconclurre la Paix à Ratisbon-

neâ quelque condition que ce fait , il feignit
d’être fort en colere contre luy 8: contre Leon

Confciller d’Eûat. de ce qu’ils avoient.confenti.

à un pareil Traité. Il trouvoit fort mauvais. diroit-il. qu’outre les allaiter de l’Italie . surfine].

ksi]: devoient [e limiter, ils enflent améà cel-les de l’Empire a: de la Lorraine , qui s y enflent-

compris les Venitiena fous des termes ambigus,
8: nleullent pas apporté tontes les.feuretez pour
la liberté des Grifons. 8c pour la reltitution de
se qu’on avoit ulitrpé fur. eux. Ce qui le fichoit-

aàa
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davantage, elioit la peur qu’il avoitqu’au bruit’

d’un tel Traité , 8c principalement fur la parole

quela Francedomioit. de nepoint affilier les Eunemis ni lestebelle’st. les edoisne’ [èrefroidifleur, que les’l’rincessde ’E’mpire aufquels cette

couronne avoit donné d’amples promelfes de lesi

affilier; n’en fifiènt demefme, a: que les Hol’landois:n’en (Lancement du foupgon;

On venoit de renonvellcr avec eux la’lîgue,
par laquelle on efloit’obli dzde’ leur fournir de

grands fècours, 8C on avor ris reciproquement
leur parole; quede fipt’anstls n’ëcouteroient aucune propofition de Trêve. Car’bien’que- le’I’i-ait-

ite’ deRatisbonne neportali aucun préjudice aux!
Provinces-unies. elles avoient neantmoins’quelque fuje’t ’d’apprehender que fila France cuit con-

tinué à n’avoir pas tous les égards poursz Alliez a
aufquels elle étoit’obligée , . elle ne vint! enfin à v

perdrevtout lbneredit anprés de fes amis. On ajoû-

toit encore , que les malines Hollandais ayant"
pris de .l’ombrage à caufe de la Paix nou velletnent»
concluë entre l’Angletterreôtl’Efpagne, ui’porr

toitlaliber’te ducommerce. &lemnouv lement»:

des anciens Traitez, lefquels patafiolent avoir v
elle plus interrompus de nom que d’effet , on»
. ne devoit’pas’ trouverellr’ange’, que lices peu--

pies venoient à craindre que la France ne’lesi
abandonnait . ils n’êcoutaflênt’les propofitionsd’une Trêve que les vElpagnols’ leur oflroientëc
dont ils les prelTôient incefi’a’mment.’

Ce fut pour ce fujet que par des Courriers eno.w
voyez l’un fur l’autre le Cardinal affura tous les -

amis de la Couronne , que le Traité conclû
dans l’ordre du Roy. 8c contre le fentiment
de lès Alliez demeureroit délapprouvé. de que ’

fil Majeflé pretendoit qu’il full: modifié 8:

reformé. Les.Minill:res de Francelprevoya

O d a:

Rangs Le. on j’aurai. 1.6;
(ce qui en pourroit arriver, s’arreflerent-à Ratio,
.bonne fous pretexte d’attendre les ordres du R0 . i
L’Empereurefiant retourné à Vienne . o il
fut’fuivi par Veniero , a. Minillrea employerent

.de prenantes infhnces. afin ue’la Republique
.fouFCrivill-au Traitté . qu’Elle e reparaît des Fran-çois. .8: «fifi: ainfi finir tonales retardemens qu’ils

apportoient à la Paix. Mais le Senat refufa de fai-

rc un feul a, que de concert avec la France.
(En qn’i fullfortlasde laGucrre. tantà eau-p

le des cxceflives dépenfes, qu’à caufedes ravagea’

de la pelte. a: Foc n’eltant pas mal Iatisfait du
"Traité, il .euli ujet dedefirer qu’il fullpromptement executé. afin de voirl’ltalie en repos; ou-

tre cela il avoit compris par diverfes experiences.
combien perilleulès 8e peu aflbrtiet citoient les
amitiez entre des Efiats de diHereute ,eonfiitution:
eCar pendant que les uns fuivent les mefmes maximes , a; ontvtoiijours les inermes veuës , les

autres par des alterations interieures . le par .le
ehangementdes Minillres fontabligezou des’ar-

relier quand ilnele fautpas, ou de changerlorfqu’on s’y attend le moins. Aurelie cette aEaire

en: beaucoup de retardemens 8c de difficultez.
malgré lefquelles Ferdinand qui citoit prche’ par

Tes propres befoins , rappella à luy les Troupes
d’ltâlie, .aprésxen avoir lainé fous [recommande-

ment de Galas quelques-unes , qui ellablirent
Pleurs quartier-Mans le Mantoiian, 8e particulierement’a Solferinoôt à Cafiiglione, .quiten avoient

.eûé exempts jufques-lâ l .

Les affins de l’Em ire prirent un train tout

diFEerent de neluy qu’e les avoient tenu. a: firent

bien paroillre par un changement fort surprenant
.8: fort fubit, que le plus louvent lcperil de per’ dre les’plusdgrands Mats. ïètrouve joint au (lotir

3 àmmoderé oies aggragdir. Queleur deflinée ca

’ * ’ tel
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il!" vis-rouanne un

telle qu’ils s’augmentent parun: infinité de foins,
fils tombent tout’d’un coup avec leurs conque-

3:5; se qu’ellanrtombez . il: periliènt ou par
les difcordes du dedans a ou parles attaques du
débuts.

La Monarchie de la mon d’Anflriche- fuecomboit par fa propre grandeur, à caufe ’de-la
crainte qu’en avoient îles Princes del’Empire . a:

de la jaloulie unîverfelle de toute l’Europe; Le

commencement de cette revolution le fit tramer;
querà Ratisbonne, d’où ils efpérOient tirer leur"
plus grand ét’ablill’ement. et ou Ferdinandnavoit
convoqué les Eleâeurs fous prétexte de’chercher

quel ne remede aux maux de l’Entpire ; mais

en e t.pour pouvoir mettre fur la telle de for
Fils, qui avoit déja’les. Couronnes de Hong-lest

de Bohemc , celle de Roy des Romains.
i Quelques-uns blâmerait l’Empereur de ce
qu’après faire rendu mon»: abfolu de l’Etnpire,
qu’il tenoitîopprimé par une Arméede cent-treize

te mille hommes. il cul! convoqué lessEleaeun
qui trembloient chez eux se feparez les uns des
autres; qu’il leur. cuit fourni une occafion non
finalement de reconnoilire leurs propres forces,
leur autorité 8c le befoin qu’il avoit d’eux; mais
qu’il’leur cul! encore douane le’moyen de conferer

enfimble, a: de prendre des refolutious’vigou-

renies fur ce qui regardoit leurs interdis.
Les Proteltahs avoient une grande averfion
pourl’e’leâiondu Roy desRomains, &i’ur’ tout

le Duc’deSaxç. qui citoit fort en colere contre’

l’Editæoncerriant les biens Ecdelialliques : Les
Catholiques ’eux-mefnies déliroient que l’un repoufla’ütle’s vexations deVâlllèin Duc de Fritla’nd,

à; que l’autorité 8c la puiflance *de’l’Enôpereur

mefme. fuirent moderées. Le Duc de BaVlCl’Cr
quoy qu’il’ reconnut! qu’il tenoit’de Ferdinanld

a

RBPÜBL.DE Venue. a;

de Voix u’il avoit pour l’éleâlon . comme le .53.
.plus pui ant, avoit de plus grandsfuietsd’appre-.

liarder a a: exprimoit plusJibrement qu’aucun.autre , lès feutimens: outre qu’il citoit émets.
contre Fritland, par de grands mécontentemens.
,âleltoitpouli’é canneler AuIirichiens par une Li-

gue fiente qu’il avoit fait: avecla France. C’efi

pourquoy s’eltant fait chef de ny a: porteur
des plaintes de tout I’Empire, .i refufoitenpremicr lieu de proceder à l’EleCtion du Roy des
Romains . puif ne la Diette n’eltoit pas convoquée pourcet V : Et il difoit enfuite. Qu’il ..
citoit contre la dignitévdu College Eleàorals un

de refoudre une li grande alliaire , environ- .,
nez comme ils citoient de gens de guerre 5 Que ,,
PAllemagne gemmoit fous la fervitude du Duc u
de Fritland . qui détruifoîtlee peuplesatrem- ,.
pliflôit les Princes d’épouvante; Que dans la en

Paix où citoit "Empire, tant deSoldatsnefer- ,3
voient plus que de miniliresà la cruauté d’un ,.

Chef fi barbare . qui rigide dans le comman- J.
dement 8e avare dans les mitions . épuifoit le ,.
fang de l’Allemagne , attiroit tout l’or des Pro. n

vinces. Qu’il citoit julie que Ferdinand don- ,.
riait quelque relâche aux maux de la Patrie com- ..

mune, à: prilt pitié du fang arde: larmes de ,.
tant d’innocens. (En efioitfaché d’aire obli- ,,
gé de le dire . mais qu’il ne pouvoits’en difpen- ,.

’Ifer. Que la tolerance de l’Empeœur citoit au- ,.

tantà craindre que la cruauté de (on General, J.

qui devenoit plus infupportable que les enne- n

mis . 8c mal-traitoit davantage fer peuples, ,,
. ’lefquels luy avoient donné tant de preuves de n
fidelité. Que les .foupirs 8c les gemiflëmeusde r.

J

tant de gens opprimez, Çqui n’avaient point .,
cité. écoutez , citoient capables de faire petit a
.l’Empire, 8c d’attirer le, colere du Ciel. Qu’il a!

citoit a!

J168 AHIISTQIRE ne La

.,, eûoittempsvde modcrer unfi rude châtimens
..., de peler-les armes, d’oller le commandement

,,. à Fritland, 8c enfuite avec un efprit libre a:
,, tranquille . de .proceder àsl’Eleélion du Roy
,, des Romains. C’ell: ainfi que le Duc de Baviese s’exprimait publiquement, .8: les autres Eletïteurs citoient dans les mefmes Entimens. Mais
en particulier ils faifoicnt tous efperer qu’eltant
fatisfaits là dell’us, ils concourroient tous àl’Ele-

&ion ale-Ferdinand. Mefme apre’s avnir conferé

avec les Ecclelialliques . Maximilien lit entendre que fi on dépofoit Fritlaud, &qqu’enfuite
on confultait les Eleéteurs , pourfçavoir à qui

on donneroit le fupréme Commandement des
armées qui relioient fur pied , ils propoiëroient le

Roy de Hongrie.
Decette manierel’Empereur le laifla perfuader

de licentier quinze mille chevaux à lafois, .8: le
relie l’un aprés l’autre, 8e nerctint qu’un petit

nombre de Troupes. outrecelles qui efioienten.
Italie , se un Corps commandé parTorquato
Çonti, dansles Païs lîtucz le long de la Mer Bal-

tique. Fritland nepouvant confentir à celicenticment, remontroit aveclesplus fortcs’initanaces qu’il luytclloit polfibleàl’Empereur, le pré-

judice qu’il fe tairoit, &quel’Allemagne qui ne
u Venoit que d’ellre rangée à la raifon par les Ar-» mes, ne pouvoit demeurer dans l’obeïflilnce,
., que par le maline moyen qu’on venoit del’y
sa reduire. Il luy prédifoit qu’il auroit de grana: des revolutions , des foûlevemens d’Efiats 8c

,, de Princes; Qu’il .y en avoit une infinité

n de differcntes Religions; plulieurs cil-curez.
.u tous mécontens , 8c prclisàfecoüer lejougâ
[sil-lapremiere occafion : Il avoit accoûtumé de
duc qu”il citoit impollible à l’Empereur d’entre-

tenir du: mille hommes . mais tus-facile d’en

” mainte:
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maintenir plus de cent mille. Sa raifon cfloir que I630;
les grandes Provinces del’Allemagne citant extré-

mement peuplées , 8: remplies de gens propresà

porter les Armes , pouvoient non feulementem.pefcher que l’on ne fil! des progrez fur aux . mais

dilputer les vivres 8: les logemens . au lieu que
les grandes Armées pallioient par tout , fubjuguoient tout, le flairoient refpeâer par tout . 8c
en exigeant des contributions pouvoient non feulement fubfilter. mais attirer du refpcâ ô: de la
veneration à leur Prince. Son ’Confeil citoit,
-- u’il falloit montrer les verges, au: faire crain- re, «bloquer Ratisbonne avec une partie de l’Ar-

née. 8: avec le relie menacer les Plants de ceux
qui faifoient le plus d’oppofition, 8: fur’tout les

Terres du Duc de Baviere-. pour le faire confenItirà l’EleCtion, malgré qu’il circuit. Mais l’Em-

Ipereur fait qu’il fait perfuadé que parla douceur
Ail viendroit à Iboutde (on -delTein , fait qu’il ne

crult pas pouvoir violerainfi les Confiitutionsde
l’Empire , ce qui euflpû apporter degrands der-

ordres, prefera les Confeils pacifiques aux vio-,
leus. D’un autre collé il n’efioit pas peu embarraflë fur les biais qu’il prendroit pour citer le commandement au Duc de Fritland .accoûtumé d’em-ercer une autorité ablbluë . 8: autant aimé des
Soldats qu’il clloit hay des peuples.

Il deputa pour cette negociation les Comtes
de Verdemberg 8: de Quefiemberg intimes amis
de ce Duc. Ceux-cy ayant elle’ receus à Memin-

guen, on ne leur permit pas d’abord de parler
d’affaire; mais après les avoir regalez . Fritland
leur donna une paifible Audience. ’ll attribuoit

toutes choies à fes Ennemis r, parmi lefquels il
contoit le Duc de Bavieres les Efpagnols 8: les
Jefuites. Il Lleur predit enfaîte le mauvais effet
’qui arriveroit de ce licentirment de Troupes, 8c

1024: 1H: M ’ ’ H sé-

1’10 Euro-inca: La

témoigna EliitoIÏpar des railleries que par ricaniIèns fort fleures, qu’il n’appronvoit point-cet
.ordte. quoy Qu’il a: pnplraûâ luy obeïr..il re-

felà toutes 1306m Qu’on-luy fit de la par: de
-l’E1npereur , excepté ce": dropoient navire

comptedefqn admioillntien. lldépefavlecommandement, fineduifit à vin-:4: (on revenu , le
jailli le monde’en doute . s’il avoittémoigné plus

de glandeur d’ame’en catgut le Gourmande-

;hent, ouïendeQuiteam. 1 I ’ I I!

* I Les Murs ayanteu ce qu’ils demandoient.
.85 mouflèrent d’autant plus :éloignez-dekipe’hfée

«me un Roy ides Romaine; 313k amener
munirem’ê mbinsconertîhtsa lieue contenti-

ant poilu à donner le Gomlnhnddmmt du
Aimes au Roy de Hongrie. Mefrne les El!.Géhrs Relèfufiique’s . quand Ferdinand leur

Mill leur fendissent. Maîtrent de donner

:ieGenenâlit des-Amies au Dinde-Bavière. Ceqali
deuufapaxg’u de lbupçon«i..l’Empcreur g un

:56 I que eét:Elc&eur ajoutant au:
matité à celle qu’il avoit déja en qualitfideGe-

nana! dole Ligue catholique. n’aipirakà En!»

de: l’ai-hamac Paritaire. a: ne fe mm en m
«de prüferin du, luit! un Mill-lobions. V Nantmtoim J’Empereü au licita: témoigner fouiné

contentemenerfie’ i d’applaudir i me: profs-

ûtionÎ? à 0&5an detellesœnôit-i’one
infiniiie’n actionnant l’exercie fief: Charge,
qu’il n’y pût Mentir; a: fiera-lime que Copine»

Œnhoîiitâ mon: difiwltetaeda retarder

i .Qufon yæneoutna ’ r gr Et,

î .Gbmme’lles’clloüvôfloièbtenfœt eût; au:

if ’u en li’difiiofitibu guenons «am-m;

ç en: museau sumac. quïv and: me
mmépquuelq’um a ”& habité par quid.-

auçsamm. en? nife: macadam. n avoit.
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Ivan: cela fait courir quelques Lettres qu’on avoit tôgo
lddrellëes à la Diete de Ratisbonnc , par lefquelles il [e plaignoit que l’Empcreur l’avait empefolié de faire des levées dans l’Empire . donné des

fecours aux Polonais , intercepté les paquets.
31:: les Vailleaux, interrompu le commerce de
Royaumes, coule beaucoup de prejudice (a:
la Mer«Baltique par le moyen de les Navires ar.
ruez. 8c qu’enfin il s’efloit oppofé à Ce que les

Ambafiàdcurs ne fuirent admis à l’AKeniblee de

Lubeck , où le negocioit la Paix avec le Dan.

neniarck. A
L’Emperear avoit peu d’é ardà de telles plain.

tes. 8: l’on avoit répondu ort tardà lès Lettre;
nddrefiëes à la Diete. Damas réponfes on selloit

expliqué en termes fort generaux , 8: on avoit
donné à ce Roy des Titres qui n’étaient pas fort

amples, ni tels qu’il les auroit pretendus. Sur
cela vGuflave prenantdes pretextes de chendre
la Religion 8: la liberté, de preteger les Proteflans de l’Empire, 8c de délivrerceux quiefioient

opprimez fous la domination des Aufirichiens,
s’avaâça vers la Pomeranie. il débarqua les Trou-

pes dans l’llle de Rugeu, china lagarnifon lmriale d’un Fort qui citoit en ce lieu-là , y eflablit

le Si? de la Guerre. &en fuite les lfles qui font
peu loigne’es fe rendirent à luy fans combat. La

nouvelle de cette marche ayant furpris tout le
monde , ellonna d’abord les Imperiaux. Mais
quand on eut appris que ce Roy n’avait alors que
fix mille hommes, on méprifa ce petit nombre. ’
jufqu’à ce qu’il le fuit multiplié confidérablement.

aulne fortifié des Troupes que Ferdinand avcit
liœndées (qui client accoûtume’esà cette vie mi-

maire. ne pouvoient plus s’en palier) on le yl
aprés avoir jette’ des Troupes fuffifantes dans Sunl-

znndt. entrer avec une puifl’ante Armée en Po.

munie. H 2. Boa

r11.
H1
on:
,Boleflas
. qui s
en r
citoit
Duc oron, le reflouvenant
a’avoir elle maltraité par’Fritlandr, refufa clerc--

v cevoir Garnifon de l’Empereur . -& témoigna
qu’il le vouloit deffendreluy-mefme. ’Ilfe décla-

r: pour-Gullave. aptes avoir-fait-Ligue avec le
Suede . receu de les Troupes dans quelques-noce
de lès ’Plaees . 8: payé’ quelque contribution.

Alors ce Roy citant aiTeuré de la Retraite. marcha vert le Duchede Mekelbourg pour . en chaire:

les Miniltres a: les Garnifons de Fritlandt». a:
pour y rétablir les anciens Ducs z” prétendantpor
lâfaîre connoifire à tout le monde , que (bu pria-

cipal but ellqit de rétablirlla Religion ’8; la li-

une -

Le flucsamli 6: ’TorquatoConti rappeloient.
à de tels progrez avec de petites forces, a; (e v0.
- ant’ environnez de Proteûans 5 toutes chofe:
" eur paroifidmtfortfulpeâes. &ilsfetrouvoient
fortembarrallezlfur les refolutions qu’il falloit
prendre. Cependant Willy. à qui l’Empereur avoit
elle obligé de donner la;fup’rême direâzion de fus

- Graines, afi’embloit- une Arméedans leCornté
de-Mnnsfelt. Mais les Peuples citant par tout foûievez . ries-Beurgeoin deMagdebourgfirentxntrer
flancher ’Ville.’ Chu-mien Adminifinteur de cet
’Areheveli: bé , qui comme criminel de Lue.Ma-

ijell’e en nioit me thalle . 8e mefme. prqfirit pt

"Ferdinand. - .
163! ’- Il falloit qne’l’Italie dumencore eette-foislbn

Vrepos aux troubles de l’Allemagne. Ellefut pour:ta’nt l’efpace de quelques mois dans un castramt-bigu. qui n’efio’it niune veritnble Guerre ni une

Véritable Paix. pendant lequel chacune des par-

files cherchant le: avantages, 8c maintenant en’ tore l’es JI’i-oupes Meskeonfumées. on pouvoit

qu’on negocioît ltmilieudesArmes , 6: qlu: Ù

R en un». ne Vin in. 17;.

le’feule guerre qui renon . te mon entretenu 163!

qui
traitoient enfemble. I
La pelte cependant détruifait des Provinces en;
tierce" 8e failbit particulierement des auget
dans le Milanez. où la malice humaine fourni:

pour le dire aïoli , de nouvelles Armes au couteux
du Ciels car il s’y" trouve une troupe degens re-

niflez. leruns italiens, &les autresEfpagnols.
qui inventant de nouveeurpoilbns efl’ayerent par
une nouvelle pelle d’achever d’elleindre-le genre

humain. Ce venin citoit une liqùeur compofe’e
d’i dieu: mortels» a: abominables; qui ’tuoit

purifierai attouchement: il citoit femé prefque
pet tout dans les ruera: dans lesEglifes. Ce crime
fut découvert &-puni . &qui ne meritant que

l’oubli ’, qui cil la-plue jolie peine qu’on peille

donner à ce» deteltebles nazies, nous ne nous
mettrons point- en devoir dqrnpporter les noms

de ceux qui en furent les auteurs. Le peuple
dont l’imagination citoit alterée par la crain-

te ,fe figuroit mille chofe: extravagantes u.

demis-- . , ., .. . . .

Dans l’Ellet des Venitiens . si dans la ville
mefme de Venife, la maligneinfluenceveûoit en
demis de tous les remedes , jufqu’â ce que la Re.

publique ayant. fait voeu de bâtir une magnifique
me, dediée à Noihe-Dame-de la Sinté . r6:
. ter une lepe d’oral Lorete. &vrefolutdefol-

liciter leCanonifation du Bienheureux Laurent
Jnüiniani; Patrice 8c Patriarche de Venife. Le
Divine Majeaéellentappaiféeparles Prieres . par
les Aumônesae par les Icônes. modern fxcoleee;
a fur la fin de l’année , onspublia folemnellement
que la Villeefioitdélivrée dela’contagion. Nant-

4 ’ moins les marques en parurent fort long-tempe
aprés, foixante mille perfonnes citant mortes dans
. Vénize, 8c dans l’Elht de la Republique plus de

.cintusens-mille. A a H 3 s Pour
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Pour ce qui regarde les Traitez, l’offre de;

François futpacceptée par Ferdinand, à (gamin

quels Paix le feroit feulement pour ce qui concernoit les salaires. d’ltalie. Mais les Efpagnols n’y

vouloient point coulentir, citant en colere des
évenemens qui ne leur étoient pas trop avanta-

geux; 8: en particulier, le Comte d’01ivares,
quife trouvante’loignédes perils 8: des difl-iculrez.
a: n’en jugeant pas trop équitablement , citoit au.
defefpoir, voyant que (es grands defi’eins n’avoyen: pas eu tout le fuccez qu’il s’efloit imaginé. Il.

envoya le Duc de Fetia en qualité de Gouverneur;
à Milan , avec de nouvelles inâruétions pour trous ’

bler plûtolt que pour eflablir le repos, Sun Ala
lcmagne le Regent Villani. afin de retarder les.
bonnes intentions de Ferdinand pour la Paix de"
l’ltalie. Il offroit à cet. Empereur de tus-grande,
fecours contre le Ra de Snede. s’il vouloit met-

tre Mantoue entre les mains des Efpagnols , à
leur lainer le foin de la Guerre, de deça les Monte.
Mais l’Empereur faifnnt reflexion fur le fumiez»
des Confeils qu’ilavoitdéja fuivis . a: voyant les
’defordres que eaufoient en Allemagne les Armes.
des Sucdbia, envoya à, Galas le pouvoir d’établir,
a: d’executer la Paix.
L’Afi’ernblée le tint à Quetafque dans le Pié-

i-r’nont . on avec le mediation des Minimes du Pa-

pe Urbain a 8: en pfefence du Duc Viâor Mitedéc; le t’fÔuVa Galas avec le Marefehel de Thoï-

m a: servies . Députez de France. au dernier
’défqu’els Trajan Vifc’ardi-, au nom du Duc de

Mantoue avoitcede’làCommimonIVee laquaIite’

de PlenipOtentiaire. Girolamo Cavafl’a . Secretaire de aRep’ublique, intervenoit pour les Venîtiehs, 8: le Comte de la Rocea pour les Efpagnole. Lederuier’eûoit Ambaffadeur en Piémont.

il yaflilbit flûtoit pour avoir connoiflhnce 8:0

apar.

REPUI’IWJJIVIIISI. un

&particîpation deschofflr que pourtant: dans 16 3:
Ici Traitez.
Ces negpçiotiom qui (a faifoicn; ça public,
cüoient nappées par des intelligegcçs feue:-

xcs entrai: France, 85 la 8mm. à; en Cyan-r
daM leur conçlslûQl . Service avoit toôjours- V
timbré de pacifia; .- a: feint d’;n avoir cité

cmpefchi par 430mm uifçns. fila M9133!
tu fut le flemme»: a; le Mgdigzçgy un]; ça-

ftmbl: . non fans un feue: confinant»; d: fa
Sainteté. Celquçy par l; bon- hgur d: [et
«goderions flairées ; ayant agui; [aggrava
d: audit y moi: mais l’amiral!) 9a (en. mm,

a à la aux; manne a; Minifirnk avenu»
rand. applaudilÊmcnt 1k W anime 99W,
me de akkadien . citait mâté du". Je (ne dry;

plus grandesnüinyh 4A8 PIN and! Je;

godaient.»
. . . fm.çg
, ADM
H
Il dmlan en «remballa.

V560: Amedée ; Que and; vainemnmu’il n’
ærcpaiflàit de l’cibmnce de rentrer dans 1p!» n

flacs que la Franceavoit prifufur Jay; Que ..
le Cardinal dentaux de gloire voulait de qud- ,,que manier: que ce fait, laichr àl”ltalic des u
marqua clefs belles aâions 5 Que parfont]: ,,.
deûmnais ne pouvoit a’oppofir in: écima, ,,,
puifquel’Empcrcurluy-Intime ,. accablé d’une n
infinité d’aŒairzs dans (in Pays,- ne peuhl: qu’à .,

à pnoprc dcfienfe :. Que le: flinguois diminm ,,-

decreditk de forces.,&appliqmâ procura ,,,
l’eau [culs avantages de pouvoient ou ne voua n»

bien: pas reçu" le: pmcsdu flânant. me ,

les Princes Italiens wmmwm www w
ne l’autorité fût gé: , pou: 1133;: 1m n
M8 il: volent d’unfçnl,’ nunc durent: p
ne pouvoit aifémtnt compnmdrcparla petits ..

. 13:51 avoit courus. cc quo niant lc-Ieppsk .0

fi 4., . l’in- p
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” l’indépendance. Qu’il confluer-an qu’en relâ-

" [chant une feule Place, il remnquerroit 138:.
”- voye, la Tarentelle, la Morienne, les villes
’I de Veillane, de Suze. de Saluces. de Brique” taf ne, avec uneinfinité-de Vallées, de Forts’e

b a: ’autres lieux qui déchirentae démembrent.

a le Piémont». a: qui bloquent mefine- Turin.
s. (hl-11 ne prétendilldonç pas clamer lesFrançois..

a, ui chancies voifimles’plus-proches, v peuvent.

u gcilement-faire des inondations dans tous les
u liants, a: par leur valeurâcpnr leur puiflhncév

n acheverdeles conquerir. Qulilattendoit pente
n eflre les feeours d’Efpagne, qui fous prenne.
,, de le fecourir voudraè’empererdïauues Places.

,, Qu’au nain de Dieu il fucrifiultlugenieinfil-

A fiable de loir: du Caramel, unepetite partie;
u de le: E tu comme Pi erol’s, Que par 0:»:

., moyen il rentreroit dans e mite. a: ne mana
n queroît-poinede trouver quel ne jour des ou-.

., vernira pour recouvrer me me cette Ville a;
,, puiQu’îl eltoitplus facile de hile: les-Françoise

n dans legarde de leurs Conqueltes, en leurce- ù
n dantkqu’il ne facile de leur refiler. Que met?
n me de tus-grands avantages s’oÆOientvà llIYr.

,, puifque les Minimes de France devant dire les.
,,- Arbitres de partage du Mmekrrathonluy eus,
n devoit faire une part fi,confiderable .. en luy
u donnant la ville de Trin, que ce que valoit Ph
u gnerol feroit de cette maniere amplement re.
u Compenlë. 8: que-c’éüoieeeque le feu Duc
,, .fonpereavoit cherché dunnt-mnrd’années . 8:

,, avec tant de dépenfesô: de travaux. mie le Duc
. n de Mantoüe n’aurait aucun fujet de fa plaindre
., duproeedé de la France , laquelle au prix (le-far

a. pro res Con malles, luy fait rendre la capitale;

.. de un Duch , 8: laya ruchette Gaza! par [on
a. fang 8: par. fou argenn En effet. quelle plus .

î. ’ ’ ç 138:1
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legere reconnoiflince peutœetendre unRoy fi u 163;
magnanime. quede marmonne le: mains Pi- 5,
gneml, ce!!! porre des Alpes-y T’ilveut pou- n
voir ouvrirroures lœfois quel’lra ie en aurabe- ..
foin 5. qu’il pelât]: attentivement aux conjon- ..

aux: prefentes ,-4 8: à (ce interdis particu- ,.
lier-s. Car s’ilne contentoit pas-à-eeder Figue. ,,

roi, le France demeureroit’uon feulement en n

poflèflion de cette Place . mais de beaucoup ,.
d’autres qui (ont dansla Savoyeat dans]: Pié- .,
mont. Qu’étant’deformais l’Arbitredela-l’aix ,.

8: dola Guerre. elle pouvoit étendreles mains .,
influes a-Cazal 5 Qu’elle, ne le mettoit gueree ..
en peine de Mantoüe , Ville éloignée de le: ,,
Frontieres , a: qu’outre cela cette perte efioit ,.
recompenfeefpar beaucoupde Conquefies , par ,,
leimoyen de quelles elle peut dédommager (on ..
Client , a faire que les avantagea des. François ,.

paifent aux de: El’ noir.» I ,,

Le. Duc efloioagite de dilferenrea penfe’ee qui
le-rourmenltoicnt alternativement. D’un c6:
dcfir dela Paix-(ô: l’efperance derecouvrer par un
Traité ce que d’une autre maniere il cuit eudele

peine detirer des François; le flattoient unpeu;
& d’un autre coite il confidemit qu’aprée avoir
abandonné la garde des Alpesôc des Portes de l’I.

«lie , [on amitié ne feroit plus efliméedelaFren.

torii-de! Efpagnols.--Enfiu il s’accommode au
tempes: àla necefiitéa- a: confentit de «du Pignerol a: le. Valléesquinibnt un dam l’ltalie.
ce qui fureonduit avec me d’ad relie a: de fente-a que reflet ,’- quelque moi. aprér en futconç

ou de-touile monde, (in: quelperfopne jufquolà slen fut douté. a: adam un page]! les verig

.nbles’morife.
’ .,- .
. La Minillru «une aflêmblezfi Quantum

. agrémente Negçciatioo , l’accord fut puniroit

. . il? canula
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conclu touchantl’execution de la Paix dellftaliel
8: fut ligné le 6. d*Av’ril. Car comme le point le

plu] difficile citoit la liquidation des Terres du
Montferrat qu’on devoit mettre entre les mains

du Duc de Savoye . les François abandonnant
toutes leur: Conquelles aux Savoyarde. Galas ni
ne demandoit pas mieux que de «inclure aup us
ville. n’y apportoit point-de difficulté, 8c les Mm-

toüam gardoient le filence, ayant il" toutenvie
Ide rétablir leur Duc dans (ce Effets.
’Pourfa’ire quinze mille efcusde rente qu’on ac-

cordoit au Duc de Savoye. on la)!» donna outre

Trine: aux: , quatre-vingt trois Bourgs ou Villages des meilleurs, de ce Duc prenoit fur luy la .
’do’t de Marguerite, 8: Ipoür lefurplus dece qu’il

pourroitvtirér de les rentes . il promettoit de le
’mett’i’eenldépoll, à Lyon , en pierreries ou en ar-V

gent coupant.

L’invefiiture de cette partie du Montfcrrat le

GeVOit donner auleic deSavoye par l’l’r’.mpereurL

W areau-doit àufli au Due degMa’ntoüe la nomi-

Iintimide liflbbhye de Lueedio , a les Savoyarde
t’obligeoîenride l’emmena, à permettre la traite
aie-dit mine ficsile’ble’d pour Canal , qui pouvoit
bien eh ’Woir’béllâih , n’üYa’dtplds-la partie fertile

du marrerai. Pour ceiqui-re’gardoitlureilirutiGnide’c’e ’quiav’dit me occupé , on aoûta fort

Peu’delëheiësau’rraitéldelRiitisbonue. ’ce me

qu’à suie dei Velllane . il lieroit relier des Gar-

niions «cameraman», e uiîfdiit amide-h.
FMbeëk’dela-Savo’ye. avec rgeâleflemfttre
ces?lfiée’sëiifr’e1leslflieihs de «19mm: l entame
mlëtèîfne pïëlïr, lû’l’rolr’pü mliem.’llk

MEeht’lpïes -du plis fies Grillons. i

Les Venitiens qui citoient comprismflle’m

w) æfllmblee ü W-

yagnolr’efi’ole’lltiobligezlle le lnfifierfillvmifi .
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leurs Troupes dans le Milancz , fans faire aucun :633
ter: aux Princes, qui fe feroient maintenus neutres dansla purisme Guerre. à: [un leur donner
mefme aucun fujct de jaloufie ni d’inquictude.
CeTraité ne futpas plûrofi: conclu , ue les Alu

lemands ayant fans bruitabandonne V:ilezzo. le
retireront de l’Eilat de la Republique , quoy que

peu de temps auparavant , un accident cuti on
quelque façon alteréles-efprits de part 8c d’autre.

Il elloit arrivé que certaine Cavalerie Polonoife.

qui combattoit fous les Enfeignes des Aullrichiens, puffin! parle chemin de la llarriere , dont
nousavons déja parlé, quieft entre leslimitesdc

Bergamctk de Graine, fut attaquee par les Gar.
des des Venitiens, qui en tueront quelques-uns,
en firent priionnicrs quelques autres, 3l leur prirent leur bagage 8c leur argent; Mais le Gouver.
neur de Milan s’en eflant plaintà Aldringher , on
donna peu de temps aprc’s la liberté à ceux qui

avoient elle pris, 8c le butin fut reflituc’.
Les plaintes du Duc de Fcria , efioient bien plus

-fortes contre le Traité de (fierafque. Elles alloient fi avant qu’il refuroit de l’approuver. ê:
diroit tout haut qu’il n’avoir point de pouvoir de

l’executer. Il faifoit-des preparatifs, il cherchoit
des pretextcs. 8c s’oppofoit à la (ortie des Allemands horsdel’ltalie. Il invitoit Ottavio Picolominirà demeurer à la folde du Roy d’Efpagne,

avec trois R-egimens Allemands, &rtfomcntant
l

le mécontentement où citoit le Duc de. Mantoüc.
là «un: du partage du ’Montferrat , il luy promettoit, en cas qu’il’voulufl prendre le party dola
’Maifon dlflûtricbe, «de le rétablir nonieulement
dans le’Mantoüan , mais dans tous les Eflats , que

les François donnoientfi liberalemenr aux autres.
Mais ce Duc trouvant qu’il ailoit dangereux-âpres
g des minutiez à peine finies. r depafi’erauneamirié

.uH6
l

le

ful-
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. ’ fafpeàe, crut qu’il.neluy (mon pu fort avariez?
gent, d’interrompre l’executionIde ce qui avoit

me accordé. a: Eccntentade faire des Plaintes 8::

des protelhtions en feeret.
Les François qui obièrvoient les. lutions de

Feria. rallentifiint un peu leur marc e. ne fontirent pas fi-tofl: de l’ltalie. C’en: pourquoy ilfallut que les Minimes du Pape s’intmefl’afiènt de

nouveau. parce que le-point qui choquoit le plus
les Efpagnols . citoit lademeuredes Suiifes à 8h
ze a: à Veillane. On convint le dix-neufiémede
juin, ou que toutes les reflitutions (a feroient»
le vingtième Anal! à la Savoye, à Mantoüe. 8c
uuxGrifons. plaque le mefmcjour les’ Imperiali-

fla abandon croient les Fous dela Vaheline , 8c
les François riquerafque. (me le vingt-fixiéme
on rendroit à la Savoye :Suze 8: Veillane . 8: à
Mantoiie Porto avec Caneto. Qu’enfuite la Ville
mefme «le Mantoüe feroit renduëà fonDuc. 8:
Pignerolà ViCtor-Amedée. Cettederniere manie.»

tu fut choifie comme lapins fente, 8mn donna.
des OIhges. deîpart 8c d’autre t Et parce que le
Papene voulutzpoint (entremettre dans ce qu’ -

gardoit lesGrifons , il fut refolu. Que le Mardi: l
4 . desThonas feroit donné en o au Duc de ùmye pour répondre de Brique ne . 8: Galas au.
Duc de Mantoiie pour répondre des Forts qui
mitoient dans la Valteline. Outre cela ilfut reglé.
que Feria envoyeroit fixmîlle hommes? de pied 8:

chevauzhorsde l’huile. ,8: que le Milanezv
.n’auroibyow tous gens de guerre que larguai:Ienc qu’il a acco’ûtnmé. dînât. . : Las-unitariens ayant au faitesdepartâ: d’au-

.tre enlcunemps. a: de bon gré, donnoient un
.grand contentement à tout le monde. .8: faillaient
efperer que l’ltalie refpireroitaprés tant de calmai.

Le un «and la thymique un Bref. du:

4.1: r, . a lequel
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lequelil-laloüoitextrememeneduvoircontribuéù I631.

la Paix. .

Pendant qu’on travailloitnuxrefiitntions. Refilly citant arrivé au nom du Roy de France à Ve-

nia, non Eulement communiqua au Senat l’ac.

cord qui avoit cite fait; mais il le prefl’n fortement
de donner moyen au Duc de Mantoüe . de rentrer

dansfea Effets g Il remontra que cePrince (comme il citoit "a ) avoit befoiu de confeil 8: d’ap. ,,
puy. Qu’il p ’ :de l’exil’ôt de la. pauvretéà n.

la Souveraineté, a: u’rl n’ap noir ne fa r- .,
forme , celiudeûsâlh. &foâonom .q fans SP:L ,.

dans, fins credit , a: [ont argent; Quel: Ville ..
de Mantoiie efloitcha éeen une efpece de-Ci- ..
metiere . (es Places, "à: mène-fun territoire ç.
en une folitude . .. Stenvun defert. Qu’on eane- ,,

mit vainementde viandes Soldat: &des Garni. à
Ions, des cendres aides tombeaux , Inuit que
pourtantil n’efloit patinutile de garder le: mu. ,,

railles de cette Ville. pourlefqueller on avoit g.
tant répandu d’or 84 de fang. (au laFrmcequi à
efioit éloignée n’avait d’autre intercfi i Men- n

toüe, que celuy quiavenoit delco-141e a: de ,.
fou aEeQion, 8c que le loin de la garder. regar- ,5
doitlnRepnbliq’ue qui en citoit voifine; 04R!- a.
Île ne infernal! pas trop furia l’aine, page: que ,.

les coupe qui-f: binious une confiance apparen- ,,

te. font ceux qui manquentle moins; arque n
.peut-eflre y avoit-il moins de peril à craindre a u
durant une guerre ouverte ,v qu’on n’en devoit

:redouttr des aubaines [curettes a: cochées. p
,Que le Plongnolr’. voyant qu’ilane. peuvent par n
:1: force opprimebrln’ lilaertésdell’kdie, eflaye- a

iroient d’en veniràboubpnr Paniflce. Que feo .,

nièce aune chofe (rebutoit-il? fi .Mantoiie 4,.

minium: kunmains parquclque furpriiè. 5,
bidirl’ltalie . dans. l’endroit où ellea déje. à.

à 1) Ô 7 n

B81. KIST-OlIJ-bl Le

ne cfië blairée. 8: rendre hein-chienne playcqniv

u (zigue encore. Que le Royfe chnrgeoitde C:i a zal. &mefmedu foin generaldel’altalie; Qu’il,
n promettoit de deûendteavecde puianntrs for»-

a) ces. à le premiere entreprife de les Ennemis,
en 8c au premier lignal que donneroient ("ce Al.»
n liez. Qu’il eflzoit l’auteur. dela Point, qu’il en

. vouloit être le Proteôteur. Qu’il prioit la Ro-

u publique de concourir avec. luy en de:fi genoa reux delfeius , 6: puifqu’elleavoitelle’û com-

» pagne fidele pendant ln.guerre .. ,elle voulut?
»- bien maintenir avec luy , ce quiavoit dièze.
n cordé pour le bien de la Paix.
Les Venitiens apréstant d’agitations, avoient

un tus-grand defir defe .vnir en repos. .llscraignoient que a’ilsmatoient. des Garnifons dans Mantoue. les Efpagnole n’en priiïenr de zl’omhrage . &

que cela ne pull: alterer la Pain. Ils [e perfindoient

mefme quele Due de Mantoiie r tirant toiijouu
quelque fecours des terres qu’il avoinera France, i
pourroit [uppléer au befoinoù il choit-r Etilsef.
puoient enfin... l’Efpagne venant à le moderer à
saule des dénuements-peu favorables , que l’ltalie
[croit bienstofl en-eflaat de-àoüir d’une veritable

tranquillité. Sur celanils n’euulbieut de donner

nie-nouvelles mutinerai «Duc, 8: promettoient
pourtant que-s’il arrivoitde nouveaux (teintâtes
il: s’y appuieroient conjointement avec la, France; .
.qu’ils y .apporteroient :toute. la Jvigilance fiel!

promptitude 5:41:10)! Clients anciensjnfiim ilne

obligeoient o- un: pourflmfndagement . igue
.pour-lenwintetefts, harpon; leupnsûùln. liberté
ide l’ltaiie. Mais. le Duc quireflnitxextnémemdt

lyreflie,4.neièrendoitpoimàoesmiionhi&iekny
de faneront necefi’oiedevfeite des-blâma» Met-u
.me Thoiras citoienrieéàvVenize annualité d’âne-

vbëîadewsmsorëinirs: flutpow-domæig o
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de poidsà cette affaire. on l’avait mile entre les 1631
mains d’une performe qui and: renduüfortce. ’

lebre 8: fort recommandable. a Menu répondoitàces excufee-lâ . que leikepnbliqne ayant»
appuyés: foûtenu , dans les plus grondercalami-

rez. avec de: [cœurs fi prompts d’argent 8e de

Troupes. le Duc deMantoiie. elle devoit ache.
ver-8: perfeâionner fou bien-fait. en donnantâ
ce Prince le moyen de pouvoir joüir de infortune
prelènte, qui paroill’oit de beaucoup meilleure.

LeSenat pour lors refout de licentier feule»
mentïës Troupes d’infanterie, afin que le Duc litt.

le champ les priftà fa Solde. Maiecomme. nie-fut.-

apperçeu. que Feriane «fumoit-point, a: que
le Commandeur Coloredo par [mordre propofoiranDuc, que rejettentles Garnilbnsde France
la de Venizeil fifientreren leurPlaCe uneGnrni-.
[on Efpagnole : en recomponfe dtquoynon luy
offrande grand: avantages, il envoya à Mantoiie
Tous le Comte FranccfcoMartinengo . mille hon»-

mes de pied, a: deux Compagnies de Cavnlkrie.

avec de: fin unitionsât tout aqpielioit ne’ee’aàire. t
’lks’y crurent-d’autant plus obligez. que ceïPrin.

«qui citoit fur le point animateur dans fez
filins , venoit de’perilre fou fiieaifne’ , mort-à.
Goïto, ulequel n’avoir hifl’é qu’unlfih qui citoit.

au ’berceau , a: une fille en fottbrsdge. Les l’ujets de lfoupçdn and: -toûjours ’eugnieneé depuis.

a tempera. les Vcnltiens yifirent entrer Encore.
quatre lem Buridan.
ne Comte de l’une: Hi.- muoitzauprerdu
Duc , ide ’la par: de ila France , Iponr’tëmoigner

genette Couronne-lepremit rotions-empre-

«mon. Z[renflammeaquitain mît , nielloient
pas fans ’fondetnent, Icomniegonïle vit bien-«(t
aptes ; , Car Feria ayant-’reconnua qu’il . n’avoir-pu

o ’geduitelçDuci ce mignardoit , âpardgmoyenàl:

434,,
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lanegociation . faifoitde nouvelle! pratiques,: se.
avoit envoyé à Mantoue l’lnfante Mat uerite,.fous prétexte deconfoler lardonne-Prince e [a fille. .
» qui étoit veufve 5 ,mais en effet pour femerla dif-

corde , propolèr des mariages 1 8:. former des

partis. qui divifant la. Maifon a: leGouvernement, y pourroient apporter dela confufionsôev
du trouble dont il efperoit de. profiter. Outre cela 4
leDuc de Mayenne efioit morflai Caul, &àl’é-

gard du petit Prince , qui étoit encore dans la.
plus tendreenfnnce .. on voyoit déja naître de nono

veaux delfeins, 8: nouvelles. efperancee,.pour i
ce qui.regardoit la fucceflion.»

Mais quelque application que le. Gouverneur r
de Milaneuit de ce collé-là, de plusgrands fujets a
de crainte ,,..le firent tourner d’un autre enlié.
Car lorsqu’ilcroyoit que les François citoient fort tis de l’ltalie. il apprit qu’ils crioient en Garnifon.

à Pignerol ;.8t quels drappeauxdc cette Couronne étoient arborezJur les murailles dewcette
t Ville. Tout cela arriva en vertu des Traitez, dont-H
nous avonsparle cyvdefus, pourl’execution defquels le Cardinal de Savoye avoit feryi d’otiage, ..
climtalleà Paris fous prétexte d’y faire des civilitezôt des eomplimens. Les François de leur part

- témoignoieutavoir du foupçon, quel: Gouverneur de Mihn-eiiobfervaû pas fineerement ce qui ..
avoit eflé accordé. ode plaignoient de ce qu’il ne

defarmoit point. 8c de ce u’il. retenoità lÏaSol-

dequelques Allemands de 8c omberg. quoy que :luBlpagnols apportaflënt pour raifon que ce Regiment appartenoit particulieeement àala Couronnfl d’Efpagneiz qu’il combattoit il y, avoit déja

long-temps ions; l’es enlèignes, 8c. que pendant
- les negociations purées, toutes les fois que l’qn
- en avoit parlé avec les Minimes du. Pape . iceux-

9’ lm "du: ne beuh: que. luirai,-

à. e ” gos
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gais n’entendoient point que ce Regiment full 163:.
compris dansla Troupes qui devoient fortir d’la
talle. Mairies François qui cherchoient des pretexres .. faifant femblant qu’ils avoient de nouveaux fujets d’apprehender. fe’ irent de vouloir
demander à Viâor Amede’e une lece,afin de-s’ou»

vrir par-lànn par? amuré pour entrer en Italie.
Cc. Duc dillirnu au: l’intelligence qu’il .avoit

avec cette Nation, r: macquoit de Feria- llluy
faifoit partdesinftancesder François-. mais ce
n’eltoit que pour l’obligerà rejetter de femblables

proPOfitione. Car il vouloit avoir un feeours de

Troupes en unfigmnd nombre. heu-un temps
ficourt. qu’il elloitiuipollible de lesluy donner.
Le Gouverneur fa dcŒendü-dmfes demandes pnedcs plaintes-8: par des réponfes ambiguës: Et le.

Duc ayant pris pretenefur [es-retardement a fer.
refuulpublia qu’il avoie du obligé de ceder au;
prell’antes. irritantes dela France .. a: de mettre.-

pour fi: mais l’ignerol entre l’es mains.

Peu de;tem-pseprés , un nouveau Traité fut di.

Vulguer, par lequel on voyoit que cette Place avec
les vvalléesradjacentes . culoit venduë pour toûjoure-

fla Couronne de France. .8: que le prix citoit
les cinq cens mille écus qui devoient- eût: mis..en- déport à Lyon par ViGtor Amedée, pour »
dédommager le Duc de Mantoue, a: dont le Roy 1
France le déchargeoit. à s’attribuoitlezpeyement. Si pour l’executîon de l’accord . læGarnip .
fin Françoilëa forti’elïeétivement de l’ignerol, 8:.

qu’enfuite elle y fait rentrée, aprésquelerSavo-

yards qui efioientdcdam», eurentdonné leur foy,
de remettre cette Place , ou (Lune partie des François efloit demeurée dans. les cavis-L 8e dans les .
lieux fous-terrains i c’en-une chofe quin’efl pas.

bien allurée. a: dont on parla pourlors avec peu.
datertjtudc. Mais ana découvert enfin . que les

. a FINI-3
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François-ne voulant pas entierement abandonner
Pignerol; une partie en fortit ,. a: l’autre y demeura cachée. Le Comte dela Rocca Ambafiideurd’Efpagne àTurinv, qui vouloit r: tranfpor-

ter fur les lieux, pour sur: prefent loriqu’on la.
remettroit entre les mains der François . en fut
détourné par Mazarin, qui luy fit pourrie la paie,
luy difant qu’elle y faifoit de trcs- grands ravages.
Cetteaiîaire à-laquelleonne s’attendoit pas, fit
des effets diiferens dans les efprits .- a: prefque toute l’Europe.. ù fur tout l’ltalie prit part à un fr-

eonlidereble evenement. Tous furent mannezd’une fi. grande nouveautéi. quelques-uns en fu-

rent ravis de joye ,. a: lesnutres afiigen- Car ceux
qui à caufe de leur foiblelfe ,. avoient tenu couverte la haine qu’ils avoient contre luEfpagner
commençoieneà refpirer . a: à former-desfouhaits-

Godes efpcrnncee de voir arriver descha emens-

remarquables. Au contraire ceux qui trou-v
voient alors en repos, crai noient le ion delco
France. qu’ils croyoient in epnrable des cœurs.
qu’elledonneroit, &prevoyoientde nouvellesae

de longues calamitez. fi cette Nation inquiete.
venoitàtroublerl’ltalie. Mais ceux qui defieoientr
également la liberté 8c la femme de l’ltnlie. à,

fouhaittoient fur toutes chofesque cette. Couronne y full: admilè . a: perfundoient que le (file.crainte du nom de la Franc: la pourroit conferver.

en Paix. -

Le Cardinal de Richelieu fur tout avoit fujet de -

triompher. puis qu’il elloît deformais l’arbitre:
de la Paixôtde la Guerre, a: qu’il r’étoit-vmgé

hautement du Comte d’Olivare’s. Cadi celny.cy

en feulant des divifions dans le Royaume &dans
la Maifon Royale. avoit faibles eŒorts pour le .
ruiner. Le Cardinal au contraire sîétant faisceau-

gardenotables avantages dans les Negociationsê: .

’ . dans
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dans les expeditions militaires . avoit decredlte .633
a: confondu fun adverfaire. Enfin le dcflin de
l’Europe dépendoit de ces deux Minimes . qui

deformais pacifioient rivaux declarez. Leur arnbition , leur haine. 8: leur jaloufic citoient montées à tel point, que le monde fans un notable
préjudice . ne pouvoitplus les foufliir . iiiitqu’ils
fuflènt unis, fait qu’ils fuirent divifez.
Les Efpagnols citoient extrêmement fâchez de
voir le Duc de Mantouë rétably malgré eux dans
(les Efiats. 8: attaché à la France par inclination
8! par reconnoîffance. Celuy de Savoye contraint

de dépendre de, la mcfme Couronne, 8: les François établis en Italie . avec des forces capables de-

icur donner de laialoufie, St de leur difputer la
prédomination dontils avoientjouï iniques alors. On. a
Aulfi les Efpagnols fe plaignoient-ils à toutes les aga
Cours de l’Europc, 8c publioient que Richelieu ding,
avoit violé la foy des Traitez 8: troublé la Paix. leur;
Mais ces plaintes ne faune de. rien en un fiécle qu’il y
dans lequel l’intercfl feulement prefcrit des loix: a 53W

Feria armoit en diligence , tiroit des troupes 8: de mW
l’argent de Naples 8c. des autres Royaumes . 8c à";
pour fonder les efprits prcfÏOitles Princes d’ltalie buggy

de luy fournir des (scouts aufquels ils efloient à four.
obligez, comme fi les François enlient eflc’ fur nirdos.

le point de faire la conquefle du Milanez. Ce trauGouvcrneur fc portoit à ces refolutions d’autant Pes r

plus volontiers, qu’il voyoit tous (es projets ren- "fat
verfcz , à: qu’encore qu’en (c fiififianr de la Valtc-

line, il eull: fait tout (on polliblc pour boucher tou- ne le.
tes les entrées de l’Italie aux Étrangers pendant fou M113,

Gouvernement , la porte des Alpes fetrouvoit ou- nez,
verte aux François.

Le Cardinal de Richelieu n’avoir pas encore
appaifé les agitations du dedans nidu dehors, ni
mis leschofcs en un point qu’il pull: rompre,

’ w ou»!

:835 min-out un.»

ouvertement avec l’EQagne: [on deKein mon de;
prendre feulement les avantagea qu’il pouvoit.’

prendre, &defe rendre maire deuvenuën, a
des poiles les plus commode: de l’ln’liew C’en:

pourquoy ayant-ouvert le Piémont aux Armé"
Françoifes, il s’appliqça à empc’cher les («ours-

qui pouvoient palier de IFAl-lemagnedans le Mila-

nez . . par le pays des Grifons. Mais comme ileaoit difficile que fans l’union des Venitiens, ou.dumoins fans leur faveur, on-pnü maintenir une
Armée en ce’pnys-là. il rechercha le Sennt de»

joindre. loco Soldats à 3000 du fiord: France, nufquelâ le Duc dezkohan ferviroit de GeneraLfou: prétexte deconferverces-çofiebnôt laliberté"
duupzys ,. a: principalement pour prévenir les delà.

feins de Fcria, qui en vengeance dol’alïaire de
Plgnerol, pourroit biens’en prendre à quelqu’un. -

8K fur. tout décharger fi-colere fur lesGrifom. Mais le Senat qui ne fougeoit qu’au . repos de l’ltar

lie. &-qui.crnignoit que les mécontemens des.
deux Couronnes accumulent une nouvelle Guerre. non fœlement»’refufa d’y-r concourir , (mais -s’efÎOrçoit dans toutes les Cours par toutes flirtes de moyens les plus efficaces , d’éloigner les broüil-

loties 8: d’affermirlzpaix; Neautmoins le Duc de s
Rohan fins attendre (on congé , . mit de Venize.
&s’en alla dans les Cantons Soi s Protelhnsmù i
à caufede [on mérite a: de la conformité de créan-

ce il choit en grande reputation . &uoit beau-i
coup de crodit. miam là a..ilsleppliquz à adonc
Ier les chofe: necemires pour les delTeins qu’il 4
avoit formez .1 dont quela Lande , qui avoit led avec l’argent eFrance trois mille-hommes lacllaegâied du Pais. fortifioit SteichStd’autres paf-

. Pari: pour s’y oppofier cquyn Caflti dans le ’
- pçïæ’ des Grifms a. 8e lit mûr du Troupes à Corne. -

via

anaux»

liter-une. anzuuæ.’ t8,

ne: aux confins de la Valteline. Il preflh l’Archiduc

dllnfpruch defe rendre maillrc du poile de (aime
Marie dans le Comté de Bormio. our s’ouvrir
la communication du Milanez, 8e ollicital’Empareur à témoigner du refendaient de ce qui r:
gaffoit parmi les Suifles. Mais l’Archiduc Leopold
nprés avoir averti les trois Ligues. de slabfienir
.v de toutes les nouveautez , qui ,n’elloient pas ne.

ceflàires, ne voulut rien fairequiluy pull: apporter de l’embarras. Et Ferdinand voyant qu’il avoit

affezd ’affaires en Allemagne , ne fit pas femblant

de voir ce qui le paifizinen Italie. Il fe contenta
pour complaire aux Efpagnols , 8: pour empeûher que (on autorité ne reccut aucun préjudice,

de faire fccrettement un Decrct; par lequel il declam-nullel’invefiflture accordée au Duc Charles

de Gonzaque. en cas qu’aucun: contrevenu à la

vPaix de Ratisbonne. Quant au telle, il exhorta
les Efpagnols à la patience, .8: à donner du recours

avec toutes leurs forcesà la caufe commune , qui
citoit en grand danger dans .l’Allemagne. Pour

cesraifons Feria, qui apprit en melmetemps la
deEaite des Troupes de l’Empercur par les Suedois
à Lipfich , .fut obligé de fufpendrela marche gnlil

voulut faire . de remettre fa vengeanceuen une autre (mon, 5e .5 de plus favorables conjonâures.
Dés le commencement de l’année On avoit pu-

blié dans leCarup chuedeÀ Berualcle, laLigne

entre. la France8: le Roy Gufiave, pourla deffeule des amis communs, la feureté du commet-Q
ce dans la MerBaltique, &.la liberté de l’Allemagne En des Grifons. .CeRoy slefioit obligé d’avoir

trente mille hommes de pied kfix mille chevaux,
se la Franceluy devoit .payer quatre, cens mille
écus tous les ans. ÏOn citoit convenu que dans les
Places que l’on prendroit , la Religion Proteflan0 tey feroit confervée , comme l’or-donne laPaix,

J qu’on
N

r 6:1

ne I-HICTO’IRÎ. tu 1.x. -

:qu’on appelle la Religieufe de l’Ernpire , Brin

de trouveroit la Religion Catholique on en permettroit le libre Exercice.
L’Armée Suedoilè fit de grands progrès durant:

Thym. parce que-les Soldmdccctte Nation qui
[ont extremément moufles a: momon-lésait: ri-

gueurs fun-climat encore plus froid que celuy
d’Allemagne. n’efloientpolntrebutez , quel ne
fatigue qu’il fallufienduter : Oeil pour-quoy n--

flave k rendit mainte-en peu de temps, quelque
oppofition que l’on ’y sa, de Grifenhaguen. de

Guru . de Demin-. a: d’autres Places , panty
lerquelles efioient Neufbrandembourg. qui fut
incrustoit reptile par Tilly, a oùfut fait priionnier leColonelGnifhauiEn, lequety perditbeaueoupde rageas ni forent tuez avec plufieurs habitants. Mans câlin! entamassent: a Francfort
firl’oacr, qui et! arienne d’une bien plusgrande eoMideration -; en l’ayant priè: d’autant, on
Wzlalg’urnilv’on infil’de l’épée, a: les Placesde

Œbergfitde Lanslærgk rendirent Huy à compofiüun, pendant que Tilly envie engagé au fiege

de Maggüoürgj -- I I - a
l ’ dans tenoientulors leur Dicteà Lip-

fiel: , à" publioient hautementfous la proteétion
dei Signifie»; les limitons que l’Ennpereor les

mit nuage; de fnpprimer fort long-temps. Ils
- ’t .en’t mefme d’autant plus irritez , que les

troupes de Ferdinand nui revenoient d’ltalie,
teaufe’lseadcoup GC’dommagés à ceux de
mèïktligîonïqui citoientjâatrtlfluabe. Lin»,
percut- leur avoit reniflâ- de remuer I’Edit con:t

cernant la imitation des, bien: Eçckfisfliquest
sur; I mils delibererent’ld’a’rmn, de fe joindre

aux - ueduîsl, a: d’humour de Roy un feCWTS renifla: .vigoureuxpourh Ville de bing.
debotrrg. Guitare ne lelleurrcfuûpug maki!
voulut
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mlut aunt toutes chaînent: même des ne» :6
&eurs de Brandebourg 8c de Saxe z Et pendant
qu’on trairoit avec luy a: qu’on en citoit fur la rc-

ilitution de certaines Places. 8s fur l’union des
troupes . Magdebourg fut pris d’allault. &dé.
truit par le fer à: parle feu. Le meurtre a: l’incendie y firent de tels ravages, qu’ilscauferent beaucoup de terreur aux I’roteflans 8c d’horreur aux

Catholiques, non fans un extrême blâme de Tilly, qui citant accoutumé à la bonne fortune . fembla dire devenu plus cruel; dés qu’il s’en vit
abandonné, comme il cil arrivé à plufieurs autres
avant luy. Enfin après divers fumés qui ne furent

pas de grande importanCC, fur ce que le Duc de
Saxe armoit , Tilly pour fonder lès intentions,
luy fit propofer de joindre fes troupes aux fleuries,
de luy accorder lepaffagcôt le logement: Et vu.
ynnt que l’Elçéteur ne confcntoitâ aucune de les

demandes, il entra dansla Mifnier, 8c après s’e.

lire faifidequelques Villes, attaqua Liplîch, qui

refufoit de recevoir garnifon. cette Ville quia
[un grand circuits: des murailles quine font pas
bien fortes, aptes deux jours de défenfc, fer-endit: Et le Duc de Saxe irrité de ce procedé, fe
joignit aux Suédois avec fou Armée de douze mil.

le hommesnGullave crût que pour maintenirfa
repntation 8’: (es conquelles , il falloit qu’il fifi
faire cafre de nouveaux progrés; qu’il ne deVOit

point donner le temps à les ennemis de joindre
fleurs Forces , 8c qu’il luy citoit avantageux de venir’ à une bataille pendant que la fortuneluycfloit

fi favorable. Tilly ne lapouvoit refufer; car outre qu’en le retirant, il abandonnoit les avantages 8c fou honneur , le Roy- en le pourfuivant l’aurait mis en delcrdre 8c vaincu «, fans prefque cour-

re de rifque. Ces deux Armées fetronverent donc
auprés de Lipfich: aheurtoient égalesen vient
en

31’

un. , Hurons D’E’L’A
il: ennombre. a: commandéespar deux Capitaines 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 toute
v plaine &«coupéefeulement par quelques petites
éminences. Tilly citant dans lccorps de bataille
des Imperiaux, Furllemberg commandoitl’aifle
droite, &Pappenhaim l’aine gauche. Dans l’Arméede Suede le Roy. Guitare etloità l’aine droite,
de le Duc de Saxe avec lès troupesà l’aine gauche.
18C derniercrl’une 8c l’autre le corps de referve. Tiller l’avant de .l’experience d’un vieux Capitaine,

avoit pris les avantages du Soleil 8c du vent : Mais
JeRoy par une adrelïetqui ne cedoit pointàcelle
de ce Geneml , fait en ditferantle temps de la ba.
. taille .. fait on rangeant accu difpofant lès troupes,
.fçeutfi bienfajre qu’il gagna fur luy 8: le vent a;

Je SoleiltrLeAcptiémc de Septembre,les troupes
s’allument d’un pas lent-à reglé les unes contre

. des une; ’ Le Canons qui tiroit incel’famment,

mon degrands.ravages., 8: deplus grands enco-recontrc J’Armée’du Roy Q laquelle ucantmoins

oeufs-va toûjours fun ordonnance , 8c ne branla
peinturai-quitta ce qu’elle cuit receu l’ordre de don-

un . Gufiavb commanda enfin, que l’on chargeait,
alerte l’eutzpssli-tofi.cqlnmnndé, que des deux

canadas Efcadronsfemeflerent. a; le confondirent. Dans la chaleur du’combat , les Generaux
eux-mellites s’engageant parmy les oombattans,
&prirent leurpnrt du peril. Il fembla d’abord que
la Vlûoirc balançaitpour qui elle devoit le decla-

un. quand aptes quelquesheures d’un combat
douteux. l’ailledroite dcsgAufirichiens défit l’aif-

legauche des Ennemis, oùeltoitle Duc de Saxe
avec res-Saxons. Mais Guitave apre’s diverfes at-

thllcs.-perça.& rompit Paille gauche de Tilly,
que commandoit Pappqnhaim a tigron; que ne de

x
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mouvant Insde refiflance. il luy fuuîfe’enfni- 163i

ffan: marc cr leCor a dereferve. de feeouriraf- N J
fez à tenu): le Duc e 5m51: dedonner furies
Imperîaux menu: de fureur. qu’ils furent obli.
z de lâcher le pied a: d’ubandonnerle Champ

à: bataille , a: alors ce ne fut plus un combat.

mais
un carnage. o
Les Aufirichiens fuirent un: que le jour du";
a: quand la nuitfut arrivée. les Vaî neur: «(Te-L

rent delespourfuivre. a: ceuxulà ne aillèrent le
de fuïr encore. T1117 fe retira dans Ha! avec on

peu de Troupes, a: avec beaucoup de bletfum.
en diToit que les morts montoient à quinze mille.
le refile s’efloit difpcrië. 8: avoit abandonné au:

Suedois i: champ de bottille. le canon a: le la;

a e. t À

g âpres une fi grande Victoire , prefque toutel’Allemagne fut partagée entre le Roy de Snack!
le Duc de Saxe. Ce dernier choîfit la Boheme and

les Provinces adjacentes. 8: Guflave. rit 1e tette.
Tout le mondeto’mbe d’accord. que ces Trouof
pes vîflnrieufes entrent attaqué les Etna heredi-f
taire: de la Maifon d’Auflriche. elles n’y auroient:

point trouvé de refinance, &que la crainte 8th.
confufion auroient empefché, qu’on n’eut! prie!

les refolutions neceflàires , quand la celerité
l’Ennemi neleur cuit pardonné le temçs «En,

counoîftre. t I

Le Roy reprît Lipfich. pendant que I’Ele-I

&eur Te rendoit Maîfire d’Egra , de Prague , 8c de,

prefque tourie Royaume de Boheme-ê Enfuiteil
tourna fa marche vers l’AHemagne fuperieure , où!

en voyageant *( pour ainfi dire) puma qu’on:
combattant. il fe rendît Maîltrede la Francenies

du bu Palatinat. des Marne l’Eleâeur de Maence . 8c de nm delieux klong duRhînô: ailcura. qu’il fembloit que la Renommée «nylon.

2014.11]. J I ynfi
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.yan plus de nous; à publier-fesprogrez ,, qu’il n’en.

employoit-à fu juguerlles Provinces.
7 Ce Roy envoy; à Venife Louis Çhxjiltophle Rut-(ahi en qualité d’Ambgflàldeur extraordinaire,
’ pour donner part au Squat des avantages qu’il avoit

remportés, 81. de les deffeins, qui neteudoicng
qu’au foulagement dcs oppreffez, à rétablir un:
herté’de’l’Allçmagne. &à llabbailliement dçsAu-

flrichiens. (w par ce moyen. il retendoit con:

tribuer extrêmement au reposât 34 la [Tinte del’Iz
que . 8c. qu’en cettevçuëildemançioitdu recours,
:8; de l’argent. Les Sella: y répondit avec des. paso.

les fort civiles: mais, que] qu’ileult beaucoup de

confidentiel: pour un Kayl: vaillant 8:. filleurqux , , il femntentidelnyzdonner part, Adepte que
la Republi ue avoit fait pour la ,liberté. &pour
l’honneur e l’lralie. pour laquelle elle veilloit

toujours , me continuoit en de fort grandes dé-

bruit delà; Viâoire deGulhve ayant peneo

ne dans l’ltalie , ne jutoit pas peu de terreur dans

lesïefprits. 55.;iarticulierement dans4A.A--L.-*4
le Cour de:
Rames quilvoyoit mal-volontiers, qu’un Roy;
appuyé, dotant de forces , &foûtenu d’une fortu-

mft favorabln’approchaû ,de ce pais, oùilau»

MF Atrouveywmtmment autant de gens quieuf.
fariniez! [on parti. qu’il luy auroit me aifé
de trouver de patentes aux invafions qu’il y auroit
voulu’fzirq, MNIWrç-elle-mefmc, par des pro-

655685 augmentoit les fujets de Crainte. ,

HL: Man: Vefuvc , qui par feeinçendies a plein-géantufolsles inondations des peuples . 6c les plut
qgundesz-calangitozs vomi; une infinité de flan»,
fusionnant d’impetaofitéï. que la ville, «lemples craignitd’efiteabmnée dans les tremblemens.
ou un": .enïèveliefoos les cendres. L’ébranleInca; fut arlequ’ilabbattët les «:de .qu’il mena o

* -: . A z le

R sur o in. ne V a tr r se. r9)-’1ecours des riviera, fit reculer laMer. fit fen-

rdre les Mont ou. 11 fouit enfin dusefuvedes
choies tout-à- ait contraires. du feu, a: de l’eau.

Non feulement quelques lieux furent aneantis par
lesflammes mefmes. a: par les cendres dont elles
citoient accompagnées : mais on craignit longtemps quel’air étant ainfi embraie. le peuple de
ÎNaples n’en deuil: eüre fuffoqué. Enfin le Ciel

ayant cité ap aifépar les penitences publiques. 8c

par les gemi emens d’une multitude prefque in.

nombrable; il fouilla unfi grand vent contre ce:
cendres, qu’il les emportajufques à Cattaro a: en
d’autres lieux de l’Albanie 8: de la Dalmatie; 8c
cette matiere fulfurée, caufe de l’embrafement.
sellant confumée danslesrentrailles de laterre . le
feu s’êteignit.

Maisfi l’Italie apprehendoit quelque mal. PAL"

lemagne le refi’entoit tout entier. La fortune de
l’Empereur, qui un peu auparavant faifoit trembler les Protellans , n’efloit pas full-liante pour
fervir d’appuy aux Catholiques, 8c l’on pouvoir

dire que cette pierre , qui renverfe les Empires les
plus fioriiTans , avoit cité détachée de la plus

haute Montagne par la main de Dieu.
L’Eleâeur de Treves, voyant que l’Eleéteur de
Mayence citoit chaille 8e dépoüillé de [es El’tats,

jugea à propos de faire fgavoir à toutle monde que
11a France luy avoit accordé il y avoit déjà: quelque

temps faproteâion. Ce Princefc croyant offenfé
par l’Empercur. quineluy’avoitpasadjuge’ l’Ab-

baye de VS: Maximin , comme il le pretendoit;
s’efloit eflroitemene allié àcette Couronne , 8c
ouvrant les portes de [ce ForterelTes aux*Armées
Françoifes, leur avoit mis entre les mains Herma-

fiein. Le Duc de Baviere, dont le genie efloitde
l

le tourner tantoll d’un collé . 8c tantofl de l’autre,

0 newoulanceniie-détacher des. Auflriehiensr, ni

’ I -z hanta
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bazarder. toutes chofe! avec eux, avoit faitui

nouveau Traité avec les François, dans lequel

ceux-e)! promettoient de conferver la voix Eleâorale dans fa maifon; .ôtle Roy 8: ce Duc s’obligeoient d’entretenir un certain nombre de Cavallerie 8: d’lnfanterie . pour la defl’enfe recipro-

que. des Eflats , qu’ils .pollîedoient en Alle-

magne. . . p - .

Par cette alliance .Râohelieu.empefcha le Due

de Baviene, .Cbefde la Ligue Catholique!î de
donner aucune affiliance à la Lorraine: car le Duc
Charles apr-es cure entre dans le parti d’Angleterre.

defefperant de pouvoir appaifir le.Cardinal , son
feulement a’efioitjetté leuslaproteâion des Aurtrichiens.’ mais’pendantla guer’redfltaliea avoit

porte l’Empereur àrfortifier. .Moyenvik: .aniterle
confeqimieedanslevoîfin ’ .fieMèts."&dans-la

jurifdiâion de cetEvefche. Il avoit fait inerme
cette Place entrefes mains. tantpour couvrir-la
Lorraine . que pour pouvoir quand,il voudroit
livrer une entrée, par laquelle on .pufi attaquer
IaFrançe. Enfuite il avoit .receu leDuc d’orleans

dansla Efiats. &.quoy qu’ilreconnnfibienqne
la proteâion u’il attendoitde l’Empereur, .fuâ
’ u capable de e recourir. il ne me: as d’irriter

Elle] de Franceparfes actions. 8:. e Cardinal
mm . deforte qu’il s’attira de trea-fâcheufes

. Le Due d’Orleans par la fuæeâionde la Reine

(ancre, de .la.Reioe la belle (beurrât dequelqueaquns de Je; favoris . fur le pretexte ordinaire
que les chofe: m’étaient pas bien gouvernées. le

retiratde la Cour lors qu’on,y mûrit le-moine.
Le Roy ayant com ris que fou .Frere appuyé par
des affiliation «magiques 8: étrangeres . cherch.oir de fe rendre auplnstôt le maiûre du Royaume
dans v attendre .fi long-temps de d’être . le En; o

’ I 1’ C
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le fuivit de fi prés iniques à ’Orleans . que le Due" 16;!

nevoulant pas tomber entre les mains du plus fore
ni r: fier à aucun aceommodement’. s’en alla en

Bourgogne , où leDuc de Bellegarde. qui ciroit!
Gouverneur’de cette Province, avoit des intelligentes avec luy. Le Roy y citant arrivé avec le
Cardinal .’ contraignit fan Frere de pallier dans
la Franche-Comtér Sade feretirer delà en Lbr-’

raine. . *
Le Roy’pourfe mieux afi’eurer de tontes chu-I

fus, reforma la Cour de la Reinefa femme. en

diallèles performe: foliacées . 6: défendit’à l’Am-

barnum d’Efpagne de la voiren particulier. Apnée

celai! mena la Reinefa More àCornpie ne, d’où!
il partit à l’inprovifleg: 8e la laiififsue’ a’garded’ur

Marefcbal d’Eflrées. on vouloit enfaîte qu’elle
s’enaüafl: ’à ’Moulins.. Ville qui n’en point forte;

fituéedans le coeur du Royaume. 6: par honneur

on luy devoit donner le Gouvernement du Beur;
bounoisÎ Mais cette Princellier rayant apporté
beaucoup de retardement, «four le pretexte defï

mauvaifefinte , gagnrle Gouverneur de la Ca:
pelle. qui’devôit remettre fa Place entre les mai ne :
a: dans cette penfée partit àlade’robée. Le Car-à

dînai quifgavoit toute cette intrigue. fit. adroitementr’rallentir le foin de ÊS’Gardes , pour luy
don’ner.moyen des’é’chaper. Mais quand ellefut

arrivée a la Capelle, elle ne trouva pas cette Ville
enl’ellaequfelle le l’eltoit imaginé. Le Marquis

clavardes-percha Gouverneur", envOyé par. le
«mais. s’en bûant’i’endu le mainte. lu)? en rie;
fufa l’entrée: défend qu’il fallutqu’elle s’en allait

dans le Hainaut . ou and fut receuë’àlBruxellcs
avec tous-les honneur-s imaginables par l’infante
Eugeniez- C’efide’ u que cette Printeflë a

faitentendre les plaintes de [a mal-heureufe foua-

0 ne; 1 qui-m attiré bufflon de tout le monde;

. p 1 3 ’ voyant
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voyant une fi grande Reine obligée de s’enfuir du.

Royaume, ou elle avoit commandé, a: contrainte fur la fin de [a vie , de chercher une retraite 8c

une fepulture chez les Etrangers.
Les Efpagnols attendoient de grandes choies des troubles domefiiques de laFranc’e . tenant la More
8c le Frere du Roy dans la Mailbnd’un .l’rinCe de
leurs amis. lis n’elioient pourtantpas en ellat d’ex-n

citer en France un foûlevement . n’ayant pas
des’forces pmportionne’cs à nn’fi grand deflein. ,

Ils elloienttrop embarraflëz chnsl’Allemagne . 8e

avoient cité nouvellement tropmaldnitcz par»
les Hollandais dansle projet de fœptendne la Zehnde par l’EÆcaut: Outre cela la: Due d’0rleans..

ne leur paroiEoitpss Minimes: muni deforn.
ces; ny avoir toutes los intelligences que l’empire.

tendoit. (leur qui devoient prendre les armesafuivant le concert qu’on crissoit fait , s: qui. vou-

loient allumerla guerre dans le Royaume . ayantellé prévenus par l’autorité 8c par la vigilancedlac
Cardinal . n’oveieutpûfaire sienne pluea’ propen-

que d’échaper par la fuite. . . .

Le Duc de [rumine qui -avoit.chci luylefluc

d’Orleans. croyoit. tenir tie’gageïde lasCour-onne. ,
k pour s’en rendre encoreplusrafliruré’l sa: pour

l’attacher à luy davantage, :il .le porta à épauler

Margueritede Lorraineia fœur . Princefli: d’une
grande vermée d’une rare beauté. LeRoy furia

nouvelle dece mariage entra en neutrino dolese s 8: le Cardinal embralfintlbccafionqniii’ofiroit de le vanger , luy perfuada de faire inveüir
Moyenvic par le .Marefclnl sans Force. :Oèu’e
Place n’ayant pûteœvoir de [cœurs deslrnperiaux,

au; Duc de Lamine nîmntoze’luyendonner.

fait: leur afiiltance, elle r: rendit en peu de

IONS:
’ a". . . ’fait’encore
Î d’auLes Armes :angoilèsænflhat

- trca
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venu demander pardon au Roy . ne full tombé
d’accord qu’il renonceroit à toute intelligence a:
à toute union réjudiciable à la France; Qu’il fee

rait foi-tir de (EsEllats tous les rebellesô: lesenneâ

mis de la Couronne 8: leur en refuferoit defor.
mais l’entrée; Qu’i Joindroità l’Armée Royale

quatre mille hommes de pied &deux mille elle."
vaux . avec lefquels il entreroit en Allemagne;.(Lue le tiers des conquefies de ce pays luy appar-

tiendroit; a: que pour ga e defa parole. ilmetfioit pour trois années]: face Je Marfal Outre le!
main: des François : surquôy leRoy pfomettoit

se ne point faire de Paix fans y comprendre le

ne. ,

Ce Traité fut conclu le dernier jour de mil li:

cens trentelaun , a: l’on iugea bien que de la par:
du Duc , il ne fubfilleroitipas plus lang- temps gus
laÏneceffitéquil’avoit fait faire: Mais quoy qu’on

entendifi prefque par tout les upplaudiflèmena,
qu’outre la voix deççughglelbn. parti, celle dela
Rênommée donnoit au’Cardlîiàl, il] En pourtant

obligé de répondre à quelques inveâives . qui"
’efioient écrites perdesplumes inconnues . alparlticulierement par quelques-mécontens qui vé- *

toient retirez dans les Pays-bas. Cependant le Roypour faire Voir que plus le cardinal elloit attaqué

par la lutine a: par ilenvie. plus illuy acron-doit
fa proteétion, le fit Duc &iPair de France. Et
ence mefme temps, fur lapropofition qu’en fit
Mr PAmbalTadeur d’Avaux , il fut par toutes les *
voix du Grand-Confeil aggregé àl’ordre des l’a"-

trices de .Venize. ’

ü

HISTOIREÀ

DE LA I
’REPUBLICLUE

V E NI s
LIVRE NE-VFIElMtE.
u - 1’ Qus femmes maintenant parvenue.î-l dans un temps où la Republique o
g a l l, joui d’une airez grande tranquillité.

l &qui paroilToit d’autant plus agi-eable . que la memoire entait encore

: toute recente de l’horreur des perils.

dentelle fut retirée au travers du fer a: de la flamme. 8: qu’on doit attribuer Iprés les fecours cele-

fles plûtoll à fa confiance. 8: à fa bonne conduite
qu’à lès propres Forces . 8: à l’affillance des litham-

Ëers. Ce fut dans ces temps-là que Francefco
rizzo fut élu Doge aprés la mort de Nicole Con-

urini. Cette eleâion le fit avec un general applauidiffementàla vertu de c’eperfonnage, qui durant

t.
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plufieurs années aVoit gouverné l’Eflati par fes
Gonfeils. 8c l’avoît’defendu par les Armes. On

luyndonna pour fuecelïeur dans la ChargedeGo.

-neral de Terre-ferme Luigi-Giorgio . qui citoit
Provediteur dans le Camp." Mais parce que les
lutan- font’commei la Mer, où d’on ne biffepas
d’ellr’e agité quand mefme iln’y a plus de tempe-

fie . il arriva divers dégoullsâtdivers méconten-

temens entre le Pape a la Republique . qui coco.
re qu’ils n’attiralïenvpointtde Guerre. dansi’ltalie,

ne lamèrent» pas d’embanallEr les efprits, le de

lesoecuper en diverfes-negociationsaa n .. s. t
Urbain VIH. après la mort’de Franoefco ’Maria
della Reliure ,. dernier Ducd’tlrbin , avoit re’üni
ce Duchéà l’Egiife, dont ’ilel! un fief "es-confi-

derable. Mais parce que pendant mefmela vie de
cej Ducs... qui étoit en un âge fort avancé. le Pape

tenoit dans ces EûatsJà un Prelat . qui afiifioità

toutes les affairai, aprés lament de ce Prince
on eut-li peu Ide peine-à s’en mettre en.pollelfion.
que- Thadée Barbcrim Prince, de l’aleltrine . y
citant entré avec des Troupes . [ambla plûtofl continuer l’ancien Gouvernement qu’en introduire

un nouveau. Urbain fous pretexredes mouvemena
de l’Italie, avoit armé en attendant la mon. de

ce Duc; afin que fidansune ligrande coufufion
dechofes-, quelqu’un dravoit de s’oppolèr à luy.-

ll pût fouflnnirvparla force la juliice de fou droit.
Mais au: lieu -de le troubler :danecette entæprife,
la plufpart de ces Princes-voifineluy olfrirent leur:
armesàl’envi, &l’exhonerent de donner ce fiefà

[et neveux. Janus parle feul motif deluyplaire,
eues autres étant bien-ailes de démembrer ce:
Ellat deceux que*l’EgliÎe-pofiëdc déja, afin que

En domaine rempotant.» shogounal! pas davan.
ü

en
e.
.
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glu: Pape ayant égard": Belles faveres de les
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les; Huron il a in un

Predecelïeurs . 6: apprehendant de Iaifl’er à f.

Maifon des inquietudes 8c des agitations plûtofi
qu’une polÎelfion tranquille. declara qu’il croyoit

que l’es Parens paroilirroient. plus dignes de In
Principauté enlarefufant. quies’ilsl’eullÎent vou-

liu retenir. De la depoüilled’unefi grande acqui-

fition. il confera à (on Neveu Thadée la Prefeaure de Rome . de laquelle la’MailÎm de la Relie.

se avoit joui fort long-tenips. Cette digniate’ ra
prelènre celle du Prefetdu Pretoire. quidu temps
des Cefars citoit d’une tees-grande autorité; à:

dont il ne reflewâceluy qui en en revêtus que le
nom ’8: que l’habit. Delà arriva que les.l?:inces

Catholiques recourent quelque mécontentement
durape 3 car le nouVeau Préfet prétendit la pre.

feance fur les Amballideurs .» qui dans les plus
confiderables reremoniesaflifient auprés du Tl! rô-

ne du Souverain Pontife , et: reprefentent le:
principaux membres de la Chrellieme’ unis à.
eur Chef. Ceumci n’y voulant point confentir,.
les Barberins eflhyerent de gagner l’Etnperçur.

pante que plulieurs autres grands Princes r: feroient apparemment conformes à cet exemple.
il: n’oublierent aucun moyen pour en venir a.

bout: ils luy offrirent meline degrands fecours
8c de puiifantes alliitances: Mais ce fut en vain.
parce que l’Ernpereur outre qu’il n’avoir pas-dei:

fein de rien rabattre deoequiluy. eüoitdû. citant
indigne qu’au lieu de-le feeourir dans les. befoim
oùilfe tramoit engagé, en foûtenant une guerre

dontla Religion mon]: principal fuiet . : on vau.
lull acheter par la (on approbation ’. . ordonna à
En Ambafl’adeur de ne le trouver plusaux Cha-

pelles. Les autres Ambafladeun en liment demaime, ayant confideréque le Pape comme Oncle
du Prefet citoit partie dans cette mule: Et de ce
mécontentementquiefloit commun à miles au-

; n’es
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tres Princesh naquit enfuite le dégouitpartleu- :63;

lier-des Vênitiens. - s
Le Cavalier joanni l’elâri Amball’adeur de’la:

Republique .« l’e’tant rencontré par huard dm

une rué avec le Préfet , celuy-ci fit arreller (on
Carrolre , à. l’autre n’y spam pas pris garde à cau-

(è de l’obfcurite, car i citoit allez tard . pafla
fans s’arreller s fur quoy pourtant il fit faire des
excufes au Préfet , qui s’efisnt mis dans l’efprlt

qu’on luy avoit Fait un affront. chercha à ren-

contrer on autre jour Pelàri. Comme le Cocher .
de cet AmbalTadeur, qui avoit cité gagne par argent , coll arrefié les chevaux , pour ramalTer (on
chapeau qu’il avoit exprès laili’é tomber. le Préfet palis fans s’efire arrefléJ’elàri ne fut pas li-tofl:

arrivé à fa maifon . quela fuitèdece mefme Cocher fut favorifée par quelques gens armez a dans
le defl’èin d’émpèfcher qu’on ne le châtiait. ’

La Cour ddRème qui parle fins celle . qui al-

me les avantures nouvelles. a: regarde de telles

formalitez avec les mefmes yeux qu’onaaccoûVtumé de regarder ailleurs les batailles les plus limIglante’s , a: lesplus importantesiconquelies, eftoi

toute
emuë de cet accident. ’
Les autres Amball’adeurs confidersmt ce qui s’e. (toit paire comme une chofe. où ils citoient tous
interdîer, offrirent leurs ravises à l’AmbalYadeur de Venize, afin qu’il pull prendre la revan-

che. Mais le Senat voyant bien que le parti des

Barberins feroit le plus puîlfan’t dans Rome , or’donnaà l”efan’ de partir de cette Ville au puma,

’fins prendre congé. du Pape, ni des Neveux , ne
’donna plus d’Audience au Nonce qui efloità Vewniez: : Et ace mécontentement’fe mêloit encore

un
autre dégoulrl i I v ’ . Urbain dans un temps ou toute la Chrellienté
g citoit en feu. 6c où particulicrementla guerre?

ol6a

vao4
flirterais): La
lapefle faillaient des ravages dans "une . s’avifa
l’année r 631 . de donner par une Bulle aux Cardi-

, I mon: , aux metteur: Eccleliaûiquœ a: au GrandMaifire de Malte. le titre d’aminentillime, leur
défendant d’en recevoir d’autre de la part de qui

que ce full, excepté des Rois.
La Re oblique .neantmoins continuoità écrin:
dans les ormes accoutumées; mais quelque Cardinal prenantoccalionde l’aigreur qui eüoitentre

la Republiqueât les parens du Pape. aufquels il
. vouloit faire fa cour, refufa derecevoir [es Lettres: ce qui déplut extremérnent au Senat. A
tous ces fujets de mécontentement , le, vinrent
joindre les dilïerens entre ceux de Loreov. , qui
(ontSujets des Veuitiens, &ceux d’Am’anq, qui

.apparticnnent au Ferrarois. Le Cardinal Pallota
arde, Ferrare , confondant les confins devla
Republique, prenant des prifonniers. a: caillant
d’autres dommages , témoignoitavoir envie d’en-

treprendre quel ue nouveauté. Il élevoit leschemiras, faîlbit faire des avances dansla Pô , changeoitle cours de cette riviere : Et pour y répondre
de leur’coflé, les Venitiens ne manquoient pas
de s’en revancher par de (Emblables dommages.

.MefmeLueas PefariCapitaine du Golphe, sellant
entré dans la Saccadi Gara. avec. quelques bacques arméesac des.Galercs. arrefloit les batteaux
qui portoient des vivresêe des marchandifes. de
qui contre les défenfes de la.Republi ne paffoiene
par nier à Ferrare; Il détruifit encore esnouvcaux
travaux qui avoient cité faits dans la riviere du
Pô ,. pour en détourner le cours. Surquoy les efprits s’étant aigris de parts: d’autre, il (embloit

que les eholèsnefe termineroient pas-là. En effet
les troupes s’étant amallëes aux frontieres des

deux liants . les Eccleûaltiques éle vexent: un
l’or: appelle le. Fort deus Barbera. , 8c les Veni-

. . Q ’ tiens
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Les Minîflres de France interpolèrent leursofi
lices. afin que.cette premiere c aleur de guerrene pafl’afl: pas plus avant. Ils propolèrent une full
pennon d’armes . 6: que les troupes de part a: d’au-

tre s’éloigualTent des. frontieres. Mais infirment
dansla temps quol’oo en allaite aflErl’accord . il-

fe donna un combat dans leque quelques gens du
Pape furent tuez-.4 &quelques autres fait: prilbm
niers . fans que les Venitiens yeullênt.perdu penTonne. M ais comme on avoit donne parole au Roy

Franccdela part du Pape 8e de la Republiquq.
de ne plus febattreôt de.retirerles troupes . ily
eut usa-large champ nuvert àla negoeiarion , par
le mDYen de laquelle. on termina quelques-unes
des diflicultez. Lezl’ape allÎeuroit’ Monfieur de

Braffsc Ambafiiadeur de Franceà Rome .de n’as
voir point eu decounoillance de ce qui elloit’ar.
rivé à Pefiri . 8e que fou Neveu n’avoit point eu
la penfée defaire enlever le Cocher de cétAmbafi
fadeur; il témoigna d’ellre "es-fâche de captai
s’efloit palle . 8e fit bannir Ceursquir-avoient au
cette. aéiion. il. deelaeacnfuite auxJCardinaux’.
que la Repebllque devoit el’treztoûjOurs .mife au
rang à: au nombre des Telles couronnées. qu’elle
n’efloit point obligée de leur. donner le» titre d’il:

mineure. a: enfiliteil’leur commanda de recevoir lès Lettres dans lesforrnes. accoûtumées. Le

Sonar en eflaut demeurecontent, admitrle Nom
ce aux Audiences, St envoya le Cavalier Luigi
Catimini a Rome . en qualité d’Ambaflidenr on»

-dinaire. Mais le.diEuent .pour .les confins qui
mon. plus ancien que celuy-cy . refloitencore.
ô: contenoit » de plus grandes diflieulteza C’eû
,pourquoy. on refila: d’envoyer des («mamillaires

J inules.
s a ,1 7lieux.
.OÏË’. .. i

anô lins-routa ne LA

. OttavioCorliui, Psefid’entdela Romagne. à
Fabio Chigi. Vice-Legat de Ferrare, y allere’nt’k
en qualite’de Deputez . de la part du Pape; de lia--

nptilia Nani avec Luigi Moceuigo. de lapart de"
la Republiêue. Mais les Commillaires ne furent
pas litoit a amblez. que la Negoriation échoiiafinla difliculte’de (savoir. quelleseltoient les anciennes limites, qui avoient eüé cunfonduës par
des pommons de part 8ed’autre. Les Deputez du

Pape pretendoient quels nouvelles terres e le
Pô avoit apportées , a: qu’on appelle en roit’

alunions , leur appartenoient. Cela fe rencontre
à l’endroit once fleuve le déchargeant par diver-

ùs bouches dans la Mer , &ayant trouvé une for-

ce plus grande ne la fienne, et! oblige de ruilen-

tir fou cours. forme de certains marais, qui

ramoit liant decouverts. 8: tantollrfontcouverts
parles flots de la Mer. 8c changent leur fituation
a leur eflenduë, [clou le eoursde cette Riviere.
8: lelon que lesventsToufil’ent. La. conteflation
fèm bloit indignedes uns a: des autres; Cependant
les uns a: les autres la croyoient de grandeimportance, principalemeutles Venitiens. parcequ’ilv
Embloitq ’elrle emportait avec foy la iurifdiaio’u

de la Mer: ais encore que les Ecclefialliques coup
felrallent qu’elle appartenoit a la Republi ne;
neantmoins leurs Commillàires vouloientque eurs
marais ap artinfient al’Eglife . comme-letton-

vaut fur es confins. Air-contraire les Veniriens
ne. confentoient pas de mettre ces ehofes-laen negociatian, comme n’étant pas comprilès dansll
Commiflion prelènre , ni dans’eelle de l’année

.16: 3:» quand on traita de la Intime marâtre
des confins (ce qui pourtant ne fut point reglé.)
(Tell pourquoy les Commillaires n’ellant pas melme demeurezyzd’aCco rd des principes. Nani qui,

alloit tombe malade , ut contraint de fe migr-

’ q O!-
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.’.qufini le fuirit, qui s’en retourna à fou Gou- ,63,L

«reniement. Chigi et Mocenigo demeurent ’
. quelqœiemps fins rien faire, &enfin la Diego-

fuf portéeà Venin. où la Minimes de

France entrerenteàvqualitéde Mediiteurr . 8c cl.
lehm encorejufquesàl’année foirant. Les Venitienr dechrcrent qu’ils étoient preflrd’acccpter

tous les partis. qui’en leur laurant la jurifdiâion

, du Golpbe. dcsembouchum de: Riviera. a: de
la Sacc: di Goro . confineroient les ancien Tui. nez fait: avec le Fermoir . 8:1: faculté abruptfcher qu’on ne filtdu prejodice à leur: Pour 8: à

leur: canaux. qui font laveinesznourricieres de.
Je Cité Dominante.
Ces fortes de démllés citoient d’une fort

petite oonfideratioa ; en égard à la :rupture.
qui r’nfioit V faire entre la t Étant: &nffifpa-

.14: Roy Itres-Chreflien. avoit que armée

A entre la Morfle a: le Rhin , pour empe-

; Ïcberquek W41: Lorraine ne s’élèigmfl’dehc-

coud qui avoit «le fait nouvellement, com:auflî poubedmdre l’autorité «Infime: en Alle-

.m e . .8: faire en (une que-les Catholiquesfe
ami t fins fa proteàion. L’hcbeveülue de
.- Trêves commençaà donner l’exemple aux nôtres :.

le Chapitre de fan E Me n’appronvnnt pas
de [blablabla remarions, t entrer uncgnroifom
. Efpagnole dm la Ville. Pour cette nifnn Trêves
-fut amegée par leMarefchal d’Efirér, qui l’em-

porta enfuit-pende temps . n’établit fort Prehr.
ù 1 fit entrer une garnifon .Françoifè. Coblem
qui avoit eûédeffcndu-çar (les Efpagnolx, a: pris

par les Suuioisy fut mis mm entrele: mains des
François . comme une Ville Appartenant au mer.

me Eleaeur. V v On commençoit à r’appercevoir que les Fuir;

riois avoientguclquejaloufiedu bonheur des armdes

..ac

:08»
Hinouuuenn.
«Suture, ou qu’ils craignoient-le voifinagode
ce Roy , a il fembloir que c’cROit par ces raiforts, v
que le Mnrefclhalde Brœé . qui l’étoitnllêtrouver en qualité. d’AmbafTadeur». luy avoir propofë »

la neutralité..pour Je Ligue Catholique. 8: pour v
. la Bavicre. Maiscc fut inutilement» «car «Roy»

pretendoitque Maximilien fefcparalt entierement
de Ferdinand 5 Quo pour IEcurance il lorrain en n
main quelques Places; qu’il rendiltie Palatinat.
à: tout «que l’Armée Catholique. avoit pris de-

puis 1618: Le Due de Baviere. .n’y. voulut point
conicutir, 8L fit tomber dansco. fentimentl’Ele-

fleur de Cologne, [on frai-e; Sur quoy Gamin-ayant laifl’é quelques-uns de En Chefsdans la Fran-

conie &vdans la Yefiphnlie . - our y continuer - leurs prggrez; marcha contre a. Ravier: aveckla
plus grande partie defeeforechpre’s avoirpris Do- A
. naveruziltraverfa facilement leDawae,8: s’appro-

- chaduLeehJur. lesbords duquc-lTilly ailloit mis
rendefEnfe. Mais Gufiave nc’laiffa pas de palier 51a .

-. laveur de (on canon , fit un grand carnage des Catholiques-a parmi lefquels Tilly fut tué , 8: Aldrin. gher fut blefiiétLes suedois .trouverent deJa matie4. se pourconrentcr leur cruauté, lpanïqfingac par a

latincendiea. 8nde quoy fouler leur-aviditédnh:
une fi riche Province; Munich qui cit la refidence des mien-avec: quelques autres Places , le rèndit ’

après peu de Arefifiance. [zigomar refilla , mais *
(infime ayant me receu à Ausboueg- attendes applaudiffeinens. incroyablcsAdc la part des: Prote(tans. les Craintesde l’lmlie dont il s’approchok.
n’augmenterentcxtremément. Elle confidemit ne
d’autant plus qulellennd lespcuples qui l’ha i-

.tent. heureux par l’on abominer... à: partes richeflès. d’autant plus ces malines richelieu ces
. .delices.’ Sala beauté de fa fituationatxirent con--

, En: e115 lei-Enrangflsz- i . * i

, 4 t 1....

25,71, m4fi1.zaâ.
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Le Gouverneur de Milan npprellendant que :63»
Gufinve après avoir fait pali-cr des Troupes pour
joindre le Duc de Rohan. n’attaqualt la Velteli-

ne. envoya des eus de guerre fur les frontieree.
D’un autre coli l’Empereur. de peut que le: Sue«

dois aptes avoir pafË parla Baviere, ne .viniTent’

attaquer (es Eflatr hereditaim . refolut d’appliquer d’extremes remedead de! mnnxextremes. Il
avoit reconnu que le creditluy avoitmanquéfaute d’avoir payé let-famines qu’il avoitiprotniiies.

8! qu’onne pouvoit remettre des Armées fur pied.

que par le credit 8: la reputetion d’un grand Capii mine. C’eli pourquoy il r’appella Valflein Duc

de. Fritland. qui avoit acquis une net-grande
loire. dede trengrander ficheflër, se qui avoie:
ûtenu leGeneralat ces Mmes avec beaucoup de »
capacité. &nonmoined’applaudilkment. &luy.
accorda toutes les conditions qu’il luy voulut de-.mander. Ces conditions portoient; Qu’il aunuit une autorité abfoluë de faire la Paixôtla
Guerre . qu’il commanderoit i...toutes les aromes. ou de l’Empereur. ondes Efpagnols’. ,.

ou de la Ligue Catholique ; Que le Roy de
Hongrie n’irait point en Bohemeni à l’Armée .
qu’il ordonneroit des peines 8: des recompenfes’, v ..

qu’il..difpoferoit:desCharges, des Quartiers;
des-Contributions &deS’Conqueltea, que l’on. I

neferoit point lal’aix fansle recouvrement duDuche’ de Meklebourg ,j qui luy avoit-cité dona

népar Ferdinand, a: qu’enrecompenfe dahirs
fervices Su des dépenfes qu’il: aunoit’faites , on ,,

» luy abandonneroituquelqucs-unesdes Provinces 4.. .
hereditairea. Enfin llEmpireleüoiezpartagé- entre q
Ferdinand 8e Valüein, avec- cette (li-Florence que -

le Gencral fans attendre aucun ordreavoitlepon. voir d’executer toutes chofes, &que l’Empereur

g a ne pouvoitcommauder auGeneral. que ce qu’il;
0

. l-uyl.
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luy plairoit d’executer. Auffi prévit-on déclore, -

que l’un ne Te conténteroit pas de la conditions
d’un-particulier. 8: que l’autre commefon San-

.verain. ne pourroit par long-temps 1e fouiïrir;
Fritland citant dans la Mernvie . fe propoia de
lever’uneJirmée; il en vint facilement à bout,’

car les Soldats venoient de tous canezou bruit de fun nom , 86 dans Pafihrance d’eflre bien payez"
Le Duc de Sue-ne luyrapporta aucun trouble , ne»
penfimt quïà fes Conquête: dans la Boheme ô: dans v
la Silefie, a: n’eüant peuvent: pas fâché , que
l’on mitquelquerobfiacle aux proyer. dénierons -

de Germe»
L’Empereur demandoit avec un grand empirer-r
Iemcntdufecours aux Princes catholiques ; Pour *’

ceteiïetilenvoya en [une]: Baron de Rabat: . on"
çflœqnec’eitoit pourlacaufedela Religion. ly-

quelle regardoit tout le monde. 8t-perticolierepeut (il Sainteté, qui devoit donner l’exemple-à

,tousnles entrer. la Majeflü Imperinle envoyai i
Rome le Cardinal l’aimer: en qualité d’Ambafl’a-

deur extraordinaire. Urbain n’étoit pubien-nifede i’e voirprefl’e’delalforte . 4k prévoyoit’bien, ne ’

les infirmes feroient accompagnées de reproc es
8: de protel’rations. C’en pour-quoy pour éviter.

d’admettre cette Ambaflàde. il alleguoit que le
Cardinal . avec la pourpre &vle «rafler: qu’il v
portoit . ne pouvoit s’employer au lèrvice de

quelque Prince feeulier que ce pufieitre. Paftnan .
qui elloit un perfonmge rempli d’une profonde

oârine. de quiles mœurs elloient improdubles. 8c accompagnées de gravité , répondit à -’

cela, que l’intereit de la Religion obligeoit un
chacun . de particulierement les Ecclefiafiiquea
d’en procurer les mutages . a: declara que fi fi
dignité ou (on habit l’empei’choient de faire ce

murmure. il renonçât ralentirai fou habit ne- 0
a
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fidignité, &qu’il étoit tout preli de s’en dépoli- 161::

illcr , fi on ne le pouvoit fouifi’ir de cette maniere,
pourvcu que l’on vouluft pourvoir aux neceflîtcz
de l’Eglife Catholique. Enfin Urbain ayant recon-

nu qu’il efloit encore plus fâcheux de remettre
fans cefl’e Pafman .. que de refufer fa demande,
luy donna Audience, 8e entendit l’éloquent difcours de ce Frein: * qui s’adreffoit à (a Sainteté dans

le peril où ei’toit la Religion, parce qu’ilefioit le

Souverain Pontif; à: luy demandoit des affiliances,. parce qu’il citoit le pere commun. 8c qu’il.
devoit Faire quelque effort dans l’extrcmité ou le

trouvoient [es enfans. Les premieres réponfes du

Pape furent des excufes. fur ce que le Treibr de
la Chambre Apoltoliquc citoit épuilë; 8c fur l’im-

puiiTancc oùil ce trouvoit . laquelle venoit de ce
que pendant ces dernieres années , les Armes Allemandes avoient tourmenté l’Italic , St obligé
l’Églife elle-maline, à qui elle avoit donné des «

fluets de foupçonôtde jalonne. à faire d’excellives dépcnfes. Cette réponfieau lieu de fatisfairelesa

efprits lus ayant oifcnfez . les Minimes Aufirichiens ’rel’olurent; de joindre avec-eux les Cardi-

naux fujets St dépendans de la Maifon d’Aullri-

che. Scies Cardinaux amis qui efloientàRome.
pour porter le Pape à faire quelque chofe. en le
prcfl’antëtenle faifant rougir. Le Cardinal Borgiaaccompagné de tousles autres . qui voulurent.
faire paroiftre l’inclination q-u’ilslavoieut pour les

Aufirichiens , en fit des remontrances au Pape
en plein Confilioire. 8e luy prefenta une protefiation par écrit, quifembloit l’accufer de neglicr dans une rencontre fi importante les. devoirs de
l’OŒce Panerai.

Urbain enfuite pour le juil-Hier aux yeux de
tous les Catholiques , au lieu de la Croifade qu’on

luy demandoit, publip un jubilé, par lequel il

* anl-

in. Hlsï’mmz- ne ÜA’*
invita les Chrefliens d’appaifer la eolere de Dicu’pàr’

des Primes publiques, a: ayantimpofc’ un certain
droit fur les bien: Ecclefiaflîques d’Italie ,’ il en tira quelques femmes quel’on accorda aux befoîrrs ’

de l’Empereur. Pour les Cardimux- qui avoient
osé - luy prefenter la proteftntion dont ’nousvenong ’

de parler , il en punit quelquesmns en leurfiifant"
foui-Eh de longs ô: de fâcheux dégouts 81 fougues i

autres à fortir de Rome , 8C particulierement Borgia. ayant publne’une Ballertrearîgoureufe. qui obligeoit’les EVefques à le refiderrCe.

Pour ce qui en de Ruban, il ne remporta des ’
Princes chez qui ilfurenvoyé, que des excufes.
Le Duc de Mmtoüeen partitulier luy fit voir que 5
les playesdu Mantoüan 8MoMontferratfaignoientf’

encore.» Ildemanda du Recul-s aux Vcnltiens . acrleur offritl’alliance avec l’Empereur. leur l’amant”

voirquelques Mtîdes v, qui portoient que les Efpagnols &l’Eleâcurl’de vBaviere yr’donnoiem leur ’

confcntement . a: ces Articles tendoient à prendre
ela’l deflënfë de]: Religion Catholique; laquelle
couroirrîfque dans leùperil’que couroit l’EmPire.

On crut generalement que ce ne l’Empereur en ’
fumait, n’efloit pas tant dans l’e perance dlobtenir

: du lècours. que dans le demi!) de donner de 13j:lohfie à liFrance; fur touc’qunnd du vit arriver-i
dans le mefrne temps invenîze le Seuate’url’ifcl-

nardi . quel: Gènvemeurde Milan envoya affin-ter le Sénat des bonnes in-tentionsdu Roy Caillou lique pour la Paix , à del’ardent defir qu’il avoit v’

de faire-à cette«fin"unel’ëtnoire- alliauce avec les -

- Princes d’Italie. a: en particulier avec la Repubîi-

e . laquelle ilnprioitdlyrcontribuer par (es coup
cils 8e par fes exemples. Il n’oublla pas de reprefenter les fujers de jaloufie qu’avoirle Gouverneur, v
voyant quenThoïras avec prés de mille François
mon entré dans Gaza! à 8: "prédiroitqu’ïlen mi - .

fixoit--

"knout. ne Menuet. au;

suroît humour) ,deetrouble: a: d’embarru. 156,163.
rSenat répondit qu’après. le: travaux que la Reçu.

huque aveitendure . ellevouloitqlemeurer neutre. ,,Quell’lltalie e antà peine l’ortie d’un me!

tees-dangereux . il falloitempluyer tous fui-oins

saumurer lerepos commun . keloigner tout ce
.quila, pourroit faire, retomber. Les offices qu’elle

employoit envers la France. citoient tout femblables. .5: ce Royaume ne la area-cieux moine.
quel’Efpagne. En luy demandoit une .union, a;
on luy offroit des Traitez mais leSeuat qui citoit
déja engagé par l’es intereflsôt par (es armes. re-.

fufoir d’entrer dans quelque affaire . qui auroit
p,û apporter de nouveaux çrmblesà l’ltalie, qui
.n’eltant pointattaquée. mairintimidée, apprehendoiç lerùçlus grands .8: les. plus carnnges ac»

cidcns.
L à laquelle on craigë.
qLarfurprîfede Mantoüe,,
noir que les EIpagnolszne fongealfe nt pour-l’on».
,ferà l’ignerolôc à Cazal. n’elloit pas un de ceux

quidonuoientle moins d’apprehenfion. .Sur cela
leDuede Mantoüefe billoit aller aux .perfuafions

des Minimes de France, qui luy reprefentoiem
le peril imminent où; il elloît.. 8c qui avoient.

comme nous avons dfia dit. fait entrer dansfa
Ville une garnifon Françoife. Le bruit couroit
queles Efpagnols vouloient s’introduire dans 83-,
bionctte, en marianrla Princell’e de Stigliano î

ean Charles de Medicia. frcre du grand Duc de
d’une. sur, ce bruit , le Marquis de l’amer
s’olïroit de furprendre cettePlace çou; le Due de

Mantoue, 8: en calque la France 5;,la.Republi.
quevoqluchnt y donner leurs alliances a de la
mettre (entre les mains du Prince de Bozmb, à
qui il diroit qu’elle ap artenoit. Les Venitiens ne

croyoient pas qu’il, un à propos de baller du

, lanaux qui momifioient que trop proches; Car

l en

:214. ’Hrne-r ou: ne un

en cas-que le Duc de Mantoüe mourulir. I a: que la
jeune Princelle fe remariait , comme les’droits’

de cette Maifon citoient déjadivifez . cet Ettat
feroit infailliblement expoféâ de nouveaux acci-l
’ dents; C’en pourquoy on follicitoit à Rome le
difpenfe du mariage de ce Due avec (a belleafille.
Mais le Pape la refufa , confiderant qu’il efloit’

.-contre toute forte de bienfeance, que le liât nulytial du pore full: drell’é furie cercueüil def0n fils.

A tout cela s’ajoûtoient les manas appareils ne
les Efpagnolrfaifoient en’Ita ie, acon particu en
dans les Royaumes de Naples a: de Sicile . où l’on
murailloit beaucoup de gens 8c d’argent,’ ou l’on
étampoit des Vaillèaux avec d’autres préparatifs,

qui témoignoient des penséesde guerre; de nom

veaux delkinr, arde nouvelles entreprifesa Mais
r enfin quand toutes chofes furent embarquées. onvit rafler en’Efpagne fix mille hommes de epied’k

mil e chevaux pour donner chaleur aux foûlevemeurs de France.Le Duc d’GrIeans aptes du: fortide ’Lorraîne,;

à caulè de l’accord que Charles avoit fait aveuli:
R6 , ’eftoit allétrouver-la Reine l’amena Brun;
’xe’l est; 8c faifoitefperer aux Efpagnols de faire

. prendre les armes dan: le Royaume aï un grand
ont?! auquel lelDuc deaL’orraine redevoit juin--r
du: Qutreeela la haine a; l’envie qui-accompagnent ordinairement la grande faveur s’augrnenv

axoientfan; au: contre léCardinal de Richelieu-J.
et fur-[tout depuis le .Tupplite du J Ma’refclial ne

marinait; (Huy-effilant dans Pouinion gond-ai
le emmaillota innocent; coupable à: moinadeflores legeres . eut la tefie tranchée-par la - Sentenë

ce des 31:33;qu avoient; à ce que l’on a crû,l
vrnoiusiregardé en cette rencontre lectime qu’il
aVoit commis, qu’à faire leur Cuni- au Cardinal.”

qui lexhaïfloitjmplacablement. . "

a ’ t Le
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’ Le Duc de Montmorlncy mal-fatirfaitde n’ob- 1631

(tenir pas les recompenfes qu’il prétendoit ente
deuës à fes. fennecs, offroit nu,.Duc d’orleansle

Languedoc dont il elioit Gonverneur,, a: il ne
»rnanquoit point de ens. qui fous divers pretextu
.&dans la veuë de ivers dellèins, citoient prefts
âgroflir un tel parti. Les Efpagnols promettoient
de faire avanCer une arméepardelâles Pirenees.
en faveur du Duc de Montmorancy, a: d’en met.
,tre une autre entre les, mains du Duc d’Orleans
, dans les Pays-bas. Le Cardinaldece côté-c-y renduitz leurs deflëins inutiles, en menaçant lesProVinces de Flandres pas le moyen de l’Armée qu’il

«tenoit aux. environs de Trêves , 8: obligeant le:
Hollandais à force d’argentdemettredc pilla-3111

.tes Troupes en Campagne.
Le Reyaprésque le Pout-à-Monlfon. qui fit
gafort peu de refiflance. le fut rendu à Ton Armée
.d’Allernagne , s’empara de Bar-le-Duc 8: de s.
Miel. 8: s’effant approché de Nancy. obligeale
:Duc Charles, ( ni pour s’exculèr, difoit que le
Duc d’Orleans. on beaufvere étoit entré chulo]
fansfon contentement) àçonfirmer ce u’il avoit
déja. fait par un nouveau Traité f a: à nuer-en

proprieté à la Couronne de France. Clermonte

s: en oflage pour quatre aux Stenay &Jammctsq
Le Duc dfOrleans, n’ayantauçune retraite dieu-4

rée. 18: ne luy reliant que deux mille chevaux.

comparez partie des gens qui. citoient attachez
luy. 8:;partie’des Troupes dîEfpagne, trouvoit
qu’il s’étoitjetté dans une grande entreprife, fans

avoir deaforces qui lu fuma: proportionnées.
Neantmoinsaiin ne .igrer rien qu’il n’enfl ten-

té, ilrlentra dans e Boche de; Bourgogne. efpe.rant exciterqnne revolte generale dans le Royaur
me de France, Mais le Cardinal. dont lareputation
0 a: la bonne fortune faifoignt trembler tout le mon-,

:113
1 Hurons ne un I V
de. avaitfi bien Idifposéles chofes, que petion’ne
n’eut la hardielle d’ouvrirâ ce Ducles portes d’au-

cune Ville de cette Province. ’Alors le voyant prefsé d’un côte parle Marefchal de .Schomberg, se
del’autre par le Marefchal delaAForce, il fut obligede’ fer jetter dans Ier-Languedoc. avant qu’on

cuit achevé de traiter. avectles Gouverneurs des
Places, 8: qne’les’Efpagnols fuirent en eliat de

faire marcher leurs Troupes, parcerque les Vair;
Ieaux qui les portoient, &qui citoient partis dî-

talie. n’étaient pas encore arrivez. I H
Il fut receu par le Duc de Montmorancy, 8!
par plufienrs autres perfonnes confiderables de
Cette Province . dont les Eltats qui elioient fileur,
blez , le reconnurent pour Lieutenant *Gene’ral

du Roy. contre le Gouvernement prefent . mais
le Marquis de Folie: Gouverneur de Montpellierr
refufa de luy mettre cette Place entre les mains. 8c
en mefmeltemps on cintra de Narbonne des gens
qui avoient demain d’y introduire les Efpagnols.

Enfuitte la divifion fe mit dans le parti, . [bit
qu’elle y fultfeme’e parles artifices de Richelieu,

ou qu’elle yfultcntrée. comme elley entrettoûa
jours, lorfque celuy qui en cilleChef n’y’com-

mande qu’en priant. Plufieursnenfemble vouloient en avoir la direâion. 8c entt’autres le Duc

de Montmorancy . "le Duc d’Elbeuf , 8: Puy-a
laurens favory du Duc d’Orleans; a uceux-cy eurent tant de peineâ s’accorder, qu’on fut obligé
pour les’fatisfairet de partager i’Armée en plu-

fieurs corps.’ i q l i V

tLe Roy aprés avoir mis lès Armées qui devoient .
’fèrvirà la ’garde des frontiercs entre les mainsduq

Prince de Comités: du Comte de ’Soilfons . qui,

citant tous deux du Sang Royal. ne devoient pas
eiire fâchez de poulier leurscfperances plus avant
ms la Couronne par le precipice durDuc d’Or-

I leus.

et v7 5
karmans): Vanne. si;

leans , qui s’achemina à grands pas vers la Provin. l 531:

ce du Languedoc. Mais ce foûlevement fut bientoli évanoui, car le Marefcbal de la Force diflipa
quelques troupes qui s’amaffoieut , 8: renverfa

pluficurs deEeins qui [e formoient en divers

endroits.
’
Schomberg ayant rencontre auprés de Cafiel.
naudary l’Armée du Duc d’Orleans . qui s’elltort

I jointe à Montmorency , 8: voyant qu’avec l’avan-

tage des lieux , poilé comme il citoit dans un paffage allez étroit. fes troupes qui n’efloient pas en
li grand nombre , pouvoient bien s’oppoiër aux

ennemis. il les combattit avec tant de courage8:
tant de bon-heur, quedans les premieres rencontres le Comte de Moret fils naturel de Hem 1V.
8: les Comtesde Rieux 8: de la Foeilladc urent

tuez, 8: tout le relie difperlë , Montmorency

fut Hem-28: fait prifounier, a: le Duc d’Orleans
le retira au plus ville. Un tel coup ayant decredité
tout ce party, la Noblefiê8:les Villes principales
le rendirent à l’envi , le Roy s’efiant approché

avec le Cardinal pour recevoir quelques-uns à
pardon, 8: pour punir l’obflination de quelques

autres. .

Le Duc d’Orleans demandoit la Paix 8: le pardonvà des Conditions qui ne panifioient pas con-

venir à celles d’un vaincu. Il vouloit qu’on luy
accordai! la liberté de Montmorency, l’abolition

pour tous ceux qui l’avaient fuivi , la reliitution

des Places du Duc de Lorraine, le retour dola
Reine Mere, 8: pour luy une place de (cureté.
Mais onluy fit fçavoir que la faute qu’il venoit de

faire, ne"ip0nVoit ellre effacée que par [on feul
repentir. 8: parlafeule clemence du Roy; qu’il
ne devoit point le charger des fautes d’autruy;
que le Roy avoit refolu qu’on ne donneroit plus
. de recompenlès aux rebelles, 8: que deformais [es

110M. 111. ’ ’ le foins
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fujets ne pourroient rien meriter , ni rien obtenir
quepar leur fidelité8c parleur obe’iifance. Éliane .

donc rednitâ n’avoir niiplaces, ni party, il fut
obligédc recevoir-les conditionsqu’onluy voulut
impoièr.

Le Cardinal de Richelieu avoit en veuë de de.
crediter ce Prince, afin qu’elhnt abandonne de
tous ceux qui avoient prislbn party. il n’yeufl:
plus performe qui voulufi le fume. Aufli ne fut-il
pas fi-tofiretire’a Champigni, qui efioit anode
fia terres, qu’il apprit que Montmorency avoit
ardu la tefie par un Arrelldu Parlement de Thoae , qui fit de ce Ducuu utile à un lèvera exemple à l’avenir. ce fut une mort veritablement in-

digne des belles fiions parlelquellesil avoit figme les premier-es années de fa vie, qui n’cfloit
pas fort avancée . a: qu’il («frit avec la mefine
intropiditéqu’ill’avoit affrontée dans les combats.

LeDuc d’Orleans extrêmement en calen quand
il; sur appris cette nouvelle , publia que Bullion ’
par, le’rraité qu’ilsavoient faitenfemble de la par:

du Roy. luy avoit promis que Montmorency
auroit [on impunité . 8: fur cela le plaignant
d’avoir cité joué, il (e retira une l’econde fait en

Lorraine.
’ avoirelié malade peu. de
Le Cardinal’aprés
temps . citant revenu en fauté. 8: ayant fait chaf-

. far Château-neuf Garde des Sceaux, parce que
a par des brigues fouettes, il avoit osé afpirer au
Miniltere, ne futpas moins heureux à (coteries
amorties parmi les Ennemis, qu’il revoit «tu
* extirper celles de la France.
Le Comte Henry de Bague ami: leCommantiennent des Armées d’Efpngm . malgrélajalou-

fic. et les foupçons des Miniitres’Eprgnols. il:
chioient qu’il s’entendait aveele Rime d’Ornuge.

doum citois proche avent, aga-au par? du

- ’ bio
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Rhin il n’avoir tenu qu’aluy d’étendre la domi-

nation du Roy Catholique , en opprimant les
liants-«des Provinces-Unies. Ccluy-cy aprés avoir

(buller: divers mécontentement. fut difgracié.
8:iut obligé de fe retirer en Hollande. Il paflàdc

là au pais de Liege , où il compofa quelques
écrits, par lefquels il convioit les peuplesàl’imi-

ration des SuiEes de fecoiier le joug . 8: de le mettre en liberté, en chaflânt les Emangers. Il avoit
amarile quelques Troupes, 8c la FranCe luy fourmilloit quelques afiillances. Il s’en citoit alle’à Ait

la Chapelle, dans l’cfpcrance de former un tiers

party; mais ne voyant pas quebeaucoup de gens
le joigniflènt à luy, il fut contraint. non (un
quelque diminution de credit. de le mettre fous

la L’exemple
proteâion
des Eilats. r
du Comte de Bague ne laill’oit pas
d’embanadi’er les Efpagnols . 8: de leur faire Crain-

dre queles autres Seigneurs’dn Pays-bas, ne full

lent dans les inclines fentimens, 8: les peuples
dans une femblable difpofition. C’e& pourquoy
afin de les maintenir par quelque fatisfaâtion ap-

parente, on convoqua les Ellatsai Bruxelles: ce
qui pour une une chofe perilleufi. n’avait cité

pratiquéilyavoit fort long-temps. Cette Allemble’e ne fitpns l’effet tinrent-.11 attendoit. car quelà

ques-uns ayant eu la. liberté d’opiner . 8c de prefcnter des Requeficr’, eurent pour but. s’ils ne
pouvoient l’ecoiier la domination .d’Efpagne, un

moins de la moderer . 8: députerent à la Haye
pour faire un Accord. Maisles Eltats des Provin-i
ces-Voies firent inl’tance, qu’avant que d’entrer

en affaire, on chafi’afi les Efpagnols. Ce qui n’e-

fiant point exila puilTance des Flamands. qui a:
trouvoient opprimez par les Armées a 8: bridez
par les Citadelles, ne l’ervoitqu’à lesdes-unir. 8:

’ 0 donner de la jalouficà .lefpagnc, qui ne vou-

Ka

lant

xôgfl
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lant pas accoutumer les peuplai tenir de Emblè-

bics difcours, envoya des cidres delMsdrit. qui
portoient que l’MTemblée euflîà le lèpater.: sa;
quoy plufieurs connoifl’ant qu’ils s’elloientïrendus
’fufpeéts. pour avoir declaré avec trop de’libd’rt’è’

leurs fentimcns. quitterent Je Pays, phis ’heureux en cela queceux qui ayant plus de confiance , quelques années api-ès; furent fadement

ipunisr
il. ,1 ’. , . difçordeqdc
L ..
Les flollandoîsquiprofitoieiitdes
iaFlnndre,étant imitez à faire quelqueefi’on: par les

-’Suedois, qui leur avoientcnvoyé une folemnelle

Ambaffade, ô: pouffez par la’France a: parles
gaudes femmes qu’ellelcur offroit, après avoir

pris .Venlo a: Ruramonde mirent le Siege devant
Macliriclç. Le Marquis de Sainte-Croix General
ide PAfinéeïd’Efpagne’ucollnoiiTant qu’il n’avait

1m; desTroupes fumâmes pour recourir cette Piace, y invita Papenheîm par des dans 8: parties prieres. Celuy-cy ayant abandonné l’EleéÏteur de Cola.

igue à qui les Suedois donnoient bien de l’exercice.

vint avec les Troupes de l’Empereur f: joindre
à celles d’Efçagne. 8c atta ua avec une hardiefle

incroyable lQCamp des Ho! andois. Mais SainteCroixeltantdemeuré fpeéïareur immobile du me,

.cez de ce combat , les-Allemands trouverent les
Aretrabchemens’ des Ennemis fi forts il: fi profonds,
Iôtgamisid’un fi grand nombre de Canons,’;qm’ils

furent contraints de (ci-criterium: une perte con-

fiderable.
’,»,h
La Plaqe aptes un Siegc de prés de trois mais.
’» voyant [:is Demilunes emportées .7 la bréche ou-

* verte. une partie de lès nattions tenverfc’s par les
’-m’ines-,’.fe rendit à d’honorables conditions; a:

la garnifon qui citoit reduiteàdouze censSoldats
-’en forcit à la veuë de l’Armée Allemande. La

conquefie leifiç’oyôtde Limbourg. avec beau» 0

- 1 .L n .. coup

Renvoi-.1": Vanne. au

coup d’autres lieux aux environs. qui encodoient 1631

leurs contributionsbicn avant, fuivirent celle de
Maellrik. En ce temps-«hile Comte de Suiffons
qui avoit une forte Armée , ne donnoit paspeu
de jaloufie. 8c il obligea les Efpagnols de luy en op-

pofer une suffi nombrcufe, fous le Calme] Cari
los Coloma.
C’eûoit de cette façon que les deux Couronnes;
qui n’avoient pas encore rompu enfem’ale r: fai-

foient la-guerrc. 8: que leurs Minimes témoig.’
noient l’a haine qu’ils avoient l’un pour,l’autre.

Il: exerçoient leur efpri’t’à mettreen ufage divers

artifices.- Maisvs’ils citoient également fins. il:
menoient pas également heureux. Le Cardinal vo-

yoit quelquefois que les fuccez prevcnoient feu de;
fia-s. a: alloientvau delà de fesefperances. Au contraire. il fuflifoit que le Comte Duc fifi un deiTcin
pour le voir avorter tout aumztoü. Cependantlao

mort de Sultan qui arriva bien-toit aptes , feux-4
mon: devoir changer toutesrles affaires.
i Ce Roy avoit avancé fes progre’s dans la Baviere,
8e s’eftoit propofé d’attaquer ’l’AuPtriche , dans

l

l’efperance que les Païfans dela partie, fuperieure.’

de cet litchi-Duché, qui crioient mal-affeétion:
nés à llEüat prefent. fe foûleveroient . 8: que les

Proteflans qui-font une profeflion ouverte de leur
Religion. ou ceux qui ne lafonr qu’enfecret ,6:
i net-fouttpas en petit hombre, ne’manqueb
roientzpas de prendre les armes. ’Dlabord ilavoit
fait une courfèwdansla’Suabe, Sueur le rendantà
luyadés qu’il paroimaitï Vlme, Memyinghen . 8:
à’autres- lieux f: rangeront fous (ont obeïiTance.

. Sur ces entrefaites Fritland qui citoit dans la’
Moravie. fe tenoit’en repus, a: ne penfantqu’à
mettre-Ton Armée fur pied , avoit donné ordreè

Galas, qui commagdoit un peut Cor sde Trou!

0 En; engfiuheme; dïamlifer le Duc de ne. Manier
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oyant appris que quelques Proteflans qui s’er

fioient afiêmblez à Torgau , avoient refolu de le»

joindreà cet Eleéteur . il marcha, avec toutefon Armée, a: ferlant avancé juiquesà -Prague..

reprit cette Ville fansbeaucoupde refifimce. De
làil vouloitattaquerla Saxe . en deKein que dans l
le temps que [es armes feroient occupéesde ce coïté-là , il auroit le plaifir de voir ruiner la Baviere.

Neantmoina fe voyant rappelle par les demeure.
du Duc Maximilien . ô: par les prierez plûtoi! que
par les gommandemens del’Empereur. il hlm»;
Galas dans la Saxe p à: luy donna ordre de s’oppo-

Ier avec de nouveaux renformi Arnbeim Gaza-Alu
des Seront, 8: par une muche lente il s’acharnena vers la Baviere.

En panant par le Palatinat fuperieur. il me;
tant de marques de la cruauté de [eeroldatt . .8: de:
fa haine contre le Duc Maximilien , qu’il fembloit qu’il allait pluton pour, le ruiner quepour:

luy donner du fecours. En fuite il campa. scie:
fortifia prés de Nuremberg. qui cil. comme
tout le monde fiait, une Ville libre. des plus com,
ferablesatdes plus attachées au parti des Prote-A
ans. Le Roy de Suede ne pouvoit foutfiir la mine de Nuremberg. fans perdre beaucoup du creditu
qu’ilavoit dans ce parti. C’elt pourquoy il s’y
acheminuu plûtolt. &s’eflautcampéwprés. (en.

vit de Sauvegarde â cette Ville, qui en revanche
fournit beaucoup de commoditez à fun Armée;
Noltre fiecle . &peut-cflre beaucOupde (tecks?
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 8: les goujats . qui mon;
toientâ un nombre incroyable. Neantmoinsily
avoit des vivres pour tonde monde, &vladïca’éî

plia: militaire yefloit treshiëu chûmes . par la .

, L a grande
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grande capacité des deux Generaux . qui ’oig-l
noient enfemble la valeur , l’adrefl’e a: la orce.

Chacun pretendoit avoir avantage fur fon Ennemi, enluy faifantfouiirir beaucoup d’incommo.’

ditez, ouenleprovoquant ouvertement au combat. Mais Fritland s’en promettoit beaucoup
plus-en faifant durerla guerre , 8: le Rofiui faifoit tout coutilier en (a reputation 8C en la bonne

fortune, (culminoit fur tout le combat. x

Aprés avoir prefenté bataille vainement , Gu-

fiave attaqua le Camp des Ennemis 5 a: voyant
que les Bavarois, qui avoient leur: quartiers fepnrez. plierent d’abord, il efpera pouvoir forcer

les retranchemens. En effet. il les força; mais
ayant trouvé une plus grande refiflance par la li-

tuarion des lieux qui filoient de difficile accu.
Fritlund eut le temps d’y accourirêt le moyen de

le repouiler. Trois mille Suedois demeurercnt
finie champ . lit-comme c’était la premier: fuir
le genieoula bonne fortunée l’Armée Sueé
’(è n’avait pas en le-fuceeu qu’elle avoit atten-

du . cane figuroit exprimercombien ce Roy en
fut affligé . -&combien ce-titre d’hvlnciblc . que
l’opinion commune luy donnoit . en’receut de
diminution. Enuu-yc’ d’une fi longue a: d’une fi

infruâueufe demeure. il" laifl’a dans la Ville de

Nuremberg une garnifon confiderables, marcha
Vers la Franconie. 8c fit avancenBannier dans la
Baviere, afin de &parer Maximilien des Troupea»
des Imperiwmk de l’empeklter de seconquerir
(es Balais.
Müimilien . pendant que les Armées eitoient
occupées Vers Nuremberg , par la faveur des l’eu-

ples. recouvra les Etna qu’il avoit perdus , a:
retirant habilement du temps . tandisque les autresiëbattoient, fit entrer une garniroit dans Ru.

risbanne. qui en une Ville lmperiale. Fritland

. K qu fuivit
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fuivitl’Arme’e de Guüaye. Bue Roy avoitpris-fn

marche vers le Pays de Vittemberg, à: s’imaginoit qulen attirant aprés luyles Imperiaux, il les

confirmeroit par les fatigues. ou les lafTeroit de
forte qu’il n’aurait point de peine à le: vaincre,

auflilto que le temps &le lieu propre à donner
bataille fe rencontreroient. Mais Fritland ayant
reconnu queplus il marchoit. plus il s’éloignait
des Provinces commodes pour Ton Armée . colin
de fuivre les Suedois , s’en alla dans la Mifnie . 8c
s’empara de Lipfic, 8c de tous les autres lieuxde

quelque confideration.

Il vouloit attaquer Drefdc, qui cil: une Ville
où l’Eleéteur de Saxe fait (a refidence ordinaire.
non pas tant pour l’empefcher de faire des progrès

dans la Silefie. que pour le punir en eûnbliflhnt
des quartiers d’hyver dans fer Eflats. Il faifoitdefi
fein de partir de ce lieu-là au Printemps, pour s’a-

vancer dans le Meclebour , &ponr recouvrer ce
Duché. en faifa’nt mare er devant luy Papen-

hein: . qui dans cet intervalle eiTayoit de faire
des progrés importuns dans la Saxe inferieure.
Guüave pouffé par les prieres de llEleâeur . a: par,

les proteflations qu’ilfaifoit, que Te voyant aban-

donné, il feroit obligé de faire la Paix , ayantréiini les Troupes à celles du General Banni", fa

mit en chemin pour le recourir. Fritland fur cela
rapella Papenheim , 8c avoit demain de [e rendre
maifire de Hambourg. mais ayant cité prévenu

par le Roy . il refolut de gagnertempsi. airenvoya Papenheim au fecours dela ville de Colog.
ne, qui citoit fort preflè’e par une autre Armée

de Suedois.
Guflavc avoit un grand defir de donner bataille , 8c voyant que les lmperiaux citoient affoiblis.
il les fuivit jufques à Lutzen petit village , qui
n’en: gueres éloigné de Lipfic. Là Fritland qui

p craig-

Rev-unL. un Venus. a: f

’ craign0it d’eflre obligé de combattre avec defa- x63:

vantage , rapella bienttofi Papenheim, qui eitant
. bien- aire d’avoir un Commandement repavé, t’es

fioit embarqué à l’attaque de Bal. Le Roy balla

tellement la bataille, que Papcnheim y arrivaà
peine à temps , atec les Troupes qui purent le

fuivre. ’

C’eiloit le feiziéme de Novembre, et dans ce u

iour foinnte mille hommes expofant leur vie de
chaque-CONF remblaient decider de la fortune.
de ce Roy, 8c de celle de la Maifon d’AuRriche.
Les Troupes de part 8: diantre s’étoicnt rangées en

bataille de’slaveille. Les Imperiales citoient com-o

pofées de gros bataillons, que la Cavalerie cou-

ivroit par les flancs. 8: les Suedoifes elloientfur
deux longues lignes entre- coupées de gens de pied,
8c de gennde’ cheval: Toutes deux avec quantité
de canons , qu’on avoit mis à la telle de la batail-

le, a: on ne pouvoit voir une meilleure ordonnance, ni une plus grande. fierté , de quelque

coïté que l’on jutait les yeux. l

(helque preparation qu’on remarquafl pour

le combat. il fut pourtant difl’ëré. Gufiave fl-’

rut en peine fur ce qu’il devoit faire ,i a; enfin

s*expliquant a ceux quiiefloient aupres de luy,
il dit que par honneur il efloit obligé de combattrai. 80 l’oncroit qulil craignoit en (on coeur.
que. le Ciel ne voulut! faire voirà ceux quile regardoienr’comme quelque chofe de plus qu’humain, qu’il eüoit homme comme un autre.
Pendant la nuit chacun conferva l’ordre’dc la

bataille, a: Fritland fe ûrvant de ce loifir. remplit de moufquetairesquelques foïfez qui f: trouvoieutà la Veuë des Ennemis: au: fut autour de

ces foflèz, que fut la plus grande chaleur du
- combat, quicommenga à la pointe du iour. Les
g Suedois les pallièrent. quoy qu’un broiülard fort

. m o K 5 épais
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épais les empefchalt de difcerner les objets , de

monnoifire le peril, a: en mefme temps leur:
avantages. Puis ils [e faifircnt de (in: canons.
’ils tournement contre les Imperiaux, dont il;

gent un ces-grand caria e. Neantmoins ceux«.7 s’efiant r’alliez. repu rent au delà des fof-

fez les Suedois r qui furent obligez d’abandon-

ne: quatre canons des Ennemis aprfi les avoir

caddies , de forte que de lix dont ils s’étaient
rendue reniâtes , ils n’en purent emmener que
deux.
A L’aifle gauche des lmperiauxoù citoient]: Ca-

valerie Polonoifih &les Croatet. plus accoudomcz âfaire des courlis qu’à r: battre en bataille
rangée. ayant elle attaquez par l’aine droite du

Roy. plierent d’abord. 8c les Suedois auroient

rompu tous les autres Efcadrons. fi Parnhcim
ayant reflably le combat a ne les cul! ouralien

jufques à ce qu’il fut blcfi’c’ d’un coup de meuf.

guet dont il mourut. emportch une «punition,
de courage 8c de valeur, dont rendaient témoignage plufieurs bieliures qu’il avoit reccuës fur

fan corps. 8: fur tout celles qui citoient fur En

vira .

t 511w qui croyoit que ledevoir d’un grand

Capitaine ne confifioit pas à vaincre avec lelàng
d’autruy feulement. mais qui penfoit qu’avec
les Troupes qui étoient rangées. en bataille , il
falloit qu’il combatifi ne plus ne moins qu’un
limple Soldat y’demeura fur le champ, a: l’un
n’a pas fieu au vray s’il mourut aumtla Viaoire,
ou aprés. Quelques-nm veulent que dans le com-

mencement du combat , allant d’Elèadmn en
Headron, accompagné de peu de perforantes, il

rencontra une Compagnie de Cavalerie des Ennantis. quicltoient couversd’un brouillard épais,
a: que pendant qu’illèdeEendoiî lfpée à la main.

e il
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ilifut renverse à terre par un coup de carrabine. 16;:
Qu’il fut traifné long-temps par (on cheval ayant
un piedâ l’ellrier’, 6: qu’en fuiteil "airelle percé de plulieurs coups. D’autres dirent qu’ayant

à l’aine droite,voù il citoit en rfonne , delïait

les lmperiaux, s: voyant la vi cire certaine de
ce collé-là, il courut à l’autre collé. a: là u’il

fut rencontre par une Compagnie de Cava rie
Ennemie qui alloitâ-lacharge. Qu’ilfut abbattu
à terre, foule aux pieds a: dépoüillé comme les
autres. Enfin il y en a ui allemand: c’en icy la re-

lation laplus vray-fem lable de toutes. a: ui vient

de ceux nife font trouvezen cette batail e: que
le Roy tarant à la telle du Regiment des Finlandais, lin-nommé le Regiment Vert, lequel citoit

fuivi de deux Regimens Sueduis , fut attaque
par un grand Efcadron . ficomposé de huit cens
Cuirafliers commandez par Ottavio P’icolomini,
a: qu’il-fut blefsé d’un cou e piflolet dans le

bras. Œe ce jour il n’avoir int voulu prendre
ny cuirafl’e ny braflarts, ne es pouvant fouffrir,
à caufe de quelques bleirures qu’il avoit recettes

autrefois. ou: pour ne point faire perdre courage aux Soldats, il ne fit pasfimblant d’étreblefse , mais que fur le point de redoubler l’attaque
il fentit une fi grande douleur , qu’il fut contraint

de le retirer , accompagné de peu de gens; a:
qu’en ce tempolà il receut au dos un coup de car-

rabine, tirée par un Soldat, qui fut tue en fuite dans lamellée.
Picolomini retournant à la charge , pail’a lu
a: l’es gens fur le corps de Guflave . comme Il
n’avait pas encore expiré , se le laill’a caché Tous

un monceau de corps morts. On n’a jamais f u

qui pouvoit le glorifier de ce cou . tant le azard confond dans les batailles le ellin des Roys
. a: des limples Soldats s entre lefquels il n’y a de

o K6 l diife-

us
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diffame: aprés la mort, que parla memoire ou
par l’oubly de ceux qui leur furvivent. n qu’un pourra mefme croire que cette particule.»

me cit une efpece de faveur de la fortune , qui
n’a pas permis que quelqu’homme de neant fc
pull: vanter d’avoir tué unfi grand Capitaine, 8:

un li grand Roy tout enfemble.
Les Suedois continuant le combat . acheverent de ’vaincr: avant que. d’apprendre la mort

de leur Roy. Les Soldats accoûturnez à com-

battre en fa prcfence , a: qui attendoient de fa
bouche les louanges 8: les recompenfes de fa main.
croyant qu’il combattoit a: qu’il vainquoit avec

eux. garderent toûjours leurs rangs, 3: conferverent leur ordinaire bravoure. Le Duc de Veimar ayant reconnu le Cheval de Gufiave , qui
couroit fans maillre , &couvert defang. le clou.
ta de ce qui efioit arrivé. Mais pour Vanger cet-

te mort, 8c pour faire enforre que les Soldats ne
s’apperceulfcnt pal de (et accident , il attaqua
les ennemis avec une telle vigueur, que l’Arme’e lmperiale fut contrainte de ceder.. Les deux
ailes de la cavalerie prirent la fuite.. le l’eul Picolomini donnant des preuves d’une finguliere

valeur. demeura ferme avec fou Regiment -, eut

quatre chevaux tuez fous luy . 8L receu: cinq
bieffeures, a: Eritland ne manqua pas de reconnoillre une fi belle aétion, en luy envoyant un
prefent de vingt mille écus, Les Suedois vou-,
laient prendre l’Infanterie Imperiale par lexdosët

par les flancs . quand le brouillard qui recommença vers le fuir, les en empcfcha 8c les tene-

bres de la nuit firent cellier le combat vers les
dix heures.
Dix perfonnes qui avoientle titre de General.
moururent dans cette bataille de collé 8c d’autre.

Valllein receu: un coup de moufquet dans fou
a

haut
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haut de chaudes, fansluy faire de mal; mais il 1633:
en laifla aller la bridedc fou cheval , le ucl l’emporta. deforte u’on peut dire qu’il ut plûtolt
menacé que ble é; quelques-uns voulurent l’aie

re remarquer par-là, qu’il avoit en beaucoup de
ur.

PCLes lmperiaux a: retirerent la nuit vers Lipfic . ils furent obligend’abandonner leur canon.

parce que les chevaux quilfervoient à le tirer.
s’en citoient fuis dans le bruitât le tumulte du

combat. Cependant le Capitaine manquoit au
triomphe , furquoy l’Armée Suedoife , qui ai-

moit-Gul’tavc excefiivemcnt . citoit pleine de
pleursôcde lamentations. Quelques.uns le plai noient d’ellre mort en la fleur de (es plus belFes
années. d’autres rqgrettoient la.grandeur de fun
courage, 8c tous en cmble les qualitez d’un grand
Prince 8c d’un grand Guerrier.

Il fut enfin trouvé au milieu des morts. tout
couvert de playes. tout brifé de coups de pieds
de chevaux. 8e dépouillé: deforte que mefmeil ne luy relia pas une chemife de tantde conque.
(lesSt d’un li puilTant Empire. C’elloit-un Roy

en qui on ne pouvoit trouver rien aredire, hors.
l’erreur de fa Religion, 8c qui avoit toutes les-

belles qualitez qui ont rendu lllultres tous les
grands Conquerans. Il poil’edoit en meftne degré le courage 6:, la prudence, 8c s’il paroilToite ’
chaud 8c vehementr quand ilcfloit quellion d’acquerir. il n’éfloit pas minarelèrvé a: circonfpeéb

quand ilsügilibit de confèrver. Enfin (es vertus
citant fibien niellées les unes avec les autres . on
ne fçavoit fi l’on devoit preferer enluy l’Art Mi.

limite. ou la prudence civile, a: àquides-deux

on devoit donner la palme. l a .

Neantmoinsfa vieayant cité un continuel ex. a ercice de guerre, il (omble qu’il aVOitpreferé la
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loire des Armes à tout le relie : a: la fortune
Il] fut fi favorable, qu’ayant toujours combattu, 8e toujours vaincu. .il fut. encore viâorieux’.
après (a mort.
Voilà le fuccéa dela journée de Lutaen . qui
fut tune-lie aux deux partis. l’un ayant perdu le
champ de bataille, 8e l’antre (on Roy; mais fi
le dernier gagna la-bataille. l’autre ,mitl’Empite en feureté. Fritland , s’ellant arrelié peu de

temps à Lipfic. fe retira en fuite dansla Boheme. .
8c les Suedois ayant conduit le Corps de Gullave
a Veifiiemfeldti, luy firent une pompe funebre. .
aptes s’eflre vangez par leurs armes de fa mort.

hipfic le rendit au Duc de Saxe. Chemnits à
Veimar, PleiEenbourg a Cnifhaufen , 8: Zuiceau à Horne-z a aprés qu’on eut delâitla Cava-

lerie lmperiale en Alface, Rhinfeldt. COImaY,
Haghenau . .8: d’autres Places (è rendirent au

Rhingrave. -

Federic Comte Palatin , àla faveur de taboua
ne fortune des Suedois fe remit en pollbflion de
Franquendal ;. mais il fut li ailiigédeJamortdu .
Roy.de Suede qu’il mourut bien-tel! après. Ban.
difin ayant pris Andernach , fit la guerreà l’EàA
leâeur de Cologne .8: au Duché de Bergh.
cette même année prefque tontes les-Mafia»Royales de l’Europe furent obligée: de prendre;

le dueil. Pendant que le Roy Philippe œnoitles
Elhts dans la Catalogne , l’Infant» Charles Rata
frere mourut en la fleur de fort âge; C’elloitun ’

Prince qui avoit beaucoup decourage. a: qui ne
pouvoit vivre dans l’oifiveté. Pour occuper un

peu cette humeur boüillante. 8: pourlatempcter par desremploits airez donna: allez tranquilles . on le deltinoit au GouverVementdu Portugal a pendant qu’on envoyoit le Cardinal Infant
a celuy-de Flandres. il en futnextre’mement en

r " colcre, .
à

’31 .

13m.m. fi

:31 .
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colere. 5: peu de temps aptes il mourut ou de 163.3
chagrin, ou parles exeezqu’il fit. a ont confumé les forces de la nature w des aiürs defordonnez , dans lefquels il s’efloit jette pour ne fçavoirâquoy s’occuper. La Renommée a accuse les

Comte Duc. a: publié, que dans la crainte de
l’humeur remuante de Charles. comme contrairea (on autorité, il sÎefloit defi’air de luy parle

poifon. Mais il ne feroit pas raifunnable fans en
avoir des preuves certaines de vouloir affecter une
aâion fiatroce. Leopold. Archiduc d’lnfpruch,
mourut en Allemagne , accablédes coupa de la

fortune. fi contraire à fa Maifon a: a fes Eflats.
8: nia; fesenfans encore fort jeunesfous la tutelle de Claude de Medicis fa femme. En Pologne
mourut le Roy Sigifmond . &dans l’Achmble’e

generale du Royaume . Ladiflas flan fils .aifné

fut mis en (a place. La Republiqne de Venin
pour a: conjoüir de (a promotion , luy envoya
en qualité d’Ambafladeurextraordinaire jean Po.
fari.qui en fuite ayant me deliiné ailleurs . laid": fa

Ènâion au Cavalier Giorgio Giorgi. Enrevan.
che le Duc Oilblinski Polonais. apres avoir fini
ion Ambalfade d’obedience, retournant de Ro-

me , vint à Venin y faire des complimens de la
part du Roy fou Maiflre.
Tout le monde croyoit qu’apréa’ la mort du

Roy de Sonde quoy qu’il eufl vaincu en mourant,

il arriveroit dela fortuneêt de la domination des
Suedois.comœe de ces rands Coloflèa , qui en
tombantfe rompenth e divifent en une infinitéde pieces. que les Armées fedebanderoient; que
les Princes fe der-uniroient , que les œnqœfie:

fediliiperoient, 8: que dmpeu detempsil ne ra.
fieroit que la memoire de cette tempelle . qui
avoit fait trembler toute l’Europe. Mais tout au

o cun-

1633-

23: H’xsrornznena-

contraire. aufii-toll: qu’on eut’declarégen Suede,

que la fucceflion de la Couronne appartenoit à
Chrilline, fille unique du Roy delïunt. 8c qu’on

cuit misla tutelle de cette Princefie. qui-nopaf.
fait pas l’âge de fept ans, entre les mains des prin,

cipaux Minimes , ceux qui commandoient les
Troupes qui efloient en Allemagne , ayant tenu
confeil enfemblc , refulurent de continuer la.
guerre avec d’autant plus d’ardeur, qu’ilsefpe-

raient qu’à l’avenir la gloire 8: le profit qui en

proviendroient , tourneroient entieremeuxà leur.
avantage. La direétion des maires fut donnée à.

Axel Oxenl’tern grand Chancelier. qui avoit de tres grands talens , 8c le. principal gouvernement
des armes au Duc de Veimar, non fans quelque A
déplaifir du Duc de Saxe . - qui croyoit que cet employ luy citoit dû à caufe de fa dignité. Ainfi la

guerre conduite par divers Chefs , qui, avoient:
differentes Armées . s’épandit en plulieurs Pre»

vinces avec une telle dellruôtion de Villes 8: de.
peuples, qu’il fembluit que l’unique defl’ein de

leurs armes, citoit de rendre l’Allemagne toute»
deferte. Maisau lieu de décrire tant d’evenemens

heureux a: malheureux qui arriverent en divers.
endroits, dont le nombre feroit infini, il fullira
de choifir les plus fameux, cru)! qui ont apporté.
le plus de changement dans lesiEl’tats. .8: qui peuvent le plus fervir’à l’inflruâion publique.

. Pendant queles Chefs Suedois citoient atteliez:
adiflribuer les charges, 8c à partager les entrep

prîtes. Fritland non feulement a’e’loigna de Lip-

lie , mais des liants du Duc de Saxe , quoyvque.
parla terreur de les armes, il coll pû contraindre
cet Eleâeur a rechercher (on accommodement
Aprés avoir laifl’e’ quelque peu deTroupes en Bo-

heme, il’s’en alla dans la Silefie, fous pretexte
de s’oppofcr aux xSaxons. qui tarifoient beaucoup

’ a mains
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moins de peine en ce pays-là , qu’ailleurs. Les 163;

Aufirichiens fort aires dal: mortdu Roy Guillve . efloient fort en colere contre leur General, k
l’accuioicnt d’avoir laiffe’ échaper unefi belle coni-

jonél’ure de. terminer glorieufementla guerre, 8c l
de ne s’eflre point fervi de l’avantage que luy don-

noit la. mort de Guflave, ny de celuy qu’il avoit
d’otite un fi grand Capitaine.

La confiance que Ferdinand avoit en ce General s’efioit changée en des foupçons, qui luy fai-

foient croire que le Duc de Fritland aimoit la
guerre, 8c fur tout le commandement. Surquoy
pour contenter fan ambition . ou plûtoft pour
fonder quels choient fes fentirnens , les Efpagnolsluy offrirent de grandes femmes, afin qu’il
levait une Armée (ou: fon nom , qulilferoit mar-

cher contre les Efiats de Hollande, 8: luy promettoient ques’il prenoit-la Frife, ilsluy en don-

neroient la poiTeflion avec le titre de Roy. Frithnd entrejettant ces offres. augmenta les foupçons.
’qubn avoir-conCeos contre luy, ac encore. plus;

en propofimt de faire un accord avec ArnheimGeneral du Duc de Saxe. Cette propofirion paru:
fâcheufe à "Empereur, quoy qulon luy fifi (ça- ’
voir que l’on n’avoir d’autre but que. d’amitié:-

l’ennemy.
Arnheim ayant pris.fa marche vers Leitmeris..
dans le deflein d’attaquer Galas, Fritland feignit
de le fuivre, 8c fi: je": à l’improvifle auprès de

Stenau, fur un corps de troupes commandé par
le vieux Comte de la Tour, 8:. par le Colonel Tubald. Il les furpritde forte, quecesTroupes n’ayant pû trouver ni letempsa nile-moyen de r: dé.

* fendre , elles f8 rendirent ides conditions honteufes, comme de livrer leur canon &leurs Dm.
peaux , de prendre party dans celles de l’Empe-

g mon se que leurs deux Commandans demeuro-

. . raient.
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raient en prifonjnfquesà ce que les autres Places
de la Sileficfi: fumait renduësâ Ferdinand. Mais
les Gouverneurs de ces Places n’ayant pas voulu

obeir aux ordres de Tubaldëc de la Tour, Fritland donna la libertc’à l’un. demefme qu’à plu-

fieurs autres Officiers , a: favorifa la fuite de l’au-

tre, comme s’il cuit voulu moderer par des fujets de foupçon, la joye que caufoient les [nocez -

de les entreprifes. Enfuitc il recouvra Lignitz.Glogan. 5c Francfort fur l’Oder : Et livide nouveaux accidens ne renflent obligé de changer de
deflîein. il feroit paire plus avant. ayant fur toutdans l’efprit de-recouvrer le Duché de Meklehourg. fans f: foncier beaucoup». des prejudices»
que l’Empereur en auroit pû recevoir,

Aprée la mort de Guüave , la France voyoiti
les aEaires de l’Enipiae au point qu’elleles auroitî

pin .defirer. Le bon-beur 8c le progrès des armet

qui luy pouvoientxdonnerdela jaloufier, filoient
arreflèz. 8c tout leparty des Proteflans redoit ès
le neceflité de demander l’on allîûance 8e de rece-

voir la loyt d’elle. LeTraite’ que l’an avoit fait

avec la Suede; fut reconfirme’pour-dix autres un:
nées avec les Chefs dezl’Armée Suedoife, à Hall.
brun. L’on y; fit entrer d’autres Princee , 550,0’

les obligead’avoir pour ennemis communs ceuxqui auroient la hardielle de le feparer, 8c ale-con-

clure-li Paix fans le confentement general. Enfoim la France fournit deil’ur entà (et Alliez. 6c!
commençait difpofèr de ces ânes-là. pour empercher les Provinœs-UaiesUde poulier âfaire des i
tréves avec l’Ei’pagne , comme elles avoient ac-

coûtumé. Elle fit enfui-te que le Colonel Milan-

der qui citoit au lervice du Landgrave de Belle. I
fut envoyé avec de bonnes troupes pour s’unir au

Prince d’Orenge. qui par ce moyen (e trouva en -

cita: de fe.rendre.maillre dg.Rhimberg . 8c de .

. p tome:
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tenir les Forces d’Efpagne tellement occupées de 163;.
ce cuité-là, que les Françoîsveurent le moyen de
s’emparer de tous le: Eüats de TICVC! . fans y

trouver de refifinnce. .

Dans la Vefiphalie, le Duc George de Lunehourg a: Guillaume Landgrave de Belle . marcherent contrel’Eleâeur de Colognexk contre les

autres Catholiques qui ontdestenc en ces quariiers-là.’ lis defirent le Comte Ilem de Merode,
ni avec une Armée de treize mi le hommes levez
e l’argent d’ ne , deffendoit ce Cercle. à

vouloit effayer Sicourirtl-Iamelen; mais il fut
misai fuirent les Protefiam , obligé de lamer
tout fou. butin. fou canon , (on bagage, avec
prefque tous les gens. 8: d’abandonner la Place»

cllomefmc aux ennemis . avec plufieurs autres
des environs.
Cependant Velma: choit occupé dans la Fran- i
couic, 8: Hornewavec Bannier s’oppofoit à l’Eleq

fleur de Baviere. uî feul’àvec le: propres forces
foûtenoit de ce côtg-làles affaires des Catholiques.
&iqui aprés la prife de Raim efioit entré dans lai
Soabc. ô: s’était rendu .maifirede Kempen arde 5

Meminghen. Les Suedois retrouvant à Dunavert

avec (cpt mille chenus: vingt-huit mille hom-

mes de pied. firent danslcs Eflats de Maximilien .
des ravages épouventables, & fe rendirent mai:
fîtes de Munich 8L de.l’Evefché d’Aichfiat; mais-

cene fuepns pour longtemps, car Aldringher y.
àccourut d’abord 8: lesicontraignit d’en fouir.
Les Aufirichien; n’el’wient pas moins tourmen-

tez par le Rhingrave dans l’Alface . a pour la .
pouvoir défendre. il: avoient attiréàleur party, A
fous de grandes promefiès Charles Ducde Lorrai- .
raine, qui ailoit également prcflàprendre leur.

mes 8c à le raccommoder. 8c qui en execution
a dg: Traitez fait: avcçla France... avoit mis entre

.5 les.
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les mains du Roy quelques troupes: Mais ce fur
de telle maniere que ces troupes s’eflant débandées-

en mefme temps, furent levées enluite au nom de
"Empereur; puis avec diantres qu’il feignit de
licentier, elles f’ormerent une petite Armée , 8c
fi: fiifircnt d’Hagucnau, de Colmar 8c d’autres
Places. qui ayant cité ren’iifes d’abord entre les-

mains de ce Duc , Iuy fervirent d’engagement;
8: le déterminerent à f: declarer pour l’Empereur.

llefperoit. d’arrefler les progrez des Suedois avec
fes Armes, 8L d’empefcher quelcsiîFrançois n’en-

vahilrént fes ElÏats. fondé furlcé revolutions que
Je Duc diOrleans’Ipromettoit’de fiifciter’ dans lé

Royaume. Mais d’un coŒê la fortune ne feeondà
pas les deflîrins de Charles ,I 8: de Faune le fumés,
ne répondit point arcs efperances; car les Suedoié’

filant accourus dansle deffein de prendre Haguemu . le Duc Charles fut defaitentierement commeil fe mettoit en cfl’at de lé Recourir, .8: enfuit:
là [Jorraiiie auffi bien qùe l’Alfa’ce , eflant expoféè-

au pillage descnnemis. Ie-Rhingrave y fit une
infinité de courfes , dont elle fut’extrémement
mal-traitée. Le Roy de France s’eflant chargé de

u vengeance des offenfës qui regardoient [on pare
ti , .s’empara facilement’du Duché de Bar , aptér-

un Arreû du Parlement qui le declaroit devolu à
la Couronne, parce que Charles n’en avoit point i

encore
fait hommageà fon Souverain. *
Loüis après nVoir prié S.Mîcl, l’ont-à-Mouflôn:
Chaunesi, Luncvpil le , &d’autreslicux de moine
dre confideration . s’approcha de Nancy avec fan
Armée; LeDucCharles ayant ’ainfi attiré lagotr-

te dansfon pays, fans avoir les moyens de lainât
tenir, efTayoit tous lesbîais d’appaiferle Roy par
toutes Tartes de foûmiflions , 8c s’ofli-oit d’acce-

pter toute forte d’accommodement. Mais le Car:
distal. ne vouloit recevoir-d’autres gages defirfideà

t lité.-
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lité, que Nancy capitale de la Lorraine , Place x63;
fortifiée 8e qui el’t la refidence des Ducs. Charles voyant , qu’il avoit ruiné les affaires par les cleffiances qu’il avoit données. voulut laitier (es Ellats

au Cardinal Nicole François fun frcre, afin que
comme ce Prince n’avoitjamais offenfe le Roy, il

fuit plus propre à adoucir facolere. Mais Richelieu reconnoillËint cet artifice , le traita de concert

frauduleux . 8c rejetta toutes les propoiitions du
nouveau Duc 5 Quoy qu’il cuit dépolë la pourpre.

&qu’il recherchait en mariage Madame de CumbaIlet, nièce tres-chcrie de ce Minii’tre ; Œ’il

offrill: au lieu de Nancy , de donnerla More , 8c
de faire pallier en France la Princelle Marguerite,
dont le mariage avec le Duc d’Orleans citoit regar-

dé comme nul , 8: contraire aux Loix dŒRoyau-

me, qui dcffendent aux Succellèurs de la Coug
renne de le marier , fans le coufenrement du Roy.
Mais ces propofitions furent tournées en accufarions par le mefme Richelieu. 8c la l’rincelle
Marguerite y contribua de fon collé; car pendant
que l’on negocioit, elle fortitde Nancy travellie.
8c de cette manier-c trompant les gardes François,

qui environnoient la Place de tous collez, elle
échapa par la fuite, 8: alla trouver fou rnary à Bruxelles. apre’s avoir erré quelque temps dans les
boisôcdans la campagne, 8e à grand peine évité

de tomber entre les mains de quelque party Suea
dois. Richelieu attribuanttout celaàla mauvailë
,foy des Princes Lorrains, au lieu d’accepter la nouVelle alliance qu’onluy propofoit , les obligea de
promettre qu’ils’ renonceroient à l’amitié qu’ils

avoient faite avec les Eflrangers , qu’ils n’entre- .
raient point dans les affaires de l’Allemagne; qu’ils
s’attacheroient à la France, 8c qu’ils la): donne-

roient Nancy’pour oflage , jufquesà ce que leurs
. ,aétions enflent levé les foupçons qu’ils avoient

J donnez.
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vdonnez, 8c que le-mariage du Duc d’OrleansfuR

rompu.
La (cureté des conventions amibien que la
fortune des Princes de Lorraine , confifloit en Cet-’
te Place. C’ei’c pourquoy celuy qui y commandoit , fuivant les ordresfecrets qu’i en avoit receus
de les Maiflres. en refofa l’entrée à la garnifon
Françoife. Mais le Roy menaçant d’employer
toutes lbsforces. 8c d’enercer la derniere rigueur,

peu de jours aptes futlrëtablyleTraite’, a: on y
ajeûta feulement . [qu’il feroit ermîs aux deux
Ducs. d’y faireleur l’ajout Ce raité’ne Ouvoit

pas longtemps fubfiller», 8c alloit manife ement
a [e dre er des pieges , 8e à le furprendre l’un l’au-

tre. Les Lorrains efperoient d’y demeurer les plus

forts, encas qu’ils y tillent remettre le pied, ô:
les François faifoient’ car compte de prendre ’ urf
adeaux Princesaul’li foignèufeœent que s’ils avaient

gîté rifonuiersh Mais comme il n’y apoint du,
site qui. ne. «de enfin à la force , l’eDuc Charles ne trouvoit plus dans fes Eltats, d’appui , ni
fauve-garde . a: n’attendent plus de fècours des
Ï mangers, il Eutvolbligé de fuccomber.
- ;1l.cQoiçalle’ dans le Camp des François, àdell’eid

de témoigner la. confiance a sa: avoit’prîs le parti

de empailler , cqmme le dernier remede qui luy
16893:... Mais ilus’alpperceut enfin qu’il citoit en-

goncé de Kits-des: qui fous pretexte de luy faire

honneur Po voient foigneufement, Se voyant
en cet efiat , il fut obligé de donner des ordres
précis au Gouverneur de Nancy . de une: entrer.

le Marquis de Balise avec une arnifon
Bancaire. 8c enfuit: a am: obtenu. la li, m5. il

crutqiz’il devoit artir eLoeraine. Le Roytapréîs
avoir une fous e Marefclnldela. ÈorCe u’nJCorps

de Troupes Confiderable . encodât lis quartiers
jufqu’aux bords du Rhin; pour favorilër le fieg’e"

* de
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de Brifac. que le Rhingrave avoit entrepris. a: 1633
obtint d’un des Ducs de Vittemberg de pouvoir

mettre une forte garniroit dans Montbelliard.
Ceschofcs déplaifoient fou aux Aullrichiens. 8c

particulierement auxïEfpagnols, parce que files
rFrançois demeuroient en pofi’eflîon de la Lorraine.

au l’on prenoit’Brific . le panage liroit cou. .
me aux feeour: qui viennent d’ltalie , qu’ils

:font paner par ce cheminulâ pour les envoyer dans la Flandres. Aufli refiloient-dis dans leur

Confeil, que le Cardinal Infant iroit à Milan.
gpour palier son en (on Gouvernementde Flan.
rires. Deux raillant fort purifiantes les y obligeoient.
’la neceflité d’oppolër à Fritlnnd »( dont le procedé

ne leur citoitp’as fort agreable) un Chefconlîderable 8e d’autorité pour donner ordre aux affaires

des Pays-bas , qui par la mon de l’lnfante flabelde, efloient tous la direëtion du Marquis d’A’itone, &paroiil’oiente’braulez; acaule d’humeur-

remuante decespeuplos mal-contents, 6rd cauli:

des veltes defieim des Princes voifinc. r

Le voyage du Cardinal Infant ne Io il: faire
[faire beaucoup de preparatifs , qui con umerent
beaucoup de temps a: d’argent. Ce ne fut pas non
lus fans quelque npprehenfiou des Princes d’ha’e, qui voyonent leur ’Poys rempli d’armes. k

de provifions de guerre . il: les efprira des Minimes Efpagnols leins de moconœntement 5 En

tout quand on enr rapportoit les exaggelatlonl
éloquentes du Comte-Duc, qui rimoit que l’on
nepourroit jamais ioiiir d’une vetitable Paix. fi
on ne remettoit l’italie dans Perla: ou elle citoit
auparavant. Il railway quecette grande autoritéa

lancette prédomination. pour ledit: ainfi. dona
les Minimes d’Efpagne avoient joli]. neparoifü foie plus. Car outre que lesDuee deSnvoyefitde
Mantoue, dont l’un autofocus Pignerol, &làantre

’ cau-
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à caufe de Cam] , efioient dépendus «khi-Yan-

ce, prefque tous les autres citoient ébranlez, 8:
quelques-uns ne rongent qu’à leur profit, examinoient laquelle des deux Couronnes pouvoit le

plus contribuerà leur: avantages, pourluy dans
mer leur: inclinations. Le Pape luy-mefrne, quoy
qu’il cul! refufé au Marefchal deCrequi , quiluy
avoit elle envoyé pour l’Ambafi’ade de lebedieno

ce. d’entrer dansla liguequ’illuy propofoit. ne
’laifibit pas de donner des marques airez manifeufiet de Ton ancienne partialité pour les François.

Le Cardinal Antoine fon neveu avoit accepté
laptoteCtion de ce Royaume . avec derîches peu-

fions, ququue (on Oncle y repugnafl: en apparence , 8e en fit publiquement beaucoup de bruit.
Sur quoy les Efpagnols s’imaginent qu’il y avoit

quelque confentement càche . craignirent que

Non-nuit formé des ,deffiinspeejudicinblesà leur

Monlrchie.
i l’Evefque de Cordoüe
r Il: envoyercnt à Rome
a: Joünn Chiummazzero en qualité de Commif- A

faires , Tous pretexte de demander]: reformation

de quel ne: abus de la Batterie , qui alloient:
lfo pl: ion des Royaumes d’Efpagne: mais en
e tpour a’oppolèr aux negociations de-laFrance,
a" (s’il: ne pouvoient en Venirà bout) pour [e vanEn des de eût; qu’ils recevoient. par ceuxqu’ils

croient cumin On . s’imagine incline qu’ils

avoient des marnaient furettes . de demander
un Concile , de tourmenter le Pape "perdes pro-.
polirions facheufes, a: de l’intimider par de: menaces. Urbain refufa de les recevoir en qualitédeI
Commiflîires. de peur qu’un mil titre ne té-

moignai! quelque Jurifdiâion 8: quelque Auto.
me. a: «un. cette affixe par des difficultez à:
pendes longueurr: Joint que l’ef rance d’une.

plu guilde dignité. agoudtde on: levefqduce

’R’erunt. ne venu. a4)
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le rapella , a: donna à Cbiummazzero e titre

d’Ambafladeur. Cependant la chaleur qui citoit
dans les efprits des Efpagnols. reliant un peu renfroidie parle temps . alopeu de fuccez qu’avoir
’eu leur entreprife , les ayant rendus plus patient,
cette affaire s’évanouit d’elle-mefme.

Ç Le: Minimes François ne «fioient de fairenaiflre dela filoufie 8: dufoupçom dans l’efprit de:
Princes Italiens. de les exhorterà [e joindre à eux.

8: de (e fervir de l’appuy de la Couronne pour
chafler de-Pltalie les Efpagnols. Ceuxœy au con-

traire leur topofoient à tous de grands avanta-

ges , il; offroient de greffes penfiona au grand Duc
de Tolèanepar l’entremife du Regent Villani, a:
auvDuc de Modem . de luy mettre entre les mains
’CorregÎo-. conâfque parl’Empereur furles Prin-

ces de ce nom, à me qu’ils avoient elle acculez
de faire de la faufil: monnaye. En efietl’Efpagne .
s’eftoit renduè’ animelle de cette Place , afin d’en

v traiter aveeJes Princes voifin: , felon qu’il luy

feroit plus avantageux. Elle faifoit femblant de *
vouloir donner au Duc de-Parme le Generalat de
la Mer , a la qualité de Viceroy, pourveu qu’ille-

val! fix mille boumer. quiaccompagnafiient le
Cardinal Infant dans fou voyage de Flandres. ce
qui finiroit de gage de fa fidelité.
Odoardo Farnefe. qui citoit encore enla fleur
de fou âge, 8c qui avoit peut-elltellame plus grande &ue la petitefl’e de Il» Ellats ne le demandoir.

po doitle Duché de Parme. Ce Prince qui citoit
tout dei-eu. avoit une inclination naturelle pour
laiFrence, en les François ayant cultivé cette in-

clination, en luy envoyant (buveur des Mini.
nm, rengagerait enfin dans leur parti; Enfuite
ayant pris de l’ombragc . à aufedespreparatifa

.J
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(que lion faifoit pour le voyage du Cardinal Infant,

il: à caufe du mariage de la Princelle Stigliane
avec le Duc de Medina de les Ton-rée , Viceroy de
Naples. 8c craignantque les ’Efpagnols ne vou-

lulfent demander Sabionette , il prit les armes,
8c fous ce pretexte receut les Troupes qui luy furent envoyées de France.

Les batteries les plus fortesfe drelroient comme
les Venitiens, 8: Rahlly aprés avoir vifité les au-

.tres Princes au nom du Roy . vint les encourager,
mon feulement à garder la.ville de. Mantoüe , mais
à payer la moitié de la garnifonv. fiai cilloit àSa-

bionette, la à prendre part dans s affaires des
l :Grifons, S: dans les delfeins de la Valtelline. La
Republique perlillant avec fermeté, dans le defir que l’lmlie pull demeurer dans l’eliat où elle
relioit ,. n’accordaqu’une feule de toutes l’es de-

mandes , qui fut de mieux munir Mantoüe de
Soldatslôr de canons.
Le Senat redoubloit fes’foins pour cette Ville,
’ annelure que les inquietudesaeles lbupçons s’aug-

mentoient dans la Maifon du Duc. 8c il fembloit que la Princelle Marie. parla fufcitation de
la Princellè Marguerite a Mere, eull concen quelque efperancede le manier avec le Cardinallnfant
que l’on «bandoit à tout moment. Unjourque
le Duc efioit forti de Mantoëe pour aller le diver-

tir a Elle pvefenta au Conlèil une Requelle.
’ par laquelle elle protefioie contre tous les aâcs
qu’elle pourroit avoir faits. 8c les confentemens
qu’elle pourroit avoir donnez dans levtemps delà
minorité. Cette nouveauté troubla extreme’ment

leDuc , car cet écrit me elle receu et ligné.
avec quelque applaudi ment par l’es principaux .

Minimes , il craignoit avec railbn . ne les cf.
prix des peuples-enta: mon sa les oit: delà Q
fuc-

l
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fucceflion confondus , cet Rita: a: [on petit fils, 163;"
ne œtombafient dans les premieres calamina.
Comme cette nouvelle eut elle portéeen France.
&qu’on y cuit découvert que le Confeil, quel:
Princech avoit fuivy luy citoit venu de Milan , le

Roy de France ordonna par une refolution qui
Paroilïbitun peu dure, mais necellëire, quel’lnfante cuit à fortir de Mantoue. Elle le retira à Callel’Gnaltieri dans le Modenois , delà à Milan . 8c

enfuite elle s’embarqua pour aller en Efpagne,
après avoir veu que toutes les brigues s’eltoient
évanouyes par [on éloignement de Mantoue.
Le Cardinal Infant citant arrivé enfin au mois
de May en Italie , 8c s’eilant abbouché à NilTe

avec le Duc de Savoye , fit fan entréeà Milan,
où il fut vifite’ôt complimenté fur fa bien-venue,

de la part de plufieurs Princes Italiens. Parmi ceux

qui eurent de femblables Commilfions, Bertuccio Valiero. Envoye’de Venîze, parut avec une

grande magnificence: aufli le Cardinal Infant en
fut-il extrêmement fatisfait, 8: envoya en revanche à Venize le Comte Carlo Boramei (on Ambaliadeur, pour y rendre les complimens.
En ce temps-là Viétor Amede’e Duc de Savoye,

pour el’tre traité comme le Cardinal Infant . de
pour ne tomber point d’accord des maniera nou-

vellement introduites de traiter les Cardinaux,
prit le titre de Roy de Chipre. Le monde n’ap-

prouva gueres cette pcnfée, 8: chacun tomba
d’accord qu’il cuit mieux fait , en confervant
Pigncrol d’ellre toujours le maillre de la Porte de V
l’Italie, que de le parerdu titre d’un Ellat qui cit
Tous la puilïanee des Turcs. a: de donner ce mécontentement aux Venitiens qui avoient pofièdé
legitimement ce Royaume-là plufieurs années.

Ils-en firent leurs plaintes à toutes les Cours de

L a "in:
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l’Europe. à: declarerent qu’ils n’étaientplusobligag maintenir aucune correfpondance avec les
Savoyarde.

En arrivant enItalie, la premiere affaire où le
Cardinal Infant s’occupa. fut d’accommoder le

diffèrent. qui citoit entre le Duc de Savoye 8c les
«Genois. Comme il avoit elle d’éja renvoyé au ju-

gement du Roy IdÆEfpagne. il fut jugé fous les

.touditious fuivantes. (au les choies qui avoient
,. elléprilü . leroient rendues de ,part 8e d’autre.-

,. .«Que’Zuccarello demeureroit aux Genois , à

,, condition de payer en quatre termes cent foi,, xante mille écus d’or au Duc de Savoye; Œe

,3 les biensferoient refiituezàleurs premiers mai.. lires . a: que l’on pardonneroit à .ceux qui
n avoient l’etvi dans un parti ou dans l’autre. 8:

a; particulierement à dix des Conjurez . en leur
,. deEendant pourtant l’entrée dans les Ellats de
,. la Repnblique. Les parties interell’ées n’ayant

lamellé fitisfaites de ce jugement, le Roy dÏEf.
pagne donna pouvoit au Cardinal Infant determir
nerce diEerent fur les lieux. Il declara que la Çalere qui avoit ellé prili: par les Galois. feroit rendue aux Savoyarde, en l’eltat ou elle le trouve;roü s. Que l’argent .qufon demi: déboutfer pour

le payement de Zuccarello. feroitmonnoye d’Elr
pagne. de qu’ont: les dix qui avoient cité nom-

mez par Je Roy, aucun autre participant de la
conjuration I. ou acculé de quelqu’autrecrime,

ne feroit compris dans lepardon.
Les aEairea de [Taupin appelloient ce Prince à

des foin. beaucoup-plus impartiras 5 8: Horne
pour luyfermer touslea chemins de l’Allem e
34e Flandres , outre le Siegende Brilâc qu’il aifoitpour plaireà la d’une: . avoit pall’é parla Suif.

le fins en demander panifiiez: aux Cantons. 8:

(ce
L
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l? trouvoit autour de Confiance. Le peril que 1633
couroient plufieurs Places. 8: les clameurs des
Princes Lorrains . demandoient incell’amment’
le feeours des’armes d’Efpagne , a: fur tout les ja-

loufies que donnoit Fritland; en le tenant avec
Ion armée dans les Provinces éloignées . fans le

foncier de celles qui reperdoient. nilles domma.
ges quel-enfloient la Ravine a l’Allâce . nila Lorraine. ce ui touchoit’fenfiblement les Auflricbi’en’s. Ils reiolurent’là-delfus de former un’

corps d’Armée qui fait indépendant de ce General. à quoy enfin l’Empereur confentit, s’eflant’
laifl’ë aller’aux intimas des’Efpagnoll , a: aptes
avoir long-temps Confulté s’il efloit plus a propos’
de le lànlfrir, en diffimulant’les foupçons qu’il
faifoit’naillre.’ que de l’irriter enfaifant voir qu’on

à défioit de-luyî I
Cependant comme le Cardinal Infant nepou-’
Voir Continuer l’a marcheavec (cureté. ni mefme

avec bienfeance, il fut refoluvque le Duc de Feria

marcheroit devant avec dix mille hommes de:
pied &qu-inze cens chevaux ,’pour s’ouvrir les’
pâlfigcâ. Sapeur porter d’abord ’du*lècours auxl

Places quien auroient befoinr Il entra dans-le Ti-*
r01 par le chemin de la Valtellîne , fans que le
Duc de Rohan le min en devoit-de l’en empefcher;
mefmece Duc auroit facilité les paliâges dans le
delir qu’il avoit que le’Milanez ’e’puilàfl aïoli lès,

forces , v.

Au bruitdecette marche. Home il: le Rhin;

grave éloignercnt’leum troupes de Confiance 8: de:

Btifac. a: par ce moyen Feria et Aldringher s’emmt joints enfemiâle’ ,’ auroient pû’ executer ce

qu’ils auroient voulu entreprendre , li ’Veimar,’
lors qu’on y penfoit’ le moins; ayantpalfé le Dg.

. aube, n’eulbprieNeubourg. d’autre": villes,

0L5 a:
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8: n’eut! emporté Rarisbonne en peu de jours;
apre’s une rude batterie. Cet exploit acquit une
q grande reputation à ce Duc dans fou party , ôtât
taule de l’importance de la Place 8: de la fituation.
amigeaextrémement les Aultrichiens , a: lesem-. .
peli: ba de longer à d’autres choies. Comme ils ve-

noient de perdre Straubingh 8c Decendorf . ils
craignirent aulli pour Palfau . qui cit une Ville
partagée en trois , où l’Eneôtl’lns le confondant

avec le Danube. flambient ouvrir trois portes pour

entrer dans la Baviere , dans la Boheme a: dans,

l’Aullriche. .

Le Duc de Veimar n’en mépril’oit pas lacon-

quelle; mais ayant appris qu’on y avoitjetté du.
fetours. 8e l’hyver en Ce temps-là citant devenu
plus incommode, iljugea que pour coulèrverl’es.

troupes, il devoit les dillribuer en des quartiers

aux environs de Ruisbonne. c -

Toutes ces choies confondirent les deli’eins des,

Aultrichieus. il fallut qu’Aldringher le retirait,afin de couvrir la Baviere,8c Feria fut obligé de s’ar-

reRer 8: de partager (on Armée dans la Suabe en .
des logemens fepsrez , où plufieurs Soldats perirent par beaucoup d’incommoditez. Bail perditluy-mefme la vie.
Les Venitiens voyant que l’Italie elloit en paix.

au moins durant ce temszà. regardoient attentivement 8c en repos cequi le palToit en Allemag-

ne, 8: maintenoient , tant pour la [cureté que
pour la bienfeance , un bon corps d’armée; mais
à l’égard de Rome. ils recevoient tous les jours
de nouveaux dégoutta
Ils avoient , comme c’ell la coûtume dans les
ports de mer, un Confulà Ancone, qui s’appelloit

Oberti, fujet de la Republiquc. natif de Bergame. &d’une famillequiavoit exercé cet employ: .
de
L
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de pere en fils. Celuy-cy fut foupçonné par le 163;
Gouverneur, d’avoir me caufe par (en avis. que

les Galercs Venitiennes pour maintenir le droit
que la Republique pretend dans la Mer Adriatique . avoient pris quelques Vnifieaux de [tagal-e.»

qui paflbient devant ce port. Enfuitc il fut tellement tourmenté par differentcs perfecutiousv
qu’il fe trouva contraint d’allerà Venize pour eni

informer le Senat: mais il ne fut pas pluton parti d’Ânconc , que le Gouverneur fit viûterfa mai;

flan. fes meubleskfespapiera. Comme la Republiquc eut commencéà s’en plaindre. &queler

Minimes François le furent interpolez pour en

Focarcr la fiaisfaaion . le Gouverneur fit pu.
lier une Ordonnance contre le Conful . parlaë
quelle il l’accufoit d’avoir en un temps fufpeâ de

pelle. retiré des marchandifes dlune barque qui

venoit de Venin. Mais dans une telle Sentence
on voyoit que ibn avoit eu plûtofi ddfciu de l’accabler’, que 1’611 n’avoitreconnu qu’il y-eu& ou de’

fafaute, fur tout,quand il jullifioit que cequ’ilï
en avoit fait, efloit avec la permiflîon du Magiftrat. Cette particularité augmenta le rechnti ment" ’

de la Republique. 8c dOnna fu)et aux François de

recommencer leursrmediations plus ferrement.
Par ce moyen ilqu arrefié quela Sentence renduë:
contre Oberti feroit revoquée. 8: qu’il feroit ré-

1:3ny dans les fondions de-fa charge ; fur tour
aprés que le Senat eut témoigné qu’il n’eftoit
point éloiêné de le rapcller , &d’en envoyer un’

autre en aplace. Maisil arriva qu’Oberti mourut dans le tempsqu’un devoit’executer ce dont on z

citoit convenu . a: que fou Frere qui .luy fucceda.
citant allé à Ancone , pour ybexercer lamefme
fouâion, fut d’abord arrcfié prifonnier par le
Gouverneur. Enfuite il fut relâché, apré: qu’il

o
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eut donné des allèurances de ne plus retournera
Ancone, 8c qu’on luy eut fait de terribles menaces en ces qu’il ne tinlt pas ce qu’il promettoit.
Les Minimes François s’en plaignirent hautement,
parce qu’ils avoient donné leur parole à la Repo-

blique. qu’elle pourroit mettre qui elle voudroit
en la place du premier. Enfin le Scnat connoifl’ant
qu’il y avoit peu d’honneur 8: peu de fitisfaflion

à continuer cette ncgotiation , ne voulue plus en
entendre parler .- Et fur cela il refufa l’audience au

Nonce Vitelli . 8c défendità Contarini qui citoit
AmbalTadeur de la Republique à Rome, de fe pre-.

(enter devant le Pape. La negotiation que le Duc
de Crequy qui citoit arrivc’à Venizeffleg part du.

Roy de France. traitoit avec Ba ti ’ , 8c

Girolamo Soranzo, Cavalier 6E l’roeurateur de-.
pute du Senat, pour-ajuflerlcs diiïerens touchant
les confins entre ceux. de Loreoô: d’Ariano ,, fut:

aufli interrompue. 0
I634»

La Republique fut extrêmement preflëe par le
mcfme Duc de Crequy , d’armer en ltalie coujointement avec la Couronne de France:Mais quor
que les inflances de ce Duc fullènt renforcées par la.

Saludie , qui. avoit cité envoyé pour les thermes
delTeins de guerre 8e d’union , le Senat neantmoins
ne voulut point lèdc’partir de la neutralité, dontil s’était fait comme une Loy. Il répondoit aux.

æpofitions qui luy elloient faites, exhortautle
y TresChrefiien à la Paix. laquelle citant le
plusgrand bien quele Ciel paille faire aux hommes, devoit être plûtofl avancée que troublée par.

les avantages, que la Couronne de France remporv.

toit de joue en jour.

Les Efpagnols aufli bien que les François, re-

cherchoient le relie des Princes d’ltalie ,q avec taâat
a,

p
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desfoin - les obliger a fedeclarer de leur parti. 1634

fins admettreaueone neutralité, que quelquesuns s’imagincrent non fans apparenceôtûns fou.
’dement-, queces deux Couronnes ne cherchoient

pas moins des pretextcs pour rompre, que de:
compa nons pour faire la guerre. Le Grand Duc
de Tolëane plus émcû que tous les antres , envoya l’Archevefque de Pife à Rome y propofer une
Ligue entre les Princes d’ltalie pour la deEenlè

commune. paurbalaucer la puilTance des filtraners. 8: pour s’appeler à ce uy qui feroit le plus
ort. Mais cette fois encore aulTi bien que toutes les

autres, les affrétions particulieres combattirent
contre les interdis communs , parce qu’il y en eut

plufieurs qui fe gouvernerent par des confeils particuliers. a: qui crurent que l’union avec les Efirangerseltoit plus facile , qu’avec ceux du Pays
mefme. Aïoli la propofition s’évanouit par les
difiicultez qui s’y rencontrereut,»

En ce mefme temps les Genois le trouvoient
mal-fatisfaits des Minifires d’Efpagne, à caufe de
ce qui s’efloit paire quelques années auparavant. à

ontierement aigris, à caufe de la decifion quine
venoit que d’ellre fait: par le Roy d’Efpagne, 8:

par le Cardinal» Infant, fur les diiferens de cette
Republiqne avec leADuc de Savoye , de forte qu’ils

donnerent oceafion aux infinnations que leur fit
le Comte de Noailles. Celuy-cy s’en allant à Rome
en qualité d’Ambaflàdeur, leur offrit l’afliflance

x de la Couronne de France , quoy qu’ikculknt
toujours travaillé aux avantages de celle d’El’pagner
pourveu qu’ilslè voulufl’ent reduire à une honora.

ble neutralité: Sur cela cette Republique le pre".
hot dola conjoncture .4 fit paroiflre de la vigueur.
et qu’elle efioit enpleineliberté , par la ronchon-v
dauce qu’elle commençoit d’avoir avec la France.
O
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a: par plufieurs Deerets pleins d’autoritéqu’elle fit-

læaElp nols foufii-irent aVec beaucou de déplai-

fir ces c ngemens; mais citant de p us en plus
appliquez à ce qui regardoit l’Empire a: l’Allema-

e, ils dilfimuloicnt toutes choies. s’eltudioient
a empelèher les jaloufies que le feiour du Cardinal

Infant, a les preparatifs de guerre pourroient
donner aux Italiens . fans neanemoins negliger les
avantages qui le prefentoient.
Ils firent en forte que le Prince Thomas partit!
du Piémont lors qu’on y penfoit le moins, qu’il:

s’en allai! en Flandres pour y prendre le Comman.
dement des Armées, 8: que pour affenrance delà.

conduite. ilenvoyaüla Princefefa femme, &les.
Princes lès fils en Efpagne . afin d’y fervir d’ORav

ges. Quelques uns ont crû que le Prince Thomas..

&le Cardinal Maurice. quiavoitquitte la prote.
&ion de France, pour prendre celle de l’Em pereur..

agiffoient d’intelligence avec le Duc de Savoye
leur faire, afin de partager entre-eux les méfions
des deux Partis. Mais eu effet ces deux Princesju.
fiant par la complexion delicate de Viâor Amg.
’e. qu’ilne vivroit pas long temps; fougeoientde loin à la fucceflion de l’es Eliats , 8: avoient for.
mêles defl’eins qui [e manifeflercnt quelque temps.

après. Outre cela, comme ils voyoient que la Ducheffe, leur belle- fœur , efioit attachée à la France par le lien du fang a: de l’interelt. ils rejetterai:

de bonne heure dans les bras des Aufirichiens.
Viâor Amedée mal-fatisfait des refolutionsc
qu’ils avoient prifes. fequeflra leurs revenus, a:
nepa-ya plus leurs penfions. Cola n’empefcha pour.
tant pas qu’il ne devinait fufpeâà la France, la-

quelle ne croyant pas à ropos delà fierentiepe.

meutenceDuc. pour]: riderencore davantage,
mit une plus forts garnifign MPignchla 8: fit

t

l
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palier de nouvelles Troupes dans le Montferrat. 1.6; 4.
Le Cardinal Infant après avoir conclu une Lit
gne avec les Cantons Catholiques dela SuilTe. pour
tout le temps de la viedu Roy d’Efpagnc . a: celle

du Princevfou Succelfeur. &lcs avoir obligez de
concourir à la delïenfe de la Franche-Com té. pao-

tit au mois de Juin. llpafla parla Valteline a: par
le-Tirol. a: marcha du colléde l’Allemagne. accompagné du Marquis’de Legaue’s, qui avoitfia

mille cinq cens hommes de pied , 8c quinze cens
chevaux. ’
I NOus avons défia expliqué quels tiroient les derfeins qui avoient obligé Fritland à demeurer dans

des ays éloignez; pendant ne les plus confiderab es Provinces étoienteu angcr. Mais le mal
s’était augmenté depuisce temps-l’a, 8: depuis la

perte de Ratisbonne. J’Auflriche elle mefme citoit
menacée , .8: - l’Eleéteur de Baviere protelioit hautement, que s’il. n’étoit fccouru , il s’accommo-

deroit avec les suedoisà quelque condition que ce
fun, 8c leundonncroit un paillage pour entrer dans
les Efiats hereditaires de l’Empereur.

Ferdinand rappella fur cela fou General , 8e luy
envoya des ordres-tresprell’ans, de venir prom.
ptement où l’on avoitplus de befoin de fesTroupes.

ltjoignoitles prieresau commandement, 8: l’exhortoit d’employer les armes contre les plus puif-

fins 8: les plu. cruels de fesEnnemis. Mais Fritland voyant avec un fenfible déplailir, les Troupes d’Efpagne dans l’Empire, 8c connoilÎant que

les delfeins de cette Couronne citoient de l’abbaiffer , fit marcher (on Armée fous proteste de venir

au recours des Pr0viuces attaquées. Il donna des

quartiers dans la Boheme , mit plulieurs Regimens qui citoient fort attachczà fes interdits, dans
J’Anfiriche g. .dclorte qu’ilferîbèoit qu’il ventât

an

un
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Vienne. de tenir l’Empereur lny.mefmc .
captif. Ce fut ce qui donna occafion à des plaintes

univerfelles contre luy. caroutre les inconnue).
direz publiques qu’on recevoit du voilînage des

Troupes , les principaux Minimes dela Cour Imperiale en fouifroient de particulieres. Les Soldats
citoient logezdans leurs Terres, où ils fi: comportoientcomme il leur plaifoit , 8: ufoient d’une licence qui n’admettoit aucune diltinôtion de pen-

tonnes.
Tout le monde d’un commun conièntement
faifoit paroifire un zele égala la neceflité où il (e

trouvoit. 8: fous pretexte du bien public, remaria
troit le peril que chacun couroit. On reprefentoit
la Conduite qu’avoir tenuë ce Geueral . de on de-

clamoit particulierement contre les Articles qu’Arnheim 8c luy-avoient dreliëz. parmy lefquels on
avoit découvert qu’il avoit elle propofé. de faire
fortir les Efpagnols de l’Allemagne . d’en exiler

les jefuites, de rétablir le. Prince Palatin, a: de
trouver des moyens pour contraindre l’Empereur
d’accepter une li dangereule Paix. On ne faifoit
point de difliculté de dire publiquement que Fritand afpiroit à la Couronne de Boheme . qu’il ma.
chinoit contre la vie de l’Empereur 8: de (Es enfant; ,

qu’il avoit des intelligences avec les Sucdois , a:
avec les Saxons. 8c qu’il avoit negcîié avec le Car-

dinal de Richelieu . des le temp que Fequieres
traînoit dans l’Empîre avec les Princes Proteûans.

Mais lorfque chacun Condamnoit ce General . l’un
le jugeant digne d’un fupplice . l’autre d’un autre,

Ferdinand citoit extrêmement» embarralië , car
s’il elloit irrité par lès aâions prefe’ntes , il eltoiten

mefiue temps appairé parle louverait des l’ervices

qu’il en avoit receus. La honte de punir un honrne qui avoitli bien merite’ de l’ElIat. entroit en

ba- .
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balance avec l’excezde [on infolence. &fur tout 1634p
il craignoit que fi Fritland- apprenoitqu’il efioit
devenu fufpeâ, il n’y enflautantà apprehender
de fomelïentiment que de fa faute.C’efl: pourquoy

"Empereur qui inclinoit au parti le plusdoux , luy
faifoit infinuer de déparer le commandement.pour

fignaler fan rcfpoâ, &fa dépendance, 8c pour
faire taire l’envie. Mais il ne fi fondoir point

des menaces, 8e ntefioit point touche des promefl’es. acclame fou Armée recevoitles peines

de les recompenfes de la main . il fe croyoit
fort même des Soldatsôt des OŒciers. qui tous .

citoient accoûtumez en ferrant fousluy . a la
licence à l’égard des autres , ô: à l’obe’ifl’ance-à

[on égard.

Dans la Cour de Vienne . 8s mefme dans le Contcil. il ne manquoit point d’amis qu’il main-

tenoit par de grandes largefl’es en argent. ou par
uelque butin, qu’il tiroit avec des manieres af-

fin. injuries. Sur quoyfe confiant fur Tes propres
forces, 8c fur ceux qui citoient attachez à luy .
il alTembla les principaux Chefs de l’Armée. 8a
leur doclara qu’on luy propofoit de quitter le com-

mandement. ll leur remit devant les Jeux les victoires qui avoient site remportéesdans le temps.
qu’il avoit commandé . a: qu’ils avoient fer- n
vi avec luy. Il les afiûra qu’il n’avait oublié .p

ny leurs travaux ny leurs fatigues, a: blafrua ,.
lajalouiie de lèsanciens ennemis, 8e n’épargna ,,.

pasl’Empereurhiyunel’me, ni (on Confeil: Il ,,.
es accufa’ de chercher des pretextes pour l’op- ..

primer , pour aller par ce :moyen lagloire au a.
General, la paye aux Soldats, Sala recompen- ,.
le aux Officiers. il leur reprefenta le foin qu’il ..
avoit toûjours eu de ceux qui faifoient la guerre ,,

avec luy. &avec combien de jufiice il avoit par ,,

’ la 7 U136 sa
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» tagé le butin, les quartiers. 8c les contribtr.

.. tions. Enfin il leur demanda leurs alliitances .
., avec leurs coulèils. &leurinfinua qu’eltantlaa

.. de tant de foins , .il feroit bien-aire dejoiiir de" formais de quelque repos. 8c d’attendre quels
n pimenté exempte de pallion prononçait , qui-

nvoit plus de merite de luron: de lbs ennemis. .
Alors il luy fut répondu par une voix generale, .
ou plûtolt pariuneclameur, qu’il nefalloit point
quitter les armes , 8c il fut com me forcé a demeurer dans l’eltat où il fa trouvoit. .
Ce difcours fe répandit audi-tolt’dans tous les
quartiers , a: tous à l’envy faifoient retentir l’es»

louanges . de publioient: Qu’il citoit le jufle
u efiimateur de leurs fatigues. 8c des perils qu’ils
... avoient courus, l’appelloient le Pereôt le Tu,, teur des Soldats; difoient qu’ilsne fçauroient.. àl’avenir àqui demander leurs payes, ny leurs
u recompenfes , 8c que l’on vouloit envoyerlâ.
... l’Armée de nouveaux Chefs , afin d’enlevelir

.. dans le filence les ferrites qu’ils avoientrendus. -

Le confentement univerfel l’encourage: à ne.
oint abandonner l’Armée . les uns a porterent
une: fendment. poufsérpar l’affcâion qu’ils

avoient pourluy, les autres par un emportement

. militaire, a: d’autres enfin pour pouvoir par cel moyen caufer fa ruine , Sapeur en profiter pour
leur eliablifl’ement. Enfin tous enfiemble ligne-l
rent un Efcrit, par lequel ils s’obligeoient à de-

meurer toujours unis, .8c à «fendre leur Go.
neral jufquesâce qu’il fuit rembourse des dépendes qu’il avoit faites : 8c que les Soldatsifufle’ne

conteur de-leurs payes.
Aprc’s Cela la Cour Imperiale jugeant qu’elle

ne pouvoit fouErir davantagece qu’elle fortifioit:

de ce Gencrala le Comte d’Ognate Ambula-

- «leur! .

çî .
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rieur d’El’psgne, qui tramoit, il y avoit long- 1634..
temps, la ruine,, demanda audience à l’Empe.
reur, &l’ayant obtenue par l’intervention. d’un

petit nombre de MiniRres ,. mais qui elloient
les plus confidens 5,1l luy expofa l’eltat on citoient V

les oboles. la hardiefle de Frisland , l’es intelligences . a: l’es deliêins. Il loüa la moderation

avec laquelle Ferdinand avoit voulu agis-iniques .
à prefent. Il ajouta- u’il elloit à propos de ...

difiimuler quelques Enfants dm plus grands .,.,
Minimes , d’interpretet favorablement ceux ...

dont on pouvoit douter . de fupporter ceux ,.
qui citoient manifcltes. jufques au point acant- ,. ,
moins, qu’ils.ne-blellali’ent pas la fidelité qui cit ....

l’aine du minibus. 8c labal’e des Eflats; Que. ,,
fans parler de l’arrogance, del’infolence. de la ..

cruauté. &del’avariceds Fritland. uniquelles ,.
on efioit déjaaccoullumé, on pouvoit voirai- ,,.
sémcnt. que l’Empire elloitlivré. la Boheme .,
ufurpée, l’Auüriche envahie, Vienne allie ’ . ..-

"Empereur 8c les fils tenus prilbnniers , ous ,,
l’apparence d’ellre gardez par l’Armée; Qe ...
«la Majellé Taperiale n’avait-plus rienà attendre n .

que la nec ité ou l’occalinn. Quels neceliité ..

nepouvoitellre plus grande. ni l’occsfion plus .. .
favorable 5 Que Fritland citoit craint de la pluf- ...

part , . a: hay. de tous; Que fou infolencc 8: [on ,.
orgueil luy avoient attiré la haine de plufienrs .,.
ennemis puifl’ans , de l’envie de l’es amis melï ..

mes. Œe l’Emperenr déplayali’donc fou au- ...

sorite. a: donnait des marques de n juflice , u
avant que les Sucdois pullëntiointir’e ce rebol- a.
le. &qu’il trouveroitdu refpeét parmi lespeu- n
plies. de l’obc’ilÏance parmi les Soldats. 8c re- u
cevroit des benediaionsûc des applaudifl’emens ,5

de tout le monde; Que verkablement ce ne l’e- ..

* 1’03! sa
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,,. roitpas fans douleur qu’on procureroit la guet
,,. rifonà cette playe, mais puis qu’elle ponetroie
.,. influes dansles entrailles-de l’Eliat. plus ou la. voudroienegliger.8t plus le! mal» s’augmentea
.,. rait. Que pour ce qui citoit arrivé dans l’Ar..- mée, on nevs’en devaiepointrtrop .elionnerr
... que.Cela devoit elire regardé comme un empor-

.. tentent, a: commettra tranlport, plural! que.
.. comme une. revolte ; . Que les Soldats avoient
., cité furprispardespromellh tram-peules, par
"de faulfes luggeltions; .Que les Chefs n’avaient
.,- donné leur confentetnent ,. qu’aprés avoir e06

n. épouvantez par les violences du Geueral;-.
sa Qu’un feul coup d’épée pouvoit terminer tout
.. cet embarras. ôt’qu’icl citoit beaucoup plus à V

,, propos de finir. 8c pour mieux direde preves
,, nir la guerre civile. que de l’exciter par des
.. jaloulies; mail n’y avoit plus de tempsàper,, drc. 8c qu’il n’elloitpas àpropos-de déliberer
,, fur une aŒaire quel’on- n’approuve jamaisquo
,, lorsqu’elle a reüfli.

La déliberation ne fut pas longue; car bien que

la crainte 8: -le relientiment enfuirent , diversr
mouvemens dans les efprits , le Comte d’Ogna.

te .1 qui venoitde parler . interrompit les-dill cours. 8e leur fit prendre la refolution d’éprouvenlaï-tfidelité de l’Armée, l’urIce que Galas. Pi-

colomini a: quelques autres des principauxChefs
avoient offert leur l’ervice à l’Empereur; l’alâutant que plulieurs n’avaient ligné l’Ecrit de l’uo

nion . que;par-force., .8: qu’ils citoient pulls
toutes les fois qu’ils auroient un Chef , à tour-

nerlleurs armes contre Fritland. On envoya des
Ordresri Galas , . par lefquels il. citoit enjoint à
tous ceux qui voudroient le montrer fidelesà
rEmpereur a, de le leparer de .Ice.General . qui

citait déjavdcclaré rebelle. I Dé!» a
U
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ALBERT, DUX FRITLA NDIÆ,
COMES WALLESTEINII. ETC.
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Dés que et: Decrets furent publiez , Fritland
s’aperCeut combien les amis. qui ne regardent

que la fortune. font infidcles . à: combien facilement il: tournent le dos à ceux de qui le.
. Prince a retiré [à faveur. Rumen-il vray quel’on

aveu rarement fubfifler une Puiflince . quiayant
pris (on accroiflement à l’ombre de l’Autorité

Souveraine. drayeode s’en fepnrer. Aufeul nom

de Ferdinand; les Re imens fe foulent-cm, les.
Oflîciersat les Chefs eretirerent. a: en un Inoment les partie: faines s’éloignant. du i
feâe’es.

Fritland eflant demeuré avec pende gens. 8:
.ne croyant pas enre amuré dans Pilfenoù il canif»

pu lama le GouVernement à un de nonfidenn.
a: marcha vers la ville d’Egra., poile trer-com-

mode à fg: deifeins. qui citoit comme la.elcfde
la Boheme-, 6c par ou il pouvoitfaire. entrer riant,
ce Royaume. des armes étrangeres . ouf: If:
fugier dans les Provinces voifines. il avoit fait
rier le Duc de Veimar de venir promptement
a [on (cœurs, 8: luy offroit de lu y mettre des Places .

entre les mains. Mais pendant que ce Duc pe-le meurementles choies, 8:un pourrie hâtât»
der pas toutes fes forces. il envoyc Birchenfeldt:
dans le Palatinat , a: le Duc François Albert de.
Saxe à Egra. pour découvrir les deflëin: de Fritland z la feene. changea a; l’occafion s’éva-.
nouït.

. Fritland croyoit que ceux qui’avoient prix.
nouvellement (on party , citant toutes perfon- »
nes qui luy avoient de grandes obligations , fèroient difpofe’esàcourre par tout fa fortune. Mais

ily en avoit parmy ceux-là qui continuerent à
le fuivre , pour trouver l’occafion de le vangér
de luy. 8:.dc recevoir par ce.moyen des recom’q.
Pancî’--

O
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pentes de l’Empercur. Entre le: principaux Officiers, 8: qui panifioient les plus aficéftionnez.’

citoient Terfica fou beau-frac a: l’lflo , Butlcr

qui commandoit un Regiment Irlandais, Gordon, a: leComte l’EfléCapitaiue de fasGardes.
Les trois derniersnapre’s avoir fait des refluions-

en eux-mcfmes ,. difcouroient de cette maniere avec leurs amis»; 8c diroient : Que dans les

,, batailles le peril citoit commun , 8c que If
,, recompenië 8c la gloire regardoient peu de

.perfonnes; Que dans la rencontre prefentc ,
,, le champ leur citoit ouvert pour acquerir de
,, grandcsnrecompenfcs. avec de grands avanta,, es. 8: quelaViél’oire cfloitvtoute entier: entrer

n eurs ’ s. Pourquoy fuivre. ajoûtoient-ilsrn

a comm faifoient, un rebelle malrheureuxr

,, quiveut vendreleur fangëc leur honneur, avec
a. les Places fortes de PEmpire aux Ellrangers;.

,, Que par un feu! coup on pouvoit expier tant
...de crimes, appaifèr lïEmpereor , ôt mefmc
,. l’obligcrà donner des biensôcdes graces à cent

.. qui luy conferveroient (ès Efiatr .l 8c l’abeillfance qui luy en deuë.’ Il n’en falut pas davanta- .

ge pour les animer. &châcun a: trouvant défia.
fuflifamment- perfuadé par fou intereit particulier. l’Eflé. Butler 8: Gordon conjurerent en-

femble . 8c en attirerent quelques autres à leur
party. Pour le défaire de l’Ifloôc de Terfica; ilsA

les inviterentà difner. a: ayant pris querelle exprès en beuvant. ils tuerent ces deux-cy . vio- t
lercnt l’hofpitalitc’, 8: confondirent le vin dans

lefang. De là ils connurent, fans perdre temps.à la chambre de Fritland , 8c en ayant forcé la
porte , pendant que ce General s’efiant éveillé,

mettoit la tette à la fencfirre pour appellcr du fi:-

cours..ils,entrerent.ôc le turent de plufieurs
coups 0
a
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coups de hallebarde. Enfuite ils fortirent du I6 34..
Château pour informer les troupes dece qui s’efloit paire . a: pour les gagner par de graudes’pronielles de la part de I’Empereur. Ils n’y eurent

pas grand’ peine. ô: le Chef clhnt mort , pet.
faune n’ofi rien qémoigner.

Le jour fuivant ayant tenu les portes fermées.

afin que la nouvelle de cette mort ne fuli pas fitoIl: publiée , les troupes fortirent de la Ville,.
pour aller fous pretexte de luy faire honneur, à.
la rencontre du Duc François Albert de Saxe.
qui venoit au nom du Duc de Veimar, pour eflablir
les conventions : Elles l’arrefierent prifonnier,.
&Ie conduifirent à Vienne , où elles receurene
de grands applaudiiïemens 8e de riches recom-n es,
Voila quel fut le defiin d’Albret ValfleînDuo: n

de Fritland . qui avoit autrefois dorme I’Empi.
re par fes Armes, 8; étonnétoute I’Europe par;
[un nom. Il efloit d’une naiflâncn noble. 8c par.fa vertu militaire il fut élevé des plus bas degrés.
de la Milice , au plus haut degré où l’on .pouvoit monter , a: d’autant plus etümable . qu’il:

yparvint par (on propre merite, 8: non par lesruïnes d’autruy. Malgré fun ambition 8e fa vio-

lence, defquelles fer amis ont enxrmefmes beaucoup foufert-.. (es propres ennemis Ioüoient la
prudentchfon adrcfle 8e fonexcellente difcipli.
ne. Il a femblé dans tout le temps qu’il commanda, qu’il n’ait. point dépendu des accidentai

de la fortune;,ou pour mieux dire, qu’ayantprévû toutes chofes 8c fu’rmonté- tous les ohm

Racles , il n’eufinpoint àdifputer c0ntreles dif-.

ficultez 8e les fâcheux évenemens. Il citoit
tellement accouflutné à vaincre, qu’encore qu’ila

luy, arrivait d’elqu batturlc, monde citoit fi:

. fort:

2.6i) Tirs-routeur LA’
fort-difposé à juger en fa faveur, qu’un Te par
fandpit qu’il l’avait bien voulu ainfi.- Quel’-

ques-uns condamnoient dans fes 3&i0ns un cer-

tain emportement. qui le rendoit comme fez
race. mais de quelque façon» que ce fait ,-&
quoy qu’il cuit pour agir des motifs fort ca- chue: fort impenetrables . on difcernuit pourtant qu’il ne faifoit rien au huard; qu’il relcompenfoît avec jugement. 8: ne punifibit qu’à

propos. Enfin quel qu’ait elle lefujet de fa mon?
onpeutdire generalement qu’elle fut bien difs

ferente de fa vie , qui avoit me jufques-Ii (i

Florienfc. Quelques- unslonttrû quiil’ atoit en dercin de trahir, avantqu’on euh refqu de’ s’eirdefï
faire . &d’autres qu’il ne s’était jette danslepreciè

pice. qu’aprés avoir compris qu’il citoit perdu; des
forte qu’ôn’en a fait’dcsjugemens fort dlfl’èl’em.’

Les uns ont crû que la gloire de fer premieres actions elloit effacée par l’infamie des dernieres , Ier

autres ont attribue fa difgrace à la fatalité des
grandstnanois , 8e quelques-uns ont" témoiv
gnédela cornpaffxon’pourla mort de celuy-. dont!

ils haïffoient la vie auparavant.
Cependantà Vienne à taule-des parcns s8: des

amis de ce General , onsarrefla les (fifi-ours qui*
fefaifoient fur ce-fujetî 8e après qu’on cuit fait.
punir quelques uns des-CunjureZ’, il’fut’refolu

que le Roy de Hongrie fortiroit en campagne,
pour encourager I’Armée par fa prefence , pour
contenir les Soldats dans la fideIité. A8: pour cm;

percher le: contefiations entre les Chefs. Mais
toutes ces choies ne fe purent"faire fi vit’ce. que
les Sucdois n’en profitaflënt extrêmement:
Le R’hingrave , qui efloit dans I’AIiàce l, après t

avoir deflàit auprès du Tarn les lmperiaux. enn’auras cwqueitcs x prit- Ensheian , Fribourg; .
8p.
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f8: Rhinfeld. Meminghen a: Kempem il: ren-t634
dirent à Horne dans la Suabe. L’Eleéteur de
sSaxe attaqua Budiflin 8: l’ayant reduite en cen-

drestparzle moyen de Tes bombes. pafli àGorlis , qu’il trouva abandonnée. ’Enfuite il fe re-

-tira dans (es Eflats. de laina aArnheim le Com-

, mandement de fies Troupes. Celuy-cy prefen«rai Lignits la bataille aux Imperiaux . 8e aprés

un long a: douteux combat . les deŒt. Il leur
.tua trois mille hommes . prit quantitéde Dra-

peaux a: neuf canons . 5c fe faifit de Stcnau.
de Glogau , a: d’autres Places importantes.

dans le mefme temps que Bannier il: ren-

doit maiItre de Francfort fur l’Oder’ a: de
Crofi’cn.

Enfin le Roy de Hongrie eliant forti avec
des forces confiderables , 6: ayant par fa pre:

-fence redonné cœur à [on Armée , f: joi i:

aux Bavarois, qui avoient recouvre StrauEinngue , 8c aliiegea Ratisbonne , qu’il battit avec

cent canons. Le Duc de Veimar s’en approcha . 8: caufa beaucoup d’incommoditez au
Camp des ’lmperi’aux . qui n’en avoient pas en-

core achevé la circonva Iation, mais il fallut
qu’il ieretiralilfaute de vivres. Neantmoins comme îl avoit une grande paflion de conferver cet»

te conquel’te , il citoit en (catin de fe joindre
avec Horne pour venir plus facilement à bout de
ce deflëin. Mais ayant elle arrenté par plufieurs

obitaclea, 8e occupe particulierement fila prife
deLandzuth , où Aldringher un des Generanx
de I’Emïcreur fut tué , en voulant y faire en-

:rerdu ours ." il trouva que Ratiabonne efioit
pire quand il s’en approcha la feeonde fois.
Horne pour lors s’en alla dam la Suabe, a: Veianar le voyant afoibli de forte , qu’il n’eut! pû
O

-aGa
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itenir telle au Roy de Hongrie. luy un; prendre Donavert 8c d’autres Places.

Le Roy de Hongrie vouloit a: joindre avec

lie Cardinal Infant, à. pour s’en applanirrle dm-

min , il attaqua la ville de Norlingue . qui

ayant refillé plus que les .Imperiaux ne le l’e-

tfioient imaginé, donna temps au Cardinal In.
ifant 8: à I’Arme’e Efpagnole , d’arriver pour

le renfort de. ce Roy , 8c au Duc de Veimar
de le rcioiudre àHorne. pour en tenter le fècours.

Le Roy de Hongrie 8c le Cardinal Infant
’fuivant le mefme confeil. 8c pour mieux dire.
«pouffez par le mefme defir de gloire. ne vou-

lurent pas abandonner Ie Siege de Norlinguc.

YD’un autre coté Veimar ne pouvant fuppor-

æer que cette Ville en fa prelènce tombait en-

tre les mains de fes Ennemis . refolut de donner bataille , lcfperant que felon la couliume
des armes Suedoifes, il reprendroit en un moment par une Viétoire. ce que les Troupes lmperiales fous l’heureuli: conduite du Roy de
Hongrie luy avoient enlevé. Dans cette refolu.

Ltion il attaqua le carn ennemi avec tant de
bravoure . qu’il força es tranchées , le rendit

maiüre du canon , prit une demi-lune a: mit en
fuiteles Auârichiens. Mais les Officiers principaux y étant accourus . 8: le Roir en performe
avec le Cardinal Infant . ils ramenerent au combat ceux qui s’en citoient fuis. ranimerent ceux
qui-citoient intimidez. 8L les Soldats Ef agnels
ayantdonné des preuves merveilleitlësde leur va-lt

leur, les Sucdois furent repouifea. Enfuitç lesta-

nous que leal eriaux avoient repris, ayant un

pointezeontre es ennemis. a: tuant. d’italien
fiabilisait plus élevé . faillaient un grand , cama.

fie dans les troupes Sucdoifes . qui d’une contraina

karmans): VENISE. 12.6;
mimes de monter fur des’collines pour en venir 163i
aux mains , fe trouvoient à découvert . a: n’etaient pas moins obligées à combattre contre la

malignité des lieux. que contre 17:50" de leurs
ennemis.
Lors que les Sucdois 4è furent emparez des
vpremieres fortifications , comme ils n’avoient pas

bien reconnu ces poiles. il .y arriva du defordre 8:
«de la confufion parmy eux , les uns s’étant trop

avancez, ne tinrent pas le chemin qu’il falloit
tenirôc s’égarerent. 8: les autres dansle combat
.n’obferverent pas les ordres qui leur avoient cité

prefcris. Le plus fâcheux accident de tous fut;
que le feu s’eltant pris par huard à quelques ba-

rils de poudre, qui citoient dans une demi-lune.
ajoûterent la terreur au defurdre a: à la confufion 5

car les Sucdois craignant que ce ne full une mine.
ni eulljoiié. prirent la fuite avec precipitations
gnon feulementles Efpagnols reprirent ce polie:
mais ils eurent encore allez de courage pour les

pourfuivre. Veimar 8e Horne mirent toute leur
induline à rallier leurs troupes . ou à faire une
dermite avec le moins de des-avantage qu’il fieroit

pofiîble: Maiscefutenvain; carcornmeles Generaux citoient éloignez l’un de l’autre . ils ne

pouvoient a communiquer ce qu’il y avoità faire , deforte qu’ils n’a ’ll’oient point de con.

cert , .8: lesSoldats n’o iroient point à leurs
ordres. Les Aultriehiens r’eilant mis au milieu
des troupes Suedoifes à la faveur d’un bois qui

En trouva la , les empefchcrent de fe rejoindre.
Leur Cavalerie pourluivie par les Cravate» tout,

na enfin le dos. 8: abandonna leur Infanterie.
ni fut prefqne toute taillée en pieces. Plus de

de dix mille hommes furent tuez fur le champ,
, 8: fix mille faits prilbnniers, parmy lefquels e

a o trouva
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’Îrouva Horne , 8c quant à Veimar, il efioit real’ervé à une meilleure defiinée. Deux mille des

Aulirichiens ayant elle tuez dans la premier-e
chaleur du combat . le relie n’eut autre peine
que de pou’rfuivre les fuyards , de tuer , 8c de
Vdépoüiller les vaincus.

Une fi grande viétoire fut renduë encore plus

illuilre par les fuites. Heilbrufi , Virtsbourg,

AusbuurgBe diverfes autres Villes le rendirent
volontairement , a: les garnifons Suedoifes en
abandonnerent plufieurs. Le Duc de Brunfvikôt

le Landgravc i qui pour leurs propres avantages occupoient leurs armes dans la Veflphalie.
témoignerent une grande inclination à un aecommodemcnt , 8c le Duc de Saxe écoutoit des

propolitions de Paix. On ne doutoit pas mefme
que les Generaux Sucdois , fion eull: entrepris de
les gagner par uelques fommes d’argent, n’euffait abandonne I’Allemagne 8c la fortune de leur

partytquitomboit : Mais les Auiirichiens fe croyant maiftres de tout aprés une fi grande viâoire.

ne fe mettoient en peine de rien , 8c fe repaiG
fuient de mille belles efperances.
Cependant le Cardinal Infant citant appelle en
Flandres par les alfaires qui le prelibient d’y retourner. le fèpara du Roy de Hongrie; 8: ce Roy
content de la gloire Au’il avoit acquife, pour en

recevoir les applaudi emens, r: retira à la Cour
de Vienne. Mais Richelieu qui avoit tiré beaucoup d’avantages panels-Couronne de France. de
la profpergté des Sucdois, lèpropolant qu’il n’en

retireroit pas de moindres de leur difgrace. envoya

.vers le Rhin le Marefchal de la Force avec une
puiilânte Armée. 8: montra qu’il citoit en eftat

de donner du courage aux Alliez. 6: de la terreur

aux Ennemis. ’ , Il
4
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Il en: vray que]: Chancelier Oxenflern quiet. 1634

toit-àFrancfort, où par Yes confeils il dirigeoit la
affairer du party . 8: que Veimar qui ramaflbit le:
tettes de fun Armée. ne fleurent où fe tourner
ailleurs que vers la France. laquelle en revanche

des fecours qŒelle leur donnoit , tira de leurs
main: la forte Place de Philisbourg. Cette Ville
en fituée furle rivage du Rhin , elle appartenoità
l’Archevefque de Trêves. comme client aufli E-

vefque de Spire. 6: au commencement de cette anuéeelle filoit tombée en ltpuilÏance des Sue-

dois.
Il déplut extrêmement aux Arulhichiens de voir
les Armes de France s’érendrenon feulementjuf.

ques au Rhin . mais pafièr cette fameufe riviere.
8: outre cela que les François s’afl’euraflënt de plus

enflas de la conqueite dela Lorraine. Car il citoit
arrivé que le Prince François nouveau Duc . ayant
quitté ion Chapeau de Cardinal , a: reliant marié
avec la Princeflê Claude fœur de la Princelle Nier»

le. donna occation au Cardinal de Richelieu de
prendre. ou de feindre de: foupçons. 8: de dei
mander pour (cureté la Motte . qui citoit la feule
Place qui dépendit! de ce Prince. Ceq nouveau Duc

fe doutant que les fautenqu’oriluyimputoit. a:
les juloufies des François dureroient aufli longtemps qu’il auroit quelque cliofe de rafle dans fer

Effats, refulà de donner la Motte, a: [inclina
Lunéville, qui en une maifon de divertiffementà
la campagne. Mais tout d’un coup il fe vit environné de gardes . 8: on luy fit entendre qu’il efioit
à propos qu’il s’en retournafià Nancy, où ilfe-

roi: en plus grande (cureté. Il ne pût refufer ce
qu’on luy demandoit fi infinmrnent ; mais s’eRnnt
d’abord aperceu qu’il citoit prifonnier, il fe dé-I

guifa en jardinier. trompa (es gardes. &i’efauva

qu une petite porte.avec la Princeflë la femme,

. I’OM- 111. " o M s’en
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C’ennllaâ Mnçon. a de là à Florence . pour fa
tenir en-des lieuxfi éloignez, que la France n’en

prit! point defoupçon. Le Cardinal «Richelieu
autant infatigable quandil sïagifloit defaire quelueschofeà l’avantage de l’Eftat . qu’obfiiné dans

a refièntimens. quand ilrluyfembloient neceffaires , fit inveflir la Motte, quife rendità caufea
que celuy qui y commandoit, fut tué dans une

aman. .

Les Princes de la Manon de Lorraine ayant du

obÉattus ulula maniere que nous venons de le ra.
conter , le Duc d’Orleans efloit toûjours à Bruxelles . mais privé d’un très - grand’appui 5 a: peu con-

tent des Efpagnols . qui luy avoient fait ligner cer-

tains Articles. par lchuels il promettoit de ne
faire aucun accord avec le Roy fou ferre , fans le
leur faire [gavoit a: fans leur confentement. ll s’o-

bligeoit outre cela , de demeurer dans leur party,
d’y employer (on credit a: le: armes, à les Ef4 pagnols en revanche luy promettoient de luy foui-æ
nir de l’argent pour lever8t entretenir une Armée.

avec laquelle il pourroit attaquer la France , a:
prendre quelques Places, pendant qu’avec un autre corps d’Armée ils donneroient de la jaloufie aux

frontieres. Mais ces conventions n’ayant pû ente
accomplies par le Marquisd’A’itqne , qui avoit eflé

obligeai penferàides chofes plus prefsées , acaule
de la crainte qu’on avoit dcsxFrançois du cofléde
Trêves. le Duc d’Orleans par foiblefl’ek pario-

confiance , a: fur routa la perfuaiion de Puylautous qui citoit (on Favory . il: racomrnod’a avec le

Roy on frere. I

Puylaurens avoit eflégagné parle Cardinal, 8:
tout aiulî que pour plaireâ la Princeflè de Falubourg dont il avoit été amoureuses: ui citoit une

faut du Duc Charles de Lamine , i? avoit oblige
ion Montre à a marier avecla Primate flinguai-U

. (. un
.
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te. de mefine quand fou amour fut diminuées: 16;;
qu’ilièvirattire parleCardinal, qui luy promet-

toit une de fer parentes . il porta fon Maiflre à
lamer à Bruxelles à mere 8e fa femmer 8d s’en

retourner en France. fans dire .Adieu. Mais ce
Favory ne demeurapas Iong- temps fans dire puni»
de fa trop grande crédulité, parce que ayanreile’

alleché par ce mariage a: en mense-temps quelques nouveaux crimes luynyant efléimputez. il

ut mis en prifon au bois de Vincennes . où il

mourutpeu detemps aptes. -

Les Efpagnols, par la fuite du Duc d’Orleans.
virent leurs efperancos évanouies. 6: d’un autre
collé le deflEin qu’ils avoient fait de s’emparer des
lacs d’Hieres’ limées en Provence . fut difi’eré. *’ l?

Cette entreprife devoit eûre exeeutee avec la ban- a?! .
niere de l’Empire. fous prétexte d’une diverfion mm

que l’on falloit pour feeourir la Lorraine. Pour (me

ce: effet (cpt gros Vaillant chargez de Troupes a: si",
de tous les preparatifs necelfaires, efloient venus Honode Naples en Sicile. avec vingt.cinq Galeres quinte:
le devoient joindre à huit autres, 8: embarquer Sam"de nouveaux Soldats : mais ils trouverent les cbo- M"iès fi peu prepare’es, qu’ils jugerentà propos de 3;:

remettre cette entreprife à l’année fuivante. x ’
A voir de l’emblables preparatifs, il efioit’aife”
de s’imaginer que l’on s’appreitoit à faire une gram;

de guerre. C’cfl pourquoy la Republique de Venize pour appaifèr les «ri-pria des deux Nations.

a: ddoucir leurs aigreurs. ne ceflbit de faire les o ces les plus puffins u’il luy citoit poï-

fible par Loiiis Contarini Ana (fadeur en Fran- ce. 8: par jean juûiniani Ambafl’adeur coupage
ne. Mais le mal ellant parvenu à un point. u’ll
falloit qu’il éclatait . s’irritoit au lieu de sad-

doucir. Tous les foins qu’on apportoit pour y

0 donner du remede . citoient inutiles: on ne faire

I . "a M a [ont
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fait point de reflexion fur les raifons que l’on al;

leguoit. Mefme les deux Couronnes tâchoient
par des promefles reïterées, de faire en forte que

la Republique entrait dans leurs fentimens . 8e
qu’elle prill leur parti, au lieu de laminediation
qu’elle leurofl’roit.

fin du muffins mon:

o

