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.1. feroit âfonhaitcr que l’on pua lofier l 617
anal fanve’ntlajulüce dei-Prince: 8: le

tu; 1;, defintcrcflement deleurtMiniflrcs .que
È! l’on cil obligé de blâmerlïnjuüice des,

. ’ .7,- uns 8: l’ambition de. sans; mais le
monde canut agité comme il l’ait de cardeur furies, .

qui ne permettent pas quelel plus grands Forum!!!
ny’ les moindres Souverains foicnt’en repos.on ondoit

pas trouver efirange s’il cumin de fi lidos caltmitez,& fi l’on a fuie: de s’en plaindtc fi cuvent:
Quelques-uns’font flattez par l’cfperan’cc , quel.

qua-autres fontpoufi-oæpor hcnînte.&enfin ils (ont .
tous agitez 8c troublczparl’e’muhlion. les foupço’ns.

la haine a: le dcfir de dominer. Ainfi-lc repos ne pguç
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6’ i H’-IS’E.OIRE in: un.
jamais me de longue durée. 8: ainû la tranquilité de.lapaix n’a pû en": goûtée fur tout en Italie 5 car eitant’

un pais foûmis à plufieurs Princes, dont lesuns (une

beaucoup plus puiflans que les autres . elle en: par
conièquent fujctte i fediv’ifer en plufieurs partys. 8e

éprouve ordinairement de "es-grande: émotions.
Comme damunemer toujours émeuë, ouparl’im’ petuqfité des vents ou parles relies de quelquetem-

petto. les flots font excitez parles flots , de mefme les.
Guerres qui ne faifoient que finir yen fnifoient mie

lire de nouvelles. ” ’ I A

i A peinez avoit on mis bas les armesquâm avoieprifes à cauiè de l’affaire de la Valteline-, que de nouveaux foupçons s’éleverent furla fucceflion de Man-

toüe; Divers Souverains y- prirent part . a: il en vint
une infinité de maux qui ont.changéla,fice de tout;
l’Europe . ont àbattu de uifl’ans Princes, &en ont
élevé que l’on ne connoi oit prefilue pas. On regar-

doit deformais la Maifon de Gonzague. qui commandoiti, l’Elht de Mantoiie . comme devant bieno:
toi! finir . arec. quælle ne laiübitaucungenfant mafIe , a: qu’i ne pouvoit reflet aprésln’ mort de Ferdiæ

and St de Vincennque la jeune Princefie Mairie leur.
niéce , qui àcaufe de fou fente . citoit exclufe de l’invefliture du Duchétde Mantoüe, mais qui avoit pour-

une quelques raiforts. quoy que douteu (ès , de pretendre au Montferrat. C’elt pourquoy com me il

fembloit ue (on mariage devoit eltre le lien de la
paix- 8t de ’union ,ou l’occafion de la ruptureôt. deY

larguant. plufieure croyoient qu’il n’y avoit rien de-

plus à. propos que de la marier. avec Charles Duc de .
Rethelois. fils de Charles Duc de Nevers , le plus î

proche parent 8: le legitime heritier. U
. Il [venoit d’une branche de la mnifon de Gonzague, .

qui avoitefte tranfplante’e dans un terroir changea-

mais qui ferroit pourtant de]: mefme [ouche . puif.
qu’il cüoitdefcendu de Ludovic de Gonzague . fils de,

. se,

Rsrunn. ne Ventre. r 7: .

Iodefic’Duc de Mantoüe. C’efioit un Cadet qui ne t 6 a7

pouvant fouifi-irque fes freres qui citoient lès ail-V
nez. fufl’ent les mamies, alla-chercher fortune en.

France, où il la rencontraen-fe mariant fi avantageulèment , que lès fuccelièursjoüilfoient des trois

grands Duchez . de Nevers, de Rethel a: de Mayenne, qui outre ladignité-Jont d’un revenu tres-

confiderable. Mais parce que cette maifon citoit.
comme naturalife’e en France, les Efpagnols qui
dm que Marie fut née, avoient tâché de l’aVOir en

leur puifl’ance, feignant une grande. tendreiTe pour.
elle, commençoient à l’avoir en horreur,lk crai-.
suoient qu’elle n’iutroduifilt. les François dans le;

cœur de l’ltalie. 8c en deux Efiats au milieu deil,
quels cit le Milanés. Dans cette penlëc ils appu-

yoient les pretenfions de Femme Prince de GuaRaller qui citoit d’une branche de la maifon de
Gonzague. mais allez éloignée; car il defccndoiti
du fecond fils de François, Marquis de Mantoue,

pere de Federic premier Duc. Mais autant que lai
Cour de [Empereur par les bons cilices 8c-par lits
declarations favorifoit celuy-cy, autant la France
lèmbloit s’émprellèr pour appuyer le droit 8: les

suifons
du Duc de Nevers. » ,
Chafieauneuf en partant de Venilë, 8: prenant
congé du Senat,avoit’infinué le Mariage de Marie

arec le Duc chethclois; fur quoyules Venitiens
concourantdans les mefmesfeutimens, fuggeroient’
au Duc jde Mantoüe. d’établir fa fuccelfion pendant fa vie. pour érablirle repos del’ltaliepar mef-

me moyeu. Mais Ferdinand-en differa filon;, temps la conclufion,.que.la mort le furprit avant
qu d’y avoir-pourveu, fait qu’il apprehendaltqueï
cette nétipn neluy attirait des affaires, fait qu’il cfpesait de. vivre plus long-temps qu’il ne vécut . fait

enfin qu’il craignill de choquer par n. le Prince

mon: foufrere. qui par un amour clandellinq

flr- p. sle-
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a’efiant engage dans le mariage d’lfabelle de Baz-

zolo, de’la maifon de Gonzague. a: pour lors dé.
goutv.l de cette Princeile, à caufe qu’elle n’avoir:
point d’enfans,faifoit ce qu’il pouvoit pour le faire

rompre. l

A la fin del’année’preeedepte Vincent luy ayant

fuccedé . envoya d’abord à Venife en qualité
ci’Amballadeur extraordinaire , le Marquis Paolo Æ-

milio Gonzaga en donner part au Sens! . St luy faire
confidence de les penfées ui alloient à rompre (on
mariage, sa époufcrfa nièce. Mais quoy qu’il ne

fait pas fort avance en âge . il citoit neanmoins
fort ufe’ôt peu propreâ avoir des enfans, 8e outre
celai: Pape ne croyant pas qu’il fallult préfercr des

mon. de Politique àla force du Sacrement, par
lequel Vincent citoit lié avec la PrinceEe de 801.2.0-

lo. ne vouloit point confientir à fou démari
Les Venitiena d’un autre «ne , le prefi’oient de

marier la niée: avec le Prince de Retbeloia. mais
il diiferaâ prendre cette refolution julqu’â la der-

nier: extremité. Cependant on voyoit bien quel:
fucceflion de Mantoue palier-oit à une autre branche, a: ces derniers Ducs n’ayantfongé u’à la de-

banche, paraîtroient vifiblement punis e Dieu à
eaufe de leurs frequena adultéra ado leurs mariages fuborneura.
Le Duc de Savoye entr’autrea avoit les yeux me-

chez farce qui arriveroit à Vincent. il pretendoit
aprés la mort de ce Duc faire valoir fes pretentions

fur le Montferrat. 8e leur donner encore plus de
vi ueur en mariant le Prince Maurice (on fils avec

la rincefle Marie. Pour cet eEet il declaroit au
Duc de Mantoiie qu’il ne devoit int difpofer de fa

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

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

la negociation ne fuŒfoit point. il neluy futfpas

or:

Écrou. un Venin.
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lumen.I qui pretendoit que toutes les choies dc- a
voientJucceder comme il fe les citoit imaginés.
qu’il efioità propos d’exclure le Duc de Nevers de

la fuccqmon de Mantoue. 8c detenir les François
éloignés de l’ltalie. llvouloit quol’Elpagne fe ren.

dît maitreiïe de Canalôe dela plusgrande partie du
Montferrat. 8e ne demandoit pour luy ’quela ville
de Trin avec une portion du pays le plus découvert.

Il faut avoiier que bien quels raifon ne conlèntilt
à de ièmhlables propofitions, la conjonâure
qui efioitfi favorable aidoit fort a faire valoir les
perfuafions du Duc de Savoye, a invitoit fort les.
Efpagnols a de pareilles penfe’es. En effet la fureté,

fembloit y ellre toutecntiere . la France efiant enq
gagée fous la Rochelle, les Angloisen uerre. les
Proteflans abbatus par tout. &Jes Hui andois dé- ’
tournez de toutes fortes d’entreprifes par les occupartions qu’ils avoient chez-eux , a: par de grands
fujets de crainte du collé de l’Allemagne.de forte
qu’on ne voyoit point de quel endroit leur devoient
venir les fujets d’apprehender qu’ils n’en viendroient

point à,bout.lls prevoyoient bien quel’ltalie en lè-

roit émue. mais avec quelles forces auroit-elle
pû refiiteri Et pour ce qui eit du Pape quoy qu’il
n’aimait pas trop la grandeur des Efpagnols, ils ne
le trompoient pointquand ils s’imaginoient qu’il y
auroit procedé avec de fort grands égards, 8c ne le

liroit pas volontiers engagé en une guerre. Pour
lesVenitiens commeils n’ont pas accoutumé de a: de,

clarer il facilement, ils citoient plus difpolèz à ex-,
citer les autres par leurs offices. 8s par leurs plaintes qu’â prendre tous [culs les armes. Le Grand.
Duc de Trucage citant encore-fous l’aine delà mere
Princefiede la maifnnd’Aullriçhe . ne pouvoit pas
difcerner ce qui luy eüoit avantagea; d’avec ce qui,

ne Fallait pas. a: pour 1c; introït-inca ils n’a:

. ï ’ A) ’ voient
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Voient ny- aŒzdocourage, ny allez de forces. h.
Contraire la nation Efpagnole le voyoit au comble
de la puiilance , elle avoit des trefors tous preits .8:
de vaillantes armées fournies de tout ce qui leur efioit malfaire. Elle regloit les interdis de l’Empe- I

reur. difpofoit de fer armes. 8: par le moyen de
Tes confeila 8: de fou argent . elle commandoit:
dans l’Allemagne avec une authorité, qui n’elloit

pas moindre que celle avec laquellcelle gouvernoin
(on ropre pays.
l et! fans doute que ce n’elloit pas un grand a-,
vantage à Charles Emauüel de voir que cette nation
accrufl: lès Eltats fi- prés des ficus. Mais commeils
n’avoir d’autre veuë que celle d’agrandir-fer domai-

nes, il s’efloit mis dans l’efprit de le fervir des Ef-

pagnols pour en acquerir, 8s der: tourner enfuîtedu colle des François pourles conferves. St broüil-

hot enfemble les deux Couronnes .vendre-le plus
cher qu’il pourroit fun amflance aufli peu saunier.
qu’elle cfloit necefl’aire à l’un 8e à l’autre.

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

que celuy de la France. 8: dela juflice de fa caul’e.

que chacun tenoit tres-legitime, 8e que le Pape.
confideroit comme telle. 8c les Venitiens «un.
Ncanmoins voyant bien que la raifon abandonnée

dei: force ne fullifoit pas. ileanoit par toute forte
de foumiflions , 8c de promefles de dependance. d’ap-

paiièr les Aullrichiens; mais toutes fes démarches
[c firent en vain.car ceux-cy confiderant qu’il citoitné8televéen France, qu’il y avoit de grands biens.

des Terres. 8e des Gouvernemens , ne purent jet-mais feperfuaderqu’il fut en efiat-de le détacher de-

bonue foy de cette Couronne.
Loüis treiziéme avoit declaré hauœmanthu’ilt

vouloit employer toutes les forces pour le maintenirdans feu droits . 8c que pour cet efi’etil n’épargne-

roit pas mefmeù propre perlènne. s’il citoit. ne.«(faire

Remus». tss-Vanne. u

(ollaire qu’il palralben Italie. Mais comme ceRoy
citoit embaralré dans uneguerro contre les Hugue-

nots 8c dans une autre contre les Anglais,.-cette
déclaration -n’ell:oit que pour la formelle pour-l’apparenée, 8t-l’on voyoit bien qu’ilefioit plus apra-

pas devprendre-la voye de la. negociation. Ce fut

pour cette raifon , que Saint Chaumont fut envoyé au Duc de Mantoue, pourle difpolèràfiirti-

fier le droit du duc de Nevers par le mariage de [a
nièce. lequel avoit dc’ja elle propofc’.

Cet AmbalTadeur trouva Vincent rempli de l’efperance d’unedonguevie . 8s lerrneilleur party qu’il

put choilir fut de gagner le Marquis Striggi, qui
gouvernoit abfolument l’efprit de ce Prince, afin

de prendreenfemble les occafions favorables pour
locatifs. 8c pour lesavantages du Duc de Nevers. Après cela Saint-Çhaumonts’en retourna en France.
mais il n’y fut, pas litoit arrivé. que les defièina ,
de Charles Emanuël le découvrant à. mefure que
l’un apportoit des difficultcz fur la dilïolution du

mariageIde Vincent . dont leseindifpofitions augmentoient de jour en jour. Il fut [renvoyé pour
traiter avec Charles, &pour luy offrir des revenus
Godes Terres danslesMontferrat en recompenfedea
pretentions qu’ilpouvoit avoir. Il entordre aufli
de luy remontrer qu’il citoit beaucoup plus avantapeux de conferver la paix de. l’ltalie, que d’aiderà
Taugmentation de la puili’ance d’Efpagne, à laelle il s’était autrefois fi genereulèment oppo’. 8: qu’il ne devoit point obfcurcir unefi grande

gloire, en prenant des maximes fi éloignées de les

maximes anciennes , 8: de fes propres interdis.
Mais le Duc devenoit plus diliicileplus il citoit recherché, 8e ne .truuvanîrpas que les propofitiona
qu’on lu; faifoit répondi en: ales efperances, pré-

tendoit une rande’partie du Montfcrrat. non feu;

baratin des raiforts dont mouvons déja par;
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lé, mais en punition de ce que le Duc Ferdinand ’
n’avoir point executé l’accord qui avoiteflé conclu

quelques années auparavant. Enfuite tournant les
cholës à [on avant e, il faillait fon compte quel’Efpagne citant refo në d’empefcher, qu’un Prince

qui citoit client ou pour mieux dire fujet de la Fran-

ce, ne commandait eq Italie, il feroit plus à propoe qu’il fit (es efforts pour le rendre mai-lire du

Montferrat, que de le laitier en proye aux armes
du plus Puiil’ant.

Pendant que ces choies ne plairoient à Turin.il en
arriva de bien plus fâcheufesà Mantoue, où le Duc

citant tombé dangereufement malade , donnoit
occafion a plufieurs entreprifes, 8: àplufieurs conjoutions. Cefar Gonzague fils du Prince de Guaflalle citoit alors à Milan pour porter les interdis
de la maifon , ou plutoit pour preûer fan nom aux
Minifires Efpagnols, qui s’en fervoient pour donner quelque couleurôt quelque pretexteà leurdef-

frit). Ils armoient fortement. faifoient force preparatifs pour prevenir les tentatives, que pourroit
v faire le Duc de NeVers; mefme ilsavoient envoyé
’uatre mille hommes de pied. a: mille chevaux
ur les fronticres du Mantoüan fous le Comte de
(iuerrars, qui n’attendoit plus (mon que le Duc
expirait pour entrerdans le pays à pour S’en mettre
en poficllion. Mais Vincent porté à cela par le Mar-

quis Striggi fit venir en grand furet, le Duc de
Rethelois fils du Duc de Nevers, afin qu’ilépoufafi:
la Princefib . St afin qu’il le trouvait prefent à Man-

toüe dans le moment de la mort , 8: ne par ce
moyen il pût s’aiTurer encore mieux de afuccefiion

a de fa Principauté. Le Duc de Rethelois arrivai
l’improvifie 8: loquu’il citoit le moins attendu , 8c

dlfiipa tres à propos par fa diligence un Orage qui

citoit
fur le point d’éclater. 7
Les principales perfonnea de cet Efiat n’ayant

t point

l

RtruaLIDn Vanne. 13

point d’inclination pour la France, à: encore moins 162.7

pourla domination du Ducal: Nevers, avoient fait
des Traités, entretenoient des intelligences, a: s’e-

[loient 0in inde faire quelque Édition en faveur du v i
Prince de ual’talleôt de l’Efpagne, fitofi que le
Duc Vincent feroit mort , à: avant mefme qu’il eut rendu l’efprît. Pour cedeiTein Francefco Rota Sergent Major avoit eflé gagné à on avoit porté quantité d’armes dans la maifon de Federic Gonzague.

Mais le Duc de Rethelois citant arrivéence tempslâ. Vincent le declara fou Lieutenant Genernl . a:
pour fortifier encore davantage (on droit fit un te-

fiament folemnel, par le uel il inilitua le Duc de
Nevers (on heritier. Une alloit plus quel: difpenfe
du Pepe pour aeheverle mariage. Saint Chaumont
eüoit venu de France pour la prefiër, &le Comte
Serbellou avoit me envoyé de Milan à Rome , pour
faire des protefiationsà l’encontre y avec I’Evchue

de Mondovide la par: du Duc de Savoye. Maisces
deux derniers arriverent trop and. car la difpenfe
citant venuê fortvîte de Rome la nuit de Noël, 8c

dans le, moment que le Duc Vincent expiroit. 1C
mariage Fut confom me 8:. on dit que le Duc en moua
une en avoit ordonné la confommation par [ce dernieres paroles.
Le lendemain le nouveau marié prit avec le deiiil

le titre de Prince de Mantoue . a: ayant en fou pou.
voir les armes 8: h Citadelle appellée Porto, receutau nom de fou Pere le ferment de fidelité des
peuples. Le Prince de Guafialle de fan collé publia
une patentede Commiffaire de l’Empereur, qu’il

avoit obtenuë fecrettement parla. faveur des Minifires Efpagnols. L’Empereur par cette patenteluy

ordonnoit en fou nom de prendre puifeflion du

Mantoiiant, jufqulà ce que le droit des punies fait i
reconnu , luy prefcrivant (le nefaife aucune innovation. 8c à Cordoue Gouverneur de Milan , de

- - A 7 maing
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maintenir autant qu’ils feroit malfaire ce decreeavec les armet. Guaûalle croyoit enfuit: qu’il pourtoit entrer dans Mantoue. m ars voyant que l’entrée .
luy en citoit fermée par le Duc de Retheloir qui l’y .

avoit prevenn , il envoya leComte Mandellià Cazal , pour achever les Traitez quelle Gouverneur de
Milan avoit commencés dans cette Place. a: pour.
détourner lesefprita dotes-peuples de reconnoiflre
leur nouveau Prince. mais ces ordres là furent donnez inutilemeni. parce que le Duc de Nevers par.
le moyen fur tout de Trajano Vifcardi Grand Chancelier, fut par un applaudifiëment general de ceuxn
de Cazal , 8c de ceux du Montferrat .. reconnu pour»
lelegitime Souverain.
Les interdis des Princes r’eûant deformaiat de-.

durez, 8: le: feerets ayant elle manifeilez. iln’c-J

fioit plus qucflion de laiuflic: de la taure, on ne.
pcnfoit plus qu’à l’efervir de la force. au profiter
de l’occafion 5,5: tous les Souverains (combloient y-

prcndre part les.uns plusôt le; autres moins. A Veniièntonsles efprim étoient d’accord de defendre la
liberté del’ltalie, a: leur: propre feurete’, ui efioit
en peril par l’oppreflion d’un Eau: fi voi n; mais

s’ils citoient d’accord pour le fondsde la me, il:

ne relioient pas pour les moyens. Quelques-nua
outrent defire , que l’an dravait de’divertir ces perils

par de fimples-ofiices, a: d’autres enflent voulu
qu’on fe fûtxdeclare publiquement. a: qu’on u’eufi

point fait de difliculté-de s’oppofer aux dancing
des Audrichiens. On ne manquoit point d’inclina- .

lion pour r: joindre avec la France ,- mais il. y en
avoit qui le refouvenanæ du procedé decem Cou-

ronne dans le! aEaires dela Valteline. à croyant
ne Ier fecours changera mettoient pasmoina de.
avantageai l’ltalie que l’attaque de fis ennemis
loy- préferoient l’uniomavec le Pape, au avec d’au.

tu: Princes Italiens. mpmendoient de cette, fagota

. or-

Encan. ne V’ENIG’E. un
filmer tarpan] mitoyen . ,8: par ce moyen-croy- 16131
oientqu’ii feroit plus facile dedefendre la milice dot
la caufe du Duc de Nevers , 6:. d’ei’tre en eûat en
tout casde s’oppofer aux violences que l’onuvouu

droit faire. Ces fentimens qui citoient ceuxduSenat furent regel-entez." Pape Urbain, ni n’efiantpas moins embarraiTe. le trouvoit- ufpendurpar deux confidemtions difi’erentcs: car d’un côté il:

eût bien voulu ne point attirerla colere des Aullrichiens . a: de-l’autre il ne voyoit gueres volontiers
la puifiânce Efpagnoles’augmenter en ltalie. accu.
cote moins s’y reveiller l’autorité de l’Empereur-

dont le nom a toûjours au fufpeé’t-aux-Souverains

Pontifes. Non feulementil approuvoit les remontrances des Venitiens. mais encore il les excitoit, 8ts’entretenant avec leur Ambafl’adeur il fe plaignoitde l’iniquitévdu fiecle. où pour une caufé fort inju-l

lie. l’ambition des Princes alloit troublerle repos
del’ltalie . ni ne commençoit qu’à peine. "offroit

ibn interpo tien accompagnée des offices les plus
,, puffins, 8c mefme ajoûroitces paroles cy. Que

., peut-on le promettre dela judiceôt de la railon
., fins armes, auprès de ceux qui-mettent dansles
,, armes toutelajuliiiteôttoutela raifort. Les-prie.
,, res des Souverains Pontifes. . dit-civil1 ne font
agnats confiderées par les Primes extremement
,, puifl’anS. 8:1 urinediation ne fert gueres d’autre-

,, chofe que de itre, pour orner le frontifpice de.
n quelque ’Praité. Pource quile regardoit en par-v
,, ticulier il approuvoit. difoit-il , la penfée d’unir,., enfemble tous les Princesd’ltalie. en leur-fadant

u confident- lvursinterefls: communs St leurs in.. tereils particuliers. Mais il’ne voyoit pas qu’on
..,pût-faire eh: d’autres forces que de celles de la

a. chubliqueôt des tiennes . puif ne le Duc de Sa,, voye ayant banni loin de luy-la g cire-de défendre

n laliberte commune, dans il-eltoiefi- jaloux au-

r treiois.
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n trefois, fans penfèr à (on grand âge ny au voifiuage,

n de la mort. s’amufoit continuellementà faire de.

ss nouvelles entreprifes. Puifque dans la Tofcmeon
a ne longeoit qu’aux avantages des Auflrichieuh 8c,

a. que le pouvoir ou la volonté manquoient dans
u tous les autres Princes. C’eil pourquoy il exhorta.
» tortle Senat, àconfiderer meurement li les feule.
n flirtes de l’Eglife jointes aux tiennes feroient ruffin [antes pour defendre Mantoü: qui ailoit menacée,
a. a: pour dire ainû opprimée par l’Empereur Sapa:

n l’Efpagne; Œe pour luy il citoit tout ptelî
n à courre la fortune de l’italic . mais que pour

n le bien univerfel il efioità propos de le fora, tifier du fecours des Princes les plus puillans .
u afin delë maintenireuxôt leursamis. Qu’ilefioit
n necefl’aire d’avoir recoursàla France.dont l’ami-

n rie quoy que perilleufeà caufedel’inconilance de

s. la Nation. en tres-coufiderableâ carafe defa puif.
a: rance. Et qu’enfin il citoit tout tell. comme il
a. l’avait déja dit , à feconder les rc olutions de cette

n Couronne. 8c dela Republique par fes offices a:
par fes aétions. Neanmoins quoy qu’Urbain eut!
avancé par-l’es paroles. &qu’il deliraltfort mainte-

nirlc Duc de Nevers dans la fucaflionde Maltoüel
il craignoit de s’y engager fi avant. qu’il falloit en

venir aux armes. Il exhortoit les Venitiens à faire la

guerre. pour le fervir de leur sppuy dans tous les
accidcns qui pourroient arriver . il attiroit les François , en leur faifant eiperer qu’il fe rangeroit de leur
collé, 8c ne doutoit point que s’il les portoitâ delà

cendre en ltalie pour fouilenir laintereils du, Duc
de Nevers. les affaires de Franck d’Efpagnc ne le,

trouvaiTcnt dans un tel equilibre. que la gloire de,
la mediation , 8c de l’accommodement avec le mon

rite de reliablir le repos public, ne lainaient-par,
ce moyen la refervez.

De Venifcôt de, Rome convoyoit au Roy de
C

I ’ - ’ France.
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fiance, defrequentes relationadtl’ellat des choies 162.8
de l’ltalie. qui citoit alors agitée par de grandes appreheufions. a: menacée de perils encor plus grands.
On le follicitoit d’employer l’autorité . la negu-

ciationôt la force pour la confervarion de Ce pays.
8: pour celle des Princes amis dola France. En elfet
tout ce Royaume paraîtroit kandalilë , &fes principaux Miniflres tomboient d’accord , que leeredit
&l’honneur dola Couronne citoient perdus, fi on

ne donnoit du fecours au Duc de Nevers. Mais li
le fècours de Mantoue pre ’t . la prife de la Rochelle ne preEoit pas moi g c’ell: pourquo lefeul

party qu’on put prendre en cette conjou un fut
de tâcher de gagner I’cfprit du Duc de Savoye , qui
citoit comme l’arbitre dela guerre 8: de lapais . car

lion eut! pû le détacher des Efpagnols, les entre-

Tes de cette nation auroient cite diverties ou du
moins afioiblios notablement. n

Turin dans cette conjurant! citoit devenu le
centre de la negociation , ou d’un collé les Veni-

tiens combattoient le Ducde Savoye parleurs raifons, 8: d’un autre collé les François le tentoient

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

dora ce Duc. 8s dont il pouvoit tirer douze mille
écus de rente. luy offroit d’autres plus grands c-

fiabliŒmens, St de plus fortes amant-ça pour favorifer l’es defleins contre les Geuois. dont les differens qui evoientcflé misentre les mainsdes deux
Couronnes. en qualité de mediatrices, n’cfioient
point encore deciclez’. Mais le Duc qui n’avoir pas
oublié les chotts qui s’eltoient pafsées. n’eûoit pas

difpoféà abandonnerles avantages prefens pour des
avantagea éloignez. C’elt pourquoy il apportoit

de nouvelles diliicultez, 8c demandoit la Ville de
Trin qui cil dans une fitnation importante . puifo
qu’elle cit vis-à-vis deCazal, 8e ainli tirant la ne’ gociation.

m Hui-outre un

gociation en longueur il battoit d’un autre collé le»

panage des gens de guerre.
L’Evefque de Mondovi 8c le Comte Serbellon
n’eurentpas pintoit appris la mort du Duc Vincent.»

&ce qui efioit arriveà Mantoue, qu’ils revinrent-

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

ne ièmblable dOuleur . faifoient ces plaintes en des,, termes prchue femblables. Que lajeune Princcife
,. niece du Roy Catholique 8: du Duc de Savoye,.
a; finsleurparticîpation avoit cité violée fur le» corps

,, mort8t encore tout &ud du Duc de Mantouë.

,, plutolt qu’elle n’avoir elle’ époufée de [on propre

,, confentement. Cordoüa reprochoit au Duc de Re’ thelois de s’étire intrus dans un Ellat coutelle, con-

tre les commiflionsù les patentes de l’Empereur.

quiets citoit le Souverain 8c lejuge naturel; à: luy;
renvoya les lettres qu’il luy avoit écrites fous le.
Titre de Prince de Mantoue.
Tous les yeux- eûoienttournés fur l’Em eue

Ferdinand, lesuns avoient recours alun au: mité;
à les autres redoutoient fa puillance. Le Prince.
de Guailalle citoit des premiers, dont les interdispourtaut ne fervoient- que de pretexte, aux armesd’Elpagne, 8c Marguerite Duchech de Lorraine.
venoit-enfuite, qui comme fœur aifnéeidcs Ducs.
de Mantoüç derniers morts. pretendoit quefi l’au- ,
tre branchedes mafles crioit-exclure, ,c’eRoit âellerqu’appartenoit la fucceflion. Mais les raflons qu’elle a leguoit n’efloientv pas beauconp confidere’es,
8: ne pouvoient au plus fenirqu’à faire valoir celles de la Princciîe Bileonore à cadette mariée avec,
l’Empereur.

Pendant la decifion de cette affaire q ’ dépen--

doit de beaucoup de longueurs, le Duc de antoüet
8: les Princes de fou party apprebendoieut les armes de l’Empereur; 8c l’on voyoit avec beaucoup de.
f°"Pr
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humons une armée de feize mille hommes dans 16:8
la Suabe, commandée par le Comte de Munich,
lequel relioit attelle en ce’pays-là , fous pretexte
deis’oppofer aux mouvemensdes Protellans de duMarquis de Dourlacb. C’efloit neanmoins un corps
de referve pour, lesafiaires de l’halie, à la difpofitian de la Couronne d’Efpagne .Alaquolle non feu-

lement parle moyen dealer penfions avoit dans (il.
de’pendance les principaux Minimes de l’Empire,
mais reprochoità l’Emptretu- luy-mefme qu’ildevoit fa dignitéà fesaflillances st à fus confeils. Ain, liFerdinamrcfioit obligéde dépendre de-la volonté

d’autruy,& les premintes inflances du Papeêtdes
Yenitiens, qui tafchoient d’empêcher qu’il.u’en-

trait dans l’ail-aire, de Mantoue. fi ce n’eüoit ur

y.prendrele party de la.j ullice, 3C pour empc chen
ne l’on ne prill les armes, ne fuiroient pudique.e rien.
Cependant les lmperiaux pour tenir leurs deiTeins
cachés, &fur tout aux Venitiens , leur témoignoient.

beaucoup d’inclination pour le repos,& le Comte:

Verdemberg Chancelier des Pays hereditaires, fai-

foita Pietro Vico Refident dela Republique, un
tr’autres belles propofitions, celle de fairela guerre
contre les Turcs. Il lajugeoit-d’autant plus facile...
difoit il, que l’Allemagsié citant réunie , fuivoit’

la Religion d’un (En! jerus-Cmusr. 8s obéiroit
aux ordres de l’Empcreur. Surquoy il,excitoit la.
Republiqueà. faire une finette-union avec I’Empire.

8:5 prendrelii partaux Viâoires quele Ciel deninoitàla picté de Ferdinand. Le Senat tiroit deces.
propolitions li des fujets d’exhorter d’autant plus
Sa Majefté lmperiale au repoth à. vouloir éloigner,
de l’ltalic; toutes les occafions de foupçonsëcde jaloufic. afin que les efprits n’eliant plus embarrant:
d’aucuustroubles , on pull pluslibrement employer-a

la force defes armes. 8c rompre. les indignes fers.

dal; barbarie Ottoman, I Mais.

nMais
Histoialnetk
la diflimulatiou de la Cour lm rial: ne-

put fubliiter plus long-temps, car Mon gnor Agnclli Evefque de Mantoue , que le Duc de Nevers
nuai ton qu’ilfût arrivéà Mantouë , envoya à l’Em-

pereur. ourluy demander l’invefiiture de [on Duché. 8: uy rendre fer hommages n’y fut point ado

mis. a: à peine luy permiton de fijourner à la
Gourde Vienne , comme un fimple Prelat . à cornme une performe particuliere.
Saint Chaumont partit de Turin à prit congé

du Duc de Savoye. aprés avoir reconnu que ce
Prince relioit ligué avec les Elpagnols, a: n’eûoic
plus capable de pœlter l’oreille a d’autres propo-

fitions. En partant il dcclara à quelques Françoisr
ni noient les armes fous les enfeignes de ce Duc ’
qu’i falloit l’abandonner, à s’en allerâ Cazal . à

ce fut un lèsent: qui vint tresà propos pour foûte.

nir cetteplace, quielloitcomme leprix dela guerrequel’onalloit faire. Charles Emanuel elloi- tous:
bé d’accord dans le partage qu’ils avoient fait de
laiil’er cette place aux Efpagnols avec l’ondellure.

Nice, Aqui, s: tout le pays qui regarde la mer-8:
qui s’avoifine des Leu lies; arde retenir Pour foy

Trin, Albe,.Sun Damiano. avec la portion la plus
Commode s: laplus pioche de lin Emma condition que, com me pour aller toute jaloufie il ne fortifieroit point (et nouvelles conquefies, de mefmo
les Efpagnols billeroient Canal avec les anciennes
fortifications. Aucune des parties n’apporte de difficultéàfc promettre reciproquement toutes fortes
d’avantages, parce que chacun efperoit de [on cor
Ré. qu’il arriveroit tant de nouveaux accident,
u’il y en auroit quelqu’un qui le dégageroit de l’ob-

ervation dece qu’il auroit promis. Le Marquis de
Moutenegre qui citoit alors à Milan n’eiloit point
d’avis, que l’on-acceptait les propolitions du Duc

de Savoye. neanmoins. on ne laillll pas de palier

ouin,

RIPUII..DI Venue. u

outre. quoy qu’il predifl tout ce quien arrive. a: 15,3
qu’il avertifi qu’une pareille conquefle apporteroit

plus de dommage queue profit. Car Gouda de
- Cordoiia defireux de gloire. a: fur tout de fecolfirmer dans le Gouvernement de Milan . fe ne
lant de [on ereditô: du befoin qu’on avoit p luy.

reprefenta. que cette .entreprlfe citoit fi facilekfi
amurée , que le Confeil d’Efpagne y donna [on col-

fentement.
il e’rabliifoit le principal fondement de feu efpe.

rances fur les intell. «ces qu’il maintenoit du.
Canal , a: fi: répondoit d’y allie "au avent que le.
deifein &û marche enflent me découverts. Il prettendoit par fa diligence , prévenir les (ecours de Frau-

ce. 8ela Renommée elle-nichiez Que parla riè
de cette Place nonvfeulemeut Mantoue firoit 0b ’

de Inceomber, mais toute l’Italie avec elle: Que
perfonncne pouroir a ’exempter du joug, puifque le

Due de Savoye (11131 avoit conduit à ce pointu
par &sartifices) le ’impofoitàluy-mefmeapréa l’a-

voir preparéà tous les autres. .
Le Comte d’Olivarea qui fans regarder les confia.

quences. ny les rifques qui en pouvoient arriver.
avoit accoutumé d’emballer avidement les «ce»

fionsqui il: prefentoient. pourvû qu’elles mirent:

quelque utilité apparente. envoya au plus ville la
ratification du Traité. a: fit conta-cent mille dîme
au Duc de Savoye . afin qu’il fait eneitat de f: met-

tre de meilleure heure en Campagne..& de faire
une plus vigoureufe attaque. Surcela illuy écrivit

des Lettres pleines de loiianger 8: .de listeriez. Il
l’exhortoità fefaire une fois miton avec les Armes.

8; à r: vanger genereufementdu tort que les Gonzaguesjluy avoient fait.
, LeçGouverueur n’avoir pas plus de douze mille

hommes de pied, &de trois mille chevaux. encoremettoient-i131,» enfemble . car un Corp: confit-

v ra e

a:
813101:50:11
rable de
ces derniers eiloitlogéàCome pour obier-a
Vver «que feroient les Suiflesô: les Grifons. Il en
avoit envoyé un autre dans le Cremonois. fousle
Marquis de Montonegre, non-feulement npours’op-

pofer aux rdeifeinseque pontoient prendre les Veni.

tiens, maisà ceux du Duc de Mantoue. qui furpaiTant fer propres forces. par le moyen de quelque
argent qu’il avoit tiré des bien: qu’il poEedoit en

France, avoit attiré à eaufe de (on Nom 8c de la
nouveauté de cette Guerre, prés de dix mille hom-

mesde pied, dont 4.000 citoient dans le Montferratôt’â Cazal . 8: le relie auprés de luy à. Mantoue.
«Dans l’état ou étoient les chofes le Gouverneur de

Milan ne peinoit entre-prendre la Conqueiie du
Montferrat, 8c [es Troupes collent me trop foitbles li celles des Genoir ne les enflent renforèées.
"Ceux-cy aprésavoir faitiune Trêve Vdecinq mois avecJe Ducde Savoye, Na confideration de l’Efpagé
ne , ne pouvoient pas fi-to’fl fortir de la dépendance

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

te que bien qu’ils enflent une jufie crainte de la
Guerre quial oit arriver, ils ne lamèrent pas d’envoyer au Gouverneur de Milan un bon Corps d’Arruée, qui avantpenetré dans rl’Alexandrin, n’y fut

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

gaules. v t ’

Cordoiia pourfacilîter fan entreprîfe, fit femer
par avance des Edits remplis de menaces épouven-

tables, contre ceux qui reflueroient . 8e de grandes
promeilès pour ceux qui r: rendroient avant que
d’attendre qu’on les yv forçait. D’un autre collé,

comme il craignoit que les Gens de Guerre , giries

fioient furies confins des,Venitiens, ne (quillent
lûtoitàles irriter qu’ils contenir, il envoyaïliao:

o Rhoà Venife pour nmulèr le Senaty pendant
qu’il fe rendroit mailhede Canal.

I Celuy-

Rumeur»: Vanne. a;

Celuy-ey leur.expofa que l’intention du Roy.
d’Efpagne crioit feulement de prendre poilèflion
des Ethradévolus au jugement de l’Empereur , a: de

les garderœn fou nom, jufques ace que les raifons
de parts: d’autre ayant eflé difcutéea. on les putt

rendre Lleurs Iegitimes Seigneurs. Il attribuoit
tout ce qui s’elioit fait, 31a bonté du Roy Catho’lique. ôta la prudence des Minimes. qu’il avoit

en Italie. qui prévoyant les troublesà venir. interpofoient leur autorité, excitez parle feul motif’
d’en éloigner les maux qui pouvoient en arriver.

Dans le grand nombre de paroles qu’il employa.
il donnoit aiiëmentàentendre, que la feule approul
heniion que les François, fous le nom du Duc de
Nevers , ne finirent fe poiler dans les confins du Milanez , avoit porté le Gouverneura les prévenir , a:

à attaquer le Montferrat. Le Senat qui couloir.
fiaitles intentions de Cordoiia. ré onditâ cela ne
la chublique ne pouvoit diffimu er fou déplai If,
devoir quela tranquillité del’Italic alloit enreentierement troublée. 8: que n’ayant rien tant à cœur

que fa confervation , cl c ne pouvoit s’empefcber,

de prendre une grande parti tout ce qui la regardoit . &de continuera exhorter chacun à la Paix.
(Æ’elle croyoit que c’eiloit en ce point-là que con-

fiitoit la plus grande gloire du Roy Catholique , la
Eclicité de [es Eltats, &l’honnenrde [ce Miniilres.

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

tortguercsles raifonsqui citoient flinguées , 8: que
deformais il n’y avoit plus delieu aux bous affins,

les Venitiena fe trouverent bien cmbarallez fur le
party qu’ils devoient prendre. Le Sénat efiant af-

femblé pour deliberer fur cette matiere . Simcon
Contarini Cavalier Procurateur de S. Marc. parla

ainfi.
.
i u offices
Le temps qui a accoutumé de rendre de fi bons n
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,. ofliœsâ la prudence. nous a tirez pluiieurs fois,
,’, Meflieurs, de plufieura labyrintes fort embaraf,, fez. lla conferve la veneration quel’on doità nos
,, confins, le refpeét à nos Armes. 8: donné 1’ ,. cafion à nos Trel’ors d’eau-e legitirnement ems
,, ployez; a: par ce moyen la Republique s’cft main-

,, tenuë, a maintenu [es amis, ôta confervé le re,, fie del’ltalie. C’elt pourquoyil ne faut pas. Mer-

., lieurs. que nous nOus éloignions du (Entier que
,, nos Anceilres ont fuîvy. de par lequel il: nous
,, ont tranfmis cet Empire avec la vie a la liberté;

,, je veux donc dire que les refolutions les plus
., promptes ne font pas celles dont nos Peres fe font
,, fervis . 8e qu’elles ne font point [clou les maximes

., de mitre gouvernement. je ne nie pourtant pas
,. que lesentreprifes des Armes Efpagnoles , 8e es
,, menacesdcs malheurs avenir ne troublent extre,, mement le repos géneral de l’Italie. ne portent

,, l’alarme dans tous les eiprits. 8e ne choquent
,, nos propres interdis, Mais avant que d’y vouloir
,. remedier, il faut que nOus fanions réflexion at-

,, tentivement furla nature du mal prefent. a: file
., reniede que nousy voulons apporter en propor,. rionnéà lagtandeur. Pour moyje fuisd’svis que

,. nous tenant derriere les Digues . nous lainions
,. palier le torrent, a: que nous attendions que fa,
,. violence foirodimihuéc. car plusilaura paru or,, ueilleux à enflé. plus il fera enfuite abattu 86
,, umilié. il faut aveiier quela puiifanee des Au,, ilrichiens cil: formidable, &qu’ellc attaquelali.. berté B: la dignité de plufieurs Princes; mais fi l’on-

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

,, menaces , a: avec les Armes . il feroit bon que
,, l’on cuit des forces égales à celles que l’on voudroit

,, reprimer. Mon avis (croit, je vous]: repete est-è
., cure, qu’on lamait palier cet orage. On repare
ax-

Rsruna..nthursz. a;

ailëmentôe’ fur le champ les ruines quefont les si 162.3

coups de foudre , mais performe ne peut refiler,»
aux embralèmens qu’ils canulent. Je crains extre- si
mement, je l’avoue. le fuccés des chofes que nous sa

voyons. mais je n’en defefpere pas. je vois le n
Gouverneur de Milan, je vois le Duc de Savoye .3

unis enfemble pour attaquer le Mont-ferrat, a: ..
pour fe rendre mailtrcs de Gazal. j ’entrevois la fer- n’

vitudedel’ltalie, 8e je crains ne nous ne reflèn- g.

rions dans nos propres entaille . le contre-coup ré
dece Foi fera arrivé dans le Mantoiian. Mais peur- u
titre ’entreprife de Cam ne fera-t’elle pasfi aifc’e .a
qu’oniè l’im ’ne; Charles Emannel n’en pasfi n

confiant dans esAlliances , qu’il ne puilÎe chan- u

linde party , a: les forces du Gouverneur de Mi. .v
n ne font pointfigrandes, qu’elles niaient op. ..:
primer l’Italie en un moment. Où ont ces Ar- n:
méeslmperiales qui nous paroifl’oient fi formula» ..

bics; il y a fujetd’cfperer qu’ellesne pourontpas w

defcendreii facilement en ce Pays, arque ces va; w
(les Provinces de l’Allernagne, que l’Empereur .4
tient foûmifes par fcs Armées. citant plûtofl: ab- .1
batuës que vaincuës, leveront la telle aufli-tolt’ .v
qu’elles les verront éloignées. Nous arums encore sa

fujet de croire que la France fera bien-toit déga-’ ,.
génclel’alïaire qui l’arrefie furies rivages du l’O- 5.

cean. Croyez-vous que cette Nation fifbelliqufllv a

le. que ce Roy fi magnanime . que ce Minifire a
fi prudent. fouErent qu’un Prince legitimc foit 5*

exclus de fou Heritage 8: de fou Patrimoine. n
pour n’avoir d’autres defauts que d’otite né fous sa

le Ciel de la France Mefme fera-fil dit que n
les François ne fe foucicnt ni. de la juflice. u

ni de leur honneur , ni de leur interetl, que n
la Republique foi’t obli ’e eternellement à a

dire la protectrice des eau es les plus malheur- .,
eufes a: du plus faible party ? Que fi au . con- u

mu, 111. B traire ..

a6 Huron: sera

., traire les François. comme la raifon le demano
u de. veulent intervenir dans cette affaire. àquél
., propos fe tourmenter pardes afliiâions anticipées

a» fichets de faifon , 8: fe décourager par des prédi., étions de malheurs , pendant que les afl’aires diane
,. balancées de parts: d’autre , pouront donnerlieu

,. au Senat de fe referver pour les occafions que le

.. temps luy fournira? Car comment la Republisa que feule pour» t’elle tenir telle ils vafle puifl’an-

a ce d’Efpagne . s: aux-forces redoutables de l’Em-

u pire. Notre deEein feroit donc de nous jetter
,, dans le précipice par .la prévoyance des ruina.
4, quifont preflead’arriver. a: pour foûtenir inuti-

,,. lement le Duc de Mantoue. nous voudrionsfuca combes nous-mefmes avant le temps. J’avoue
,, que l’ltalie nous cil extremement redevable, mais,

,,. suffi faut-il avoüer que nolire impuiiTance reu fente, cit l’efl’et des efforts que nous avons ire

,5 pour la foûtenir. Le Duc de Savoye. ,.que nous
a croyions avoir attachéà nous d’une .maniere à ne

us’en feparer jamais, 8: pour qui nous n’avons!-

u pargné ny nos trefors. ny nos bons offices . en:
g. maintenant du party d’Efpagne . a: tourne fçs
v Armescontrel’ltalie. Voilà les aEaires de la Val... tcline. où nous avons ré andu tant d’argent 8:

n tant de fang pour la eau e commune. 8c pour
M l’honneur deuosAlliez, lefquelles ont tellement
.. changé de face. qu’elles fe fontenfin terminées

n en un accord des deux Couronnes .tresnprcjudi4. ciable à n0s interdis a: à ceux de l’Italie. Ces
u bienfaits-là coûtent trop cher , puis qu’outre
,, qu’ils ne produifent que del’ingratitudeôt de la

i. méconnoillànce . ils apportent encore beaucou
a. de dommage. C’eilzapourquoy citant inflruits
.. par les expcrienccs p c’es,je crois qu’il faut que
,, nous mettions nollre feureté dans les coulèils de la,

.. Prudence, plûtoit que dans les caprices de la For...

tune.

R’zruqn. ne Venin. a7

- "tune. 8: que nous nenous appliquions qu’à nopropre défcnce . pour laquelle nous pontons

lever de bonnes troupes. Enfin je ne fuis point
d’avis que l’on s’engage déformais avec performe,

.. :628
sa
î.

sur qu’on faire des Declarations &des Guerres,
peur d’expofèr inconfiderément au hazard la
-l1berté de la Patrie , 8c les eiiats de la République.

P’attentinn quel’on avoit donnée au Dikours de

51meon Contarini, avoit cité fort grande . mais

elle fut interrompuë par Dominico da Malino.
qui répondit de cette maniere.
si pour éloigner les perils, c’eRoit airez que
de les craindre, je croirois. Meilieu’rs, [que vus
aEaires feroient dans une grande leureté . puifqne *

"sa Harle

,. sue de
n D5”.

dans les dangers que court leDuc de Mantoue. n mini. Co da
non-feulement anus avons peur. mais toute l’ltalie tremble avec nous. J’avouë ne nos Princes
font tombez dans une ’efpece de etargie . qu’ils

femblent avoir perdu le fentiment de leurs maux,
. &que quelques-uns d’entr’eux font fi aveuglez,
qu’ils ont abandonné leur honneur. leur intereit.
a: le chemin qu’ils avoient tenu avec tant de gloi-

re 8e de reputation; Neus voyons neanmoins
dans cette Republique, où s’eit retiré comme
dans fon’centrelefa’lut de l’italie. qu’il y relire

encore de la force8t des cf rits. qui montrent
n’elle n’a pas perdu toute a vigueur. ny tout le

deiir de fa liberté. Nous entendons la voix du
Sumer-ais: Pontife. qui defaprouve &qui dételle
les machines des Efpagnols . qui appelleles Franqui: . a: qui demande des Compagnons dans une
liiàinte entreprife. Les chofes ne font donc pas
tellement déplorées, que l’on doive defefperer
d’y apporter des remedes. mais fi onlaifl’e gagner

le mal. il deviendra tel qu’il fera beaucoup plus
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aifé d’en .eüre infeôté que de le guerir. Il ne.

sa

Meilieurs..trois fourccs de tous les defaflrcs pre-

sa

fenr , la trop grande fecuritc’ . le trop grand ro-

tardement , a: la trop grande crainte de dépen-

’r

la
.”’

.’.

au,

la
In
a

fer. Qui (à repreièutera le Duc de Mantoue.
Prince nouveau &étranger dansfon Pays. qui
ne fgait ny les Coutumes oy la Langue. essuiironné de Sujets qu’ilne connoifi point. de Soldata empruntez. opprimepar laneccifite’œhancelant fousle poids d’un Ellat attaqué par les Arq-

mes de deux Ennemis tressredoutables a; tu.
puifl’ans , jugera bien-toit ’il faut qu’il fun-

combe. Quife figurera Ca n’ayantpoint d’au-

tre Garni! ne «Il: dcfa Habitant. priva de
a, tout facours. j ailly parlesforces du Gouverneur

de Milan. a: parles artificesdu Dinde Savon.
1c croira rendu militoit qu’il le terra attaqué.
Suppofons que les chofes fuient en cet eûat. A:
avqnt que d’attendreles befoins duDuc de Man9)

toue, refolvons entre nous fi nous fer-ions capa.

blcs de luy refufer du fecours. L’on croit peut..0 eüre que Cm1 pourra refiller . quel: Duc de Sa,90

r)
a;
a!
sa

voye changera de party , que les Allerrlands arreiteront leur marche. &queles François patresont les Alpes. Muni ce; efperancea nous ahu-

fent. que deviendrons-nous, de ouquoy ergo-

l! cirons-nous de nous declarcreu venr du Dinde
i 3’

I!
a;
J?
as

Mantoue. Ce font. Meilleurs. des phantufmes
ordes illufions ( permettez-moy deparler ainfi)
que font naiilrenoitre fuibleEe. à la crainte ne
nous caufent des confisils . un. peu trop fibule.
Nous devons apprendre par les initiait. de no;

a: par l’esemple de tous les Princes,
p Anceitres,
qu’en recourant les plus faibles, on confis-non
sa
sa

l’on augmente âpropre puiflanee. LaRepubli-

sa

que a toûjours tenu pour maxime . qu’elle doucie

sa

donner aufecours de fer mais . lCÏruit de fou re’08

qui"... neVernss. 19

pas & celuy mcfme de fou épargne. Trefors bien
H
employez. foins heureux, fanges Confeils. qui dans .. 16:8
les années pallie’es avés conferve le falut de l’ltalic.

la dignité de fer Princes a: maintenu noilre liber-

a)

té. N’ayons point deh’onte de le dire , l’avantage

que nous avons trouvé pour unilre tranquilité a

site fi grand que nous pouvons avouerque nos

fusants ontellé payezcavec silure. Tous les biens
n’avec de vaineseeiperances on nous fait atten-

re du huard, nous les pouvons recüeillir par
une refolution er’eufe. Le Duc de Mantoiie
n’étant point andonné reprendra fes efprits.

Rfes Peuples reprendront courage. Cazal étant
ficouru nfiflera , &fubfilhnt éloignerais Guerme: Mantoüe avec le péril qui menace nos (son.
tieres, et cependant la France débandée du Sie-

ge dela Rochelle , viendra apporter un contre:

poids à: la puiil’anee d’El’pagne. Mais fi les bras

croirez nous regardons la ruine d’e-nos roifinsi

que potirons-nous attendre enfin que de nous
voir abandonnésânoflre tous de tout le monde.
lorfque nousferons attaquez’en particulier; Outre que les Alpes s’oppoferontà l’entrée des Fran-

çois; comment leur ouvrironsInous un fécond
palfagc. lorf u’ils feront defcendus des-Monta-

* es. fiCaza citant perduils trouvent la porte
rmée pour vernira nous. On peut dire qu’un
Mat cil: réduit à une condition bien malheureuië.

quand il attendant grace de celuy qui en ennemy de touries autres. Nous efperons peut-eilre
que les Aullrichiens auront quelque moder’ation
à noitre égard . a: quelque coufideration particuo
litre pour nous; maisipour moyje yens l’avoue
franchement danscetcrnps où-l’i’ntereft a: l’amn

bition dominent vifiblement, j’aime mieux la
sûreté quel’cfp’erance.’ Si vous’cherchez la juill-

œ. . il n’y ena point’da plus apparente que celle

. k B.
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n de la ceufe du Duc de Mantoüe. s’il et attaquéF

a. jlapprehende cet exemple . a: cfil en: vaincu , je,
,crains que la fortune ne faire croire aux ViCto-

n rieux que leurs entreprifes fout Jolies. Il fume.
u aux grands Princes de trouver la conjonâure de

n faire la guerre. pourtrouver en mefme-temps
n des pretextes qui la juflifienr, Mais pourquoy
a nous amufer’adcliberer farde; ehofcs que la ne., cel’fité nous confeille. Il faut repouiïcr avec une.

y, genereufe confiance l’orgueil que les Eflmngers,
n. font parnillre afin d’établir pour jamais nome,
l, gloire, celle, de l’lmlieôenoüre repos. Confide;

n rom, Mcflieurs, que pendant que nous delibe. tous, Catalfe perd . a: que fi nous tardons deum,
n tage. non feulement nous aurons perdu l’occa.
a) fion de le recourir, mais encore celle de pourvoie.
n à naître pr0pre falut.

Les efprit: des Senateurs étoient flottant . 8: ne.
(gavoient laquelle des deux opinions ils devoient en».

braira: Car outre le poids du raifons que chacun,
avoit-ap ondes .. la prudence 8th longue CXPCI’ÎCD’.

ce dece uy qui. avoit parlé le remier. luy dounoient une grande autorité 5 et e feeond eûoit tenu,

pour un perfonnage qui avoit beaucoup de talent.
pour les affaires politiques. Enfin commeilarrivc
prefque toujours. que le party mitoyen fait celuy
qu’on fuivc entre deux extremitcz oppofc’cs , on fui!
vit un troifiéme party qui confifluùà .s’armer 8c à f:

fortifier le mieux qu’il feroit pomme, à follicitcr la

France,. de foullenirla caulè doDuc de Mantoiiel
8c lice Royaume s’y intercflblt 8: faifoit parler l’es

Troupes deçà les Monts, à joindre les armes de la

Republique aux Françoifes, pour la deffenfe du
Mantoüan,q,ui mal-aiiëment auroit pù tirer du fe-.

çours d’ailleurs. , Â . .

Le Senat voulut recommencer tous les oŒceg,
dontil citoit espable pour la Paix a: Zparticulierefi

; l me!!!
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ment en Eipagne; non qu’il pretendifi pouvoir empefcher les deffcins d’une Guerre qui citoit déja
beaucoup avancéeimais juitifier au moins les refulutions qu’ilfe voyoit obligé de prendre. Le Comte
Due fit [cramant d’écouter ces remontrances . mais
il n’y fit point la reflexion qu’il y devoit faire. Ainfi"
les chofes chant reduiresiâ l’extrcmite’,« toutes les

v folicitationsfe tournerent vers la France.

il y avoit de grandes divifions dans le Confeir
Royal, fur une pareille affaire par felon la cofiname de cette Nation chez’laquelle’ les fentimens de,-

generent en rhétiens . où viennent fi: joindre le!
pallions desparticuliers, 8c leurs interdis. il étoit’

mal-aifé de connaître a qui il fafaloit addrdfer.
LaReineMere avoit-naturêllement de l’inclinatinn-

pour les Efpaguols. a: une grande aVerfion pour le
Duc de Nevers. Cette averiion avoit commencé des
le temps de fa Regence . pendant laquelle’ce Duc
feroit plufieurs fois ligué contre elle avec les mécom-

tens. Il y avoit outre cela de nouvelles suifons encore plus fortes, de la haine de cette Princeflê. Le Duc
d’Orleans (c’efi ainfi que nous appelleronsà l’aveu’

nir le Frere du Roy) ayant perdu fa premiere’fem.
me. mouroit d’envie de fe marier en fecondes nopcesr
avec Marie de Gonfague.Princeffed’une rare beau»
te’ . a: fille du Duc de Nevers. Au contraire la Reine
Mere craignant d’avoir pour belle» fillela fille de fon

ennemy, - luy preferoit Anne de Medicis. fœur de
Èerdinand Grand Duc de Tofcane , ou Nicole de
Loraine. fille de Henry , qui toutes deux étoient fer

parentes. Au relie elle avoit une telle averfiou pour
le mariage de la Princeffe Marie , que filrle foupçon
qu’elle conceut, que le Cardinal de Richelieu-avoit
dcl’inclination pourcette afaire. elle commença
achan cr fa faveur en haine . 8c de-là naquirent plu-

fieurs roiiilleries qui furentcaufe. que cette Reine
fut malbeureufe en fa vie a: en fa mort.

8.4.. Elle
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commença douci invefl’iver coutrele Cardinal , qui pour faire commerce , comme iI’lui
plaifoit, del’autorité Royalle, le rendoit prodigue
dela liante du Roy . le tenant. pour l’avoir- comme
en priion, éloigné de fa Femme-8c defa mere dans

les marais de la Rochelle . expnfe’ au peril des. v
armes.8c à un air fi mal-faim Qu’elle ne confcnti-v
rôitjamaisàla Guerrequc l’on vouloit Faire enIta-. .
lie . à laquelle elle voyoit que le Cardinal citoit porté. Elleluy reprochoitqu’aprés avoir fufcite’ par fes

folles paflions la Guerre des Anglois , il vouloit
pour svoirleplaifir de fe manger , rompre encoreavec laSavoye. &avecl’Efpagne. afin de perfecuter de tous collez les Prineefliesde la Meifon Royali-

le. Que (2m deifein citoit delivrer le Royaume en
roye auferôeau feu. pour triompher avec fesadæ
tenus de la calamité generale . St contenter fait.
ambition a: fou avarice parluruîne univerfelle. El-

le diffuadoit le Roy decette entreprife par des Lettres tres prenantes , .8: parloit hautement dans Paris.

contre de femblables demies. Les murmures de
plufieurs perfbnues accompagnoient de tels difcours;

aCourat letCamp en citoient remplis. 8e la haine
a: l’envie s’augmentoient d’autant plus contre Ri-

chelieu . que fou nierite 8e fa faveur augmentoient.
Le Cardinal de Berulle 5: Marillnc citoient les prin-

cipaux qui appuyoient les [cutimens de la Reine.
Mere dans les Coufeils . 8: pour aller toute efperance aux Minimes du Pape St de la Republique , qui
preifoieut le Roy de prendre de vigoureufes refolurions , ils difoient ouvertement que la France chant
attachée chez elle par les interdis de I’Eflat à de la.

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

pliquer aux chofes qui fe paffoient au de-là des
Monts. Mais Richelieu. qui avec un efprit penctrant
connoiffoit les affaires domefliques 8c les étrangercs,

[cordonnoit de meilleures efperances. Pour reliabI-ir

Rurun. un Vanne; n

bh’r Peitinie dei France qui citoit un pâmai

’x6s8

dsnsl’efprit defes anciens amis. à priseipslemene
dans l’italie, à caufe de la Paix de Mouton. illes
affuroit par d’amples promefûs que le Riop- n’abnnv

donneroit point la caufedu Duc de Mantoüe, k que
ce Prince ne manqueroit uy de forum-s10 de proteâiom. llexhortoitales Venitiens entr’eutres; qui e-

nvient fi voifms. à foûtenir autant quiilleur finie
poifiblece Duc , .jufqu’à ce qu’ayant, achevéle Siege’

dela Rochelle . 8e sinité desA diEerens avec l’Angleterre , la France putt tourner versl’ltslie l’effort de

lès armes. . .

Le Scout aprésavoir meûrement examine les t’ofes qui s’étaient paliers. 8: lesperils qui étoient prens

à arriver, perfeveroie enflamment dans les maximes étiablies de ne fepoint declarer que conjointement avec laLFrnnce. Il faifoit-dcs vœux pour le fuc-

cés de lientropeifelfur la Rochelle, a interpofoie
les offices pour avancer la Paix d’Angleœrre. qui
fut extremement facilitée par plufieurs accident qui

furvinrent;
. - partie des Ports d’AnUne feconde Armée navale
gicterre, formidable parle nombre 8: parla qualité des Vàiilêaux remplis d’une Milice choifie , de de

toute fortede preparatifs, âpeine s’efloit montrée.
sur: affiegez qu’elles s’en citoit retournée. apre’s’

avoir eifayé vainement de faire entrer du licou".
Et le Due de Boucchingam autheur de la difcorde.
(voit me tue d’un coup de couteau en fou propre
Il egis par un appelle Felton.
fioit
" Cependant Gonzalesde Cordoiia Gouverneur derfurle
Milan . ne trouvoit pointi de refiflance à la Cana-r point
pagne, &s’uvnnqoit vers Crash. efperant que felon’

le concert, qui citoit entreluy 8k S’padinode No *
verni Sergent Majord’e la-Piace. on luy livreroit
d’abord une porte. Mais le Marquisfde Candie Gosp-

verneurduuàonefetrsta a Rima qui! commandois!
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. dausla Citadelle. ayantdécoovert tette auriges.»
ce fur le point Idel’execution , donnerent au. plus
viflelesordresponriatdeiîence de la Place.. pruine
rent laiembufches , a 8e refifierent aux efforts des
ennemis.
Spadino parla fuiteefisnt échapé au chafliment,
rencontra Cordoiia avec fou Armée prés de anal.

Ce Gouverneur fut vivement touché de voir que:
i’efperance prefqne indubitable des’en rendre Mai[tre fe fuit évanouie de la forte. .ll fe croyoit engagé
d’honuenrà entreprendre quelque .chofe. 8L Spadi-

n y reprefeuta, qu’encore que la Garnifon me
d’ viron quatre-mille hommes de.pied à: de quatre
cens chevaux; elle n’était compofc’e que de gens
du Pays. qu’elle manquoitde beaucoup’de chofes,
a: qu’elle n’eüoit gueredif ofe’e’non plus q.ue.les Ho-

bitansà attendrait à fo tir les dernieres extremitez pour un Prinrequ’elle me connoiifoit pointen-

. cure . &fur cela Gamelles refolut de faire le Sicge.
Min de gagner le cœurdos Habitansil commença
par épagner le Pays des environs , 8e contint les.
Troupes durant quelques jours dans une difciplinc
fi exacte. qu’il fembloit qu’il cuit pluton deflEin
(leconfcvvev cette Place que de l’emporter. En cilice
ce qui s’enfuivit humidement oppoféâ fou inten-

tion, 8c les profilions aufqnelles les Efpagnols ne
toucherent pas dans la Campagne , furent amenées
àCazal. Dés que» lesennemis parurent la Garnifon

fit une fortie confiderable; mais elle fut facilement:
repouflée. 8c enfuite le Gouverneur de Milan ordonna qu’on travaillait aux tranchées . a: qu’on éle-

vait des batteries; mais les travaux furent fi mal
conduits , qu’on peut dire qu’on y fit autant de fanses qu’on y travailla de fois.

Cazal cit fitnéfur la rive droite du Pô en nuez;
droit où la Colline s’abaiifeôt forme une efpece de

plaine. un habité de plufieurs Familles Noblesan

de
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de plufieurs riches Bourgeois: Le circuit en en af- 36,3
fez ample, a: les fortifications irregulierls. Autrefoisvnun Château accompagné de murailles a: de
Tours luy fervoit de défenfe; mais l’ancien Duc
Vincent autant pourla pompe que pourla noceflité
bâtit en fa place une" Citadelle d’un grand circuit

I avec fix ballions reguliers, laquelle par! le moyen
d’une double muraille fe joignoita la Ville. Contre
Celle de ces deux murailles qui citoit vers le Pô ,.- dont le cours citoit alors nn-peu pluséloigne’ de Cazsl , à
qui depuis ayant changé de lit s’en cit approché,

Cordoiia drellalès attaquesôt fcs batteries; maisli
faibles St li lentes . que les Affregez eurent le moyen
decauvrir avec des demy-lunes a des plane-formes
la muraille , les moulins, 8th partie de la Ville qui
efloitla plus expofée de ce côte-la. Ce Gonverneurà

caufedu petit nombre de fes Soldats , ne pouvoit invel’tirla Place; 6c parfeette mefme raifon il fut longtemps avant que de fe mettre en devoir de s’emparer
des Châteaux quieitoient fur lacolline. C’était delàque l’on failbit entrerâ toute heure quantité de
provifions dans Cazal ,- 8: quand il s’avifa de les attaJ

quer «la ne luyvre’liilit pas Federico Henrique:
. ayant cité envoyé avec peu de Soldats our petardet
Romgnano r qui cit un Château fitué or un rocher.
fut-trompé parfes Efpions 8: par fes Guides , St n’ar.

rivaqne lorfqu’il elloit graudjour; a: enfin rebuté
par l’afprete’de la tituation. ils’en revint fans avoir
rien fait. aprésavoir été extrêmement malntraité. .

. Les Armes des Savoyardss’avançoient avec de plus
heureux. fucee’s. Charles Emmanuel s’étant mis en

Campagne. s’emparad’Albe, de,San Damisuo. 8e
de tout: ce qui-en dépendoit. par le traité qu’il avoit

fait avec les Efpsgnols; à: quoy que. Trin eult refiilé
quelques jOllVGr il’fut pourtant obligé defe rendre

,lorfquela demy-lune eut eilé prilè. Ce Duc client

ainfi venu aboutais. tout ce quile regardoit . don-

. ’ B 6 noir
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mit-de gilde: défiancesà Cordoiia qui craignoit
que deforniais il ne [a (oncialt plusdes interdit d’Etî-

pigne . à. que mefme il ne tâchai d’empefcher le
fuccez de fer armes :. Il le reconnoiflblt d’un naturel
à aimer les Guerres qui - ne duroient pas long-temps,

laTraitezfrequens, &les continuels ahan emens
de parti. ilcraignoitextrémément qu’il ne ejoig.

nil! aux François, 8e par les choies qui le paroient.
ocGouverneur au mentoit fans cefl’c fer loupçous,

voyant que Char ce Emmanuel , contre les paâcs
quinvoient cfié faits, fortifioit Trin avec beaucoup
d’emprcffemcnt. a: qu’aprés avoirpris Montealve.

ille vouloit retenir», quoy qu’il ne full pas dans (on
partage. Veritablcmenr pour ce q ui filoit de l’ondeIure. apnésl’avoir prifeprefqucâ laveüe du Camp
desEfpagnols. il’l’avoit remifc entre leur: mains.
mais d’une manierefi hautes: fipleine de mépris,
qu’il fembloit avoir moins «(rein delcsafliüenque
de le: braver à: de leurfaire du infultes.

Cequi arriva enfuiteà Gent: acheva de troubler.
matutinales. Cette Republique découvrit quejulin Colite Vacchero de famille populaire , avec d’au-

tres redents comme lu y , avoit entrepris de tuer les
- principaux de la Republique , à de changer la for.
medu Gouvernement , dans l’efperance que par-m,
cesconfufious, l’autorité des Loix n’ayant plus de

vigueur. à: les gens de bien citant expofezà toute
En: «fourragea. il pouroit profiter deleur dépoüilo
le. &joiiirde l’impunitéldc (escrima. Par le mou ’

yen deœluï-cy qui fut misera prifon , a: par lentoyen d’amas complices
var-w - quia’eltoient retiré: dons le

Iilanéâ . &qui furent renvoyàiGenerupar leGouvemur . on découvrit que cette conjuration fe fai-

foitde concert avec leDuc deSavoye, lequel nele
delivoua point. au Mm feulemem qu’il avoit
l’oreillei cette confpimion .« avant que là

mefiIWiQàdeŒindvnerieo WCW
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cation que lorfque la mêmeTrewaumitfiriy;Nèan- 1 618.
moins t il paroilroir fi émît du peril des coufpirateurs, qu’il menaçoit les Genois devangerla mort
des accufez fur les Nobles, qu’il tenoit en prifon,
depuis la derniere Guerre: ll preflâ avec desînllan-.
cesqui n’elloient pas moins fortes, Cordcii: d’en-voyer à Grues Alvaro de Luzara’pour employer aulï

fibienlesmenaces que lesprieres, afin d’obtenirle
pardon 8: laliberre’ de CCS coupables. Le Senat troue
bléparl’atrocitédu crime, sa par l’indignation que-

luy canfoit une demande femblable. fut extremement fâché d’ellre obligé delailferla rebellion’ im-

punie, pour donner fatisfaflrion à..fon ennemy. , 8L
prit on party mitoyen . par leîqucl en condamnant
quelquesnuns au fuppliceë; par antfous filence tout
lerclle , quoy qu’il confervaGJÏautorité ciels-lumce, il ne put s’empefcher de faire voir dela dépendance. Mais le Duc n’cfioit pas content dece procedé. 8: quoy qu’il n’exerçaft aucunecruauté contre.

les Genois qu’il tenoit en prifon . il panifioit fort en

colere contre cette chublique a: contre le Gouvernmr de Milan: Celuy-cy craignant de ne prendre
. point Cazal , a: ne voulant pas expofer le Milanés
ides rifiues irreparables (toutes les fois que nous *
a: tourneroit vers la France,) efi’ayoit par tout:
forte de fatisfaâionsflt de fervicts del’appaifer, a:
le DuC’de (on côté refufa aux G: nois’ de leur mettre

entre les mains les conjurez, 8: donna retraite à.
quelques-uns d’eux dans desterrcs du Milanes. St,
mauvailë humeur alla mel’me fi loin . qu’ayant reptefenté l’cfiat deschofer au Confiil d’Efpa ne. il
fut caufc qu’on y lit des projets d’attaquer’le 23’st

Genes conjointement avecluy, de le partager enflure 8: deluy donner toute la part qu’il voudroit.
que] que l’unique but du Confeil d’Efpagne fait
d’arrelltrdansfon partycel’rince, qui le repaifioit

(leur velte: «dans. a: de ter vaines efpcnncer.
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&quoi que.ce.ne tallent nullement les imitables
intentions , . ny du R01 ny dcvfes Miuillres ;neantmoins des queles Genois en eurentle vent ils enfurent extremement indignes. 8c en firent paroilkre
particulierement leur reflèntiment,rlorfque le Comte de Monterei paillant pour allerà Rome en qualitid’Amballadeur. s’arrella quelque temps à Genes.
oùafiecluntdcs aparences de fuperiorité, il s’ingera

de reformer leur Gouvernement: Mais les Genois
luy firent remarquer que cette partialité qu’ilsavoient eüe pour l1 Monarchie d’lâlpagne . avoit beau-

coup rallenti delà vigueur. à: que la veneration
qu’on luy avoit portée jufqu’alors, efloit extreme-

ment diminuer: en ltalie. lls firent enfuitc des de- »
crets qui releverent infiniment l’éclat 8e l’honneur

de leur Repbuliquc.
D’un autre côté, il fembloit qu’ily colt quelque
apparence d’accommodement’dans le Mont-Ferret;

au moins le talle du Gouverneur de Milan paroiflbit
fort abbattu par loutesles diŒculrez qu’il avoit reno
contrées: Sur tout. parce que l’Empereur accom-

pagné des Minillzrcs du Papes: de ceux des. Veni.

tiens, protclloit tout haut de ne vouloir entre:

dansla taule du Duc de Mantoue, que parla voye
de la negociation . a puifquelc Gouverneur deMilan avoit attaque le MontoFerrat . fans en avoir en
fou confentement , il ne fe croyoit point oblige de
l’afliltcr defesarmes. Mais l’authux-ite’ des Minillres

Efpagnols prevalant fur les raiforts que les autres al.
leguoient , on apprit que l’Arméequi elloit en Suap

be,. s’approchoit de la Suifle: ce qui donnoit une
extrême jaloufie aux Cantons. lefqoel; fur cela ail.
femblcrent de frequentes Dietes. On entendit dire

depuis quel: Comte jeande Naffin venoit caqualité de Connmiffaire Imperial prendre polît-(lion de
Mantoüc , du Mont- Ferrat &.de toutes leursdépen. ’

dames a ôtant; ordre de ne une: au Duc qu’une

’ Pu:
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penlion fumante pour (on entretien annuel r a: qucl- l 6x8
ques chambres dans le Palais. Cela fut regardé com-

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

venir àde pareils ordres, on»voyoit bien que l’engagement du nom de l’Empereur 8e de l’authorite’

Imperialc attireroit la Guerre necellairement. un?
y efloit-on tellement prepare que Montenegro, qui
faifoitdescourfes dansle Cremonois, s’efloit voulu
emparer de Caneto , a: avoit Fait entrer une Gin-nî-

fon-dans Callilloner. afin de tourmenter le Duc de
Mantoüe . a: de menacer la Republique de Venife.
Le Duc de Mantoüe voulant de fou côtémontrer

ecqu’il citoit capable de faire, fit des courfesdans

le Cremonois. Mais par une Jeflexionprndente iuntqu’il (toit’malAà-propOs de provoquer (dans

le delfein de faire des bravades feulement ) ceux
qu’on ne’ponvoit arreller parla force , il rapella le:

. Troupes , 8e fit rendre. ce quiavoit me enlevé. Ce

Princenfe trouvoit dans une pitoyable paliure", les
Armées d’Efpagne eûoientdans les Ellats, celles
de l’Empereur y alloient tomber , 8e lesfecours qu’il

pouvoit attendre .; étoienteloignez. C’en pourquoy

il avoit envoyejuan Francefco Gonzague en qualité d’Ambalïadeur extraordinaire à Venife . 8e demandoit inflaammcnt àla chnblique qu’elle l’allifl’alt de fus confcilsôc de les leveurs. Le Semt l’ex-

hortoit à refiler conflam ment . St à n: fortifier par
de meilleures efperances. Il luy promettoit qu’il cleffendroit («me dans toutes les Cours de I’Europe.

en faûtenant (on droit. .em-luy rendent-de bons of-

i fices. 8c en attendantqueh Republique pull le deelarer . quand elle leurroit appuyée de la.France.
Elleluy permettoit cependancdetirer toutes fortes
de Commoditez de les Ellats, des Gens de Guerre,

(les Armes . 8e mefme des Vina, en un temps
qu’une grande. famine, qui en culinairement l’as

vaut.
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l’avant-continu de beaucoup de calamiteZtourmeub

toit gueulement toute l’lralie. ’

Le Duc de Mantoue le voyoit accablé de (oins.

qui bien loin de diminuer, augmentoientde jour
enjour; Nall’au demandoit que l’on remît entre le:

mains les Citadelles de anJI 8c de Mantoue. afin d’y fainentrer Garnifon de la part de l’Empereur,.

pour les garder avec tout le relie, conformément
aux Commiflionsde Sa Mnjellzé in) eriale. Charlesellaya avecdes paroles pleines defoumiflion der’en.

exempter, il offrit melmepountémoigner (on re-fpeél: de faire entrerles Garnilbns de Ferdinand en
des lieux de moindre mali-queute; mais celaene’

lèrvit de rien. Le Commillaire rebuta toutesoles
ofires qu’on luy fit, 6e refufa un terme de douze
ioursqu-’onluy demandoit pour tout delay , afin de

prendre coure". Defonte que le-Duc fut contraint;
d’en appellera l’Empereur mien. informé en a: en
macque cettevoye luy full fermée r- d’en ippeller au!

Elc cors de l’Empire. Sur cela Nallau le retira à!
Milan d’où ilenVoyoità Mantoue diverfca allignaa

ticnsau: Duc, aufquelles il tairoit réponfe par fois

en termes furefpeâtucux , &quelque-fois nuire
avec des protelhtions qu’il le défendroit, s’il alloit.
attaqué. Le Ban lmperial ù’dilferoit’neaot moins,

a: Ferdinand citoit arrêté par la confideration. del’lmperatrice , 8: par les offices du grand Duc de
Tufcane. Ce Prince étant encore jeune, alla vifiter’

le Pape, k en fuite vinti-Venife. où il fut logeât
gelé. 6e enfin palle dans laCour de l’lâmpereur’.

licitoit beiucoup plut-liane "me de Mamans
de le dcfendre par le moyendela «goderions. que
de faire flibfilter-nplus longtempsuud Armée. liaL
voir julip’alon entretenu dans le Mmtoüan fin

mille cinqcenshommerlde pied. à mille trois cens
chenu; a: la paye ayantmanuétout à.coup’.. les
limogeas s’étoienb débandez- au tenoient mirer.

’ . i dans
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dansles msifons des Pailfans- Charles par le moyen 1618
d’Ottaviano Vivaldini demandoit de l’argent aux

Venitiens, les prioit avec des inlhnces fort prenantes dejoindreà fes Troupes cinq mille hommes de
pied a: cinq censchevaux, a: s’oEroit avec leurs
foras jointes aux fiennes de faire entrerdu [ecours
dans Canal. de finir bien-roll la guerre avec reputation ,i 8c de preferver par ce moyen le Montferrat,
a: en mcfme temps le Manteiian.
Le Comte d’Avaux 8c Guron , dont l’un citoit
Amballadeur de France à Venife , a: l’autre exprcfl’e-

ment envoyé en Italie pour l’aflâire de Mantoue,

promettoient auISenat dela partde cetteCourone
ne une entiers afiillance. Ils l’aüuroient mefme que

leRoy viendroit en performe arum-roll que le Siegt:
deh’ Rochelle feroit achevé; Tous deux enfemble

reprefentoient que files alliaires du Duc ruinoient
pendant ce temps-là. faute dclècours. 8: que Çazal a: perdilt, tous ceuxque l’on pourroit donner
enfuite, feroient inutiles. Mais le Scnat le défiant
que les François n’èulTent toujours leur ancien deffein , qui efioit d’engagerles Venitiens en une garer-recontrel’Efpagnc (afin qu’ils poilent s’exemptcr
euxomefmes d’en venirà la rupture avec cette Cou-

ronne), remettoirà prendre les refolutions là-dellus
fila venuëdesTroupcs de France, aul’quelles il pro-

mettoit de s’unir infailliblement. Le Pape elloit
dans ces mêmes fentiniens, afin d’encourager les.
François de n’abando cr point l’itelie 5 5c ayant
envoyéà l’Empereur aux deux Roys des Nonces.
extraordinaires, pour mettre les cholèsen negOCllv
tian , armoit 8c fortifioit l’es frontieres, 8c ballilïl

foitâ laîeue du paisde Modene, non fins exciter
les (oupçons Sales plaintes de ce Due, un Fort qui.»
fut appellé de fou némale FortUrbain.

Les Efperances du Duc de Mautouë ayant me re-

mifi-s jufques au fuccez du Siege de la Rochelle,

l ’ 3:
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laquelle choit fur le point de tomber ï on voyoit
clairement que. d’autant’plu: que les Aultrîchicnc

avoient elle nife: de rembarras des Armes de la Fram-

ce, chutant moins le feroient-ils de cette conqueb
ne. Déja les François commençoient à lè- plaindre

hautement des troubles qu’on avoit militez en la.

lie, 8e dans le defïein de faire les derniers effortt
ppur deHendre leDuc de Mantoue .- ils luy promettoient de lever des gens a: de l’argent dans leurs E-

fms. Enfin au nom des: Due 8c par le moyen des deniers qu’un leva dans le: Terres danncc , .douzc
mille hommes de pied , 8e deux mille chevaux avec:
fix Canon: furent aŒmblezIous leMarquis d’Uxel.

les. pour palier le: Monts . 8: aller au recours de
Mantoue. accompagné des Troupes commandée:
par. l: Maréchal de. Crequi..:Gouverneur de Dan;

In .k .

P Cette expeditîon qu’on exageroitaude là de ce
qu’elle citoit en effet. felon le genie prompt a: vehement de cette Nation . qui regarde toûjours comme une chef: faire ce qu’onfiit qui le fera. donnoit’

fujet de croire. que le Duc filoit de): recouru. En
llalieon elloitfufpendulentrellelbcranCeôtla crainte . 8mn feulbruit de ce fecours. Gonçales embar-A
au: lès Canons , 6c tenoit tout prepnre’ pourleverle.
e de Cazal.

ans le mefme temps,croyant diffiper un fi grand
nuage, il rendoit mille (bûmiffions au Duc de S;voye. luy faifoit une infinirédc belles promelTes-;..
8; fur cela Charles EmmeNEl croyoit ellre arrive
au pointqu’il avoinant defiré, d’érre.l.’arbitrc de la

Guerre 8c dela Paix. ll avoitd’autant plus de fujet
de fe l’imaginer. que les François. enluy deman-

dant parage, luy failoient les plus grandes car-dru
&leslplus belles propofitions du monde, dont la
liberté Se la rie-belle des Genuis fzifoient une confi.

derable garde. Mais leDuc fc rellbuvenant de la
ma:
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menine dont il en avoit usé avec le Cardinal de 1638
Richelieu , a: craignantqle relientiment de ce Mini.firehdemanda du temps pour répondre. ou plûtoR-pour fefortifier. 3L pour mettre des Garnifono
dans fer Places. Enfuite ayant receu quatre mille
hommes de-pied du Gouverneur de Milan . il refufa’.
le parlage-qu’on luy demandoit;.& les François cf.

fayerent de palier par Château-Dauphin . lorfque
le Ducvs’etant avancé dans la Vallée de S. Pierre..

fit marcher droitaux Ennemis le Prince V-iâor Amedée, qui battit les premiers Efeadrons qu’ilrencontra. Toute l’arméedu. Marquis d’Uxelles feretiraaprés cet échec 5.8: tillant retournée dans le Dau-

phiné. fe débanda. la. fureur Frmçoifeayant elle

refroidie a: rebutée . parce que les vivres avoient
manqué, a: les deniers pour la paye, qui efloicnt
maniez par des gens qui en vouloient profiter, ou les:
dépenfer inconfidérementz Les Venitiens eux-mefi

mes ne roulurent pas. accorder la requelle quelcurfit le Duc de Mantouê deluy donner paillage fur leura.-.

terres. afinque-traverfantle Milne! avec quelque:troupes deCavalerie. il fe pût joindre aux François;
ce. que le Senat ne jugea pas à propos . d’autant que
l’execution en citoit difficile. 6! qu’il ne voyoit pas

que cela pût fervirà autre fin qu’à obliger par ce.

moyenla Republiqueà r: déclarer. comme on a-4
i voit eflhyéde l’obliger lafieurs-fois. Mais leDnc:
de M antouë ne pouvant aire fubfifler [a propremaia
fin , bien éloigné» de pouvoiefairefiibfiiler une ar-.

me, la Republique qui en avoit elle requin: par
le Marquis de.-Pomar au nom de ce, Duc par forme
de irié, quafi-plus’que defecours luy donna vingt
mi le écus. a: avantla fin de. l’année des fommes
beauconpplus grandes. afin qu’il pût maintenir les

garnifons,
a avoir challë les François.
Charles Emmanüel’apte:
alloit diablnpluægranéojoyc du mutinât. le
ou-

4.4
filtreur»!
Gouverneur
de Milan en un
ehiteneore plus-aile que

luy. Celuyocyt croioit de): la prife deCazal allurée;1

a: devenu jaloux du Duc. qui fe rendoit mainte
decette partie du Montferratw, qui devoit apparten-

nir au Roy Catholique, envoya à Nicole Comte
jean Serbellon avec quatre mille hommes de pitchqui prit cette Ville en quinze jours. Cc fut après a1! et» voir fait joüer une mine. dont les Habitants furent.
"341° li épouvantez qu’ils contraignirent le Comte de:

fig"? Grammont qui citoit dentela Place avec manoqual". treFrançoireomrneluy, 8 quelque: Moutferrainw
de capitulerà de (à rendre» Mais d’un autre côté:

aux de Cazal profiterent de cette diverfion . qui
rallentitfort le Siege . a: le fenirent de ce tempes fi
pour faire la recolte. a: pour’faireenmrdeaoprovk

fionsdanr la Place. Garou; citoit attifa-outre afin?
d’encourager les habitant a: la Garnifon au nomma":

Royde Francité bien defl’endre. Lesbienne du
Pupeeûant arrivez au Camp» gominent une fui-8
penlinn d’armes pour quinze jours. pendant 1er."
quels l’infante Marguerite entreroit dans Caul. où

lion pourroit negocier quelque accommodement;
Mais le Gouverneur de Milan ayant faopçonnéqulil ’

yxavoit quelque machine deo-Savoyard: caehéelà.
«(Tous , afin de retarder la prife de cette Place , pretendit faire entrer avec l’infante une gamifon lampes

riale . mais cette negoeiation fut rompue. Le Grand
a Duc de Tofcane retournant de la Cour de Vienne.
s’aboucha’ avecde Prince de Mantouë.. en un lieuw

appelle’ Moderno.. qui eltuue maifon de plaifance
fur le Lac de Guarde. Il luy- propol’a un échange de
n

le: Ellats de Montferrat, qui eflantenviezdes plus.
paillant: ne luy caufo’ient queda troubles, dela déè
penièô: de l’embarras. Mais les flinguois n’ayant
pas voulu donner en échange l’équivalent. cette

propofition nleut aucune fuite;
La ncgociation ayant donc cedéà la force y Con.
gales v

-R un au. ne Venus. a;

hales restâme- de nouvelles Troupes. . miroitent» 15:3

mement .Cazal, auquel flotta enfin vivres 8th

moyen d’y faire entrer du recours, en fe mon

«somite, de Roifiguano. de SanoGiorgio. le
d’autres poiles qui étoient fur la Colline. bien.

moins]: phcçi’e deEondoit vigoureufement par de
frequenteadbrtiçs. dans liane defiguelles le Marquis
de Benvron Gentilhomme François, qui s’yefloit
jette en qualitéde Volontaire fut tué. aptes avoir
donné daphnies d’un courage fingulier. 8; dans

une autre le Sergent Mapr Luzzago Brelfan. C04
lny-cy ayant aperçû garus)! les Ennemis le trait!"
-8padino . s’avança Garant dans le deiTein de log coul-

per la Me, qu’il y. laina luy- incline la rie.
Le Marquisde Rivas-n confiderant quele («tours fi

rait diŒeile, a: arriveroit fort-tard , a: prevoyant que

la catiront vivres pourroit reduire Cazalâ
restaurait ’ en fit entrer grandequantité dans la Ci-

tadelle, &exhottales habitansà diminüer les leurs.
ce qu’ils firent. en quoy ils donnerent de grandes
marques de confianceêt de fidelité. Mais les ailiegeans’ n’elloient pas moins à retiroit eles allie z.
Car cetteannée les riviera: s’étant éboulées En:

toute l’italie, il y avoit eu une fipetite recolte que

in immigra figeoit tourie monde, 8: particulieo
rentent le Milan , dont tout eequ’on pouvoit tirer.
citant-employé pour l’armée (ququue ce ne full

pas fort abondamment ) obligeoit le Peuple de
Milan i mourir de faim. Les François avoient défendu qu’on ne fifi: pointde traittes de bled en Pro.
mec: Le-Due deMantou’e’ avoitferrnéles panages.

dei: riviera du Pô.- aeles Venitieur qui ronfloient
houeoup aideur-collé, veilloient foigmufeœenti

«ripieno: que les gains de loura pays ne fadent
tranl’portez dallai. ilanea, Sur celale petit peuple

de Milan importun quueibdition, ce qui oblige. 1:01am ’y amodier, &defedifpofer
ile-
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Minier le liage de Cazal , lorfqn’en ce mairie-temps .

on eut nouvelles que quelques vaifTeaux de Sicile
chargez de bled citoient arrivezâ la riviere de 6e;
nes, ce qui donna moyen de (obvenir plus aiféroerlt

a’ laineceflité
preflante. ’
L’Evefque de Mantouë qui étoit à la Gourde"
Vienne , pour détourner l’effet de l ’Edit de l’Enrpe-

reur . à les confequences rigoureufes qu’il-a accoufluméde porter avec foy, propofoit que pour fatis-’

faire à l’authorité imperiale. a: pour contenter

Guaftaile, on aflignaitàce Princequelques Terres
du Mantcüan , arque cependant on fifi-une fufpenlion d’armes , afin de moyenner quelque accord

avec les Savoyards. Mais les MiniIl-res Efpagnols
éloignant toute fqrte d’accommodement , poutrerent l’Empereur à faire de nouvelles intimationsi

Charles Gonzague,- qui furent portées par le Do&e’ur Foppis’ Confeiller d’Ellat. lefquelles conte-

noient que le Duc dans le terme d’un mois feroit ce
qui luy citoit ordonné par le Commiffaire lmperial.

Le Duc de Mantouë pour gagner temps. 8: pour
tnfcher aufli qu’on cuit quelque compaflion de l’c.

flatoù il citoit, envoya le Prince de Mantoue, fou
fils aifné à Vienne ,l pour rendre ksrefpeéls à Ferdiæ

nanti; pour offriroutreceia de remettreCazal se

le ’Montferrat entre les mains d’un Prince, auquel
fou ere Stein y pufl’ent prendre confiance. Qu’on le i

gar croit au nom de l’Empereur, qui y mettroit
Garnifon pour quelque temps, danslequel l’affaire
pourroit eitrejuge’e . pourveu que les SaVOyards 8:
les Efpagnols en ufaffent de mefme à l’égard des lieux-

dont ils s’étaient rendus maintes: UAmbalTadeur»
d’Efpagne s’oppofa autant’qu’il put", à latreceptioni

dece Prince, quiâpeine fat admisà la prefêncede:
l’împereun Mais bien qu’il zr’ie«t’dtiiralt pas lucane

coup de fruit de ce voyage, n’eanmoinson approuva’fort le procedé du Duc de Mantuiie; a: comme

’ il
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ail-avoir fait de (on enflé tout ce qu’il citoit oblige de ma
faire pour le refpea dû à (on Souverain . les mauvai-

fes intentionsdelès ennemis parurentplua manifeRement, a: l’on vit clairement où tendoient leurs
veritablesdeffeins. En effet. il fut répondu au Prin-

ce de Mantoiie que Cala] feroit gardé au nom de
l’Empereur par une Garnifon d’Allemands . qui faifoient la guerre fous les enl’eignes d’Efpagne. (Lue fa

Majefié lmperiale entendoit que le Gouverneur de
Milan retinfl: les Terres dont on s’efioit faifi . à rai-

ion des pretentions du Prince de Guafialle, a: que
les Savoyard: garderoient ce qu’ils avoient pria en
vertu de leur! pretentionl , julqu’â ce qu’un accord
ou qu’une Sentence s’en enfuivifi, pendant lequel

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

propofitions efloit de mettre les Efpagnols en porfeflion de Gazal , 6: de dépofieder le Duc de Mantoiie du Montferrat: Surquoy le Prince ayant’ répondu qu’il n’avoit aucun pouvoir pour cela. partit

de Vienne fans rien accorder lai-demis; Ogquue
l’Imperatrice luy cuit coni’eillé de mettre aux pieds

de I’Empereur tous lès interdis, a defe foûmettre
àune autorité à laquelle wifi-bien il ne pouvoit re-

lifter . afin neanmoina de donner le temps aux
François de s’appliquer aux affaires de l’Itnlie. le

Duc de Mantoue ne voulut pas rompre abfolument
lanegociation. Il paroifl’oit portéù faire un échan-

ge , k le Nonce Seapi negoeioit une d’emblée à
laifance pour cet efiet. Mais Cordoiia qui n’y voulut pas confentir, dit qu’il n’avoitd’autre pouvoir.

que celuy de reduire leDucde Mantoiioâ rendre le:
refluas. qu’il devoit à l’Empereur. &en feeret il
luy oEroit egrands avantages. en cas qu’il voulul!

mette Cazal entre les mains.

Le Duc de Mantoue pourifaire connoifire quela
guerre que faifuit le Gouverneur de Milan n’avoir
pas

48 Hlsroinencnn

. pas pour veritable but le zele de l’authorité imperdale. que ce n’cfloit qu’un pretextc, 8c qu’ilcfloit

nuai zelé lnrperialilie que luy , envoya aux afliegez
uelques Eikndards avec des Aigles , afin qu’efiant
déployez dans le Château î, dans laCitadelleS: dans
la Villeils fuflent calife que l’on portait le refpeéi:
qui citoit dira l’Empereur 5 Mais Cordoüa ne voulut

pas
les lamer palier. .
Pendant toutes ces negotiations Cazal fubfifioit
minicars , à: chaque jour apportant au Duc de Man-

finon des avantages, au moins de grandes ef-

peranoes; la nouvelle aprés-laquelleon foûpiroit tant.

vint enfin . quela Rochelle eiloitrenduë. Le Roy
d’Angleterre n’avoit pas manqué de faire les derniers
d’une, pour lbûtenir cétte Ville; quoy qu’aprés

la mort de Bouquineam fun ardeur guerriere cuit cflé
beaucoup diminuée. En effet, la troifiéme Armée

Nadia des Anglais que commandoit le Comte
d’Emby. efaya de nouveau d’introduire du (coeurs:
mais les François s’y oppoferent courageufement. 5:

la Digue fut delfeuduë contre diverfes attaques.
Enfuite il s’cleva fur laMer une furieufe tempefle, ’

qui fracalia les Vaillèaux Anglois, 6c qui épargna
laDigue: de maniere qu’il (ensabloit que le Ciel con: i
[pima lagloire des uns.& à la deliruâion des nue
tacs. On tourniqua incline que les marées. qui ont
aucunfiuméd’efireplus .velaemnntes au mois du Juil»

leur dansles Eguinoues, eurentfi peu deviolence
cette année , qu’elles n’y firent aucun mal. Le
Comted’Emby sellant apperçû qu’il ne pourroit pas

venir à bout de lès Moins , aprés avoir fait une
Tréve de quelques jours . pour pouvoir le retirer,
aucune plus grande Ibureté , s’en retourna , scies.
Rocbnlois ayant confirmé tous leur: vivres y 8c man-I
gé les encres les plus fales. anode pouvoir fouiller;
ne voyant point d’apparencedefeoours , le rendirent
à dücuetion le a: d’O&obne . aptes avoir fonder:

. pen-

REPUIL.DBVENISE. 4,

pendantle Siege tout ce quel: confianceûe mefme 161,3
e defefpoirayent jamais fait foulii-ir. Les rués-efloient pleines de corps mons , 8: oneufl pris cette
Ville plûtolt pour un cimetiere que pour une demeure d’hommes vi vans 5 Le peu qui citoit relié en

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

deux jours dorant, 8: qu on retiraltdefon mirage
8e les morts 8e les mourans, y entra folemnellement le premier jour de Novembre, 8:7 rétablit
le Service Divin. llpardonnaàtous, &leur donna
àtous la liberté , a la referve de la mere 8e de la fœur

du Duc de Rohan , qui parleurs exhortationsë: par
leurs exemples avoient retardé la reddition de la place. On jugea à propos de les arreller . non tant pour
les châtier , que pour convier par là le Duc de Rohan

à l’obeïlfince. .

Le Roy alla à la Rochelle les Privileges , il fit a
battre les murailles excepté du collé dela mer, ne
lainant à cette Ville que la reputation d’avoir elle
fies-forte. a: celle d’avoir foûtenu un Siege tres-

memorable. Il cil vray que dans le Confeil Royal.
il fut allez ion .temps débattu fi l’on conferveroit
cette place par emoycn d’une poillËmte garnifon.

pour tenirpar làles Huguenots eux-mefmes cabri-

de . & pour reprimer en mefme-temps les E1
firangers.
Le Cardinal d’abord n’efloit point contraire a cet

avis. 8c defiroit en avoir le Gouvernement. Mais
ayant’penetré quele Roy. auprés duquel il n’avait

pas encore cette authorité. quel: tempsluy donna
depuis eu recompenfe des heureux fuccez des choie: qu’il propofa, l’avait promisà Toiras. ilc’han-

gea defentiment, 8e aima mieux la voir par terre
qu’entre les mains d’un autre. Afin de porterie Roy

IOM. [Un C à cet:

se
Bis-reine»: LA
àcette refolution. il fit remarquer l’importance de
la place parla peine qu’on avoiteüeà la prendre, 8c
le peril qu’il y auroit de retomber dans les premiers

inconveniens, fi les Gouverneurs le revoltoient
contrefis Majelté. Ilremontraque Broage a qui efioit firue’fur lamer. 8: qu’il avoit faitacheVer de
fortifier pour la fürete’ des marais Salans. pourroit
suppléera celle-cy. Enfinjl fit entendre que la démolition des murailles de la «Rochelle . pouvoit paf,Iër pourle plusqgrand trophée 8e le plus grand avan-

tage . que pouvoit apporter cette Viâoire.

Par-la prife dela Rochelle. que peu delgens a.
avoient criie pofl’ible. 8e qui avoit donnéde la jalouîfie à beaucoup d’autres, les Confeils du Cardinal

ne uirent encoreplus decredit. Le Roy luy en attri uoit publiquement toutl’honneur , lecombloit
de graces, fiefs faveur elloit telle. queles François

. ,qui avoient pour luy une grande veneration, luy
ïprefageoient de plus grands honneurs encore. Se
l’Italie mettoit le: efperances danslle feul [cœurs
qu’il luy procuroit. Mais pluûeurs dans le Confeil
Royal s’y oppofoient . 8e difoient queles Trou 9c:
citant fatiguées par un fi long Siege. il .n’y avoit
point d’apparence de leur propofer un voyage qui

citoit extrêmement long. (me pourle faire, il fandroit traverfer tout le Royaume. a: furmonter les
panages eûroits 8c difficiles des Alpes , où il y auroit

des Ennemis qui les deffendroicnt à force ouverte.
ou par des embufcades. Que l’Hyvers’avançoit.
qu’il eûoitinipoflible qu’une Armée puma par les

neiges a fur les glaCes , 8: encore moins les Canons.
Qu’il en: vray que la Nature de Ces Montagnes fi
efpres. avoit me autrefois vaincuë parl’Art, mais
que l’Artâ caufe de la talion elioit vaincu à (on tom-

parla Nature. m’il falloitajoûterà ces difiieultcz

lesforcesôt les armes desSavoyards, qui ayant pi;
dans le milieu de l’Elte’ repoulïer l’arméedu Marquis

.dÎUatql- ;
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i’Uxelles , pourroient bien mieux fermer leur! 16:.
infliges dam une fiifon où toutes chofee combattoient pour eue. que les Provincesvoifinea del’ltntalie filoient infeâe’es de pelte. asque Pltalieelleradine n’ayant point de bleds, les peupler mouroient de faim. A que! propos bazarder . ajointoient-

ils, une Armée ui venoit de vaincre laRochellg

-ou pour mieux ire, pourquoy expofer les reflet
(leceux qui avoient battulesAnglois, et les livrer
non feulementaux combats. mais au pefleôt à Il
famine. Qu’il elbvray qu’on avoitdompte l’Oeean,

repouflë l’ennemyôt chafiiéles rebelles; mais que

des Soldats qui avoient fait tant de belles cétine
meritoient d’autres recompenfee, que d’ellre con-

doitsà une mort certaine delà les Monts. Qu’il 6;

"toit incertain fi Canal pourroit attendre un auŒ
ion -temps que le demandoit unetolle marche; le
s’il uccomboit pendant qu’on penetreroit dans Hea-

lie, il ne relieroit plu-qu’unhomwx retour pour
recompenlè detant de fatigues. Qu’il valoir. mieux.

puifque la faifon le demandoit Te donner du loifir
-’& prendre du temps, pour obferver l’evenement

des chofes, s: pour reconnaitre les l’entimens des
Princes Italiens. afin de voir enfaîte ce qui feroit
le plus avantageux de la negotiation ou des armer.
4 Aces difcours venoient rejoindre les plaintes 8: les

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

v le Cardinal non content d’avoir tenu long-tempe
(a Majeflé dans les marais de la Rochelle, a dans
Pair fi grainera: fi pelant de la mer, vouldt l’ex-

pofer au froid a: aux incommoditez des Alpes.
Plufieurs elioient de ce fentiment, qu’avant que
d’engager leurs forces ailleurs, il falloir conclure
"la Paix avec les Anglais, car on (gavoit que leDue

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

. C a davan-

f1.
Misa-ornent La
davantage. le Duc de Savaye oEroit d’entrer dans
le Dauphiné avecune armée. buque les .Efpagnols

luy promettoient leurs ,alIiitances. . Que du Clarifel
elioit allé à Madrid avec l’Abbé Scaglia, 8: qu’ils
efioient convenus avec le Comte Duc d’01iva’réa.;

que l’Efpagne donnant de l’argent, le Duc de Sa-

yoye feroit fi bien (on party . qu’il entretiendroit
la Guerre en France. Maisà canule de celarmefme,
Richelieu qui avoit éprouvé planeurs fois , que

(quand on entreprenoit de grandes ehofes . elles
reülfiflbient encore plus grandes, qu’on ne files

citoit proposées, infinuoit au Roy le mouvement
defe vanger des Efpa nuls, tantàcaufe desinjurea
paifées que des offen es prefentes. de les faire repentir des feeours u’ils avoient promis aneth-ligue,nota, de foûtenir . alune caufe d’un Prince ne dans
[on Royaume . de racheter l’Italie de l’oppreflion

prefente, 8e de fatisfaire aux prelTantes infiancea
du Papeôc des Venitiens. 0311 voyoit bien’qu’on
oppofoit au recours de Cazal la diflîcultéde paires-

lce Monts. celles de la faifonôe celles qui venoient
de lapart des Ennemis; Maisgu’il répondoit à cela,
qu’il n’y avoit rie-n d’impoflible à la valeur de la

Nation. à la grandeur de courage. ni au bonheur
d’un Roy fi remply de picte. Qu’aufli-tofl: qu’on

auroitvmisle pied dans l’ltalie, les Princes fedecla.

reroientôt prendroient party; Que ceux qui font
accablez fous lacrainte prefente, qui déplorent en
feeret leur mauvzife fortune, feroient les premiers
à fouhaiter la liberté, 8rd tafcher de rompreleurs,
chaînes. me les forces de Charles Emmanüel n’é.

toient pas allez nornbreuiës pours’oppofer en tous
les endroits par oùl’onpourroit palier au travers des

Montagnes; 8c files Troupes Efpagnoles vouloient
le joindre avec elles, il faudroit lever le Siege de
Cazal. Qu’ainfi la renommée fi commençant à
publier l’arrivée du Roy . on pourroit vaincre au];

1: u-
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dindon de Gang, 8e fans combat; Mais que pour- i628
tint onne pouroit venirà bourde rien fins la preEnce delà Majefle. à caui’e du geuie de la Nation

Françoife, qui comme elleenrreprend avec ardeur
les chofeSr ferefroid’it promptementauffi. quand
elle n’en pas animée par la» venir" de fou Prince.

mail conduifoit le Regiment des Gardes, qui’ell:
un Corps-composé de Compagnies citrémement

aguerries St fidelès: Que la NobleiIe- trestcourageufe .8: tres-leûe le fuivoit; Que l’on confervoit
l’obeïHÎance 8e la difcipline; (m’ai-ouïrait ton-1

tes fortes d’incommoditez; Qu’on furmontoit les
dangers»; qu’on gagnoit des batailles, 8e qu’on

venoit pour ainfi-direa bout de l’impoifible; fur

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

compagnon des fatigues 8: des perils, couronnoit
la veritable vertu avec des louanges 8e desirec’om-

peules: Que la Paix citoit mofle de fa faire avec,
PAngieherre,: a: qu’on ne pouvoit trouver ,a’ucu’n

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

le Languedoc, qui eli: le Siege le plus fort deleur
rebellions, .8: de ces Provinces. furlefquellesrceux
de laïfaâion Huguenotte joints. avec les Efpagnols
Scies Savoyards, faifoient’ le fondement de toutes v
là broüilleries.- Enfin, qu’il s’y rencontroit tant

d’lVantageôt de bienfeanee,- que deformais la neceflité obligeoit à faine les eonlèils qu’avait di-

&ez«la raifon. I

Le Roy confentit à faire cette entreprifè, &à

relier en perfonue; ayant goûté deformais leswplaiEn quîapporte la Gloire par lesfuccez qu’il avoit
obtenus , il en defiroit de plus’grands, a: avoit na-

turellement une forte averfion pour lavEprguolh.
Brune graudepafliou doler reprimer. Le Cardinal
avivoyoit’quelesfl’aires n’elioient pas encore dit-i

C. 3. posées,
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lbvenir à
posées. de
telle forte qu’onne
en pull
guerre Ouverte entre les deux Couronnes , ont»:
pourtant d’avis qu’on allait en ltaiie, preiie d’une.

forte envie de r. vanger de Charles Emmanüei 8e
d’efloigner pour fou propre interefi: le. Roy de PI’ ris. Car c’eûoitli ou le fabriquoient toutes les ma-

chines de laCour, a: oùparticulieremenr les Reines avoient toutes leurscabales, qu’on ne pouvoit
mieux abbattre qu’en tenant le Roy éloigne 8: occupé dans les foinsde lauguerre pour enétre feui le:

Maiiire 5 a: le gouverner comme il lui plairoit.
’ La Saiudie fut envoyé devant en Italie pour y,
faire fgavoir la marche du Ray, afin d’exciter les
Princes àfedrciarer, au s’unir enfemble ,.. puifquale Roy de France avec une puiEante Armée s’appro.

choit des Alpes. llne futpas litoit arrivé à Veniffi
qu’il trouva dans les efprits la mefme difpoiirion.
que le Senat avait fait efperer. lequel après avois!exalté la generoiité du Roy, 8th prudencede (on.

premier Miami-e, par des. louangea extraordinaires, luy augura un heureux pafiage des Alpes, .æ
l’ailëura que des que l’Armee de France les auroit

parsecs, il concourroit aux deEeins communs, 8c
fourniroitla troifieme partie des forces, que le Roy.
croirai t neceii’aires pour cette entreprifet

Le Duc de Savoye employoit divers artifices peut.

empefcher cette intelligence a: ce concert; il in.
flouoit aux François par des moyens fieras, quo;
la Republique ne penfoit qu’à-les embarquer, 4 afin

de les lanier (culs aux mains avec les Auiirichiens g
seaux Venitiens. qu’ils a refouvinifent de ce qui
s’était pafié dans l’affaire de la Valtelline . 8e dei

l’ancien deiïein des François, qui eiioit de les abli-i
ger à’ rompre avec l’Efpagne , fans fe mettre en deivair de les féconder.

Mais toutes ces rentavives ayant cité inutiles;
Gardaüa a trouvaextrémemens embaraiiié; ce:

ceux

Renan. ne Venue.

aux de Canal animez-par l’efperance du recours K48
prochain, faifint une refiflnnceencore plus grande
qu’auparavant, fun Armée qui eûoit fort afoiblie

ne luy permettoit pas d’aller avec Charles Emmaîiiel s’oppofèr au pafl’age de: Alpes. 6e de. conti-

nuerle Siégeen mefme temps. Outre cela , ilconGderoit l’eflat prefcnt des choies, le Milanez exposé. les fujeu peu fatisfairs. les Places dégarnies,
es vivres’en afi’ez petite quantité, l’argent Et les

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

niée Hollandoife-fousle commandement de Pierre
Vun-Heins Admiral. , s’étant avancée dans les
mers de l’Amerique , avoit’pris auprés de me

de Cuba la flotte d:s Indes; composée de vingt

Wifièanx , qui portoient en Efpagne les Trefin rirez de ce nouveau Monde. me pourquoy
Cordoüa après ç’eRre abouché à Pavie avec Nail

fan a: Monterey . avoit expedie’ en diligence
des Couricrsè Madrid ,- pour avoir de nouveau!
ordresa: de nouveaux Tee-ours; k a Vienne pour

montoir des affinasse des renfort. Voyant que
les fecours d’Efpagne ne pouvoient arriver airez à

temps, il avoit mis fes principales efperanees dans,
lPAllemagne , où la puitTance de Ferdinands’augmentoit’de jour en jour. a: oùlil fembloit qu’il
n’eult plus rien à attendre de la fortune.
Cette mefme année Tilly s’était emparé de Ver-

denâ: de Staden , a: il ne fe trouvoit plus rien qui
p pufi refifier, hors quelque li]: qui tiroit û (cureté
de la Mer qui l’environnoit. ou quelque Ville qui

ayant un Port, avoit par ce moyenne porte pour
recevoir d uvfecourr.

Ferdinand encouragé par de fivheureul fuccez.

entreprit des mon: encore plus difficiles: Il fe mit
dans l’cfprit de faire reltituer lesbiens des Etclefi’a-

fliques, 8c particulierement: d’avoir pour liArchi-

î 4., duc
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LA qui
duc fou
fila, l’Archevefché
de Magdebourg-.
avoit me confere’ au feeond fils de l’Eleâeur de San

xe. Il pretendoit que l’Eleâion efloit nulle les Chanoines citant décheus de la faculté d’élire . Pour

avoir encouru le crime de Leze-Majelie . en adherant aux ennemis. 8c il appuyoit les raiibns qu’il
alleguoit par la force de les armes.
Le Due de Fritlandfe (croit avancé jufques dans
les lfles dunDannemarcN, fi cet Hyver la glace euit
efléaufliforte, qu’âl’accoûtumée. &luy cuit per-

mis de palier la mer. ou li on luy euli fourny des
Vaiifeaux, à quoy il fit tout fou poifiblc. 81 dont
il ne put veuirà bout, bien que peut cetelïet il f:
full fait donner le titre de Gencral de la Mer. Le
Comte de Suartzembourg de la part de l’Empereur.

au: Roy de la part des Efpagnols, tafchereut par.
tous moyens d’obliger les Villes maritimes de luy

en fournir. Ce generalquivouloitau moinsièrendu maiitre des Ports, pouffoit about la patience
du Duc de Pomeranie par toutes fortes d’infultes.

afin dele porteri prendre quelque party, qui luy
fournil! un retexte de le dépouiller de fes Eüats..
Mais ce de ein ne luy ayant pas réülfi. il s’atta-

cha à Rolloch 8c à Vifmar, qui font des Villes.
Hanlcatiques ô: lmperiales, qui ont des Ports confiderables; 8: aprés s’en elire faifi facilement. 8e
avoir penetré dans l’lfle de Rugen. il avoit deEein

d’allieger
Stralzundt.
Le Roy de Daunemark
afin de faire,diverfion.
s’efloit emparé de l’île dlUlTedon 8c de la ville de

Volgall en Ppmeranie; Mais Fritland y eliant accouru , accompagné de [on bonheur ordinaire.
défitce Roy. l’obligea defe rembarquer,. 8: de luy

biller en proyc Volgafl.
Pendant l’abfcnce du Duc de Fritland , ceux de

Stralzundt ayant fait une fortie pour attaquer un

Œortqu’il avoit bafli vis à-vis de cette Ville , ils le

pri-
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prirentaeie démolirent. il enfin extrêmement musa
culerai: à sanie de cela. il commençai lesferrer:
par.urr8iege tries-puaient: defortelqu’étant reduitl
à l’extremité , ils furent obligez de capituler ,r 8:. ,

firent intervenir pour cet effet le Duc de Pameranie.
Fritland quife croyoit’afl’curé de la prife de cette’

Place, laiifa le ,foiaà ce Duc de la recevoir au nom
dÇl’E’mPfl’tul’yôt d’y mettre unerGarnifon , pen-

dan: qu’ib s’éloigneroit pour quelque temps, 8:
qu’il iroit prendre poireifion du Duché de Meklea
. bourg. dont l’Empereur l’avoir revcltu . aptes en

. avoir dépouillé les Souverains, pour avoir fuivy

le party du Roy de Danemark. v

Mais le Roy de Suede , qui faifoit la guerre dans
la, Livouie 8: dans la Pruiïe. avec de tus-heureux.
foncez centrales Polonais; ayant,apris l’extremité.

. ou Strabon! efioit réduit faute de poudre, ôteraisuant que les-imperiaux aprés s’eiire emparez des

Ports de la mer Baltique, ne fuirent en chat non
feulement de fubjuguer le Danemark, mais de fe
rendre formidables à la Suede-mefme , envoya à
cette’Ville un feeours confiderable de poudres . avec promefl’ede plusgrandespfliflances. Les Habi-

tant en reprirent cœur, rompirent la Capitulation,
8c continuerent à fe deEendre; Fritland en fut fi
fort irrité qu’encore qu’il fifi la’ uerre avec toute

la rigueur poflible, il jurade le urpafi’er lupmefme, 8c d’exercer contr’eux les derniers cruautez.
en cas qu’il fe rendili maiitre de cette Place , comme

il l’efperoit. Mais il en arriva bien autrement, car
ceint de Stralzundt dans les temps les plus calmes.
.8: au milieu de tantde profperitez, que s’éleva’ cet- I

te nuée, que l’on remarque dans les plus grandes
Mers, qui troubla la ferenité de l’Empire, 8: ra-

.vagea prefque toute l’Allemagne. Cependant le
monde qui ne peut devineril’avenir, adoroit pour

ainsi dimisbçnnc fortune de Ferdinand; à la r?

- ’ .c r (pe-
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f lipémie, comme fi elle ont! (lâche eternelle. le
"une tremblante oppofoit l’efperance des (tenure.-

à France à la crainte des inondations de! Alle-

mands.- ’

Outre les foins qui les agitoient du coite. de la
Terre, les Venitiens qui ne negligeoient puceux
de la Mer, avoient fait armer deux Gallium En»
le commandement de juan Paolo Gradenigo, et;
cortez de deux Galeafl’es, dont Antonio Capelle e-

fioit Capitaine. Ils avoient pria Port en Alexandrette, d’où cinq Vailleaux François étant (ortie.

avoientefle attaquez par autant de Vniiïeanx Cor-

faires Anglois, qui faifoient leur compte de les.

’prendr’e. Mais les Veuitiens ne pouvant foufirib

cette infulte en leur prelEnce , prirent la proteflion
des François , qui étoient inferieurs de forces; 8e
aprés un allez rude combat mirent en fuite les Ain

glois. Les Turcs eurent obligation aux Venitiensd’aVoir deli’endu leur Port , les Françoisde les avoit-4

fiuvez; a: enfin les plaintes des Anglais s’appaife.
mit sulfitoit qu’ils furenten eflat d’en rendre raifbn.Environce tempslà dans la ville mefme de Venitie-

il y eut quelque brouillerie pour des interdis particuliers qui merirent. (comme une choie qui arrive

ces-rarement) qubn en faire quelque men.-

tion. ’ a

Ces brouilleries prirent leur origine de deux Fa.
milles Patriciennes. de la Cornara du Doge jean;
Cornaro, a: de la Zena de Renieriaeno Cavalier.
Ce dernier, d’un naturel fort boüillant , s’efioie
emporté à parler contre l’autre en plufieurs accu:-

fions 3 a: comme il étoitnn des trois Chefs du Confeils des Dix, ils’eiiolt prévalu de l’autorité que

donne ce Tribunal. pour avertir le Doge de ne pas
permettre à les fils de fe porter àtoute forte de licen-

ce comme ils iaifoient. Gin ’o Cornaro qui mon

gainé. à (a; lequel il terni: itqae dardait tout.
’ " ber
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Set-de pareils reproches .-en- fut extremement pi- 162.:
que , de à l’infçeu du Doge , Prince d’une linguliere

picté 8e d’une grande moderatiou, il attaqua peu"

de temps aptes pendant la nuit Renierizeno dans
le Palais public. comme il fortuit du Confeil des
Dix. 8c qu’il avoit defcendu les degrez, le fuivit,
accompagné de quelques allallins. 8: ellhya de le.
tuera coups de hache. Zeno fut blefië en beaucoup
d’ênùoits. 8c n’en-mourut pourtant pas; Parcet-

teaâion neantmoinsladignitéipublique. un Confiil’que la Republique cliime acté . 8e la liberté
du Gouvernement citoient violez. Cornaro qui s’e.

Roitabiènté en toute diligence, fut banny par Arfifi du Confeil des Dix, a: condamné âdes peines

capitales , degrade de Nobleife, a: dans le lieu ou
lècrime agoiteliécommis, on pofa un marbre. fur
’ lequel on mit une infcription en deteitation de ce

qui
arrivé.
I fatisfaite,
Par ce citoit
moyenlaflufiice
parut elirc plus
que les efprits ne urent appairez en effet; car Zeno étant gueri continuoit de parler dans les ammfilées publiques contre toute la Maifon Cornant , a:
plufieura ce rangeoient d’un party 8: d’autre , ou

par des motifs ’aifeâtion . ou par des raifpns de
parente. Les efprits s’aigrifibient et les entretiens
qu’on avoit enfemble. dans lesa emblées de Ville

8: dans la place, a: des querelles particulieres on
piloit à des diil’ entions genqales.
Plnfieurs commençoient à témoigner qu’ils de-

iroient extremément, quepar quel ne reglernent
raifonnable on diminuait l’autorité du Coni’eil des

Dix, ui eii un Tribunal fupréme de la Republique, au: le defl’eind’ylapporter une grande refor.
me: Deforte qu’auxjours del’éleâion des Sujets qui

le doivent comparer. (ce qu’on a de coutume de
faire au mais d’Aoufi) le grand Confeil donnal’ex-

ont ceux qui y furent prorata. ,
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plus anciens Senteurs craignoient les ’prei
judices que peut apporter la nouveauté, qui e11
toûjours dangereufe . quand fous le titrede reforme
le changement s’introduit s 8: remontroient que
c’en une gangrene qui corrompt ailëment les meilleurs gouvernemens , fi on n’y donne ordre de bon-

ne heure. Neantmoins comme ilfalloit contenter la
plus grande partie quifeplaignoit, Nicolô Contarini. Antonio da Ponte, Pietro BondumieriABatrifla Nani 8e Zacaria Sagredo , furent éleus pour
Correâ’eurs. afin quedans peu de tempsils propo-

filleul: les rugies les plus neceiTairer pour modern
l’autorité des Confeils , a; fur tout celle du Confeil

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

&ion des Secretaires, pour la permeflioqdes Saufeonduirs, 8: pour d’autres choies qui n’efloient pas

deDegrandeimportance.
l
toutes les propofitions Turlefqnelles on eut à
deliberer, laprincipale futl’abolition de l’autorité;
qui avoit el’té attribuée par les anciennes Loi: au,

Confcil des Dix; a: entr’autres chokscelle derevoquer les Decrets du Grand Confeilbmefme , pour-

veu que, comme "le pratique dans les aEaires les
plus importantes , ceux du Grand Confeil ne fuirent

pas obligez a des conditions particulienes. 8c fur
toutâ tenirfecrettes leurs deliberations. Il fut pro.
pofé par les Correéteurs . de deliberer fur l’autorité

de ce Confeil, 8: l’on fit une enumeration de plufleurs cas. commefi la faculté d’eûre fenlJuge des

Patriciens dans les caufcs criminelles, aâives ou
paflives luy feroit refervée , avec l’obligation ncant-

moins de renvoyer a d’autres Magiiirats cellesqui

feroient de moindre confidemtion. La couteaution fur ces choies-là fut grande, parce que c’eiloit

fur tout là-dellua que plufieurs defiroient du chan-

Scmt: Es 98h o il tremblois fer! slangs»

ï * « Tu!
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que lesièuls Nobles dans les choiès les plus legdres 16:8
uilënt fujets aux plus lèveres jugements , dans-lei»
quels on proeede par informatiomavec feeret’.&*av

vec une certaine rigueur qu’on apelle le Rit ou la

Coûtume. Mais nos Ancelires, qui ont ces fore
prudens. (cachant bien que le plus grandiicn quimaintienne l’Arifiocratie , et! la retenuë &la mederation de la partie qui gouverne , l’avaient voulu

arrefier . 8c luy donner un frein-car du commandementâla licence effrenée, il n’y auroit qu’un petit pas, fi l’autorité des Loix , 8c la âneerite’ de.

Jugemens , ne fe mettoient entre-deux.
Lepremierjonr qu’on fit cette propofition, elle
demeura indeeife dans le Grand Confeil. a: on eue
bien de la peine à la rejetter- L’aEaire fut agitée de

nouveau-en un autre Confeil a Renieri-Zeno y contredit avec beaucoup de vigueur; Nieolè Containî appuya fun fentiment: ’Mais Francefco Contari-

ni qui eltoit chef du Confeil des quarante Juges
Criminels, parla coutre avec tantd’éloquence. a:

émut tellement les efprits, que plufieurs ne pouvant plus fe contenir, n’attendirent pas qu’on leur
demandai! leur avis, 8c declarerent tout haut qu’ils

efloient de celuy de Francefco : Quand Battiiia
Nani citant monté en chaire . &s’efiant aiférnent

fait faire filence, tanti canfc dola bonne opinion
qu’on avoit de àprobite’ 8: de a prudence, qu’à

eaufe du refpeét qu’on portoitàfes cheveux blancs,

parla de cette forte. q au"

Quoy que je (esche bien , Meilieurs. que ceux 8°"?
qui parlent plutolt [clou le goal! des particuliers, fin”
que dans la veuë du bien general, [oient écoutez "Nana.

plus favorablement que les autres, acantmoins ,.
je veux toujours fuivre incarnoient d’agir. 8: ,,
je vous proteüe quelaliberté qu’il faut pour dire ,,4

fou avis. la fincerité dans les fentimensôcle cou- ,,

nage damier diflicultez, ne me manquerontjamair. ..

. C 7 L’am- u

tu Rassurer" LA

a» L’ambition; ne me tourmente. pas, l’el’pcrancr

deshonneurssne me trouble point . Stje ne cherche pas maline decapplaudillîtmeus. je n’ay nie

crainte ni efperauce. ni d’autre but que celuy
que nos Anceltres-lè font propofé.. qui cil: l’eter-

nité de: aoûte-Patrie: car nous femmes tous in-

difpenûblement obligez de tranfmettre il: p02
limité. cette liberté que nos Anccitres musons!tranfmife depuis tant de fiecles.
je reconnaisque l’homme n’a.rien de li divin eus ’

foy que le pouvoirde gouverner les autres; mais
n je reconnais en mefmeptemps qu’il n’y a rien qui»

h

luy donne tant de peine; 8c s’il ell: difficile de
uverner lesinferieurs. qu’il cil: beaucoup plus
iificile de gouverner l’es égaux. C’en: aulli en

cela que confine nome plus grande gloire. Merlieura , que le commandement 8c l’obcÏiÏance

ayent chacun leur tout dans cette chublique 5..
(me nommons rendions également capables de
commander , 8c d’élire commandez . 8c que
le delir de la domination le joignoavee la-moderation de la vie privée. a: s’accommode avec la

joug qu’impolènt les Loir. Suivant cette man
nitre d’agir, nous pouvons comparer nollre Re.
publique ion Ciel d’où tous les Mire: peuvent
envoyer leurs influences. pour la felicité gencrale, mais en differentes fituations. avec divers»
afpeéts. &avec divers mouvemens. Quelquefois
ils joüill’e’nt dele plenitude de la lumiere. que]-

quefois ils la communiquent aux antres, quela’
quefois ils l’empruntent, 8c foulïrent des Edipfes quelquefois. Faudra t’il donc que nous acculions la Divine Providence , de n’avoir pas
donné à chacun les mcfinca oliceslk les mefmes

sans:

lituations? Quoy nous ne pourrons foulïrir
que dix forment un fuprémo Confeil . lequel
Q donne tous lesans place ausncrite de dix autres,

’ n parce

z
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me que non; n’y pouvons tenir Ml. Je u 163C.

lm prdquc bonde moy-mefrrï... quand ’econ- on
Êëerequ’ilyenloqoivdetefientlarigueur ola]u« p
Rift. la Gravité de: Loix, &l’àutorité decc Con- n

en. Elbe: que nous-noue flipperons coupables. n.
figue pour pecber plusimpunémcut. nous vou- n
ânons abolir la limite, les Loix Scie commande- n

ment-inerme? Au nom de Dieu. retorquons n.
«trinitaires coutre leecrimes. ayons en horreur ..,.
(en! qui en commettent .. ancrerons canyon de ...

hminité. qui troubleaconfond les feelerats, p.
qui conduit a: quirnfîûrelcainnoccm. je nepnr- n.
lepoint de l’antiquité venenblc de cc Confeil , n.
ni des ficeler qui-onteihbli à confirmé (on auto- ..
rité; je ne dis point que c’eü unConfcil que ne

nous nous chum. &qui diminuoit prunus. ..
Intimes; qu’iidlaproteâiondtshoix. lefrein n
des Sujets.& leSeuvegardede la Liberté. Mai: ,..
qu’en arrivas-nil ànour a: ànoscnfms, li l’azi- ..

lefacré de nome defienfe vientà manquer? Il n
arrivera quequzad nous croirons avec impunité cr

«faillir les autres. on nooeofienfcn nous-mer- u
me: impunément. Qui cit-ce en caïn qui prote- w
3e le dignité des. perfimuer a: des familles. qui ..
carafe le Muté de la vie civile, à la liberté de n
PEiht. queleConfeildcsDix. quipuuifl’antpnr ..
fan autorité 8: par fon nom En] tous haïmes a w

ont jufqu’à la pensée de le: commettre. n

En voulantdiminuercetteautorité, &enl’ea- n

peanut: mépris. nouvoulonrdiminuu-ltrpci- ..
, ner, 8: nous ne noua appel-errons)»; que nous .,

attirons les injures. Peut-ente y en and! qui ..

fous prenne d’abattre!- le pouvoir duce Tribunal a
ont deflëin amarra- i’nmrité du commando n

ment. Deflëin fanent: de rouer à [o smefme ,.
am pituite I’efpoirdei: recompen e. que la n

Patrie «imitai dhermniegdont magasinent ...
d’uih’téktgut d’honneur. ’ ’ ” Que l!

61. .Husrouneuenn A ”
sa

Que ceux quine sfeûiment pas dignesenfans
la Republique, fortentd’uvec-nnuss ,Q’uecelur

3’

si qui ayant-deifein d’efire coupables. plâtrait que
à

Juge, ne pretend que delefuuilraire au chafliè

n meut, [oit retranchécommeun menthe. Car
N

la veritable égalité qui le rencontre dans nome

chublique. efl; de ne point fairek de ne point
a recevoir d’injures Il faut renvoyer bien loin

ua:

ces difcours, qui veulent que le freine qui doit

r

arrefler les-plus puillàns fait relafché . St mefiue

sa

aŒoibli. &qui- trouvent que les peines a: les ju-

Il

gemens font trop feveres. Le Confeil des Dix.

l3)

Meflîeurs, efilelien qui coulèrve mitre repos 8:

I. celuy de nos Sujets.

Quelques Legiflateurs n’ont point fait mention
decertains crimes horribles . croyant qu’ils ne
a
I 3 devoient point avoir lieu dans un Gouvernement
7! bien: regle’. Mais nos Ancefires au contraire.
Il ont donné des juges feveres pour les plus legeros
,9

,0

fautes, afin que de quelque façon que ce fuit,

9!

on n’ofc troubler l ordre de la Repnblique.

,0

Patrie biemheureufeL Peuples fortunea! Admirable Empire! quiales Loi: pourlbn fonde-

3!

n ment, 3:. pour recompenfe laliberte’. Où ceux
qui commandent donnent l’exemple.
8c où ce,
a

luy qui paroifl: le plus libre, trouve le plus de
contrainte a: le plus de freins.Il
la

Pour ce qui cil: de la gloire a: de l’honneur .’ nous

ne devons porter envieu à pas un des Efiats de l’an-

tiquité. nyà aucun des-Elbe: Modernes. Dans

u l’étenduë de nome Domaine , nous pouvons
.9
contenter la moderatiou de.nosefprits. 8: dans
J! la durée de’noflre Republique, nous» piffons
3!
3!

9)
t

quelque chublique qui ait ellé; mais aujoud’huy ilefl queüion denous furpaflërnons-mell

mes. ,ll faut donner fitisfaâion à nos Sujets,
exemple au; Magna . .8: occafion ilaRenorén:

.1 . cubain .r
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me. de dire, que la Noblefle Venitiennedansi ,, .619
la plus auguiie de fer Afïemble’es. a decidé par ,,

des fufrages uniformes; qu’ayant reeeu du Ciel ,,
l’Empire a laliberté . elle le confine entierement ..

à lajuliice. a: veut gouverner avec tant de dou- ,,
eeur St tant de moderarion les peuples qui luy (ont ,,
(nûmis,qne pour empefcher [ce fautes elle a choify ,,
pour le Tri uml où elle ldoit répondre de [es a- ,,
fiions. le Tribunal le plus rigoureux , les LoixJet ,.

plus feveres . à les Épine: les plus dures. ,,.
Ann femblable ifcoorss qui-fut prononcé as
vec reviré. 8: écouté avec une Inde attention, .

lese prits furent tellement chang , que plumeurs.
rougirent d’avoir en des Entimcns contraires à celuy- là. Le Decret fut confirmé par un grand nombre de Voir. a: deux. jours après l’on. lÏeleâion»

des Sujets, spi furent pro en poun le nouveaw

Cool-cil des in du nom e defquels fut Nui.-

qui ycntra avec un applaudiifemeut general. &cequi s’étoit palle fut enregiflré dans les Archives pu-

bliques .. avec unementiou honorable de (on Noms
L’halie attendoit du recours de’delà les Monts, a: 1 61 ’p

par ce moyen là fun flint; 8: le Roy de France s’a- I
noçoit avec trente mille hum mes . après avoir
leille la Reine (a Merc à Paris . en qualité de ile-gen-

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

te entreprife. Peu de temps apreson fi; la Paix , car
par la mort de Bukingam .. les pallions particulieres des Favoris citoient appaifées . à cette Paix contenoit fort peu d’Articles. lls coufiiloientâJrellabürles anciens traitez. àrernettre fiir pied le commerce , à. empefcher de côte 8c d’autre les reprefailles. à les defiendre pour l’avenir, &à exécuter

les conditionsdu mariage . en s’accommodant à
I’amiable. sïilintervenoit quelque difficulté. .Chns

cun-

ce: Hurons:- DE me

con de! deum Rois fe referva le’pou voir d’affiner kr

alliez fans rompre-la Paix. Les exemplaires de ce;
Traité jufques aux ratifications furent mis entre
les mains des Miniilrerde la République . qui à»

eaufe de leur mediation avoientaquis un grand etc-r

dit, &particulierement Contarini, qui paEabientoitaprésenlîranœ,’ calqualitéd’Ambafliadeur or-

dinaire.
’ de cetiobitacle. marchoie’
Le Roy citant délivré
du coïté de l’ltalie,n 8c avoit envoyé du Landcl à-

Mantouê pour endonner’avis à ce Duc : Il arriva-r
tres-înpropœ, car le Gouverneur de Milan l’atta-’

quoit par des promeiiës (centres, 4k le Comte de
Nafïau qui s’en citoit allé à Mantoue ,n luy avoir
demandé unesréponfe. pofitive,--& s’il efioit refoluë

d’obeîr ou de refiliern la commele Duc fe deflena
doit avec desIdiiëours generaux, ille mena a d’err

veniràla force ouverteôt aux armes. Les e ts fuivirent les menaces . &péur contenter les Efpagnols

quiekoientfertmubletde la mareherles François?
l’Empereur ordonna que fou armée defcendît ers-î

Italie.
Le Dùc’dê’Mantoüe r: trouvant entre la peut duc
peril 8c l’efperance du fecours qui citoient également”

proches, envoya le Marquis de Pomard à-Venifep
Celuy-cy’ follicitoir la République conjointement”

avec les Miniftres de France, de le declarer , arde
le recourir avec des Troupes confiderables. V8094

deiTein chier-que pendant que le Roy forceroit i
le’SAlpes, .8: que le Duc de Guife avec fonvArmée.

Navale eifayeroiede débarquerrles Troupes» pour

le: jetter dans Canl. on attaquait le Milanez dus
mile des Eilatsde Venife. afin de sientr’ aider, .1parla diverfion, ou pariajonâtionde-leurs forces.LeSenat qui fçavoit parfaitement que les force:
de l’Armée Navale à: France. ne répondoient point 5h reputation qu’elles avoient. &i-confiderant’plu-»,

fleurs
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fleurs difficulté: qui fepouvoient prefeareraupaf- 163!
âge des Alpes, crut qu’il moiti propos d’attendre que le Roy fût arrivé dans le Piémont, avant

que de fe declarer. Mais afin que le Duc dans»
«me pull maintenir fer Troupes, il luy. En compter foinnteat dix mille mente. et afin que toutes
choies fuil’entvvprefies pour recouds: lc «(En du:

Roy, il: ordonna s Erizzo. General de la Repoblique. de mettre l’arméeen de tels quartiers , qu’onpufi d’abord’lbûtenirle Due, a: donner dela jalon»

fieOnau
Milanez.
’ neuf mille hommes»
attribua
furies confine
de pied. a: milie chevaux, qui caillèrent une li»
ronde épouvante a que le Gouverneur- de Milan.
tobligé d’envoyer de ceeôté-là.-vuncorpa confi-

derable, a: de s’affôiblir fi notablement, que ca-

genaà peine pouvoient Infini la gardedes porteur,
à icelle des tetrancbemens. Le Duc de Mantoue
netenoitenfèmble que cinqmille hommes qui fui-

finr payer, and! avec grande peine, inule du.
peu d’argent qu’il avoit. C’elt pourquqy pour les

adoucir par quelque avantage, sues faire fouiller
par quelque moyen . il leur ordonna de faire des
eourfes dans le crunonois . contre Canal-Major,.
gros village a fort riche . gardé par huit cent hommes du pays, quis’ellantépouvantez à l’arrivée des,

Mantniians, l’abandonnerenr, 8: pûrent à peiner
fi: fourrer avec leur canoni l’aidede quelques bar-w

ces ; Canal - Major fut flocage. à, abandonner).
te.
Sabionetae, comme nous "ont dit cysdefl’us.
citoit pofl’edée par une Princelle de la.Maifon Stigliane- , qui ne croyant p’ascette place en fureté contreles forcés voifiness l’avoit mile entre les mains.

du Duede-Parme. qui largardoit avec une forte.
finiroit , commeun dépoli confié par toute l’italie-

afof- 1 .

*- hea-

68LesHutte-e
par. ne
Efpagnols voulant profiter de]: cenjenâurer
luy avoient propofé plufieurs fois, - qu’un Corps de

leurs Troupes ypufl- entrer, afin. de tourmenter le
Bue de Mantoiie a: fus voifins; Mais n’ayant pas
trouvé. dans le: Due de Parme toute la difpofitiou
qu’ils auroient demandée.- ils mirent l’artifice en

tirage" llsy firententrersle Comte-de Nailau . quis
y fut admis. parle Marquisde St. Vital ,. qui encfioit Gouverneur , St qui fe crut obligé derefpeéter
enla performe dusCommilTaire les ordresde l’Em;

pereur En mefme temps ils firent avancer le Princede- Boucle . qui avoit de grandes preæntiousfin cette Place, 8e luy- firent efperer que le CommilTaire’lmperial luy feroit, ouvrir les portes.«
Mais St. Vital ayant pendre quel pouvoit ellre leur
defl’ein ,.. le Prince de Boucle trouva quo-les gens de

la Place citoient tellement difpofetà fepdelfendre.
uefinsfas’re d’autre tentative, .ilfe retira, 8,; enite Naflàutrouva à propos d’unibrtirr Quelquesuns ont crû que les Efpagnols donnerent l’avis du
dell’einde Boucle au Duc de l’arme ,. afiude le cen-

«vier. par l’apprehenfion-de tant de. dangers que
couroit Sabionettehàcles prier de levonloir aidera la
garder. Mais ce Duc awcontraire» la renforça. &-

Bozzolo eut enfin recours aux Venitiens, à: leur:
donnoittles moyens de fe rendre maiftre de cette
Place par furprife. ils l’en diffuaderent . tarira
ceufe dola difficulté del’entreprife, que parce qu’il

agitoit pesa propos d’attirer-des affaires de ce cô-

t - à. v

Le Roy de France afin de le faciliter le. pouliage
des Alpes, avoit eflayé de nouveau de gagner Pol...
pritde Charles Emmanüel. llluy. OEroit d’ajouter
trente mille écus dorente avec, dessinew mille qu’il a,

avoit. déja .s pour fes-pretentiens fin les -Meut.ferrat..
&il l’invitoit à l’entreprife de Geneaavec desefpee

sauces de plus grands avantages encore. Mais le
Due

Renan. ne Versus. 6,

Üucfedefiiantdu génie dotCardinal, qui parlede- 16:,

6rd: (a venger. mon venu pendant un temps li
effroyableen Italie; crut qsl’ilq auroit trop de daur. d’attiser une litorne armée dans Jemilieu de
es liftais. avecda pesfenne-du Roy. et celle d’un
Minime qui n’avoir pas de-trop bonnes intentions

pour luy. il mettoit (a confiance dans la (mon

del’hyver. dansla lituation des lieu: . dans Esprit-

pres forces, danslaa.fieourad’1ifpagne. Galant

mouvement des lingams. .JSur ces fuodemeoe
in: doutoit par. qu’il ne fait en dia: par lemoyen
delon courage d’exciter-labours: fortunes: on.
"un si n’enltafl’ez d’adrelïe pour (e développer de

la mauvaife. Sur toutes choies, ilefieit fortdifpofé a a vendre cherernent. Parmy t’es amis il en.

gercitla neceflitéoù llefinit. de (me: 1’0th
&fa reputatiou, &publioit qu’il tiroit du Go’nuer-

leur de Milantout ce qui-luy pouvoit site: neuf-

fairc.er
I, . i ’
mille baumes, Bue fut tout ceqn’il put faire, parCordoiia’ demeura d’accord de luy envoyer trois

ce quïil n’efoit affaiblir le: Troupes . uieiteient du
côtédes Venitiens, nys’empefizher erenforcerlea
Garnifons du côté de la mer. de craintede l’armée

naVale «France, que)! qu’elle ne parut! pas encor.
figue lestseldats qu’on’devoitrnetare demis . fuirent

rappeliez. pour groflirleaTroupes deterre. Ainfiril
demeuroit devant Canal avec deux mille hommes
d’lnfanterie payez , de quatre mille hommes des
milices du Pays. A caufe de l’cllat ou ilfe voyoit.
il prefl’oit les Princesqui y citoient obligez, d’ene
voyer leurs Regimens pourla delïenfi: duMila’uez:
Mais tous s’en cxcufoient, 8c il kmbloit-qu’àla vsiie
des François la crainte 8: lerefpedl: qu’avoit accoutumé d’imprimerl’Efpagne , [e fuirent .évanoiiis. Au

contraire , les François prelroient les Princes Italiens
à travailler a leur propre falot. en s’uniilânt avec

eux.

71s Mis-rotas Il 1.1l ’

.euz. Mais le Pape qui avoit aberrais ce qu’il deman-

doit, voyantlesenfeignesde Franceauxeonfinsde
J’Italie, refiloit de fortisdeiavneutralité, Je avoit

.deliiné le Cardinal .nneeineabu Men, enqualiæ
de Legat aussi». pour aegon’er cette affaire.

’ Leschnitiens ayant compris la venue dalle”

ne mon paspour remedier i tous les befeins. à
maure que les Allemands amendoient, s: que le
mon de Mantoue-chancellement environné parles
omis, qu’il ne’pouVoit recevoir aucun ferreuse
le’ance V, confondront de ligner. une ligue avec

nette Couronne aux le Bac de Mantoue: i El:
devoit durerfnr ses, 8s pour détourner les dangers
sprintent, a: -peur«eltablir.’le repos, elle obligeoit les

Confederezde s’entrefecourir reciproquement , en
être qu’onwoulnitfaire quelque invasion demie

37,,
l . ; ’ ,devineroit
. r ’ vingt un]: "hem-t
item «de-France
mes de piedôt mille chevaux; la Republiquedouà
le oens’cbevaua-ôt douze mille fauteuils; le Duc

cinq cens des premiers, a: cinq mille des autres;
, sa proportion des’forces. on devoit partager les
riconqueltes, .fi dola detferilie onycnoità pafl’eraux

attaques. 4 ’ tu .

Lerlijü’en fr pupamitàiignn- cette-figue ,’ une

manqua pasde s’élever des figera de «fiance, fur

Ale-voyage deBautru, confidentndu Cardinal. qui
s’en alloit à la Courd’Efpagne ions piraterie de pro-

pofer des tempernmens pour les affaires d’italie,
mais ulieâivement pour découvrirles-intentions du
"Comte d’Glivarés, &le’s traitez qu’il avoit faits a-

vec les Huguenots. Mais les foupçens du Senat
ayant elle bien-toit difiipez, ils envoyèrent Girolumo Surnom Cavalierôe Procurateur, ’en qualité
d’AmbaiÏadeur extraordinaire pour le réjouir de l’ai".

rivée du Roy en Italie , pour l’excitcr à faire des pro-

sur. a: pour l’alieurer de leur union confiante,

v dans

knout. naVnri-ss. 1t

dans les. interdis de cette. Couronne. Comme il fil. 161,.

doit u’il prili ungrand détour , à calife que purique

tous «pliages citoient thoron-Birmanie Cavea,.aa ayant. pris laveye de Genesat dela mer. arrisa
avantluy, ququu’enpfli’ant il fait! meugla...
.-nierparun rigantindu Prince deMonaeo, a: me.
nué au Marquisde Caflagnoda AmbaiTadeur d’

,goeà Genes, qui:s’eltoittrouved Monaco par

zani. Mais commeil eutlefié reconnu pour Mini.firedelakepubliquede Venife,&qu’on n’eutpeint

.trouvé [ne in] de paquets. car il leaavoit déchirI: jettezenfinte dans la mer. il fut relâché.
Ognndlekoyrfut arrivéà l’Orm. villagepeurel
nommé, 8: fiméaupieddesAlpes, ilrem lit l’ita-

tlie dubrnitde faussons. &dela cire de armes.
"Néantrne’ias les Saveyardsluy- ennoient lepafl’ago

.par .le moyen de trois barricadesât (lequel uesre.doutes, a: par le Fort de (Eddie. qui client limé

ou ensacher, &qui batteiti.le.long du chemin.

’Plus avant dans l’endroit où commence la vallée.

.qui montreaux Enrangcrs le palfagelepluslargede
.-tous, pour entrer en Italie, cit litué Sole. mum’
d’unevbonne Citadelle, ’&,un peu plus avant dans
d’endroit où ces montagnes commencent à s’abaif-

fer, 8: à n’efire prefque plus que des collines, et
limée Veillane. qui i’embloit garderla plaine avois

«une. &qui pourlors avoit une garnifentrea-nombrenfe. Les trois mille hommes que les Efpagnola

avoientfournis . a: qui cfloient commandez par
Marc-Antonio Belloni Piémontois,. gardoient les
.poiies les plus saperez.
Le Duc de Savoye n’avait puai-relier l’arméeFran-

.qoife, quoy qu’il eût envoyé au Roy, le Prince
«Viâor. qui.en qualité de fou beau-fiere (paraîtroit

plus proprealuy donnerdee marques de confiance.
Maisfa Majefié renvoyant toutes chofes au Cardinal,
jecduy-cy montrant une .refolution inébranlable à

ne
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ne point admettre de pro ofition, ni ne portifi

avec-elle uneaflêuranee in illiblede- «me; éluda
Jour-ce qu’ils effiyerent-de faire. La negoeiution

ayant donc me rompue. les François attaquerent
les utricules avec cette impetuofité qui ne trouve

point de refiftance, fe rendirent maifire des Forts
à des. Redoures. à: en mefme temps r: loger-en:
dans Suze. 8c inveflirentla Citadelle.
Le Duc utremement eûonué, renvoyai (on fila

avec deplus amples pouvoirs. 8: avec de feerettee
infiruâions de s’accorderi quelque prix que ce fait.
Les François efioient entierement délivrez de tous
les foins du’Royaume, 8: n’avaient alors d’autre

deflein que de mortifier le Duc , 8c de conferve:
Cati. Mali Richelieu ayant obtenu en partie ce
qu’il pretendoit.. fit avec le PrinceViâoruu Trai-

n tés dont les conditions citoient telles. Œe le
’.. Duc fournirait des vivres Se des logemensïaux

,, Troupes.du Roy, pour aller a; venirù Cruel.
,,. ulil muniroit cette l’lâce au: dépens de la Fran-

v ,. ce . vmais avec des grains du Piémont 51)ng
,, mettroit dans les mains alu Roy la Citadelle de Su,, ze, 8c, le Fort de ’Gelalle pour fervir d’ofiage y

n 8c iqu’ony feroit entrer une garnifon de Suilfes.
n QUe fileufuite Corddüa levoit le Siege volontai,. ,rernent. le Roy conlèutoit que Nice fait gardée
., untmois durant parler Suiers, au nom de l’Ema, pereur,’ 8: qu’au bout de ce temps. elle fait remi-

n le entre les mains du Duc de Mantoiic. quoy
n qu’il n’eut! pas encore reçeul’invefiiture de Fer-

» dinand- On laiffoit quelques (èmainesaux Efpagn nuls pour. ratifier raccorder) ces qu’ils ne l’agreaf-

., l’eut pas . le Duc promettoit dejoindre [es Trou» peeà celles du Roy pour entrer dans le Milanez.
n En necompeufe on donnoit à CharlesEmmaniiel.

, en rabattant furfes pretentions, la ville de Trin
a, avec quinze mille écus de rente dans le Montferrat.

n Le
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wManne accorda toute: qu’on voulut. &afin 16:9
ac ratifier le Traiter. a: de donner en le ratifiant
des marques d’une plus grande confiance, il n’en

in) en perfonn’eàSuu. Il pacifioit tries-Tatiafüf d’noir prefervé fer Mati d’une fi grande ina-

ondation . 8: peut-afin: n’efloitnil pas trop marry
d’avoir en) pefche les Efpagnols de faire la co ne.

ne de Cam , non fans le flatter que tels acci en!
pourroient arriver. que non feulement il retien-v
droit ce qu’il avoit prix, mais qu’il recouvreroit
381e. t qu’il y trouveroit encore [ès avantager.
Richelieu d’un autre collé étoit ravi de voir que

Cordoüa au fèuI’nom du Roy. à: au bruit des
armes de France fait obligé de leverle S’ , d’0.
voir recouru la place afficge’e (au: aucun æue .V a:
fins s’eftre en aucune maniere engagé.

V. flpretendoit outre cela, qu’il avoit donnéun
fiei’n à vl’inconfiance du Duc deSavoye. a; qu’il

employeroit le temps que cet accommodement
luy laifl’oit à donner les derniers coups à la faâion

des Huguenots. avant que les Efpa ols. ou d’au-

tres les pufl’ent unifier. Au fou le Duc a: luy
n’avoient fougé qu’à g ner du temps. 8: ne pen-

foient pas beaucoup à e caner les chofes promifes.
Mais les fins que chacun pouvoit avoir, n’ayant
pas cité litoit penetrées. le bruitqui s’épanditde

l’accord de Sue: . cana un merveilleux :11:qu

nement.

Les Venitiens citoient fur le point d’entrer dans

le Milanez, 8: ayant aprisque le Roy avoit forcé

le Pas de Sue, ils ordonnerent à leur Seller-al.
à la. follicitation des Minifires de France, de à
joindre au Duc de Mantoüe, pour faire les cliver,
fions 8: les entrepril’es qui feroientjugéesà propos

Erizzo fur cela (citant abouché avec ce Ducà
Villafranca . a: ayant reconnu îu’il efloit imporfible d’al-lera Canal. parce qu’i eût fallu palier au

.1054. Il], D tra-
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travers du Milanez . oit 1è, unwvieàawdinü’q
Placesô: dinerfes Rivieres: &qne’c’eloiu-Invopage de plus de cent miHeu’Ï-reibiut de daiflërlè
Duc de Candale avec un corps d’armeerdurcdflt?

de C terne. 8: pOurdonrierdelajalonfiràh Ironaiere des Efpagnols, feljoignità Oflian’o aux Trou;

ipes de Mantoue. .11 marcha enfuite pour’sentfer

aluns le Cremonois avec huit mille cinq cens
mes depied. 8: quinze cens monardes-nunc
perde la qublique, avec dag mille cingler-nu
fautaffins 8l douze cens chevauxduïDue à

zone.
Comme ’PArmée marchoit , il Tenue faire îlet;

acaule de carmins’avisdu traité de Sue gamme-

une de Milan. On a crû que lesEfpoguolsïeug;
mefmes le firent fçavoir espresà Pietro ’Ain’tonid
Marioni Refident delaRepu’ollque’, afin’dfern

[cher que les Veiiitiens ne Commençafi’eiit à une

de ce côte-la teur diVerfion. qui dans le par de
forces qu’ilsavoient, lem- îparoiifoie fort fâchera.

Je. Au une les Venitiens mettoient amen":
ment mal fatisfaits, Inîmtant’pzwce quele Coma:

«Minuit pour les obligera mettre en campagne.
les aVoitaflEnrez du contraire , que parce que 03a
zal par ce-nouveau Traité ne fembloit fauvequc
pour peu de temps. Sur quoy ils Vprevoyoient
qu’auffi»tofl que le Roy de France re feibit retirés
8: l’Arme’e Frangoife fe feroit diminuée , l’Ei’pag-

ne recommenCeroit les ’mefines ’entrepri’fes, a:

uele’mal «in: plûtofl: prolongéqnegueri . on

auneroit par cevmoyen le loifir aux Allemand:

de defoendre en kalie. Le Duc de Mantoüe outre
cela , lèplaighoit , ’ qu’avec une Ameefi Puîffina

te, qui devoit’f’aireialoy. mlieu’de recevoir la
(«ours qu’il cfper’oit, il nereeevoitquedes dommages, puil’qh’on donnoit Trin, ’8: une grande

partie duMontferratt’au Due de Savoye. Le:

’ Fran- .

REPUIL.-DEVINISE. - 1;

7François répondoientàcela. qu’on leur citoit re- 16:9

devable de la confervation de Cazal . 8e s’excufoientfur la «une oùils etoient de n’apporter

point de retardement au accours. ayant appris
que la Place citoit reduiteà une fi grande extremi;
té, que l’Arniée n’euft pû y arrivera temps . s’il
cuit fallu fe faire parage avec l’épée.

Gonçales n’eut pas litoit nouvelle du Traité
qu’il leva le Siege . 8: avec les Troupes qui luy relioient, ilfe retira d’abord à Franllinetto. ôtenfuite à Alexandrie. Il faifoit («riblant d’ennemi”

tremement en colere. que leDuc de Savoye luy
cuit arrache des mains une proyefi amurée 5 Mail
il citoit ravi dans le cœur de voir uefi l’accord

fait, fauvoit Canal, il (cuvoit au le Milanez,
qui en betemps-là citoit exposé aune perte certaine s’il eufl: cité attaque..â caufe de la foiblefle du

Troupes , qui feules le devoient defendre.
On fit d’abord entrer dans Canal quinze. mille

face de bled, que les François y envoyerent. de
le Duc de Mantoue y en fit encore pOrterd’autres,
les Venitiensluy ayant donné pour cet effet trente
mille ducats . outre quelqu’autre femme. afin de

contenter fes Troupes par quelque paye. Il entra
dans la Place un grand nombre de François four
Thoiras Maréchal de Camp; ils avoient paire le
Piémont. ,8: s’eftoient jette: dans Aqui . dt dans
Nice . d’où les Efpagnols citoient fortis.
Le dépit que Gonçales eut d’apprendre que les

François citoient entrez dans CazaI , le tourmentoit plus que la honte d’avoir levé le Siege,
voyant que cette Nation citoit enfin. rivée au po.
fie, d’où les Efpagnols par tant d’ il orts avoient
tâché del’éloigner, 8e furUÊnody vils avoient tenu

tant de Confeils. La jan e e ce Gouverneur
s’accrût encore davantage, quand il ap rit que le

Pere Jofeph Capucin. Con dent de ichelieu.

A - D a . .. aloi:

fi
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aloit à Mantoue pour faire des propofitions a ce 1

Duc, 8: que parmy plufieurs choies , il avoit
charge de propofer, que pour éviter les foinsôe

les travaux que donnoit cette Placer, il devroit
abandonner le Montferrat au-Roy, qui luy donneroif en échangé quelque Souveraineté voifinc
duautres terres qu’il avoit en France,

Charles Gonzague reconnut par là que les plus
Grands Princesrendentrarement des fervices fans
adefi’ein d’en tirer quelque recompenfe. a: comprc-

"nant aisément quel pouvoit eflre le motif de la
France. il crût que le meilleur confiril qu’il pua;
rendre , citoit de confintir au Traité de Suce , a:
dele délivrerau plûtolt des hoililitez 8c des amfiances de l’une 8: de l’autre Nation.

Après avoir donc rejette avec la plus grfnde de.
mente qu’il put, les propofitionsdu Capucin , il
envoya e Marquis Striggi-remercier le Roy de fes
Écoute. avec d’amples pouvoirs pour ratifier le
Traité. Mais encore que des Députez f: fuirent

affemblez à Buzzolino. Village voifin de Suze,
ô: que ceux de Mantoue offriirent à ceux de savoycle choix des terres. qui furent pour cet effet
partagéesen quatre Clafl’es .- Neantmoins Char-

les Emmanüel qui fongeoit à toute autre chofi:
qu’à l’obfcrvationdu’Traite’, éluda la negocia.

tion d’abord avec diverfes excufes, &enfuite par
les accidens qui furvinrent de nouveau. L’AmbaWadeur Soranzoeflant arrivé, 8: ayant trouvé
leçTraité achevé, s’il ne pût empefcher les preju,

dices que la Republiquesn apprehendoit . il fit au
moins qu’on pril’t fer precaurions, pour ce qui
regardoit l’execution.& obtint que le départ du
Roy futl’differé aufli bien que celuy de l’Armée.
jacqu’à ce que les Ratification’s fuirent arrivées
q’Efpagne.’ Il reprefentojt à la Majellé 8: au Car.
,’,’ dinal, Qu’on ne pouvoit faire un bon fonde-

,Ï ment pour la faix , fur de fimplesparolcrô:

. . fur

4
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fait palier la fraude pour bien-fennec , 8: e manquement’de foy pour fçavoir prendre les avantaes. Que la l’eurete’ confinoit dans l’attomplif-

fanent deschofes promifet. 8: que la feule peut
de res Armées invincibles, avoit arraché le con-

fentement du D’uc de Savoye. Que la Renommée avant-couriere dela gloire d’un fi grand
Monarque . avoitüelle feulechafTe’ le Gouver-

neur de Milan. Mais que d’un autre coite n
devoitregarderces accords ". que l’on citoit 0b i4
é de faire parla Neceflité (qui efl’un Minime

missile 8: violent , ) comme des choies qui
n’efioient pas de durée. Quelil’on’ voyoit de

l’apparence a fixer l’efprit turbulent 8: plein
d’inconflan’ce du Duc Charles Emmaniicl , il

miel-oitpas mal à propos de ne pointfi: fenir de

la force. ne fi pareillement en le figuroit que
dans Gonza es de Cordoüala volonté full: changée, on que les maximes des Confeils d’Efpa52e fuirent modérées. il’confentoitde la part’
la Republique , qu’on abanddnnafl’la’penfée’

d’employer les Armes; Maisfi on appercevoit dans leDuc 8: dans Gonçalcs, irritez de
l’afront qu’ils venoient de recevoir, des efprits remplis d’ambition 8: de refi’entiment,
il lèroit injufie. qu’un’fi’ grand Roy trompé

par une faufl’e apparence, méprilafi dans cette
conjunéture, les confeils fideles d’un Miniltre

nuai prudent que l’eftoitie Cardinal de Riche-

lieu. Que le Nom de la France avoit veritablement retenti dans toutel’ltalie. dés que lès

Troupes avoient paru fur les Alpes : Mais fi
elles- difparoilfoient aufliî toit, il"arriveroit que

lès amis de cette Couronne chercheroient en
vain de l’appuien fa’proteétion, &quefes En-

nemisrrevenant dans peu de leur eflonnement;

D 3. res
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,, reprendroient bien-toit courage. ou: le pat;
,, fage des Montagnes pouVOit elire ferméen plu-

,, lieurs manieres. Que Veillane étoit fousleurs
’ ,Ç yeux, que Turin en citoit peu élqigné, que

pour allerà Cazal le Pô le trouvoit aumilieu de
,, plufieurs Places, 8c qu’il s’y rencontroit des

obiiacles infinis. Que les Savoyardsk les Ef,, pagnols ne manqueroient point de pretextes,

,,’ pourveu qu’ils euflEnt le temps8t le. moyen de
,î, s’en bien fervir. Qu’il feroità propos de ne

,, point retenir (on bras, de le prevaloir de la

g, continuation des Ennemis 8: de la.prefence de

,, u Majeiié. Quele Roy devroit demander l’in-

,:, veliiture pour le Duc de Mantoue . 8c attendre
ah, la Ratification , 8: les fentimens d’Efpague.
,, Qu’il falloit faire en forte que Gonzales (lofais.

,, mail, avoir l’oeil fur les Grifons. 8: que de.
u (toit de ce côté-la. qu’une Fraude tempeite fa

,; préparoit. Car comment e.repos;de l’ltaliq.

a ponant-il il: rétablir? Et comment pourra,, t-elle le garantir des vengeances des Aquari,, chiens. ajoutoit-il, fi le Roy s’e’loi ne. fifea.

,, Arméesfont alfoiblies, &fifesamis ont ahan-e
,.. donnez? » ’
.Î, En difl’erentes Affemblées il reprefentoit aux

,, Minillres . 8L principalement au Cardinal
,, de Richelieu . l’obligation où leskcnâageoie

,l, Ligue." qui ne venoit que d’ellre guée.
,L. 8:1e prioit de confidenerque la Republique 8:.
.À le Duc de Mantoiie,,eiloient par la retraite des

a, Fran ois comme coupez. 8: expofezà deplus.
"A grau s dangers, .8! a des Ennemis Autreme,,’ ment irritez. Qu’un nouveau Siege mena,1. tâtait Cazal . 8: que Cordoüa,obfervoit cette
J, lace avec desyeuxld’autant plus jaloux. qu’il
,.V y avoit veu entrer des Troupes FrançoiiEs. Cet

mellite Ambafiàdeur faifoit voir que ce Gouver-

neun
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leur tenoit des Troupes toutes prefles dans les Po; 1649
fia des environs- Il: qu’il les grolTriToitavec beau.

coup de foin. Enfin il leur vouloit faire semas.
qua. qu’il citoit bien difficile. que laipnilfince
Efpagnole. ni du accoûtdméed rouira bout de
tout ce qu’el entreprend . fepuû nicodreâ en.
durer l’alfront. d’avoir codé au feul bruit des Ars

me: de la-France. l

Il faifoit des refluions fur les fentimens que

pouvoit avoir l’Empereur. fur les pretentionsdw

Comte deNaGau . Safurle voifina des Armées
d’Allemogne. 8: il diroit enfin qui n’y avoit nul.
happannce, qu’on ratifiait l’accord-en flinguer
on du moins qu’il’s’executaflien Italie . fi la mer-

me force qui l’avoir fait conclure nefublifioit.
Mais le R’oy de France ayant-fortuit le delTein:

de unira bourdes Huguenots. ù contant de ce
1111 avoit fait enlaidie... rapafla-les Alpes .n 8: s’en

dans le Langpedoc. Le de Riche-

lieuderneuradans le Piéxnoneavecdos hameçon.-

fiderables. ’ le comme en a pardonne affiloit
prefique toute l’autoritéB: la puifi’ance. il samit

sur. defa prefence, fi la. faveur. miière qui n’a
quetropde pouvoir. ne l’avoir bien-toit aptes en
léveÇ. a: avec luy prefquetous les gens de Guerre. lamant le-Maréfchalnde Grequià Suze, avec
fia mille nommer de pied-8c cinq, cens chevaux.

feulement, pour garder le paillage... 8: comme
aux écoutes de caquiarriveroit’en Italie. s
- Ledépart duCardinalIdeRichelien futcausépar
les foupçons 8: par les inquietudes qu’ont ondinairement les Favoris quand ils’fonp éloignezde

tanné du Prince .. 8: par ledefirde mettre fin en.
perfonneàl’a guerredes- Huguenots. fansen par;
rager la gloire avec un’autrn. l . . ’

Ceux-q dans une infusible: avoient. refolude
nepoiat fairede Paix que conjointement avecle-

Dwtn a Roy

la - Huron" un 1M

- Roy d’Anglcterre. Mais. ce’R’Oy. ayant fait la

Paix fans leur participation, ils en. demeurerent
entiercment abattus.

Le Roy les chargea (au: relâche , 8: alliage:
Privas, où le» Cardinal citant arrivé gagna par fcs’

artifices. ordinaires quelques Bourgeois. 8: l’un;

de! deux Commandans. L’autre comme on.
parlementoit fut arrefté prifonnier, la Garnifon,
taillée en pieces par celle quix entra.. la Place
brûlée, 8: l’incendie attribué à. dliuerfes caufes.

Les autres Huguenots furent épouvantez de la de-

folation de tout le Paris. a: f: "trouverent autanb
abbatusat confiernez dans leur: dommageslputisï
caliers. qu’il s’eltoient montrez. obfiinez dans

les maux publics. .

La plus grande aEairc c’cftoit- de gagner le Duc»

de Rohan , 8: infirment en ce mefme temps. la,

Duchefiè fa femmeeltoinà Venifc, oùclle repue.

fenton feeretteyent au Scout. que la enjouées-e
r: en étoit la plusfavorablc du monde, &qucpari
I ce moyen on efiahliroit la concorde danslqRqç;
yanrnede France. Surquoy les. AmeŒIdeurs de
laRepubliques’efiant employés. le Cardinal emx

braira cette propofition ; 8: il f: trouva que le Ducvoyant que les Anglais l’avaient abandonné, a:
qu’il avoit fur les bras tout: un peuple, quiel’toitg
aufiipreft à le quitter dans l’advcrfiré . qu’il avoie

elle prefiàle fuivredans le tempsde n bonne for.tune. prefiavolontiers l’oreille aux conditions.
qu’on luy alitoit. Il selloit lailfé allerâ traiter
avec les Efpagnols. maisil n’avoir regardé ce der;

nier party, que comme uneefpece de retranchement, par lemoyen duquel il. pourroit faire un.
accommodement plus avantageuxôt plus bonne-g
ne. l L’affaire ayant donc cité negociée avec le

[lucide Rohan . Richelieu convoqua l’AlTet-nblé: dans laquelle il perfuagla aux Huguenots elfe If:
k

v. , V p -
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fiûmcttre aux conditions de Paix . que le Roy 1629
mvaàpropos de leur accorder: A (ânon rabe-r
lition des choies paires, la liberté de confcience, la joüiEance de leursbiens, le rétabliflement

dela Religion Catholique en tous leslieux I. la tu
(titution des revenus Ecclefiafiiques. 8c ladémoo
lition des Places , parle moyen defqnelles-la reâ
bellion 8t’l’herefie s’étaient renduës fi formidables.

La ville de Nifmcsôt tous les autreslieux on-

vrirent diabord leur; portes. Montaubanfut la
dernier qui receut l’Accord , ô: le Cardinal voulut
Taller pour s’attribuerà luy [au] la gloire d’avoir

fubjuguc’ une Placefrforte, a; fi famcufc par].

refiliance quelle avoirfaite. Il citoit bien-nife
de pouvoir montrer a tout lemonde , qu’en peu
de mois il avoit réuni l’Efiat, quiétoitsdivise.’ à:

en mefme temps faitpnroiltre aux yeux de l’italie

la Grandeur a: la- Felicité de la Couronne de
France.

Cependant les efforts des François reliant ral- .
lentis en Italie par l’abfence du Roy, donnoient
occafion à de’plus grandsimouvemens; d’autant

plus que le Duc de Savoye nefe détachoit pas des
Efpagnols , 8: queccux-cy’ pour reparer l’affront»

qu’ils venoient de recevoir, balloient la marche
des Allemands L’Empereur afin de mieux feconder leurs delTeins concluta Lubec la Paix avec

le Danois. à des conditions un peu moins dei:vantageufes pour ce ROy. que la conjonâare des

temps ne fembloit permettre. - Chrifliernelpros
mit de ne fe maller point des alïaires de I’Empire.

8e de renoncer. aux Evefchez dont il s’efloitmis
en pofféfiîon: Socle l’autrecoflé onluy «rendit les

vVillesSt les Terres qu’un avoit prifes furluy , 8c
mefme on permibqu’un de fesfilsjoüiltde I’Evefché de-Bremen.

Ferdinapd api-esca: Accord; ayant pris une .

D; -plus.
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plus grande confiance , fit publier en Allemagne
un Edit, concernant la reflitution des biens Iccleliafliques ufurpez par les Protefians depuis la
Paix de Paulin , lefquels confinoient-u deux Archevefchezp. en douze Evcfchcz, en un grand
nombre d’Abbayes 8c de Monaüeres tres-rièlics.

Cet Edit caufa tant d’émotion parmi les Prote-

flans, que le Duc de Saxe avec tout fou partir
s’en plaignoithautement . 8: protefiuit que l’Em-

pereur feu! fansla convocation de la Diette, 8: le
confintement de l’EmpireL’ne pouvoit ufer d’ue

ne pareille autorité. Le relientiment de cet Eleâeur s’arrella pourtant. lorfqu’on luy promit

que la-reftitution ne le feroit que par. une voye.

juridiques; Civile; maispourla mettre en execution. on mit des Armées en Campagne. 8c
les Generaux confondant ce qui alloit douteux.
avec ce qui efioit certain . remplirent l’Empire
a fes Princes 8L de troubles 8c de plaintes.
Ce qui pacifioit le plus infupportable, c’en.

que par de tels relions , les meilleures piecelde l’Empire. à fçaxtoir les Eglilës,, qui avoient

des Principautezannexées avec elles ,V auroient-r

enfin toutes elle pour les enfans de la Maifon
d’Aûtriche., Et le relie quidevoit [èrvirpoura-

tancer la reforme de la Religion , devoit. ente
mis par l’Empereur avec d’immenfes richeffes
entre les ’mains des jefuitesn que l’on acculoit
.d’ellre auteurs de ce Decret , lequel fembloit mef-.

and plufieurs des plus niez, fait hors de faifonl,
,ch la Condition des temps.
Les deiTeins de Ferdinand . ne lèbornant pas.
là. il envoya une armée en Prulïevfous le Gene-

ral Arnhsirn en faveur de la Pologne, 8c ce ne
futpu tant par reconnoifance des iècours qu’il
avoit receus du Roy Sigifmond dans les plus pref-

fansbefoiu. que pour atelier le Roy je Suede
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en. allient-là... OÈÎIÉWÏË coma bien,» I619

moins [cru-accent; réponditpointà cette pensée.

parce quevles Polqnqiç le defliatrt naturellement
des Managers. a: en particulier ayant del’averfion pour leslAllemands g; aufli tell que par le moyen.dgqene,alliflançe ils eurentleloilir de refpirer.
il: contraignirent leur Roy de faire une Tre’ve

pour Ex ans. ,
Guûave client débarraffé de ce colle-là . com-,

meugà former de grandsdelleîns dans [on cf rit.
8: fait qu’il y fût excite par d’autres . ou qui eut!

envie de prevenir les attaquesqu’il apprehendoit,
ilaprelta l’oreilleà diverfes propofitions de pluûeun

Princes mal, fui-shit: des Aulhicliiens . 8L jaloux.
de leur grandeur. Gullave étant donc refolude

faire quelque Ligue. envoyai: Comte Volumde Farcnsbach (courtement vers diveta Princee.
ïMais en Hollande, en Angleterre a: en France.
ce Comte trouva qu’on avoit plus d’inclinationâ
prendre les Armes. que l’on n’apportait de refle-

xion fur ce qu’il y avoit à faire. En effet larguer-

res toutes recentes. de Pologne. dont le uccez
elloit fi heureux. avoient plutiolt- donné de la

renviai?! à enflais» qui (on. Emma qui

ellpit,regerdé.par tout le monde, comme non

gamins pauvre (m’éloigne , 8:, par confequent trop

[pible pontifiant contre la fortune 8: contre]:
puiflhgce fi bicnlaiiermicdce Aufiriçhiens. Neùitmojns Richelieu, qui ne négligeoit rien qui
pull ellre utile, refolut dîenvoyer furettement
dandinâmes. pour examiqcr. plus particulier:mentde geniç ,I a: le pouvoir de ce Roy , a: la difpofitionpù citoient les Prinçudel’Em pire.

. . Çependapt Earensbach ayant palle par des chemins. inconnus En Italie, arriva à Mantoue dans
le temps-que les Troupes Allemandes efloient fur.
lapoint d’y dette-rida: Il obfervalacrainte. où

D 6 avec
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avec beaucoup de raifon citoit ce Duc. se mon:
frit de faire une diverfion en Allemagne;a pouro’
veu qu’avec de l’argent qu’il faudroit "livrer au;

pintoit, on feeondall: les bonnes intentions du’
Roy de Suede, qui avoit plus d’ambition se de
courage que de Troupesôt de finances. Mais ayant d’abord découvert que Charles citoit plûtofl:
en eûnt de demander des fecours d’arge’ntl, que
d’en donner. il s’en alla avec des Lettres de crean-

ce a Venile, où il ne demanda qu’une Galcre’

pour
palier
en Dalmatie.
TSon dellEin
eltuit d’allcnâBude,
& de la en» - *
Transfilvanie versle Ragotzki . qui avoit fuccedé
à Betlem Gabor, afin delieramitie’ avecluy, 8e
de concerter enlèmble comme ils pourroient ac.
taquer Ferdinand, a: par quel CofléiIs luy pourrèient’apporterplusde préjudice. Voilà quel fritz

le commencement de Ce tourbillon; qui penfa’ ,renverfer toute l’Allemsgne dans fa plus grande
profperité , lequel fut negligé par quelques-uns.
a: abfolumcnt méprisé par quelques autres.
Dans la vcuë de reconnaîtrois; dépcnfes , les»-

fecours, 8: les efforts infinis que les Efpagnols avoient faitspbur luy aidera parvenir à ’l’Empire;

les foins de Ferdinand efloi’ent partagez curialesJ
alliairesidc’l’ltalieêt celles de la Hollande. Lee

Troupes des Provinces-unies avec une armée de

vin tnquatre mille hommes de pied , 8: de cinq.
mil e chevaux. amegeoient Boilleduc . qui avec
[on territoire fait une partie principale du Brabant. Cette lace avoit elle attaquée autrefois,
mais eliant de ndue par l’a fituation, quieltdans
un Marais. elle s’eltoit mocquée des artifices des.

Ennemis. Elle citoit alors aliiegée par le Prince
d’Orange, qui par des tranchées ui tenoient un

irand circuit, &par des travaux urprenans , la.
rroit (i fort. qu’ilsmpefclioit tous les (tous:

’ Il
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du dehors .’ adam des endroits ou le terrain le 16:4,

permettoit. il faifoit avancer les approches , a:
neplaiffoit aux Efpagnols que la feule diVerfinn
pourla ficourirr Mais on s’aviû un peu tard de
ce remede à caulie de la conteflation des Generaux.

Les Ellrangers. a: en! particulier les Efpagnols,
qui ont accoutumé de commander, tairoient difculté d’obeir au Comte Henry de Ber ne, parce

qu’il elloitFlamand. Enfin ayant reg en choie.
ils refolurent de palier par la Préfet. 8c de porter la.

guerre dans la Hollande non-feulement pour obli:
ger le’l’rince d’Orangc à lever le Siegc; mais pour

eflonnerfi fortles Ellats, qu’en rem lîlTJntlcur
Pays’de trouble 8c de confufion . ils y iront naître

des tumultes. 8c r: facilitalllent des conqueflcss

importantes." I mille
’ lliom-.
.
i Le’Marqnis de Bergue avec, trente
mesa]; pied . ’foixante-d’rx Compagnies de CavaL’

rie, &"quarrtnte Canonsiarriva a Vefel fur le
Rhin. A-prés avoir feint depifTer en plufieurs enodroits. 8e fait plufieurs fauflës attaques , il’traverface Fleuve .. lorfqu’on s’y attendoitle moins,
ô: furprit un pallage fur l’illël, qui étoit ellimé’

leplus fort retranchement qui fût de ce côté-là.
8è qui menoit dans le Velsu , d’où fans grande
difficulté-on ra faifoit un chemin pour allerà Amflerdam. ’ Dans le melba: temps]: Comte Mona
tecuèull arriva avecdix mille hommes, qu’il amenoit de la part» de l’Empereur, 8c le Comte
Jean de Nalfau avec huit mille autres y fut envoyé
exprés de Vienne , afin que par l’applaudiffement
octal qu’on donneroitàfon nom, il pufi divi-’

er-les peuples, 8l: confondre le parti du Prince

d’Orange. ’ ’ i

Amensfort aptes une legere refiliance. fe ren-

ditau Marquis de Bergue’, Heim le rendit à Mon-

tecuculi, 8: lesCravatcs par la nouveauté de leur

’ ’ ’ v D 7 ’ nom.

H.) u- o La z ou: I. A;

non). 8c Lr hua-couglèsjuf .. aux MIM-

d’UtrechtP: remplillbiçnt tom’c’poqvantc a;
d’horreur. Les Efpagnolgeufuite s’appliqucqent;

au Slcgc de Harem linnéen un porte . qui 0mn:qu’ïl coupoit force Provinces, 8: force Places lm-e,

nonante: . lervoit merveillqufement âfaire .hyverne: l’Armécdansle Velau, qui eülcicoe’urdu, -

Pays. Cette Placan’eltoit made; plpsIEOTEÇS: à n
Ggrnifon l’eûoitcnèore moins, 8cm: laifi’a pas de,

tenir bon quelqucsjours.

On croyoit dans la Hollande, que le falunduu
Pays confiltoit danslelèul Princeld’Orangc :fur
quoy il eltoit follicité par lesconfcils des Eflats-

dlabandonner Boifleduc. 8: derecoulçirla Patrie
dans de ptefiÎans perils. Mai; luit qu’il euû quel-

que intelligence avec le Marquis de Bergue. fait

’commc les Efpagquls l’an; crû ,, qu’il voulufl joüit-

de lagloiredela paillé deBoilTeduc ,ngfi refiloit reduit à l’un-exulté, j]. envoya le Comte Etna);

Cafimir avec quelques Troupes 8c avec ordre».
qu’amaflànt les Milice; du Pays. flan-citait les"
Ennemis du mieux qu’il feroit pomme. durant

quelques. loure Mais le huard :1me un. remette Pluspromptôc plqsfçur’que «hurlât Car, la.

Gouverneu: d’Emerik, ,Hollandoig de Naçipn....

kachantquela Garnifon de Vefel alloit faible ; a; .

qui] y avoit danslamuraillc un; Tour . laque.qu
n’eûoit fermée qu’avec despalifhdes . 8: dont on;

s’elloit lèrvi pour élever un Bafiion , fur-prit la.

En: parce; endroit , 8: x fut aidé .pqayquclquçs.
uns desHabitans . qui âcpulî: «la Religion Cal;
vinifie qu’ils profanant,- «oient quxsqnçmirev

il"Le514211311015.
. I, , . A Comte de Bergue a: Moutecuculî gamme:
ment :flonncz d’un-coup fi peu attendu,. voyant
que parlà les Hollandojsçoupoiçnt cheminà leur,

termite. &lepaflâgeà leur: vines, jugeren; plus.

* .7 , pro.
l
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à propos s. pour ne demeurer pasenfevolin dans les 1611,
bouë & dans le: canaux- de ce Pays-là, d’abano.

donner Amensîorr, a: le Siege de Hateem , 8c de.
retourner enafeureté dans la Proviuçude Flan-dres. Jean de Nalfau dont nous avons déja parlé, , l
demeura feulence Pays là . pourveîr ce que les,

occafions pourroient. fournir . a: damnes entrefaites Boillcduc sellant rendu , ilfut;obligé de fer

retirer. ’ A q

Les Efpagnols avoient tant d’application aine

affaires d’italie, d’où ils atrondoicnr de grands a-r

"anges . qu’ils ne reflenroient pointPles pertes
qu’ils flairoient ailleurs. St mefme au lieu de s’en.

venger , ils oErirent de nouveau la aTæeve aux.
Provinces unies. Cette pro ofision fut receuë»
dequelqueæunsnvec applaudi eurent, 8C rejouéeenfinaprés de grandes conteflations,’ à la perfua-

fion des Minimes Françoise: Venitiens, qui env
détournerenr les Hollandais avec de grandes inflances . de peur que les Efpagnols n’ayant plus de.

diverfion confiderable , toute la faire de leurs Ar-.

mes ne tombait furHtalie. Et «mail y auroit
au julle raifon de l’apprehender 5 Car-outre les
autrùendroits oùelles citoient occupées , elles ne lailroicnt pas de s’approcher de lès fromieres avec
une Armée tires-lem de "Empereur , qui avoit écrit

des lettres aux. Cantons. suiffes, par lefquellesil».
demandoit pour fes Troupes des pillages dans leur
Pays , 8:un par" une plus grande muté , a: poum
marque d’honneur. il luy full: permis de. faire
garder les pafl’agcs par fesSoldats. q Ave-cd: pareillesinflancee, leslmperiaux preuendoient plufiolt endormirles Grilbns. à leurs.

alliez pour les pouvoir furprendre en ces mais.
qu’ils ne pretendoient obtenir des Cantons ce
qu’ils demandoient. 8: ilsne furentyoint trompez dans çette penlëe, par pendant que filon

kl"?
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leurs longueurs aCCoûtumées , lesSuillës s’afi’ems

bioient dansleurs Diettes àsBade, que les efprits
de toute la Nation nuai bien que ceux des Minilhîes des Princes intereifeæ. citoient tournez de
ce collé la , qu’on citoit occupéà chercher des pre-

textes pour eur refufcr le panage. 8e» par quels moyenson s’y pourroit oppoièr, les troupes 1m.
gcriales qui s’étaient. jointes à Meminghen en
Suabe, ayant palle delà à Confiance 8c à Uberlings

han ( oùils recensent une montre) lfurprirent le Steicb , qui en un paillage tres-important dansle
pays des Grifons; il ne leur fut pas mal-ailé deus’en rendre maintes . atout-le pays pour lors n’a-

yant aucune munition. .8th trouvant rempli de
confufion &decrainte. Mayenfeldt’êu Coire cou-

rurent la mefme fortune que le Steich , a: Memin Ambalfadenr de France qui citoità Coire intranet
[le a: gardé en prifon. Le Comte jean de Mercde conduifoit les troupes:qui com pofoient l’avant;
garde de l’Armée. qui confinoit en quinze cessa»

Chevaux 8: dix mille hommes de pied.
L’ltalieAt-rembla voyant l’oppreflion des Grifons. »

a: les perils où elleelloir prefle de tomber. L’Ams
baffldeur 8L le Relident de l’Empercur , pour don.
ne: encore plus d’allarme au Sènat de Venife. 8:

pour voir ce .qu’iludiroit . luy donnerent part de
a marche de. leurs troupes , difant qu’elles n’a"voient d’autre. dell-ein que de foutcnir les droits de

.I’Empire, 8: publierent que leRoy Catholique,.
qui efioit joint fi étroitement parle Sang 8c par les
interdis avec Ferdinand. ne pourroit s’empé.

oherde. luy accorder les afiilhances. Parfaite ils
inviterent la Republique à feconderleuns defl’eins

&àfe joindre-à leur party, qui citoit favorifédu Ciel 8:. de l’occafion, 8: que par ce-moyen ellev
trouveroit caleur amitiéifon repos 8c fan avan-

«:339. - r « -
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Le Senat qui lorfque les dangers font plus 16:9

grands. a accoutumé de paroiflre plus ferme 8:
plus refolu . ayant répondu gravementôt en peu
de motsa ce difcours . longeoitâfaïpro re’ défen-

fe.’ faifoit- des levées de troupes 8c e deniers.

aluniroit des vivres. pourvoyoit les Villes principales dt fes Places. Le bruit couroit que ton.
tesces troupes alloient fondre dansle Frioul: nc-mmoins les plus éclairez croyoient qu’on s’adref-i

feroit d’aborda Mantouë. 8: parce que cet Ellat
cit enfermé par ceux de la Republique, le peril’

qui] couroit, latouchoit autant uefiç’eufl me
npropre peril. C’eilvpourquoy eSenatLaprés
noir envoyé Marc-Antonio Buzinello Secretnire.
pour dire Refident-auprés du Duc de Mnntou’eL

yenvoya suffi une grande fom me d’argent , des,

munitions. des canons, desPionnicrsüt des 1ngenieurs, afin qu’il-munill de grains cette Villeh
a: qu’il la mil! en eflat de défenfe par le moyen

dès Fortifications. Le Senat infilloit extrêmement. pour faire enferre que l’on donnait du feeonrs. 8: que l’on fil! des dîverfions. Mais qnor

quevle, Roy de France paroli: fortren colere." de
voir qu’on opprimoit les Grifons. &qu’on cuit
arrellé l’on Anibafladeur. neanmoins au lieu de

retournai Suze, il s’en allaàParis, a: Richelieu l’y fuivit.

Ce voyage qui affligea l’italîe. 8c qui remplît

les Venitiens d’un grand mécontentement . ne
fut pas un effet del’apprehenfion du Roy , qui v0.-

yoit devant (ès yeux beaucoup de Gentils hommes tombcr malades de mourir: il y fut porté u
fin tout» , pour-renverlèr’les machines dreil’éesh

contre le Cardinal’par les Reines quicteient des.
meurces à Paris, 8e pour empelëher les mouve-4

mens qUe pourroit caufer la retraite de Gallon
Duc somalis. («Je Prince citoit mécontent de

l l ce:

go Plis-rouenena

coque la-R’eine-Meres qui craignantqu’il n’en-

levnlt la Princeffe Marie fille du Duc de Mantoue;
a: nel’epoufafl , lapfaifoit garder comme priibnniere au Bois de Vincennes» Il citoit poinçonna]:
que le Roy l’avoir fait’cnfuite mettreen liber-tes
mais avecrdefenlèa fou Frere de l’époufer fans le

confentementi maternel, sur quoy la haine de:
la Reine Mere, demefme celle du Duc d’Orleans.-

feltournerent contralt- Cardinal, eliant tous dense
mal fatisfaits de luy. St tous deux l’accufant d’elite l’auteur de ce coni’eil, qui ne contentoit ni.»
l’un ni l’autre. La Reine longeoit à perdre ce.

Minillre, 8e Gallon-sellant retire-en Lorraine, ..
oùil fut fort bien receu par le. Duc , (qui mon»
soit dîenvie de jetter la Francedansune guerre ci-

viles), publia-un Mauifelie.- dans lequel, fansparler de [on amour, il emparoit la haine qu’il.
partoitau Cardinah. Be taxoit ’laforme- du gou-

vernement; .

Le poids delagnem d’Italie de cette maniera:

retomboit fur les Venitiens, 8th France les et!
hortoita le foutenir , en leur promettantvles plus.
grandes aflillances que l’on pouvoit efpercr’, en.

cas que l’on attaquait leur: terres, a: preteodane"
que les pays de Mantouë .l où les Armes de la Cou-

tonne ne pouvoient penqtrer , devoient pour tous
tes fortes de niions attirer les foins de la Raepublin

que. Cependant le Roy. envoya Rafilly suMarefchal de Crequy avec ordre de, prefier le Duc deSavoye de s’accommoder, Le mefme devoit allerà Mantoue, 8e aptes avoir donné de nouvelles efperanees au Duc,. paillerai Veniie. pour fol-liciter les Venitiens d’occuper les paillages de la»

Valteline. &de couper lecheminaux Allemandesw
Mnisà l’égard de ces propolitions, il y’avoit des

difliculteztrop grandes a furmonter. Parce que
butteupesmde I’Empereut s’étaient faines de tout-

. les
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fra-pays des Grifons, 8: que par d’autres voyer que 16:9,»

celles dontil citoit quenion. les Allemands pouvoient delcendre dansle M ilanez.
Les François reconnurent mefme . qu’il falloit.
’neceiÏairement qu’ils changeailentdc dechin , 8:

qu’il citoit à propos de refiller partie plus vigoureux moyens aux dommages, qu’on pouvoit re-

cevoir de ce collé-la. Pour ces railbns ille tint
un Confeil il Paris, où allias Soranzo Ambafl’asieur de Veniiè. 8c dans lequel il fut refolu qu’on
leveroit quatre mille Suifl’cs; que la Republique
en payeroit la troifiéme partie . a: qu’avec ces.

troupes, aufquelles le joindroient quatre mille
hommes de pied François , 8e cinq cens Chevaux.

de la mefme nation. on aŒtycroit de reprendre.
les pariages par force. Genou un confeil admit
sable pour ollerles feeomsaux Efpagnols , ôtpourv
tenir les Imperiaux éloignez a: engagez dans lesmontsgnes. fi l’execution eull. fuivi avec la inef-

me chaltnr que la refolution en avoit elle priieMais il fe pairs tant de choies entre-deux, que
l’occafion.& l’opportu nité échappercn t. .
D’abord on avoit deûinéa la direétion de cette

affaire, 8c au commandement de ces troupes le
’Marefcltal de Baffumpierre, qui remarquantque
le Cardinal elloit alla mal intentionné pourluly.
ne l’accepte pas furle champ, parce qu’il craignoit dÎellre abandonné au milieu del’entrepri .
Deforte que l’on luy fubllitua le Marquis de Coma

ures, que nous appellerons deformais le Mare-V
lichai d’Ellrées, fur le choix duquel les Seilles le:
Irefl’ouVenant de ce qui s’efioitpallë dansla ,Valtc-.

line. apporterent des. difl’icultés,. qui ncaufcrentt

beaucoup de retardement. Enfin le Marefchal’
de Bafl’ompierre ayant accepté l’employl. s’en alla»-

. Vers les Cantons. 8: ne fit autre choie de confidc-.
table, que de lever un cœpssd’e, gens de, guet-â:

,2
lesrotne Denis.
de cette Nation ,, pour en renforcer l’Armée Kot yale qui s’en retournoit en Italie. Le Cardinal:

fit des exculèsâ Soranzo du changement des con- p

feils. les attribuant au changement des temps, 8’:
ajoutoit, a cela que la pelle efloit dans-la Valteline,.

que la neige fermoitles parages, que. les Suiflës
pour divers égards . refufoient de porter les armes s
contre la maifon d’Aullriche,. 8s fur tout d’ester.

cor ouvertement des hollilitez.
Charles Emmanuel qui avoit poulier l’Empereurà faireentrer fes armes en Italie. 8: qui s’é-

lioit offert dele lin-vit en qualité de ion Capitaine.
General prefl’oit l’esFrancois de luy- rendre Suzc.

Il diroit que parla retraite de Gonçales de Cor-doüa, par lesrgrains qu’un» avoit fait entrer dans»
Canal» 8e par le panage qu’il avoitraccordé aux.

Soldats François, pour y mettre garnifon, ilï
avoitde [on colle accompli les choies dontl’on e.

fioit convenu. Mais comme ence mefme tempson fortifioit Veillane, 8: qu’il avoit encore anet plusétroite union avec les. Aufirichiens qu’aura;

savant, il donnoit des Marques manifeltes d’un.
efpritnqui au lieu d’ellre reconcilié,. eüoit en-

tierement ennemy. Sur quoy le Cardinal luy fit- dire que la France tiendroit le paillagedes Alpes. .
iui’quesà ce que ceux des Grifons luy eufi’ent cité

refiituez par l’Empereur. Mais Ferdinand au contraire quoy qu’ileufl reconnu ledroitdes gens.
en donnant la libertéà l’AmbalTadeur Memin,
’ ne vouloit point abandonner les pailaqes dont il .
e s’efloit emparé. St n’accordoit point ’i’nveflitu-

se au Duc de Mantouë. encore qu’en vertude ce;

dont on citoit convenu à Suze, le Roy de France.

la fifi demander inflamment par Sabran. Il re- foroit mefme toutes choies, tant que cette Cousonne pretendroit s’ingerer dans les alliaires d’un.

lie, a: prendre part à une caufe dont la dccifion

3B?
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appartenoit à l’autorité lmperiale. ’Les ’Efpag- «6:9

nolsrne vouloient pas ratifier-ce mefmc’Traltc’de

8m. 8c alleguoient poursleurs raiforts l’entrée
des François dans le Montferrat: 6c pourjuflifier
leur retardement, on plâtrait pour fonder’lesef-

prits. &ponr fufpendre les armes. ils envoyerent à Paris le Secretaire Nirvana. avec le Prefident Montfalcone Amballadeur de’Savoye.

" Ils citoient chargez de declarer que fi durcôté

de Ja-France. on retiroit les Garnifons du Piémont 8: du Montferrat , de leur côté on feroit
«(Ter toutes’les inquietudes que recevoit le Duc

de Nevers, -& toutes des jaloufies, que les amis
8: les alliez dela Couronne defpagne luy pou-

voient donner. On comprenoit par ces propoïitionsla . qu’on n’avoir point d’autre veuë. que
d’ôter toute defi’enfeàl’ltalie". afin que.les Armes
de l’Empereur s’y Flifl’ant une fois fous un autre.

nous . son fous que que pretexte que «fait. elle
c tombal’t dans les anciennes miferes, 8: dans de
plus grandes defolations.
On elluit averti de toutes parts des delièîns de
l’Empereurôt des Efpagnols, &on en voyoit des
indices tres-manifel’tcs, fur tout . puifqu’on at-

tendoit neuf mille hommes de pied . 6: quinze
cens chevaux de l’Allemagne. qui étoient furie
oint d’arriver. (me le Comte ’Rambaldo Co-

, alto, Voila] de la Republique fuiroit, lequel se
voit le titre de Patrice Venitien; mais qui ayant
des l’es plustendres années fervi dans les Troupes

de l’Empire, ou il avoit acquisbeaucoup debiens
8: beaucoup d’honneur, avoit en cette expedition ce] uy de Generaliiii me de Ferdinand.
Cet Empereur defirant faire enforte que l’é-

pouvante applanill le chemin à fou Armée, 8:
retendant détourner les Princes de ledeclarer en
ur du Duc de Mantouë. avoit répondu au;

-

.924.
Bis-relnznsLA
Minimes du Pape. qui l’exhortoient d’envoyer
1 des Commilfaires pour tenter les voyes d’un ac»cord à l’amiaBlc 5l A (E6 le Duc de Fritlandt feroit

un de lès Commiffaires. a: qu’il iroit «camp».

gué de Cinquame mille. hommes. Il pomma
»celuchy, perce qulil s’ëfioit rendu autant redoutableparfi feverité, que par la fortune ils’efioit rendu illullre 8: confiderable.
Œoy queles Troupes Allemandes enfilent ciel!
peine à fubfiller long-temps dans les détroitscdu

Pays de; Grifons, quaud elles eurent receu de
l’argent 8c des vivres du -Gouverneur de Milan,
elles demeurerent d’accord de s’y arreller quelque

temps. Car encore que leur marche le fifi: par
.l’infligation deerfpagnols, neantmoins comme
Madrid , qui efl: le Siege de la Monarehîeôt des
Conféils, où il falloit envoyer demander les ord cires, eûoit fortélo’ ne, &le genie de la Nation

allez leur à prendre es refolutions. le concours
qui devoit venir de ce lieulâ. ne répondoit pan
aux concert: qu’on avoit faitsen celuy-c7 On at-

tendoit le Marquis Spinal: en Italie, où il citoit
deüiné. On avoit de grandes efperznces, qu’il
corrigeroit les fauteequ’avoit faites Cordoiia,’ 8c
qu’il rétabliroit les Armes d’Efpagne dans leur:

plusgrand lullzre. Mais la petitcfle de la foldene
pouvant répondre à de fi grands .preparatifs, il
prolongea [quelques mais le tempsde fonembar- ù

quement. t

Sur ces entrefaites trente Gallions venus de P0.
cean, partirent avant Spinola, exprès pour courrifla Medlterranéc. a; pour s’oppofer aux entre4 pnfeS de l’Armée Navale de France, qui devoit

porter.
des lècours en Italie. l
La Renommée sioûtoit . qu’ils pailleroient
dansle MernAdriathue. v Sus quoylesVanitiens
ordonnerait que leur Armée Navale fuit augurez
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la: deaixGeleres de maniera: de Candie. a: 16:,
qu’on la fini! pralin pour tontes les occurrences

dans lefiquellee il fendroit de nouveaux pleyo-

Pour «qui r de la Terre-ferme. il: un»

lurent. qu’on mbleroit dix mille Soldats de:
fuies de la Re ubiique . a: qu’on enroueroit
and: quanti! de Troupes Françoifes. lefquelo

, devoient partir de Provence par Mer, (ourla
conduite du Duc de Candela. du Chevalier de
la Votre; .ôedu Due deRolinn, qui de pende
i donner-duzfoupçon en France, fioit elleà Venife. Cependant la Republique ayant découvert.
:quela fidelite’ des Mantoüans filoit ébranlée. par

le voifmage du pefil . avoit fait marcher vers
Mantouëvqmtrc mille hommesde pied. pour efire mis en Garnâfon .. û: trois-cens Albenois pour

armer une Galiotte. &quelquel Baquet fur le
Lac. 8:7 outre ce]: noirfournide l’argent. afin

qnele’Dne levait encore une mille hommes
pour Combattre (ou: les Bulgares.
Le Marquis Spinola client enfin débarque i

Genet avec beaucoup de Troupes . a: fept cens
mirettes de Piecesdehuit, ullaà Milan. où il les
fit porter en triomphe dans le Château; 8: par la
repumiondefo’n nom . a: par celle de [on or;
Ion Armée groŒllbit de moment en moment.
Les Allemand: qui montoientà trente mille horn-

mes de pied. &icinq mille chevaux, marcheerent’aprés que Collalre fur "me; 8: quand ile

furent entrez dans le Milne: 4. ils elbeudirent
, ’leurs’quertien-le’long des lRivieres d’Adda-8:

d’Oglio, qui fontfnrleseonfintdee sema: Venife. Del’eutreleôlêde ces Riviera , Maroc

"bondirent extraordinaire dans i le

Bergamef ne. avec le Colonel Milouin. &Iun

Camp w t compote duroient: quatre mille
A»

hom-

-

l

16
fluence 11:61.1
hommes, les ennoyoit pour lempelëlier 73’th
ofultes. qu’auraient pûgfaire ces’ Troupe . qui

voyant qu’elles incommodoient: fort les Terres:

du Milanez, pallierait du côte de celle: desuVea
aidens. &fe continrent dans une tres-e’xaâe di-

Ripline.. Ces Troupes continuant leur marché
vers le Mantoiian , on ne lailla pas. malgré la
confufion que cette tempelle apportoit, dei deu
l couvrir des conjurations. Sur quoy l’on fit arrefier àViadana un Oflîcier François. qui parl’eœ

tremife du Prince de Guaftalle devoit livrer ce
lieu au Gouverneurde Milan , a: l’on publioit:

’ qulon avoit fait une conjuration contre la vie du

i mince de Mantoiie.

Le Duc de Mayenne qui-elloit un autre fils du

Duc de Mantoue, poilant en ce mefme temps
par la Pergola, qui en furlesconfins du Plaifan(in , 8: s’en nllantl Canl, fut fait prifonnier par
le Marquis de Malefpine . a: on luy on: quelques

pierreries a: quelque argent. Mail dans le moment qu’on le mettoit entre le: mains dlune Corn-

pagniede Chevauxelcgers, qui le devoit conduire à Milan. il écharpa, &ferendit latin 8: fauf dans
Cazal.
Spinola faifant remarquer au Duc de Mantoüe

lœgrandr preparatifs qui le faifoient contre luy.l’exhortoit à s’humilier , à,loger les Troupes
Imperialea dans les Ellats , à le foûmettre fans au.

tune referveà la Clemence de Ferdinand , a: à la

bonté de Philippe. jules Mazarin portoit au
Inclure Duc des propofitions defufpenfiond’Armes 5 Il eûoitfubordonnéialors-à Panzirolo,
qui elboitNonce du’Pape. Cefut par cette ufolre qu’il commença à panifia dans le Monde .. 8e
l’on peut dire de ce Minifire , querpar de tres-pe-ï
. tirs commencemena, ils’efl élevéàun rang; qui

a eu un extreme éclat. Mais comme cette fui?

- v penfion
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penfion ne tfetpouvoît faire fins donner des Places :619
en dépoli. &des quartiersaux Troupes Ellrangeres, que mefme Collalte nioit d’avoir aucun pou-

voir pour ellahlir une Trêve. a: que le Duc de
Mantoue euûindeelare qu’ellant fous la .proteâion

de laFrance. il Fallait faire les propofitions d’a -

commodetnent à cette Couronne, 8ctraiter avec
elle; toute la negociation le rompit.
La Republique voyant qu’on ne pouvoit évi-

ter d’entrer en guerre. 8e que le Siege de Man-

touë fedevoit faire dans peu. refolut de deffendre. cette Villepar tous les efforts dont ellelèroit
capable, Aufli le General Erizzo apres faire Il»;
bouche avec le Duc de Mantouë , lit camper l’Ar.

niée, qui elloit compofée debuit mille hommes

tantde ied que de cheval, dans un lieu appel-

lé Vale o. qui couvrant Veronne 8c Pefquiere.
étoit fies-commode pour la. deflè’nfe des Ellats

de Venife, 8:.pour envoyer des l’ecoursà Man-

toue.
Collalte ayant fait publier à Milan un Edit au
nom de l’Em reur, par lequel il commandoit
aux Peuples es Ellats de Mantoüe, de ne reconnoilire plus le Duc , commanda au Prince Bouc-

lo de luy mettre entre les mains (mon, Brian:
en attendre la réponlè, fit en mefrne temps [DE
prendre ce lieu par le Çomte de Soragna. Ce fut
en cet endroitqu’onfe logea, après avoir jettéun

[Pont fur l’ lin, dont on fortifia les bords avec
quinze cens ommes de pied. L’armée s’arrelll

durant quelques jours, fait que ce full: à caufe,
des pluyes, qui tomberent en abondance pendant
l’Automne, ou à calife de la fiévre de Collalte.
qui l’obligeade lëjourneràCremone. Enfin on

recommença la marche. a: les premiers lieux
a qui foulfrirent, furent Vogezzo, Cicognera, 8c
Volongo . qui furent. plûtofi détruits que pillez.

Tom. m, E Qua-

,93.
blasonnasses
Quatre mille
hommes le poflerent à l’lfola . quia:
ne Compagnies à Biadenne, a: à Viadana, qui

en un ros Bourg. lequel fut anilitofi inveihj
Ce lieu e rendit d’abord, &leChâteau qui eûott

-tres-foible, api-ée quelques coups dencanon. fit
la mefme choie.
Le Duc ne s’efioitpas attendu qnegle Chafleau
pull refiller. mais iliefperoir qu’en coupant les ’

bigues. il fubmergeroit les Allemands dans le
Pô. .Cclaneluy reüflitpas, à cauk que Balduino dei Monte. à qui on en avoit donné le foin.
en ami: entente l’ordrehorsdeltemps. Caneto
fut pris par un antre Corps des Troupes de Plâtripercur. citant abbandonné désle moment qu’el-

les parurent, par Angelo Carraro, noble Verritien banni deVenil’e, qui fuiroit la Guerre pour

leDuc
de lienMantoiie.
o*
Il n’y avoit aucun
qui full capable de refiRer i ni aucune Armée quipufl s’oppoièr aux pro-

. rez des Allemands dans la Campagne. En eEet.
âs mondoient leurs courlis par tout , brûloient
8c détruifoienttoutes chofes , ne refpeélant ni les

profanes ni les liserées. avectantde meurtres k

de pillages. que ce Pays qui efioit autrefois un
des plus beaux de l’ltalie , devint un champ é-

pounntabie avoir, à: oùlapofterité remarquera long-temps des traces de-la plusgrande barbarie donton ait jamais oiiy parler.

Les confins dele R ubli ne nefurent as entierement exempts de cerfs traiItemens, brigue les
1mm. lmperiaux a furent faifis dans le Maneoüan des
de qui Terresd’Oliie &de Ponte-Molino. Mais comme
fervent ou avoit difpofé en diverslieux des-Corps de Garlî5.Vc- de deCapelets P àcheml; ceux-cy ô: les payfans
"mus- repouiTerent en diverfes rencontres les Al amande.

’8: les battirent. ’
On refileroit que Seraglio pourroit maller l’Ar-

, r - . mée
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l suée des Ennemis pendant quelques jours. C’en: me,
«in lien peu éloignéde Mantoue, «entrecoupé de

marais, 8: dont les travauxàcaufe de leur grand
circuit, (ont d’une tres-diflicile défenfe ’:* néan-

moins, comme nous lîavons déja dit, plulieurs
«citoient d’opinion qu’il le «tiendroit.- Et leur
raifonnement choit fondé-fur ce que l’Hyver 3?.

proclroit, que les Ennemis foudroient planeurs
ineommoditez 8c plulîeurs defertions , 8c que
fichoit beaucoupgagner que de difputer quelques

jours. Le Duc craignant raifonnablement que
ce lien qui citoit fort vaille, ne le pull: garder par
tout. l’abbandonna de peur que les Allemands
m’y entraident par quelque endroit, ne coupaient
chemin à les Soldats , sa n’empefcliafl’ent les
Troupes de le retirer dans la Ville. C’ell’pour.
i oy l’eEortdesatta lies. êtle’foin dela défenfe,

aumument reduits a la feule Ville de Mantoue.
qui en: d’elle-mellne d’une tresJ forte fitnation.

L La rivicre. qui l’arrofe , fortant du Lac de Garde, s’appelle Sarga. 8c prend le nom de Mincib

palliant par la Ville de Pefquieres; elle entre un
peu au dell’ousdans le Mantoüan 5 se quandielle
elt arrivée dans l’endroit où la Ville de Mantoue
cil: bâtie, elle le chanîe en un Lac , qui a ellé

formé par l’art, dans temps queles principales Villes d’ltalie, decltirées par des dîfcordesin-

tefiines, gemmoient fous la tyrannie de certains
Seigneurs particuliers. Mantouë’ de cette ma-

niereeil au milieu des maraisfitdeseaux 8c jointe au continent par le moyen de quelques ponts.
Il feria deux plus longs que’les autres, dont l’un

Termine à Parto, qui cil une Citadelle avec des
Jballions reguliers, a: l’autre au Faux-bourg appellé Saint George, où il yapeu de maifons, 8e
ui et! de peu de défenfe. Auprés de ce Pont cil:

* tué u - hlteau qui touche la Ville; Il cil: A

’E z d’an-

me filtro-I-nrnena

zd’antique llruâure s: fait une partie de l’ample

Palais des Ducs. Dans les endroits où cette Vil.

le approche plus de la terre-ferme; il ya trois
autres Ponts qui nefont pain grands quele premier , 8e qui ferrent pour aller à trois autres
portes. lls s’appellent de la Predella, de la Pullerla 8e du Thé, 8: à tousilya quelque petite

me au milieu, qui .fert au divertiffement des

Princes. , .
Les chofes citant en cét ellat. on ne croyoit:

pasqu’il full ailé deprendre cette Ville: l’artille- V

rie ne pouvoit la battre que de loin , ni les appro.

ches le fairejufques aux murailles, 8: la sur»
deur du Lac ne permettoit pas qu’on ifift arien-

u ne circonvallation, qui nefult fort simplex gui
ne billait l’entrée libre aux fecoura. L’enceinte

mefme des murailles avoit elle admirablement
fortifiée par de nouveaux travaux; mais les trou-

pes du Duc ayant elle prefque reduites à rien,
outre quatre mille hommes qui y avoient cilié déja
envoyez, les Venitiens en avoient’augniente’ la

Garnifon de cinqcens Chevauxôcde mille,hommes de pied. Delbrte qu’on croyoitqueJa Ville

citoit en ellatde faire coufumer les ennemis de.
vaut elle , 8: de dunnerle temps au fecours qu’on

attendoit de France. La plus grande crainte vonoitdcla part des habitans qui avoient inclina.tionpourles Aullrichiens: Les uns s’imaginoient
que s’ils le trouvoient fous un Prince puilTant
comme l’Empereur, ilsauroientdu repos; d’au-

tres le promettoient des récompenfes, 6: tous
. 9 des maux prefens, &des calamiayant horreur
tez qui citoient preüesà tomber fur eux , déte...

fioientleur nouveau Maillre qui fembloit en crue

la caufe.

Pour ce qui regarde les autres lieux du terriattire, ,il fut arrellé par .Giouanni Martinengo

. Suc:
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sur-Intendant de l’Artillcrie envoyé à Mantouë
par Erîzzo, afin d’examiner l’eflat des Fortifica-

tions, que le Duc avec [ce troupes garderoit Governolo, oùfont’les (dulies par l’efquelles on peut

inonder le pays. llordonna encore . que la Garnifon de la Republique auroit la garde de Caflclcrama: de Goïtolqui’ et! fitue fur les bords du
Mineio , entre l’efquîcres a: Mantouë , a: qui
pouvoit fervirextrémementà faVOrifcr les fecours.
MaisGovernoloaprés unelegere refiflance , ayant
efié abandonné par les Mantoüans, tomba entre

les mains des Allemans, suffi bien que Gazuolor
d’où te retirerent quelque peu de Venitiens. dont
le petit nombre ne pouvoiten foûtenirh définie.
Les plàintcs-des-Montferrains le méloient avec
celles des Mantuüans; car Spinola ayant l’ait amn-

cer (on fils PhilippeSpinola à-Valence, avoit envoyé Fer-rame de Guerara fi: faifir avec quatre

mille hommes a: cinq cens chevaux , de cette
partie du Méntferrat quel’on appelle infcrieure;
8e le grosde l’Armée Efpagnole fe retranchoit’à

San-Salvator, on en d’autres poiles.

Thoîras qui avoit abandonné tous les autres
lieux des environs, excepté Roflignano 8: POnt
d’Eflure, avec une Garnifon detrois miHe cinq

cens hommesl fe tenoit dans Gazal. Spinola ne
voulut pas encore s’engager à en former le fiege.
maisfeulementle bloquerëcl’incommoder, tant
à carafe que l’hyver s’approchoit. qu’afin dieûre’

en elle: de s’oppofer- aux François. s’ils preten-

doient’defcendre de nouveau en Italie; pendant

que leslmperiaux fe devoienrrendre maiflres de
Mantouë. Le projet eüoithue quand on fe feroit emparé de cette Ville . les Efpagnols attira
quemient Gazal. 8: que l’Armée de Ferdinand’

f: tiendroit toute prefle pour empêcher le recours.

I Les demains 8e le: progrérdes armes Anan-

E 3.. chiennes, .

un. Hua-ronce ne 1.4

chiennes, les dommages qu’en recevoit le Due

de Mantoue, 8c les dangers que courroient les.

Venitiena, citant tels, ne nous venons de les
raconter, ceux-cy repr ntoient incefiâmmcnt
au Roy de France , qu’outre qu’ils avoient (aparole &ifa foy, il yalloit de l’honneurôcde l’in-

terelt de la Couronne de recourir un Allié. 113.
ajoûtoienttoutes les choies, qui pouvoient émouc-

voir une Nationfi belliqueulè, un Prince fi magnanime, 8: unfi grand Minime; maisils n’en
rapportoient que des paroles generales a à: des-

efperances vagues. Il en: vray ne Richeliew
promettoit avec ferment que l’lt ’e ni la Repa-

blique n’en fouEriroient aucun prejudiee. Cependant la marche des François fut retardée jui’s
and la fin de l’année. fait que l’on croit qu’il

roit tres-diflicile de s’oppofer à tant de force;

Aultrichiennes jointes enfemble, avec des fiaccez qui répondiflentà l’attente de (sont le monda.
[oit que l’on attendiü que le nouvelorage qui agi-

roit la Cour. cuit paire fa plus grande furie. a:
que les Troupes Ennemiea fuirent diminuées , afin-

que venant enfuitte avec de bonnes Troupes 8c,
toutes fraifches. on ult plus aisément donnera
la loy à des Ennemis Eaëeabbatue, au des amia-

ennuyez d’attendre 8: au defefpoir. .
Enfin le mal citant-à l’extremité. il fun-cibler.»

que le Cardinal partiroit pour l’Italic . aVec le
titre de Generaliflime , 8: qu’on fe ferviroit de.
la conjonéture de (on abfence. pour rappelle! à
la Cour le Duc d’Orlcans, qui témoignoit une--

grande averlion pour ce Minime : 043e le Roy
recevroit Monfieur fur les confins de la Lorraine,.
8c mettroit entre les mains un petit Corps d’Ar. niée. laquelle ferviroit dans la Champagne pour-

la garde de lafiontiere. fur tout pour contenter
Entrer: par cette apparence de commandement.

R’uuu.nnVnNIu.v la;

ne. Cardinal lbrtit de Paris au milieu des ap- Ia!)

phudifl’emena de tout le monde , ayant entre [en
mains l’autorité du Roy. ale: forcer du Royaume. Mais quelque fujet apparent qu’il eull: d’eo
[tre faisait. - ce n’étoirpas fins avoir l’efprit ac-

cablé des foins 8: des inquietudea . que produi-

foit fun éloignement de la Cour. &lea ordre.
pœcis 8: fouets que luy avoit donnesla Reine»

Mere. qui avec des proteûations de le difgrndu. en est qu’il 7* contrevinli. l’avoir chargé
de necpoint’romprc ouvertement avec l’pragne.

Pendant’quela France r: preparoità marcher
au fecoure de Mantoile , r cette Ville [unifioit avec
beaucoup de déplaifir de le voir alliegée. il eû
my aufli que les Troupe; Allemandes qui l’ailiegcoient, ne tonifioient pas moine 5. & qu’elle.

diminuerait bien-ton. Car outre la domina

ges n’ellea recevoient toua leajoura de bûifondt

du. ’mat. elles qui alloient «emmi. des
nmples Paye de l’Allemqu où elles avoient la
liberté de courir avec toute forte de licence. a.
trouvoient panda!" le Mantniian . qui allioit défia
nonfume’ par le ferâtpar le feu . aire: de butin

ni de fubfillanee. Anlli plufieurr Soldata mou-v
roient . d’autre; chient languitüna , a: d’autres n’échapoient à ces ,inconveniena . que par

la acièrtion a: par la faire. Neumann l’Ar.
me: sellant: ruchée de la Ville. menaçoit le

Faubourg fantGeorge, au: cm oitaulii propre pour’r’y loger. qu’il citoit -proprepour
faire quelque refiûance.

Le Prince de 30min étant entré dans un.
toué. caïn de perfuader’au Duc, qui elloit un

peu troublé du peril où ilfe voyoit. de codera

Fauxboug. 8: de permettrequelu Troupes Impenduler Iogeaifent. afin de témoigner par li
fan refpeà pour!" Arnaud: l’Emgereur.-pnur

L E 4. don-

104. H’ISTOIRE ne LAdonner du temps à la negotiation, 8: pour arreRer en cet endroit l’Armée . qui citant affaiblie
&cn neceflité de plufieurs choies. ne pretendoit
que de fauver l’honneurdel’Empire par quelque
apparence z Dur’an Colonel des Venitiensls’oppofoit à ce Confeil’, 8c s’offrait de defl’endre le

Faubourg avec l’es gens. 8e pendant quelques
jours d’arrelter a: de lafl’e’r mefme les Ennemis.

Il proteltoit qu’en témoignant de la vigueur , onen retireroit beaucoup plus d’avantage , qu’en

témoignant de la foibleflè; Mais le Duc ayant:
preferé- les mauvais confeils aux bons . donna
charge au Marquis FedericGonzague, de remqt.’
tre ce lieu entre les mains d’Aldringher , ui-î.
commandoit l’Armée en la placede Collalte. fle-

quel elloit encore malade.
- Les Allemands n’attribuerent point ce que le»
Due avoitfait. au refpeâ qu’il portoitàfa Majelté Imperiale, niaisa la neceflite; 6: au lieu’de

confentir à une fuf nfion d’Arm calame le;
Due s’y attendoit, i s demanderent la garde d’u-

nedes portes, 8e de mettre Garnifon dans la Citadelle de Mantoiie- Enfin voyant qu’ils étoient-v
exclus de l’efperance d’obtenir leurdemande . 8c.

que le Duc irrité par de femblables propofitioris
témoignoit u’il elloitrefolu de fc defl’endre; ils

drelferent p fleurs batteries dans le Faubourg
SuGeorge, 8G particulierement dansle Cimetieres qui cil limé en unlieu plusélevé que le relie.
Ils dallèrent encore d’autres machines contre

le Cerefo, pour le rendre mailtres de ce porte.
parle moyen duquel ils efperoient s’ouvrir l’entrée

dansl’lfle du Thé; 8e par où plus facilement que

par un autre endroit , ils pouvoient s’approcher:

des murailles de la Ville : Mais y ayant-trouvé
beaucoup de refillance. 8e ayant cité repouflëz
avec grande perte, ils eurent recours à l’artifice

’ . pour.

nervât; ueVenlse. 10”

pour yw re’iilfir. ils firent une Trevede trois heu- 1519

res feulement. durant lchuelles ayant creusé uni

chemin fous terre, ils trouverent moyen de fur?
prendre ce poile. Les Soldats qui le, gardoient.
efl’rayez d’une entreprifè pareille . s’enfuirent 8C

abbandonnerent’lcs munitions a: les armes. Mais
le Colonel Duran ne pouvant faufil-iris perted’un

polle’fi important . avec une grande bravoure
les en chafia. 8c fe fortifia de telle maniere. qu’il
rendit vains tous leselforta des Ennemis.
I D’un autre collé les Allemands s’eftoient aven.

«rial-ques à la moitiédu Pont des. George. à’

la faveur deleurs batteries, quand par une-nombrenfe 8c vigoureufe [ortie , i s r: virent contraints
de le retirer, 8: de Millet leurs armesôt leurs Gai

biens en la puifiance du Duc. La Citadelle de
Porto parle moyen de fon Canon. leur en ren hm
doit’l’accez diflÎCile: Mais les Ennemis s’aviIE-

rent de cette invention-q pour en approcher.
Ils envoyerent un Trompette devant. 8: pendant
qu’il s’avançoit lentement , a que la Garnifon

cefloit de tirer; pour entendre ce qu’il vouloit

dire, des gens qui le fuivoient. eurent letemps
de planter un Gabion’. &â’lafaveur de celuy-là

on en mit plulieurs-autres, deforte qu’ils trouverent le moyen de r: couvrirôtde remuer le terrain. Maisfi les Aliiegez eurent du defavantage.

parce que nous venons de dire, ilsfe recompenfirent en challant les Ennemis d’une hollellerie
qui avoit au fortifiée, 8: qui nuifoit infiniment
à le Ville Mefme file-Siege s’avançoit, la faim

ne faifoit pasmoins de progrez dans le Camp des
Ennemis; les Venitiens ayant ’fcrmé’les palin-

ges des vivres 8e fur tout celuy des grains , qui
citoient fort rares, bedon: la cherté fuiroit fouffrir toute’l’ltalie, 8: la reduifoit-en un mifcra- I

hie chat. v

Il; Les
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Les. Troupes Allemandes ayant manqué de
pain» durant plufieurs jours, citoient furie point.

efe retirer, quand on leur donnaicopieufement
des bleds tirez de l’Eitat Ecclefiallique. En ce
temps-là il le fit un partià Ferrare parles Cella.
guti Marchands Genuis, fousle nom defquela cm

diroit que les parent du Pape profitoient extremement. Les Venitiens s’en plaignoient tout.
haut, 8e difoient que par la vente de ce bled on
vendoit la liberté de l’ltalie.

On ne manquoit point de vivres dans Mantouë,.
ù la Republique l’en avoit pourveuë en abondait-

ce pour une année; mais d’un autre collé les

Soldats diminuoient fort. parla grande quantité
des faâions militaires &des combats , 8: les mu-

nitions de guerre alloient du: bien-toit confumées.

Erizzo noyant que cette Ville avoit befoin de

ficours, y envoya mille Fantallins avec beaucoup de provifions de guerre. efcorteas’ par trois;

mille hommes de pied 8c quatre cens chevaux.
ni citoient arrivez au bord du Lac, fans avoir
ait aucune rencontre , mais qui n’ayant pas trouve de Barques par quelque mal-î entendu . étoient

retournez fur leurs pas. Neantmoins peu de
temps après les intelligences avec le Duc ayant
cité, mieux eliablies. ils y arriverent en fûretd
avec la joye univerlÎelle des Alliegez. Pietro
Quirini Provediteur de la Cavalerie Cravatte au
Albanoife, 8c le Colonel Milauder , rencontrel’eut (cpt cens chevaux Allemands. qui rem-

portoient quelque butin, ils les battirent, 8
les mirent en un fi grand defordre , qu’ayant
abbandonné leur butin. ils ne [onguent qu’à le
fauver.

Par ce fecours qui citoit entré , Aldringher
citant averti, combien ilimportoit d’aire marlin-e

’ du
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si. village de (Foire. s’y achemina avec douze I619.

cens chevaux au trois mille hommes de pied.
Il ne fut patentoit arrivé. qu’il voulus donner-

un Allant. mais il fut vigoureufement "pouffé:

par la Garnifon. Enfuite il fit venir du canon;
a: aprés quelques coups , une brèche s’ellant
faire à la muraille, derriere laquelle il n’y avoit

point de terre-plain. le Gouverneur qui alloit
Mantoüan. citant faili de peut. le tendit malre’ des Soldats Grecsr qui citoient d’avis de (a
effendre. Ce Commandant fut noté d’infamie.

8K regardé comme un-lafihe, quand il fut retourné à Mantouë.

Par la prife de Goïto une grande porte pour
lesfecours deMantoiie’futfermée. En revanche

les Venitiens clivoient autant qu’il leur citoit
poliible de tenir ouverte celle de Caflel-Giulfre,
par ou le General Erino fit entrer trois Compeg’nies de renfort. a: donnaau quonel de la Lon-

gue François, la garde a: le commandementde
ce polie. Juflement encatemps-là les Imperiaux
connoifl’ant de quelle importance il elloit. avoient
faitdelTein de s’en rendre maîtres; niaisa calife

dela faifon, pour ne point partagcr’leurt Trou.
pes en trop d’endroits . 8: pour épargner leur!

forces, ils en vouloient nuira boutpar quelque
artifice.
Ils faiblent’propofer auDuc par Jean-Jacques

Panzirolo Nonce du Pape , de mettre ce polie
entre les mains de Collalte, afin que ce General

nfiant adoucy des témoignages miterez de
fourmilion aux Enlèi un Imperialea. le lamait
aller à quelque accord, ou du moins à une fafpenfion d’armes. Mais le Duc deMantoiie étant

devenu plus defiant par ce ni étoit arrivé au

Faubourg 8. George . admettoit point des

fi pet-meugla. h lutant plu?

.. . on

--dation. *
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[on falut dans la defi’enfi: . que danstlaine -

Il tourmentoit les Ennemis par de freqnentes-

ferries , 8: les tenoit occupez en plufieurs en-

droits. Une nui: entr’nutres. il pritla Virgiliane, où les Allemands qui nerfurent pas tuez 011pris. tomberen: dans l’eau , .8: fe noyerent parla chûted’vun Pour qui rompit, a: parlequel ils

enfuient il: fauver. Nenntmoins il convint de
a propofition du Nonce, qui portoit; Qgel’onv
feroit fufpenfion d’Armes pour un mais. "Mais

ce fut un expcdjent inutile. car Collalte pre.
tendoit qu’il luy feroit permis clef: fortifier dans
Tes polies. Œ’on neferoit point entrer de vivres
dans Mantouë, hors ceux qu’on apporteroit de.»
Eflats éloignez. 8:un Charles ne prendroit d’au.

tre Titre en fignant, que celuy de Duc de Nevers. Mefme ce General refufa raccommode-ment que le Duc luy propoû. pour fnciliterles
choies , qui étoit de figner Charles feulement,
ou le Duc Charles, fans exprimer de quel Duché.
Les hoflilirez continuoient toûiours de part 8c"
d’autre, 8: le GeneraLVenitien s’eitant appliqué à.

faire entrer de nouveaux feeours dans Mantoue.
envoya fous le Comte Bartholomeo Soude Bergamafque, cinq cens homme: de pied, la plurpar Grecs, avec de la poudre 8e de la mécha.
Cette Nation l’avoir defiré ainfi, afin que rex-

yofiut commeelle faifoit , une pulbdouten
que la Reddition deGo’ito n’efloiv pas arrivée de:

leur confemement. ni parleur faute. il: entre-

venr tous feins a: faufs dm: la.Ville». ayant citér
eièorrez jufques à Goïto, par un grue de Cavn-:
lerie, qui fit alte en ce lieu-là , pour. repoufi’er.

ceux qui enflent voulu fouir fur eux, a: empe[cher leur marche. Avec.un tel feeounlesAfliesurirent une nouvelle vigueur, multiplielrcent;

i un
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appdle Cerefo , ils battirentles Ennemis.
Les Mlemands qui com prenoient bien qu’il n’y
’ avoit point d’apparence d’afl’amcrela Place . ni

t de l’emporter de force , envient dcformais en
peine comment ils-pourroient (e retirer. dautant
qucles (orties frequentes du Duc . 81 les chemins
qui citoient pleins de borné , empefchoicnt que
l’on ne pull-ramener lucane". C’eflapourguoyf
ayantnrecours de nouveau aux artifices. ils ’rene

propofer par Mazarin quelque petiteiufpenliorr
d’Armes ace Duc, qui la rejette d’abord . une
des Troupes de France qui s’acheminoient à fonfecours . a: parce qu’il crioit engagea ne pas fai-

re un feul pas fans la participation de la France.
Enfin Mazarin par fer inflancer, ayantfurmonté
toutes les difficulte1) ce Duc conlbotità ne point
faire de fortier de dix jours. Ces temps-là (unit.
aux Allemands pour s’eüendrc. 8c pour retirer
leur canon . qu’ils lailTerent pourtant avec quel-

ques pettards, par la halle qu’ils eurentde de-

lagcr. i -

- Les Venitienr entrent mieux aimé que Cette
Armée r: confirmait dans les incommodirez
u’ellerecevoit autour de Mantoüe. 6: dans les

aâions qu’ii ’luynfalloit Faire. que deluy lailTer

la liberté de le retirer en de bons quartiers. a:
craignoient que de tels Traitez ne ferviflèntplûtuai retarder, qu’à puff" lesfecours- de France.
AufliJe Duc de Savoyo nommqua pasd’efl’ayer

ficela neproduiroit point cetelîetr Il envoya sur
plus vine l’avis que la fufpenfion d’armesueltoitc

amblie, &qu’il y avoit grande apparence que
’lea choies s’ajufieroient entierement. Mais le»

.Carninal de Richelieu ayant découvert [on but 8c.
En finefl’e n’en interrompit point fa marche.

v Les» Allemands y qupyqnenplua-Ôloiguflrde;

E 7 Man-
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Mantouê qu’ils n’étaient auparavant. uelaiflbïent’

pas de la tenir bloquée par plulieurs poiles qu’ils a

occupoient ,. ayant ellably- leurs Quartiers en
divers Fiefs de l’Empire , quiûtsouvent auxen- ’

virons. il: en avoient àNuvolara, àCorregio, &en d’autres lieux, 6c prenoient par force ceux
qui refufoient de lesllo et : comme il arriva daim ’
le pays de lalMirando c . ce qui coûta entremement à cette Principauté quia li peu d’ellenduë. l
Le Duc de Modene s’en exempta en débourrant

quelque argent, 8c enrecevant’daus Regio Col-

lalte avec les Gardes, quilètrouvoit encore me: indifpofé. Les Allemands ne furent point receusl

dans Calliglionc, nivdans Solpherino, a: ce fut
par l’initigation des Venitiens qu’avaient promis--

de venir au fecours deces lieux-la, encas u’on
y vouluit entrer de force. De fortequ’ils ren:
repouilèz par les Mens de ces Princes, lefquels
citoient à caufe de leur bas âge encore (ou: leur ’

tutele. Même la Princell’e Doua Marcella Ma-

lafpina. fit entrer dans Sulpherino au nom de (en

mamans, * quel ues foldats de la Republiquc.

un"; Cependant le ne de Mantouëpour le mettre
diane plus au large , a: Il? s’ouvrir le commerce,
«un. prit le Camp de V ezzo . recouvra Currartoné.’

blé: de 8c Montanara , lit conduire du canon devant
pareras. Marmirolo. 8c obligea les Allemands d’en fortir , quoy que ceux de Goito entrent ell’ayé de fe-

courir ce lieu-là. Mais. ils furent re culiez par,
deux mille hommes de pied. a: mil e chevaux
r qui fous le Prince Lui ’ d’Elte a donneren: vigueur à cette entrepr’ .

Cette année fa terminade cette maniere. au"
relie elle fut fort malheureufci carpar l’entrée

des Allemands en Italie, On peut dire mistonne.
fortes de calamite: s’yintroduifircnti la fois . a:

mimiques»! la ç banale mirât, 1?-
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froideur de la filifon ,. s’étendoit non feulement-v

dans leurs quartiers 5 mais dans le Mantoüan,
dans le Milanez 8c dans la Valteline, arec tant
de fureur, qu’il panifioit clairement que Pire

de Dieu vouloit par de tas châlit-incas punir
le luxe 8l les dil’folutions de ’Italie.

.Dans la fin de cette année mourut à Venifelc.
Dogc joanni Cornaro, chargé d’années 8c acca-

blé de travaux, tant de ceux-qui regardoient le
public , que de ceux qui regardoient fer interdis»
domelliques. En eifetil y avoit eu quelque mécontentement entre le Pape&la Republique . fur

le fait du Cardinal Cornaro fou fils Evefque de
Vicenee, qui ayant cité promû parUrbain Villa
à- l’Evefché de Padouë, qui en: d’un tus-grand

rem, .7 trouvoit obllacle à taule des Loi:

dont nous avons faitdéjanamention ailleurs. Pour
cette raifon le Senat ne luy vouloit pas: permettre:
de jouir de fou temporel, falloit infiance auprés
de fa Sainteté, afin . qu’elle en difpofaft en faveur
d’un autre , 8: le Cardinal’luy-mefme l’en (uplioit. Mais Urbain difoit qu’il n’y pouvoit cons
ntir. &qu’il l’avoitdeja propofé en plein Con»

filtoire. Cornaro demeuroit d’accord de renoncer à l’Evefcbé de Padoue; mais à Rome on ne

vouloit pas mefme admettre- cet accommode.
ment: deforte que cette cor-licitation dura encore aptes la mort du Doge , a: jufqu’a ce quejoo
anni Tiepolo Patriarche de Venife citant ecedé,
le Scnat nommaâ cette dignité qui en un Patro-

nage de la Republique , le Cardinal Cornaro.
Cette nomination fut approuvée parle Pape. l6uel enfuite donna l’Evelèhé de Padoüea Marc-

ntonio Cornaro Primicier de faine Marc a: frets
du Cardinal;
Mais ce ne fut pas le feul demélé qu’cutla Re.

publique avec la Cour de Rome. Les 6313:8

nz- H137. ne 1; Alter; nc-V’zursz;
Venitiennes , pour confirmer leur juridiction”
fnrle Golfe Adriatique , avoient-arrenté quelques

Vaiflbaux de Ragufe , qui trafiquoient à Anco-

ne. 8c qui pallbicnt fur cette mer, Paris payer
le droit qu’on a accoûtuménd’exigcr de toutes fora

tes de VaiiTeaux. Urbain s’en plaignoit, à cant
&du préjudice que le Port d’Ancone en’pouvoit,

recevoir: Mais le Senat ne les voulut point relitt
cher, jufqu’à ce que BernardoGiorgi Ambaflao

deur des Ragufiens, full venu à Veniië, 8c lesq

cuit demandez comme une grace , alors on les
délivra apre’s avoir fait payerla contribution qui

citoit deuë. l

Le Senat outre cela fit partir des barquesêtdes

Galeres armées pour cmpefcher qu’on ne tram?”

parmi-à Ferrare. par la Sacca di Goro, des grains .
que l’onefaifoit palier afin d’accomplir le Traité

que les Coiiagntiavoient fait avec les Allemands.

Elles arreflerent quelques Vaiffeaux , pendant
qu’à Rome Angelo Contariui falloit de grandes
lainres au Pape de la part’dc la Republique , a:
uy reprefentoit combien il citoit préjudiciable a
lacaulècommuue, qu’il cuit quitté [es premiers
Entimens, 8c qu’au lieu desinliances qu’il avoit

faitesàla France8: àla Republique, de foûtenir
la caufe du Duc de. Mantoue, ilvoulût luy-nef:

me fournir des bleds à lits Ennemis . dont il y q
avoitfi peu de temps qu’il craignoitfi fort les apr

proches.

fin du [quem LiWCr
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"HISTOIRE
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LIVRE HVlTlE’ML.
,- r U commencement de cette année.
’ aprésavoirc’luDoge NicoloConta-

rini, le Sens: confidcrant que fer
"’Î principaux foins devoient regarder
la delienfe de Mantoüe, 8c que fa
a confirmation devoit ei’tre l’Ouvragede la Republique , faifoitellntde s’y appliquer

attentivement. Pour, cetveiïet. il y fracturer un
tres grand nombre de provifionsÆe d’hommes de -

Guerre , repars. les fortifiCations, paya la Garnifon de les propres deniers, 8c fit fubfifl’er la

Maifon mefme du Duc; Les Soldats Venitiens
gardoient Marm-irolo 8:. Calliglione; mais pour
Coule.

I639-
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flueront: ne un
Courtartone 8e Montanarfion les avoit abbandonsnez, de peut de trop dif rfer les forces. s’il cuit».
fallu les occuper en tant el’icux. On faifoit tous

les jours des combats fanglans coutre les roifins Allemandes , quil étoient à Callel 220, r
Gazzuolo, Bingo-forte , Governolo 8c Goïto. l
lchuels le. paillèrent tariroit â’l’avantage, 8: tan-

toit au dcfavantage desunsât des autres. Tout ler
Pays citoit lein d’horreur 8c de carnage, la Came

pagne defo ce, les Temples pillez, a: lcsrPeu-

ples
unifierez»
* I a ant pris -’
Les Habitans’dequelques Villages
les Armes-par deicfpoir, avoient ch les Garnifons Enncmies: Mais’come ils n’avoient par
tant de courage ni de forces , que d’emportement’

à: d’impatiencey ile payoient. louvent par leur
fangôt par l’embrafemcnt de leurs maifons la hardiciïe qu’ils avoient euëde railler-n La Volta’en »

particulier, qui-citoit un gros villageoréprorrvaa
une punition fibarbare, que l’on n’y oublia aucuneforte de cruauté.
’ Le Marefchafd’Eifi’ées arrivaenltalie avant le:

Cardinal de Richelieu: licitoit envoyé pour re.
fider à Mantoue avec le titre d’Ambafladeur ex-

traordinaire. Il vint a Venife. y fut fuivi anilitoit aprésr deSabran Gentilhommevenvoyé par fiez:

enfuite conjointement avec le. Comte d’Avauar
Ambaflâdeur ordinaire. tous fer efforts enversle
Senat, pour l’obli r à faire entrer [es Troupes-

dans le Milanczs l exaltoient tellement la ge.
nerolité du Roy , la prudence du Cardinal , les
valeur a: le bon-heur des Troupes Françoifes,qu’ils »

alleuroient quela couquelteen feroit aisée &pref-i

,, que infai ible. llsidifiaicnt. Que les Allemands
,. cfloienvafl’oiblis par les fatigues. en à demy
,, confurnez parla pelle; quel’Armée de Spinolm

relioit. diminuée. asque leDuc de .Savoye feu rait”

erulr..rn Venin si;

roi-t contraintde fairela volontédu Roy; ou n i630dans la necefiité . en cas qu’il ne voululi pas s’y n

foûmettre. d’attirer au milieu defes Ethnies n
Armu-Auflrichiennes-,. qui bienqu’elles por- ü

tallent lenom d’Auailiaires. ne fuiraient gue- n
res moins de mal que li elles ruilent cité en. a.

mies
declarées. sa
rait aucun peril, 8c les Aullrichiens feroient "03e de cette manière la Rtpubliqne ne cour- a»

éloignez defes Terres; Qu’elle ne pouvoitja- n-

mais trouver un temps ploc propre pourrom- npre les chaîner, qui depuis fi long-temps te- n
noient l’halie captive, à qu’il falloir fairefes "-

efforts ur les, brifen pendant que toutes n
chofes tabloient confpirer a a délivrance. n
Qu’il falloitquele Senat refolufl promptement n

la Guerre, à qu’il confierai! , que les plus n
grands ennemis u’il cul! a vaincre. citoient v
à. lenteur-arien udre, & Tapes-plexus! dans a
les Confeils. 0.1111 devoit fairecette nouvelle n
graCeà l’ltalie , &s’acauerir une gloire qui le- u soit frairie de latranqui ité a: del’augmeutation 1.

de» [en Bilan; Enfin que le Roy fariafait de la» v

propre grandeur, donnoit liberalement à fra sa.
Ailiezmutes les conquelles , &feconrentoit du. s, .

titre
dedenepoint
Liberateur.
,. .
Larefdution
rompre ouvertement;
avecles Efpagnols, citoit d’autant plus cachée au 1

fonds du cœurdes Frais is. qu’ils pretendoientr
par là faire enforte que Repub ’ ocreroit. obligée de rom re. Mais encore qu’e caconnuli que 4

, peril p ne full fi grand» qu’il maltait que
pour l’éviter, on ne pria pas garde à ce quien

pourmit arriver, elle perfilboit dansle: reniera.
fientimens. Neantmoins elle’oEroi’t de: n coite d’attaquer lcrEllats d’Ef gneaufli-tofl: que l’Ar-

merda En! ayant’pall’fles. Alpes.,.les attaqueroit’

in! Hurons»: sur

rois d’un autre collé. Elle alleguoit pour fes excusfes la peur qu’elle avoit que les gens ne fufiëne’
. battus par les Allemands. 8c la neceflité de n’é’ baigner point (on Armée de’Mantoiie. Le Cardinal de Richelieu retrouvoit engagé par l’attention r

que tout le monde avoita Yes actions, de répon-

dre a cette grande eilime , que la Renommée
avoitdonnée’à fun nom. Aufli marchoit-il en fur- .

montant les diflicultezsde lafaifon. 8tles artifices des Ennemis, qui en luy faifant differcntes repolirions efTayoient de l’arreller; il vit à’

Amgrun le Nonce Panzirolo, 8c en prefence de:
Soranzo, Ambafadeur deVenife. il luy ptcfcnta des Articles, . qui cantenoient la [ortie des Alla;
manda de l’italie, la reltitution-dc ce ui avoit
cité pris, l’inveiliturede Charles, 8: a liberté
des Grifous.- Mais les Miniflrcs Efpagnols répondolent à. cela, qu’ils n’avoient aucuns pou-I
voirs pour traiter del’aifaire des Grifons, se au
contraire ils-infiitoieanue les François euflènt à
fortir de Canal 8c du Montferrat.
. Par ces propofitions la Paixel’saut comme der:

nfpflée, le Cardinal par le.moyen de Servien fit
tous les efl’orts du cofiédu Duc de Savon , pour
l’obliger à donner paifsgeà l’Armee . à fournir

des vivres. 8c àjoindre les Troupes à celles du Roy;
Charles Emmanüel..afin qu’on perdilidu temps

inutilement, alleguoit tantoli des excufes, 8:
o l sautoit faifoit des difiicultez, tant furie chemin
figure que devoient prendre les Troupes , que fur les
’moyens de fournir des vivres. Enfin il demandoit que l’entreprife de Genes fuit refolu’e, qu’on

attaqualtconjointementle Milanez ’, 8c qu’on
ne poilait point les Armes qu’on n’en cuit fait la
conquefte. Mais le Cardinal n’ayant point de plus

grande paillon que celle de mortifier le Duc, deolara que la France citoit amie des Geuois ,- 8°
que .
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que l’on ne faifoit la Guerre en Italie que pour y

efiablir une Paix qui full En: a: honorable; à:
de cette forte il luy refufa ce qu’il luy avoit offert
autresfois. Mefme sommeil craignoiequ’il n’effayalt de faire pesir l’Armée parle manquement

de vivres, 8e parles mauvais logemens. il demanda u’on démolit! Veillane.. n’eflant pasho-

norableâe palier fous le canon de cette Place, ni
four de la lailTer dentine. Enfin on convint aprés

de longues contefiations, que les nouveaux travaux feroient démolis, 8c que trois cens Soldats
entreroient dans la vieille fortrefiè. Mais antiécon-

vrit bien-toit que Richelieu gardant toûjours
[on refentimcnt. cherchoit des pretextes,- 8e que
Charles dreEoit des enhardies, 8: medîtoit des

vengeances. h V . r
Des que les François eurent commencëà mar-

xher, non feulement ils virent les fortifications
.de Veillane relevées , 8e telles qu’elles filoient au.

,paravant; mais la Place fortifiée parla preiënee

du Ducs. 8tpar trois mille chevaux, sa: quinze
mille hommes de pied, toute milice du Pays.
qui "airelle mile fur pied un peu pœcipitam-

ment
, &par oflenration. ’ ,
Le Cardinalxn citoit allez averti. mais quoy
qu’il entrait en une tres-grandepolere, quand ill
vjt ces Troupes , elle fut encore plus grande.quand
jlapperçeut fur les bords de la Doria. le Duc avec

un Corps de Gens de Guerre, qui côtoyoit fa
marche. Quelques Chefs François pouffé: par leur a

bravoure naturelle , luy courailloient de pallèr p
cette Rivierc. 8: d’attaquer les Efcadrons Sam-î
yars, qui n’avaient rien de militaire que l’a pal renceMais le Cardinalqui avoit dans l’efprit ’autres coups plus importans. s’arrella à Cafiletto.
fe plaignit de n’avoir pas trouvé les provifions

preites comme onluy avoit promisô: jugea bien
que
N
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que le Hein du Duc citoit de faire mourir de
faim l’Armeede France. &dedonner temps aux
Auhichiensde venirà tian fecours. Le Ducl’alle
trouver en retendroit, il s’excuû fur la difette
qui ’efioitpar tout, s: aecufa l’arrivée 5e la mar-

che fi promptedes Troupes: Mais après cette euh
. treveu’el, ou ilne le fit rien que des plaintes reciproques, ils fe lèparererrt suffi ennemis qu’auparavant, 8e n’en’eureut pasmoins de foupçons

a de defliances. ’
Cependant Soranzo s’en alla âTurin pour s’en-

mmerrre de quelque accommodement, ayant
de pouffé parle Cardinal d’allouer le Due à fa-

ciliter le paillage, a: à entrer dans la Ligue, en
3117 offrant delepart du Roy . de luy entretenir

t dix mille de hommes pied , &lquatrecens chevaux . ui feroient compris dans les Troupes qu’il
feroitob igé de joindre à l’armée des Alliez, pour

attaquer le Milanez. Peut-eût: que le defl’einde
Richelieu fut d’éloigner l’AmbafTadenr, afin
qu’avec iles confeils , il ne s’oppofil’t point à celu

que ce Cardinal avoit, Ide le jetter dans le Piemont . qui. n’était pas ceun deliroient 1esVeni-

tiens.
Pendant "que 30mm citoit encoaeà Turin. la
inuitdn 18.IMars , le Cardinal ayant fait r’appeller
le: Troupes les plus avancées , uand on s’y atten-

doitle moins, &ayant élaboria, envoya

deux mille chevauxà Rivvli . maifon de campa-

Ègite du Due, pour l’y fnrprendre . luy a: le Prinv Aceviétor, ôtleisfaireprifonniers’. Charlesyefioit
allé s’y divertir, pourfairevoir par impaire-temps
qu’il [gavoit prendre, que dans les foins les plus

puffins, il contenoit un 1:35: tranquille ana

courage au deiT us de toutes c es. -

Mais ayant ellé averti parue defes amis, que
l’on faupgonna dire le Due de Montmorencz.
u

R en u a 1.. m rv e Il tu. yl au»,
.dn «(En quel’on avoit dele prendre, à peine 16;.
«mil le loilir de il: .fauver dans Turin avec le
-Prince [on fils. Les portes en fusent fermées anili-

-tolt , les murailles garnies de Soldats, a: quelques
François. qui y citoient entrâz’ëour voir la ille

mis en prifou. On fit encor rverlesDomefl-is

.ques de la Princefl’e, qui efloient de la mefme

Nation, 8: en un moment ont: miten candide
deEendre, dans la perrfe’equele Cardinal vouloit
.inveftir la Place fans aucun retardement.
si d’un coté le Duc»jettoit feu 8e flamme. d
calife de lapentée quel: Cardinal avoit-culé de la

’fiireprifonniers (on fils ê: laya le:Cardinal i
n’eitoit pas moins fafchédans fou cœur. que on
coup eufl: manqué. reprenant [ossifiâtes aceoûp

tomés. envoya dansle incline temps-Servien à
Turin. afin qu’il s’abbouchail avec le Prineek

avec
81mm.
Le Due ne
t ’nt que ’en.ir m un
l’un ni ahans? dogue le procedé drcardi- un]. licentia Servien, difint qu’il ne vouloit
.éeouter aucune propofition d’accommodement.

fe défiant mefme de 80mm, &le foupgonnant
d’avoir eu quelque participation de ce defl’ein , 8:

fort en colere devoir que les ArrpœklesOŒces
de la Repabli ne s’oppofaileut à es arions,
il le songeai: titrai bicoque l’Ambdmr ordi- ’

mire Francefco Cornaro, qui .en ce temps-fient
ordredu Senat , depaEer en cette incline qualité

à la Cour flippe.
Le Cardinal employant avenue égale daterise , les aduliez; de à negocistionêt le’flratageme
des Armes, feignit d’attaquer Turin, afin d’atçtirerâla Ville capitale toutes les forces. Enfuite il
s’applique à Pignerol . qu’il fitiuvefiir par le Ma-

refchal de Cœqui, qui avoit fix mille hommes

de pieds: mille chevaux. 8: le jour fuivaut il
l’afliegca avec toute l’Arméc. Pigo

une Bis-ruine usina

Pignerol cil fitué’a-douze milles de Turin. en .
un lieu élevé où les Alpes finiiTent. 8: où corn-

mencent les vallées , qui [ont allez larges. 8: qui
luy donnentjuilement le nom d’une des plus amplesrPortesdel’ltalie. Comme cette Placen’efioit
pas trop bien fortifiée . 8: qu’unerpartie de la Gar-

nifoneltoitaccouruë au recours de Turin, la Ville ne .refilla qu’un feul jour. Le comte de Scalen-

go, qui «en citoit Gouverneur, le Yetira dans la
Citadelle; mais voyant qu’il avoit peu de Trou-.
s,’ qu’il eiloit environné d’une Armée tres- pilif-

flirte, 8: que l’Ennemy-à la faveur du voifin
dela Ville qu’il venoit de prendre s’était attac é

au Baltion; il ca itula le 3. Mars , qui étoit le

proprejour
de Pa
ques.a: rena.
. Les François (ans aucune
contefiation
direntmaiilres des villages voifins , 8: de quelques
Forts fituez aux environs, 8: nouvellement battis
par les Suoyards. Richelieu ravi de joye decette
t Conquelle. ordonna d’abord d’euvironner la Pla- h

ce avec des fortifications Royales , 8: la garda dés-

lors comme le fondement de les plus vailles

deilèins. .A

Le Duc citoit extremement ému par le dom.

mage 8: par l’affront qu’il recevoit , mais comme
il étoit dans l’impuiifanee de les reparer. les pen-

fées plus fafcheufes a: les plus violentes du monde
luy paillaient fans .cefiÎe parl’ef rit. ’ll ne cuvois
fans une extrême douleurapres s’eilre’dés es premieres années propofe’ des Viûoires 8: des Con-

queiles de nouveaux Ellats, voir dans fa vieillefl’e
tÎsmaximes renverfe’es. âtres efperances confon-

ues. ,

Ilavoit dans fou icin un ennemi implacable 8:

viCtorieux, 8: il n’appercevoit aucun autre moyen pour le tirer de les mains , que d’avoir recours
aux Anitrichisns . quoy qu’ils ne panifient gueres

v

marna

Revoir!" nnVeurssu ni

moins fafcheux. Mefme encore qu’il comprilt’rsso

bien que li les François luy emportoient unelPla- i
ce, la neceilité l’obligeroit d’en ouvrirpluiieurs

autres aux Allemands 8: aux Efpagnolst; aprés
avoir quelque temps deliberé , il crut qu’il n’y
avoit pas d’apparence d’appailèr les François, 8:

refolut de r: jetter entre les bras des Anitrichiens,
8: de faire de (on Pays le theatre de la Guerre. V
. Scaglia fut envoyé au Gouverneur de Milan;
quielloit plus ravi de l’engagement des François.
qu’il n’eltoit affligé des pertesque faifoit Charles

wEmmanüel. vNeantmloins afin qu’il ne fifi point

de Traité defavantageux, il envoya deux Regîg
mens d’1nfanterieàfonlèeours , &fe rendit avec
le Comte ,Gollaltcà Carmagnole pour s’y abbou-g

cher avec le Duc. Mais Charles demandant des afq

fiflances lus confidembles . 8: Spinola ne vou-j
lampas eparer l’on, Armée, de peur que ce de;
membremcnt ne nuifiilàfes deflèins, il fut, refog
lu d’afliflerce Prince , en luy donnant un Corps
d’Allemands, fur tout voyant que fept mille bourg
sues de la même Nation étoient defcendus en Ita-’

lie. Cependant on eut raifon de douter, quand
ils furent arrivezdanslc Piémont, oùielon leur:
louables coutumesils le mirent à piller. 8: à exercer le brigandage , s’ils citoient venus pour le feg

cors ou pour ladefolat ion de ce Pays-li.
L’Armée des Savoyards cfloît de vingt mille

hom s de pied, arde fix mille chevaux. sur.
quelsïtoient joints les fept mille Allemands:
par le moyen defquels Spinola pretendant avoir
oppofé une Digue à l’impetuofité des François, 8:

donné un freinà l’inconliance de Charles Emma;

miel, refolut d’attaquer Cazal, 8: de tâcher de

l’emporter (par la force ou par la faim. Phi-;

lippe Spinola [on fils, avec quatre mille hornmes. s’empara de Pont-d’Eilure , d’où aprée

mm. 111, F un
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mon HI on!!! a a La

un petit combat forment douze con: fronçoit. à condition qu’ils poll-croient en Proven.
«partner.

nom n nno fut abandonné sur la .Garnîfon

lrnnqoi . a: Thoiruju plus 1me0: de mec.

en toutes les force: dans a Place .principalc. En.
En Casa! fut invel’tî par toutcl’Arme’cdesEfpn.

,gnols dans le moicde Mai .’ ququue les Mini-

Encan Pape titrent leur puŒhlc pour s’y oppofcr,
la! gnole Cardinal Antonio Laguneuflpaflëà Ale.

tomme, à-Turin. a ou Camp de France
faire-perdre cette penféc.’ Mais a: (Jardin: par

plnfièunvnbboucbemons avec le Duc de 8mm
Richelieu , les Minima de l’ampleur, a: (in
deux Couronnes, ayant trouvé que la hoinuæ
les Moufles fêtoient augmentées, ju au lus à
propos defcnretourncrà Rome, l ’ ut nazialozvec Manitou Piémont panachent «ce;
te.

la guerre continuoîtdccettefiçmcuxd tu
du Duc «Salope, a: le Cardinal outre les va léec
des environs, s’étoitcncorc emparédu Marquîfac

de Saluces; 8c d’un autre collé leRoy ayant receu

fonfrcre, daubentrédansla Snvojc, avoit em-

porté en quatre iourlehambeny. qui enfin;

Capitale. avec (ourle afin excepté Montmeil-

Ian, Placeforte par fifitoztion murent. 8:13.1Partificc des hommes. lllaifl’a devint le Marquis
de Vignolesqul la tint’bloquée 8: s’en alla gal-en-

faire. où ayant furmonté les oppofitions riaCThomas. k pané le Mon: S. chard , (il f: fifi.

foirchemîn
par tout. v
j Spinal: commcnça à f: commentant de 130.,
Üoyant cette fccoude irruption des Frànçois; nuais

’ Comme il ne vouloit point lover 31e Siegc, il (à
contenta d’en rallentirles affiques, 83 .envoya au

Duc de Sàvoye fi; mille hammam: ,pied Alle-

l . muids;

. and.
Retenu.
un Vulve. sa,
k cinq Compagnies de Connerie qui :630
«bien: arrivez de nouveau pour le finie: de la ’

couronne d’Ef

Le Cardinal de Richelieu a mède la émie
notion de l’Armée. n’efperant plus faire de pro-

gra. qui Enfant dignes delà prefence . &ayane
une "marauder pallium de rejoindre le Roy anptà duquella forcenée la faveur l’attiroit. a mie
les chemin pour l’aller trouver. Illaifl’alea Trou-

nx environs de Pignerol, quiiè diiiiperenc
4:01. fur tout à confie de la pelte. qui d’un
autre collé tenoitles Aullrichien: &les Savoyard:

Mont-enlier immobiles a: abbatus. Le Roy luy-Z

mime-nm l’es regret. heaume feront:

miaou maiepeu dejour: apnée avoir pricceu

animation, il retourne fur fa pu, à: rentra

dmkandeMorienne où citoit l’on Armée. d’où

ilpam’t neantmoins. 8: pourfiivit [on voyage.
corés avoir en quelques nccez de lieue.

Les deux Reinesarriverentà Lyon. ququue
fi Majeilae’ cuit bien voulu qu’elles ne r: fuirent pas

donné cette peine , tous le pretexte de le vouloir
retirer des rifques nufqueller le Cardinal l’expoq

fait . a: dan: le deifcin dlabbattre ce Minime;
dele chaire! (kan: poile; de rallentirlet progrez
des Armes Françoilès , a: en mcfmc temps de
faire tort au Duc de Mantouë. Les Confident: de
le Reyne-Mere y employerent tous leuriefl’orts.’

&le Marquis de Mirabel AmbaEadeur d’Efpagne
des treforsinfinis , et pre ne àdécouvert formoit
ne parti dans laCour. où aReine-regnante elle-A
mcfme citoit muée bien avant.

Au milieu de tous ces troubles de guerre, k
de enclagirationa de la Cour Mazarin faifoitdee

pofitions de Paix. dans Marielle: toutes la
inflances des Aulirichiens ren oient à exclure
les François de lfltalie. Le Cardinal avoit une

F a L grau-j

H4 Huron: nanar?!

’ grande pailion pour Pignorol, .8c,.eufl:.extreme;ment defiré qulil cuit pû eûre’ confirmé. u Mais-

cflant prcifé parla ReineîMere, &mefme forcépar d’exprés commandements, il commençoit à
conicntir qu’on le rendilt. 8c avoit afièure’ le:

Mediateurs, que pour-un que les autres-condi-g
tians fuirent ajullees. il ne tiendroit pointà Fig;
acrolqn’on n’eultla Paix. Mais lei Siroyar’dsne

pouvant revenir de lapeur des Armes derFiano.
qui; , ni Spinola renoncerâl’efpennccide .fe ren- v

drc maître de Cazal , la negotiation ne mimique.

encore cette fois. I i

- Dans le Mantoüan les courfes au milieu de un
campagne. les incendies , les macoutreerleapant
si: devenoientfi ordinaires. qu’on ne immuns...-

quoitiprchue
pas. La pelle elloit me
coup pireirôc tairoit beaucoup plut dérangea.
Elle avoitpafl’ê du quartier des Allemande-dan:
la Ville de Mantouë, a: tous les foldatsîqu’y fui-V

bien: entrer les-Venitiens. dans les Mats clefquel: citoit aufli la contagion. que (culoientqu’â

remplir les cimetieres. Neantmoinson ne lamoit
pas d’y. envoyai-des (cœurs qui citoient d’antan:
rplus noceiTnircs ,’ qu’un cnnemicncore plus gnan!

s’augmcntoit de jour en jour, qui (alloit l’alicna-,

ition des fuietsdu-Duc. &l’inclinationde la No.

bielle pour l’Empcrcur. a

Outre ces fortesdegenr, il y en avoit encore

ïd’autrcs d’autant plus-à craindre qu’ils efloienc

plus Cachez; ils faifoient les aficétionnez , il: c
’iarnufôientlc Duo perde . faunule 8c luy finiroient

rdre courage par de vaines terreurs, quina-en.
Îdaientplus inefdluêt plus incertain. ’

" ’ Ce Prince envoyafur" de faux avis. dans un

.village tout ouvert, appclwzkodigo, cinq un,
hommes de pied, tirez de ceux’que la chubliLque: luy avoit donner, pour furprcndre unjgroc

-[jn tv; . .g ; con-

v

Karman. neVersr: sa;

convoy de vivres qu’il croyoit devoir pailcr à 1.630
Goïto, &avoit prié Zacarias Sagredo, qui avoit
fiaccedé dans la char e de Gcncral à Erin», qui
citoit indifpofé, de lie venir foûtcnir de fon c0;

ne avec unbon corps de troupes. Le Prince diliR’e marcha vers Go’ito avec deux mille hommes

de pied 8c quatre cens chevaux : Mais nlayant
point trouvé le Duc au rendez-vous, ni aucun
avis du convoy. il s’en retourna. Sur ces entrefaites Galas qui attendoit un temps fumable pour

faire (on coup. a: qui fc tenoit comme on embufcadc avec quatre mille hommes de pied 8c huit
cens chevaux . s’avança pour inveftir Rodigo.

contraignit tous lesfoldats à f: rendre. .8: les lit
tous priformiers, quoy que dans la capitulation
il leur cuti promis la vie 8c lalibcrté.

Comme on citoit flottant 8: incertain dansle
Mantoüan 8: dans le Piémont . la Republiquc

pour ranimer le Duckla Garnifon, a: pour rcprimer le peupler follicitoit les François d’envo-

yer des troupes confiderables; a: leur 05mn lierlcorte de à: forces de mer a: de terre, pour les

conduire 8: pour les introduire dans Mantoue
avec Eurctë. Mais le Cardimlreniflyantà la Republiquc tout le foin de la défenfc de Mantouë;
Veulent qu’e fil! encore un effort pour clairet;

les Allemn s des poilesqui incommodoient cetteVillc, a: qu’elle ne perdil’c point ce tempsdi,
pendant lequel Collalte egoitnoccupôdîaps le Pie:
mont . 8: y; avoit mené la plus rgrande partie des

forces de l’Empereur, Il en fit airede vigoureul
[esinünnces , &fur cela commeilcn fut delibcrë
’ dans le senat, Pietro-Roièarini-unades Sages du

.Confeilparlaainfia l I "au"Si les refolutions des Princes citoient immua- ’55"?
bles,&que par desmaximes éternelles ils gouVer- roll-a.

F 3 mirent rini.

trad Hurons ne LA

h nattent leurs Ellets. le difcours ne nons alloti»
la faire feroit inutile a: fuperflu . nous aurions.
h

,plû-toit fait d’aller chercher dans les Livres des-

4 il

sa
se

maximes k des regles de prudence . que de

vouloir fournir des raifons felon la lumiere que
Dicua donnéeà nollre elprit. Mais les Empi-

res ne a: gouvernent point par des maximes:
confiantes , ils le gouvernent par leurs inter: ne
hsa prefèns , 8: forment leurs demains felon que le

3’

se

temps 8: l’occafion le permettent. [le ne nie

N

point. Mellicurs, que la pouffe que on a cua-

sa

de travailler à la liberté commune avec de Ar-

sa

mes suxiliaires,de ne point proquuer Inhalati-

sa

chiens, a: d’attendre que lesûcours de Franct’

Il
99

fuflënt plus proches, n’ait ce un fumer. tres-

avantageux. Par là on a me a: confumé les,
Allemands , foûtenn Mantouë par divers fecours. à donne temps au Roy de France de»
palier les Alpes : Enfin la Republique a rempor-.

te inflement ar fa conduite le titrede Pratc.
&rice de lali ne del’ltalie. Maisne. ferait un.
défaut dans la conduite. fi l’on (amincira

fuivre touions la mefme nib. Le: lui:

sa

la navigation quand otte en hante mer, à

in celles u’on obliervcw dans le part , ne fiant pas.
la les me mes; a: poury entrer. dans Îbchnt
sa

a:
D!

in
Il
3s

changer de maniere de gouverner. Vous avez
cxtremement merité. a: l’on ne peut alliez

louer voûte reiblution. de vous dite oppofez
à des Princes tres- amans. d’avoir (bureau le
droit du Duc de ntouè’, a: défendufi Ca-

itale, par le moyen de voilre argent a: de vos.

Soldats. je diray encore davantage de vous relire
n expofez Vous-mefmes . d’avoir bazarde vos

Un

9s
’I

rapt-es perfonnes. Mais vous le (gavez, Mer.
genre . que c’eit le genic de la gloire que le

u. peut nuageqpis’y oppofe, et! Capasa b1:

fieront. ne Vu"
un
a faîtde n; 163°

me de l’éclîpfel’. Il le faut avoüer. :2

fort belleschofes. ilen telle neantmoins quel- 4
l uns-unes à faire encore. I Si Mantouëaefié pre-I gr
erve’e du fiege ,-elle ne l’en pas des malheurs w

qui la menacent. Tant que cette Ville [en mi a
, nironne’e de troupes Allemandes qui ont des po. w

ne; 8: des-quartiers aux environs. que l’on a
tïoppolèn’au recours que l’on yveut faire en- n’

acryque fa-fubâflance dépendra du fuccez de n

chaîne cantor, que lesennemh y: auront des a:

in: lignas.- je crains à cnufe de: perils qui p
font manifefles, 8c encore pins âcaulèdespe- a!

[ils qui in): cachez. Que fçait.onfi attentait. gr
à pendant que nous dormirons dans la tran- a.
quillité qu’une fach (cureté apporte, a dans u
Pàpplaudnffement que nous-nons donnons d’n- a

Voir maintenu Mantouë , elle nefern fioinrfnr- n

rift; à fiducies bouillonna ne donnepoin: n
il’llente quejeparle dessoupr. qui feront fa. n

13038: md’ôi m A
n- a!
ah.Élimienuanr-dc
301": 11:35:.

u. tant de denses que nous au) connu. u

fi noue ennuyâmes par ne; pion-es coa- a
fils. a: W nome proline ytudenoe? Il a! gr
zoom: usuraire d’an fr l’anemi, de w

c Ciel
. à evnn
e an mari ai
de a
Ê;.pararnégnge
gemætkgâhntout me e. ne»

.pendetempc nupamatleSenat felbit pilé a;
ment à une Armée nombra . le n
chargée desde’pou’illes dcl’Allemagœ. animée .,

defureur, qui portoitlïéçouvunepnr tout, a; ,,

l que maintenant cenefme Senteûnntdevm ,,

trop circonfpoa . refinàhc rafla mon. u

munie Tuniques Garnilbnl. échapez aux fui; ,,

fifi acontagion. &quinefont pour in. n
’ u glacées omhæquu’ibcfioieut an- ..

Il ç, . pan-mm. n.
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paravant. Prenons une bonne refolution, Met:
9!

H
9!

fieurs.,.dans la fuperiorité de force que nous
avons. Nous les combattrons avec feureté, nous

les chaiTerons avec gloire, à: nous jouirons en I
repos du fruit de nos travaux paflëz. Ne fonth ce pas ces Allemands qui font le miièrable deI)
a,

3!
QI

la

bris de cette Armée que nous avons obligée de

s’éloigner de Mantouë , ne font-ce pas eeu x-là

mefmes qui le mettant en embuièade pour furprendreles feeours que nous y avons fait entrer;
n’ont jamais pû ny les empefcher. ni mefme

entrepris
de les attaquer. . a
Puifqne nous ne finirons point de dificulté
d’expoièr à tous momens nos meilleures trou-

pes pour efcorter des recours, pourquoy crain-

dronsnous de tenter une fois la fortune paon
un deiïein bien plus ira ortant, &qui femble
.mefme neceifaire. Car uppofons que Mantoîic
fait tombée au pouvoirde nos ennemis. coni-

me elle y tombera infailliblement fi nous ne la
ficourons d’une autre manier-e. Crayons-noua
que les Aufirichiens quiont- pour guide l’au?

bition . k pour limites de leur Empire le deiir
de s’agrandir. ayant quelque égard à noftre
moderation? Penfez-vous qu’ilsfafiènt quelque
dillinétion entre les offenies palliées 8e les effon-

fes prefentes ?- Pour moy je novois point quelle diEerence il y peut avoiro 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
Auürichicns (oient fatisfaitsde nos alitions afIées , a: appaifés par nolire refpeét-pr enta
iNe nous fions pointa des Princesfi puiiTansG:
que nous avons oEenfez. Mais ânons n’avons

a point fujet de nous repentir de ce que nous
a avonsfait . pourquoy nous abfiiendrons-nous

Il d:

- deR,trunr..na
Vain-sa. ab
faire de nouvelles tentatives , qui feront
d’autant plus jufles. qu’elles n’auront d’autre

vveiie que de leur citer le moye- de nous offenfer. ’

Nous craignons peut-.efire qu’il ne vienne
une inondation d’Allemands pour vangcr le Ring

de leurs compatriotes: Mais qui nous répondra que ceux-cy ne drefl’ent point leur. marche
contre nous, pour effacer l’affront de n’offre

point venus a bout de leur entreprife. Au relie
il n’y a point d’apparence que d’autres Alle- t

manda penfentà venir en Italie. où- au lieu de
marcher fur les pas de leurs compagnons,’iis.

marcheroient le plus fouvent fur leurs tom-*
Beaux. je veux qu’il arrive de nouvelles trou-

pes. qui cit-ce qui ne voit clairement que le
Piémont les. occupera .V que le Duc de Savoye

l les appellera, que [a pefle le: confirmera i &i
qu’à peine feront-elles arrivées . qu’elles f: de!

banderont, à caufe des miferes &çdes incom- ’

,moditezrz a

Les invafions des armes Françoifes attirent

maintenant toute leurapplication 8c leurs for(ces, 6: de nome cotie nous ne pouvons nous
V difpenfer de feconder par nos attaques les attaquesd’un Roy fi grand. qui nous témoigne
tant d’amitiévqued’avoi’r’ deux foisa nome pri-

, ere fait pafiër les [gins à les Armées ,’ 8e les ’
avoir pafi’ées en per aune-dans la plus grande ’

rigueur de l’hyver. Je crains fi naos agiii’ons
autrement, que les François ne fe lafl’ent de
nous fecourir, 8: qu’ils ne s’apperçoivcnt que

.. lEurs ficours ne fervent que de pretexte à, nome
Çparefiè’. je fçay que. les grandes refolutions

,, (ont à. l’incertitude, 8: que celles de la
’ erre-particulierement doiventun’tributà la

- irtunes. mais dans les alliaires difficiles, il

F f ,, faut

’t je marronnent in a t. a ’

’,, fantdbnûarqnelque choie au bazarde car en»
,, cure que par des accident impreveua l’e’vene-., mentrnerépônde pointanoaprojets, lavneeeiï-

,. lité. de prendre cette reiblution nous exemu peut: de. reproche 8e de blafme,
La plufpartdes efprits (citoient lamez empois-st

tenu: difcourade Pietro Fofearini , mais comme il y en avoit plufieurs quivn’efloient pas dans

il! l’entimens, joanni Nani , Sage du Cantal.
llano na ainfipour eux tous.
je fouirait: que les refolutionsde- la Republi. que fuient fuivies des plus» heureux évenemens.
Bann- ,, mais dansl’étrangeagitation me vois les choc

,. les, je n’oferois meles promettreqpe flirtin- V
,, certains. Jefqay bien quel’efperance noueu’,, cite d’un cette , qpe la crainte nous retient de
34mg- ,, l’autre. 8c quîî’l’faut quela prudente foitl’an-

aède n ’chre lacrée qui nous arrefie dans les tempefl’es

tolu. ,. queibufi’re maintenantl’halie

Dm ,. C’elt un grand bon-heur pour la Republiç
in? .. que. de ce que jufques iey le: refolUtions ont:
ima ,. me accompagnées d’une tres- grande pruden,, ce, &d’une fortune tus-favorable. La gene,. ’rofite de (es Armesaeitedu pair avec la nantie.
,, ration de lès Coni’eils; Elle a- montreuil cou-

,. ragea: de la hardieife. a: les fuccez ont toh,. jours réponduàl’esentrc rires. Mantoiie aiche
,, ennfe’rvëe à fou Prince q egitirne. l’ltalie a!!!

.. deifenduë de porter des chaînes. 8e nostonfins

,. iètrouvent exempts des invalions des Ennemis.
u encore qu’ils nele [oient pasde leurs menace;

,. Aquel propos provoquer davantagela fortune
,, 8e bazarder mûre gloire i Il relie enture des
p Allemandsà ’lagarde dequelques Poker, mais
,. s’ils font’en un tel chat qu’il nous feinble. que

n nous lespuiliions vaincu dansent : puurquoy

’ n pre?

Rat-var..naVaauu. est

rem-cons des refolutions cantates pour u

massifia? j’appelle ainfi cendblntüulr in
qu’on un point «comme de perdre. k qui,

n’apportantpointderemedeauxmmr prefent. a

but retiennent: plus ville les calmiez 50- D.

tilla. - tu
flaquerons-nous les Allemands dans. leur: u

’Pofies qui font fortifiez. qui font munis. k u
quibntgardezî Je veux qu’ils nouseedent en p
nombre; il: nous furpafl’eront par lenteur» s.
3c. ou parla-necefl’rté,lorfqu’il ne la" reliera u

plus que le defefpoir& les Armes. je ne vois .,’
* point deraifon qui nous obligeà les méprîiër. Q.

Ce font des gensaguerria delongue main i IC- i.

canzone: a combattues: ruinure. à orles ., s

ronflantes tendeusencnre plus fiers, li .,
leur promiere ardeuraaroovéèla mimant: de- ., ’
renflammaillea de Mantoue .-elleflondra-s’en ...

mucher à la (un? . ou elle saccoûtumé ,,
leur: invincilrler a: recomponks delegloiae .,
a: du pillage dontellea déquelquestempa pri- n

ode. Pour mon: odonates Allemands, quoy .,
qu’ils ne pansent point dolaueruatticrs, si: n
mefme je crois qu’il faut. apprehenderde les .,

vaincre; carençons en occupant leur: n

Folles. nous renon: aannnemy me .,

oeplus dangereux. ..

La Pelle .infeaera mare Armées à avec ..
Minée, elle pourra onufumerlïtat. Remet- .,
tous armadas: l’èfprit, Meilimm . combien .,

.de foins. ouatinât temps. combien deale- ..
nousoô’tentles Troupes quenousmnl, a.

tipule de Maliens, ont s’illelt u
une râles cupule-rues ’ mainmi- ..

,. qu e larœnforver pourries combats ne- ,,
melkites. mermettons que monoacide con- .,

Montpelluùmodicmeparilunaladru. u
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intubons ne LA.’
’fque ce n’ait point ’noltre avantage d’attirer

Ë: ruine par la noltre. 8: quele Ciel devenu

,, Miniflre de nos vengeances avec le fleau’de’la.
,, Pelle, punitleür méchanceté. D’un enlié, je
vous l’avoue, Meflieurs, je fais beaucoup d’eQ

,. fiime du couragede nos Ennemis, 8e d’unanI! tre coltéje eratnsles. acéidons de la. Guerre, a:

,, je! ne fçay ce qui pourra arriver à nos.Armea.
,. je’tiens feulement unechofi: pour canine, que
sa
’n

la fortune qui le mocque ordinairement des
delTeins les mieux concertez ,. peut renvoi-fer

u en un moment-la gloire. la mieux acquife,.&
,. l’efperance la mieux fondée. Dans cette At.,, mée, qui elb campée à Valezzo, conflit: no.,, lire plus grande afl’euranee a. 8e le veritable foAcours de Mantoiie. C’en pourquoy il la faut

.. conferver comme le maintien de nome (alun.
8e du falot commun. Confiderons. l’eitat des

’3’

I, chofes . les temps 8c les forces; Efperonscnous
à!

par une lèule victoire, ou plûtolt par un feula.

avantage terminer la Guerre?:Elle reviendra.

i: plus puifl’ante 8: plus furieufe .. quand nous-

,, nous avilëronsdela-provoquer. Fit-ce que les
,, Allemands ne pourront point quitter le Piémont pour venir àgus , ourque les Efpagnols .
9

o une partie de leurs
., ne pourront pas e yer

., Troupes. qui s’oppoferont aux mitres , qui

renforceront leurssPoftes, 8e attaqueront’nos

confins? Efbce que l’Allemagne man nef:
. de gens. ellequieit une pé iniereli abon ante
n de Soldats. ou qu’elle ne çaura pas lechemin

,, par ou faire marcher une Armée quife revan. ,,’ cirera fur nous du dommage a: de lîaErontqu’el-g .

,,, le aura receu? Défi nouswoyons qu’ilsdeicen-

.. dent des montagnes avec dégrafas troupes.
1, On entend dire par tout que Valltein s’offre
in d’inonder l’italie de gens de grigri: ., a; devenir

u S!!-
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enperfbnne avec fer Minimes accoutumez. la ,s me

fureur 8c la cruauté. n

’ Dans la Carinthie a: dans la Stirie qui confl- n
’nent aux Eltats de la Republique , nous entan- s’

dons le bruit des tambours; nommons voyons .i
environnezde toutealparts par les Armées Au- sa»

firichiennes, de nous croirons en cflrevenusà n.
bout pour-les avoir chaflËes dequelquea quar- .,.
tiers. Je croy qu’ils ontjufques iey refpeéte’ nos n

con fins , à caufe de la juliice qui a paru dans nos .,.

fofolutions, 8e dont il faut que nos ennemis ,.
mefmes demeurent d’accord: Mais ânons les n.

allons attaquer. il y a grande apparence que ne
nous attirerons fur nous le refentirnent dedeux ,,.
des plus grands Princes du monde. je ne parler".
point des fecoursde-France . ils font trop enga- ,.
gez dans le Piémont, pourvefperer de nousen .,.
prévaloir en cepaïs-cy. Après-toutcela, Me’f- ,.-

"fleurs, je m’étonne que renverfant toutes nos p

maximes, toutes nos deliberations 8e tous les ,.
avantages que nous avons déja. nous voulions n
nous declarcrmaintenant, 8t- faire feula la guets ,.
se aux-Aulirichiens. Dansunerefolutionfi im- .,
* ortante, balançons s’il vousplail! exactement ,,.

es perils prefèns avec les perils ivenir, accon. ,,
’fiderons que fi lalibertéelt. pour ainfi dire . la i,

gloire 8c la force-denosv-Bllats. la moderation n
8: la Paix en ont toûjours eRé les gardes les plus. ..

--fideles. I i ,.
I
Aprés quelque agitation d’efprits , chacun s’e-

mnttoorné à l’un de ces deux avis . enfin les con-

’feils les phu-genereux-l’emportetent fur les autres z

Et pour donner toute forte defatisfaâiou aux Ml’rniltres de France , il fut ordonné â- redo de
mettre les chofeaen eltat de clarifier les A lemands

and: faire toutce quiauroie est» neceiiaire pour

. F 1 est

334. Htsrotnannna

cet efi’et. api-ée l’avoir concerté avec le Darius
Mantoue a: le Marefchal d’Eflrées.

Ce Marelèhal citoit entré dans Mantoue 87°C
letitre d’Ambafi’adeurlextraordinais-e de la Cou.

tonne de France8: de Generaldes-Armées a afin
de faireœonnoiflreàtout le monde que le Royr
vouloit prendre les interdis du Duc, qui efloit ’
fort embaumé; St ni ne fçavoit pas bien «qu’il-

devoit faire : car! on genie le portoit plufloit à
difcourir des grandeschofes. 8: à former de grands
defl’einsr qu’à les pourfuivre confiamment a Et

commence temps-là , ilefloit furchargéde foins
tres-pnelfans ,. il fembloit accablé fous le poids:

de fa nouvelle Principauté 5 Les Ennemis la;
.faifoient faire adroitement des propofitions qui.

leflattoient, il avoit des Minimes corrompus;
qui luy donnoient de mauvais confeila. -& il à.
trouvoit en met-tue temps environné d’embrafches . St abandonné d’avis Encens. Comme
toutce qu’on faifoit pour fon falot. luy, déplai-

foit. il ne vouloit point entrer dans les choies
que l’on avoitle mieux concertées. a: cofinance
le dommage d’autruy il haûa faspaopre ruïne.
La refolution d’attaquer Goïto . ayant cité fait:
dans un abbouchement du’Marefchal avec Segmdo ,. 8e devant dire executée par l’Armée de h

Republiquequi efioit campée a Valeno , on convint qu’une partie de la Garnifon fortiroit de Man-

toue, 8e donneroit de la jaloufic aux autre! pofles. Mais quoy que ce fuifent’ tous gens de la R5

publique qui les doloient renforcer de cinq cette
autres hommes de pied . 8»: de trois cens chnvaux . Charles voyant que parce ampoule-aille
de Mantoiie demeuroit malgarnierrefiita [if-015
aunent, qu’il fallut changer la .roiblutiontqn’aa
lavoitpnifc . bof-aire que les-deux

magasinais confessasses; . ’ au,

keroanu Vain". a);

Sur ces entrefaites Michel Priuli Provediteur x6309
dans le Pays de Veronne chafl’a les Allemands de

Ponte-Malinoa d’Oilie. Cederniersiieu. a can-

fi de himation fur le P6 chant de quelquecoufi’defati’onrles habitats: d’alemour avoient dravé

de tailler- on pieœsh Garnil’on Allemande, mais

Entreprifa fut inutile, parce que la Garnifon
à retira- dans le Château , ou luy citant venu du

iceux! dulieux voifins , elle eut le mo en de reprendre le Bourg, quoy u’il y fut armé quel-

qpre; Troupe: de la art Sonar. Neantmoins
” li sac nt pre ntesvecdes forces plus con-

fiderablesafit fi bien que les Allemands l’aban-

donneront . fans à: vouloir défendre. irini
honnirent- cela Cavalierie. 1è panai la cita.
à] Milieu garnifoanfine de la maifon duMat-

quis
de! Monte. ’ ’ a
romeequieltdel’e mât-Boîte, ’iconfinoit dans la celcrité de execution, elle t
ruinée par tubage retardemens. ’Cat les Mllmanda ’ayantd’écoovert- le destin que l’on mit.-

rappellereht a grand balte .1];le nombre de

Trou s t Galas entra dedans avec vingt Drape’qu nitrurais. et nus: à lefortifier. Neumanoîns le Msrd’clxal ’d’Elir’ées &SIgredotrnyoient

quel! l’an’allbità influa . anlcouvriroit Mantoue” et ce moyen . a qu’en faciliteroit la prife.
"flet? ’ o. ’Maisils éfayerertten vain d’yi’atre’cono

insu Île Due Chah . quîiEluunfon ’dfdiuàircm

trouvois rien à (on gré: ce uioblîgeoiri clim:ger’t’oiijonrs’quel ne choie aus’tonsdesërojm.

mwæyfut w , parte leSr.’de’ turban
:qui oit-,lesfprroles Entre’ fieux Genet-ana,
rom en une enibdfcaz’le . la in: Tait patronnier
iles Ennemis. ’Ge qui fit’mainllrequ’ils nitrifiait

découvert les définis, la h cita en, et lion’na plusddolfiraax Maximum fier. ’39-

.136 His,’roaznzLA-»

fin onreûalut que l’Armée de la Republique panè-

mit de Valezzo à Marmirolo . 8: enfuite à Cafiil loue du Mantoüan , qui» citoient des villages où
ilyavoit déjaudes garnilbns. 8: quivparoiffqiçnc
tres- roprcs pour s’y loger avec le gros del’Arnaéç,

afin (le prendre les refolutions que lbccafion fourniroit; qu’enfuite on verroit fi on attaqueroit
. Goîto, ou quelques quartiers des Allemands; 8c
qu’au moins on ellâyeroit de les fiparerôe dele;
incommoder autant qu’il (croit poflible. I
Afin d’applanir le chemin à ce delTein .- la Val-

lotte marcha devant avec trois mille homque
pied 8c quelque Cavallerieljulqties [à Villabone
8: Mcren . Il étoit efcortépar un plus gros corps

.de Cavalerie que commandoient le Duc de Candale a: Quirin, qui s’en retournerent à Valezm.
nuai-ton: qu’ils virent quela Vallette avoit corntnencéà remuerla terre . et à (e retrancher. Mais-

u de [temps après Galas levirit attaquer avec

ucoup de vigueur: a: quoy que [a premiere

attaqueeultefie’ courageufement repouflëe. acant-

moin: comme il eut fait avancercinq Canons. il
commença âcrenverfer ces retranchemens nou-

veaux a: imparfaits, de maniere que ces pauvres
Soldats citant découverts, tomboient mort-s en
grand nombre furie champ. Enfin ils finement;traînes de cederàla fureur des a’ttaquans.’ nie -

traient de tous collez. La Vallettc "fui b filez:
fait prifonnier avec quelques .Ofiieiers . es autres
fe difliperent, a: chacun chercha le moyen de fi:
fauver. Quelques-uns paŒerent au. travers des
Troupes Allemandes, .8: penetrerent jufq’uesà
Mantoue; d’autres retournerent anValezzo, 8:
ceux-c7 firent plus de mal que. les Ennemis n’en

avoient
fait; carroit que ce full parla crainte qui
-1
leur citoit reliée, ou que ce full pOur excufer ce

qui En! shit.- anjzée ilë sassement «Migr-

Rsrun. neVnuu. r37

l’es dangers qu’ils aviens courus à la valeur des 1630

Ennemis . qu’ils remplirent le camp de confufionôt deterreur. En el’fetle quartier de Valezzo,
d’un tres- grand circuit 8c environne par de foibles
tranchées, eüoit extremement afioibli par cette
rencontre, à calife dele grande quantite’de trou-

pes perdues ou difperlïes. a: fur tout parce que
beaucoup d’autres citoient en divers polies li-pnreu
8c qu’il n’elloit pas facile de les faire revenir ny

I de les rallier enfeu-able; car Galas , fuivant ce
cours d’une fortune fi favorable , ayant forme
I fubitement avec de nouveaux Soldatsqui fejoigu
nirentà luy. un corps de huit mille hommes de
pied, 8c de quinze cens Chevaux i. 8e marchant
dece collé la, ne-donnoit pas le temps defaire des

provifions , ny mefme» pour le dire ainfi, de
prendre confeil.
Dans un Confeil neanmoins qui fut tenu a- le
halle , il fut refolu fuivant le fentiment du Duc de
Candaleôt des autres Chefs, de (au ver l’Armée.
puis u’il n’y avoit point d’aparence de cuvoit
déferiàre ce polie. C’en pourquoy avec e mil-l
f leur ordre’qn’on- put oblërver , le Canon fut mis
en feureté. les munitions brûlées, 8e l’on ordonna aux Soldats d’aller à Pefquiere 8s à Veronne,’

pourremettre des garnifons dans les Villes de PERat de Venife, 6e leplus grand nombre alla vers
cette derniere. Galasqui avoit prétendu défaire
en oh (Eul coup-dans Valezzo les meilleures Troupes de laRepublique. ayant lailTe’ ce quartier, les,
finirit au plus ville, 8e qprés diverfts efcarmouehes, la melléevs’échnuflâ-à Callelnovo. où les Ve-

;nitiens eurent du pire. Quelques-uns tombereut
morts en combattant vaillamment» dhutres prirent la fuite , 8e lailferent’leurs. Enfeignes entre
les mains de leurs Ennemis. Le bruit de la défaite
Malta de beaucoup la. verité de, la flammé:à

ne- !!! ne l me me un

cit vray que peu furent tuez du collé des [mûris
chiens; mais il yen eut beaucoup quilè débander-

rent. Quelqueæuns de ceux-cy, 8c particulierement les Cuiraflicrs, ayant: violé leur ferment,»
le manqué aila’foy qu’ils avoient jurée . firent-

mille maux aux pays qu’ils avoient promis de dé-

fendre .-pillerentlee habitans. &lfirent des cour-

fesGalaspar
tout: . V
ne’voulânt’paa s’engager fous les murailles de Pefquiere , s’empara r fans conteflation.
de Valeuo , qu’abandonna Cornelio’ Vimesy

qui gardoit le Château. Enfuite ce General le
croyant un poll: capable de nuire-a laRepubliquer
a: propre. pourcmpefcher les recours qu’on voudroit jettes danrMantouë, l’environnanavec des
Fortifications bien moins ère minés:2

Ce malheureux fuccez arriva le trentiënre-.May.
BaRenommeeledivulgua par tout, répandit l’e-

pouvante de tous collez , 8e fit npprehender de.»
prilsenoore plus grade.- Non feulement les Aile»,
manda couroient lacampagne, 8: faillaient beau.coup de dégats. mais on entendoit dire que le
Frioul-elleitmenaoé me bien que la Lombardie,

Deux mille hommes de pied avec quelques
Compagnies de gens de cheval . paroiffoient pulls
d’attaquer les fronderes du Pays de Bergame 8: de
Creuse. de un gros d’Allemands delàendoit par

la Valtelline, 8: ayant fait site à Traona, lembiloit le devoir attaquer par deniere apré: avoir

pnfl’é les MOMIEMCA .

Galas devoit ( difoit-on) feiprelënterà Paf-S

quiet-e , ou s’avancer vêts Verone , mais les Vain-

queurs peuvent rarement entreprendre tout ce que

la fortune confeille. 8e les vaincus ne fondirentpas toûjours
tout ce qu’ils qprchendcnt.
et

Il faut avouer que ur ces nouvelles les efpries fu-

sent un peut inquietezà Venise. Maisla confina;

Revenu. on Vanne. 9

duce: quigouvernent. et la fideliréde eeexqei163’ei
obeïfl’ent. n’ayant en nulle manicle vacillé. on

reconnut évidemmam que dentaux Souverainsà

fflpofir aurifiai-tunes, a: que «en aux lama.
e iere à fuivre dans la profpefite, ’t dans l’ad-

verfité l’exemple der Souveraine. V

Lepremier foin du Senat Memployéà enconrager le Due de Mantoue, afin qu’il ne a lainai!point abbattu par l’adverfité . 8e qu’il ne s’abban-

domina W3 prendre des» refolutious. qui luy au-

roient-elle infpireea par le defefpoir. Le mefmeSenat écrivit enfuite aux Gouverneurs des Villes.

pardonner du courage aux Peuples [qui ou!
voieneellre outilleuse: dans un danger 1 évi eue.
Toutes les Villes moulurent qu’elles efloient bien.
intentionnées. Elles difputerent l’une contre l’aune par lesolfres qu’elles firentdegeneù d’argent -,.

La villede Brefce a figeala . en diras vingt mil-

k hommes de En Territoire , quiprendroientles Armes pour leur propndefeelè . a: pour tout
«guipasses-oit arriver.
* iriens flat donné pour Oueeeflèes l Segœdo,.

avec le une de humilient 6mn des Armes,
alleux mille tommes de pied arrivée de franco
par mer. . fmlrenb’treS-I-propoede renfort euxamuïrons avec deunutrea nille hommes d’Or-douance de Padoue à deTrevilë. On dillribna».
plufieurs Commiflions pour faire de grelin levée: 2

en Dalmatie. 8: dans la autres bovine: d’outre-mer. e: avec cela’l’erméeNnvaleî: joignit en»

finalisa le renforça.
Le un: de. Rohan a qui l’on donnoit’dl mafia r

niions. ô: qui citoit obligé de lever diamine
me: en cas qu’il en comme lierons. fut enVoyé pour cils-e super-du General. Par detelles

mesurions les Places ayantielle alliances dans
peu de seing: coati-escrimions: d’influer . il
n’y.

34.0 .. Plis-roue Brun"

a’ avoit plus qu’à s’Oppofer aux coutres que les

A emands faifoicnt à la campagne.
Dans ce demain plu lieurs Troupes payées , s’in-

eorporerent avec celles des payfans. Scie mirent
dans des Pelles avantageux, 8e Marco Giufliniai ni Provediteur de delàle Mincio, s’eflant remis

en campagne avec quatre mille hommes depied,
vint campera Lonato , &r’anima merveilleufomon: ces peuplesJà. Les Allemands ayant cité

repouiiez en plufieurs endroits, a: en plufieurs
rencontres . a mefme battus . lainèrent une Garnifon à Valezzo, 8e retournerent dans le Maultoiian. La Republique veillantà ce qui citoit ne-

eelTaire de ce cossu ,. ordonna à Erizzo, que
par quelque chemin, que ce pull dire, 8: quelque rifque qulily cuit. il fillentrer mille hommes de pied , 8e cent chevaux dans Mantoue avec

quel ue argent. Mais comme il falloitconcerter

q
avec e Duc fur. les biais que l’on prendroit pour
faire entrer du ficours , le Duc fous divers pretextes faifoit fans celle milite de nouvelles difficultez. Cela alloit li avant. que le MareIchal d’8firées en citoit en toutes les peines du monde, re-

marquant que par les fuggeltions de quelquesuns , qui avoient de continuelles correfpondances
avec les Ennemis, ce Duc alloit difpoféâ un ac-

commodement, au recevoir mefme des Garni.-

fons Allemandes dans Porto.Les Miniltres François de. les Venitieus ,- luy
. reprefentoient qu’en traittant en particulier , il fe
’privoit de la caution que l’autorité dola Couronne

de France pouvoit luy donner. 8c de la [cureté
l qu luy pouvoit apporter l’alliance qu’il avoit faire

avec la Republique. Que par fon ingratitude il i
feroit exclus du licours qu’il auroit pû recevoir de

les amis , 8e ne fi une fois il le foûmettoitauioug
dîme Garn’ on ., il ne feroit. point en fou pouÉoir
’èlc
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au regler, .ni ilsmefure ni le poids. Enfin le 163.
Dueapses avoir balancé quelquesjours, pour [gag

voir quel fentimentilfuivroit. confientit de recevoir un nouveau feeours. Mais la difficulté des
chemins y apportoit de grands lobilacles, 8e fur
tout la-pefie, qui s’eltant répandue pas toute la

Lombardie . faifolt tant de rav , a: une li

p grande peur, que finie point de ’executiondes
.chofoequ’on avoitprojettées, oublioit extremeo

ment embaumé, 8e louvent obligé de changer
d’avis. vNeantmoins Marco Giultiniani s’avança
avecifes’gens pour ellayer de faire entrer le (écouta.

8: aprésavorlfais éloigner de Cafiiglione quelques MJ
Troupes Allemandes . qui vouloient s’emparer 3mn!

de ceVillager- site rendit mailla: de Caneto. elle. .
Mais le Chaleurs ayant «au. de beaucoup de 8:"?
gens diane venuslpour le recousis, il le retira. i ’
Comme il ne lny’eufl: réüfiide s’y jetter avec

des gens, quinaire t en corps. il fe bazarda

d’en faire entrer à la file. miennes-uns qui
citoient partis des. confins du Veronois. y entrerem. 8e d’autres qui yfurent conduitspar le Ca.
pitaine’(îarlirseas’,î ayant eûéattsquez en chemin

furentdifperlen , nonppourtnntdc telle maniere,
que quelquesnms n’amvsfièot, avec quelqueparo
tiede l’argent qu’ils portoient en monnoye d’or

.fur’leurdos. . . a

Le Chevalier Gori- Florentin envoyé deBrefoe

. par Giullinisni , avec deux cens cinquantehommes depiod, aptes avoir tué quelques Gardes Almands , ’qu’il rencontra fur le chemin , -y
arriva .hësreul’ement. Mais tout: la prudence
humaine nioit .pasïoapable de refiler à l’or-

dre du CicLOgqune le Chevalier de laValette,
qui avec (on Lieutenant: «8e Chaban , a’elloit
Q auvé de Goïto , où il efioit en prifon , cuit rapporte que les Allemands préparoient des échus-r.

en se. en» a on in

des loùdflfimewllmm
.demmfervisàqudque
suscrire Momie:
lNeannsoins cette vulcains!!! gardée ncgli au
ment, ou plûtoll- vendue par dessaisisses» maie
du 48. Juillet, éprouva une cruelle deltiode.
Les allemande pendant l’oblburite de lanuit.

«au: approchez (ses bruit vers le poile de la

Palans. mirent fer le Les que: tires Beeques-qui y avoient: eu ’ lise Chuck,
tu. a que»; lagmi: Vuüimne ne die-naos n psr- .

ce quceulsjuilinfoioot- le Flacon luy avoient
commandai densriendise.- Cade nebruolerpoint

comme. e bruit quel’on-fiûJpssee
doloit. ’ œils. de (coeurs que l’on
’ bien eusses.- MWelhnt’pafl’czda

cesse encaisse. (anguleux W aucun ou»,
’ finale.- sumac-herches mais enfaî-

fans palier se reparu les Barques gainoient ay-

porseles’presniae. Hemineeparle in eldu perdaient-se du Château. ou alois le

accu ne delagardedefisfeuhslllmupes. a:

Je Infini? cannés soli.

; Le Capitaine Durand, dansle Wapiti

la porte de Saint Mr :qui-elloit proch’edelâs-

voulus faire une forte-pour donner fisrlcs Allemande, dans le spolie. on a: faillait l’embarque-

ment; mais on avoit caché les clefsde la me.
t- Mamie ollé les’rnnnifions. deforte qu’il ne

lût faim-tirer de cascade Mules murailles fur
v Attaqsüns .1 armelinek finir desmoufqueta.
Elbenefioit fait en colercauifi bien gaufra
erino Dm denLamenllna . qui s’efinnt.’

dans Mantouëzaveo Id murines Troupes de le i
Republiqne pendant le fige» avoit donné des
preuves de foocouræe a: fieront foo’poffible’ en

cette rencontre pour combattre les lamie.

’Une panic de aux-q; envient com

v Rew un 01W net-Lu." . 1143

(flûteau a: une autre partie par la porte Saint
«George . gui avoit aufiî eûéabatuëpnrle petardçz

Ces derniers Faferent devantun .corpe-deçgarde,

qui citant po eau milieu du peut. auroit puen.pefeher le mirages mais ayant receu le mefme
ordre deeeux qui livroientïln mach. nlqmlavoü
rdéjaeùé donné aux Barques. on avoit permis que

l’Ennemi a: pali approcher. La refilhnce qu’on

,y voulut Faire enfuie: fut inutile, leDuc dehtuenrana-futtué, Quand blairé au vif a: fait
rifonnîer avec Quatorze Oflîcîers. te que
r Chefsayant manqué aux Soldats. tout fut rem-

li de confufion. comme ilarrive dansle: corne
t: (hennit. ou la «leur ne fe fait point remua
que , a où la lâcheté fepeut cacher aifément.
h Le fieufpoflze de la ul’redella attaqué palan;

Iemands, choit défendu par les Venitienc. Mail
aux-c7 ayant au d’abord avertie par des elemeurs . que l’infini mniflreù la Ville. lesdo;

ioitprendrepnrderriere, jugerent mil Mitoc.der la Place. Quelques-uns eherc râleur En:
dans les eaux du Lac, s’y noyereut . a: Je: entres

qui citoient en nombre beaucoup plus grand. furent taillez en piecet. le c’en: ainfi que petit le
garnifon. Ceux qui ennoient armez furenules premiers tuez. puis ceux qui ne j’efloient-pu, excepté quelques-uns qui ,prcfirant lavieâ l’hon-

enenracà la foy , [a joignirent au: Ennemis. a: f:
’ mirent à yilier comme eux.
Le Due. le Prince 8:1: Marefifhâl 10e: queîee

Ennemis commencerait à entrer dans le Chlteau,
:Jèjettereut à la une dans la. Citadelle de Porto.
La Princeflî: Mamie uia’étoit d’abord retirée dans

un Monaflere avec «Princes les fils. 8: qui deJvoit eûrerefpeâéeà caufe de fou feue a: de fa parenté avec 1’lmpmtrîce , voulut s’y refugîer auflî.

Aucun des habitas ne [e mit en demi: de

1630

t
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défendre . mcfme quelques-lune applaudifiânt

aux lmperianx, ex ferent les Aigles lmperiales
avec. des lumieresà rsfenellres. 8: crûrenepar
ce moyen le pouvoir garantir du pillage; mais ils
æ rouverent au contraire l’infolence des Troupes r

:vthorieufesn En eût les Chefs nefe fondoient
point de ces marques de l’aEeâion que ce peuple

LmaLheurcux avoit conferves pour le nom Aultrichien. Il n’y eut rienà l’abry de leur luxure, de

leur barbarie. ny de leur impieté. Le fac dura
troisjours , 8: ces trois jours rendront cette aâion
infatue à: détellable à tous les ficela; caron .y
vit exercer toutes fortes de cruautez 8: de violeuees. Cette Ville. ui avoiteltéfi long-temps dans
l’oilîveté k dans et delices, devint un [peau]:

lamentable. Lesenfansfurentenlevezà leurs me’res. les filles violées. les Eglifes dépoüillées &

les maifons imagées. Le fer bue feu panèrent
yartout , 8: à chaque pas on voyoit des monceaux
d’aimesôcde corps monts. avec des torrens de
fang.
Les Ducspeudant une’longueltranquillité dans
laquelle ils avoient regné, avoient amalfe’ une

grande abondance des choies les plus precieufes.
8; en faifoient parade. Mais deformais en confi-derant ce luxe& l’ellatoù la fortune avoit reduit
les chofes , on cuti crû que ce grand amas n’avoit
sellé fait que pour fervir aux préparatifsô: aux or-

nemensdequelque pompe funebre. Le PalaisDucal fut pillé , a on y trouva tant de raretez 8c tan:
de nichefiês. que fon pillage: eflàce la memoire
de tous ceux de l’antiquité. Neantmoins on peut

dire que ceux qui-le pillerent , ne jouïrent pas
- long-temps derleurs rapines; caria vengeance Divine punit bien-roll: par la pelle 8: par d’autres cru-

elles morts. les viétorieux. *
Ondit que l’Empereur luy-melba: ayant oiy

l ra- »

CAROLUS GONSAGA Dux
Magnum. MONTISFERRATI, ne.

e

Remuez. be Venu. 14’;
incanter les crimes exécrables qui y avoient ellé

commis. ne deteltoit pas moins la caufe que les
effets dlun évenement fi tragique, 8: que lepe.
ntrice Eleonor pleuroit avec ides larmes macres,
de ruine de [a Patrie . a: ladeilruâion de la mailbn
paternelle. Outre celaplufieurs prédifoient quel!
i Maifon d’AuRriche Téroit abifméedans le fang de

la Maifon de Mantoue. r
Le Due s’eltant retiré. comme on a dei! dît

dans Porto. où il entra avec beaucoup deconfufion , y fut àpeine, qui] vit pour dernier eEet de
la trahifon . qu’on mâle feu aux munitions : fui"uoy il fallutfe rendre le ’jour fanant. à condié

mon. que la Garnifon de la Republiqne partiroit
fins empefchement. Le Duc. le Princekla Princellè fa belle-fille. avec leurs enfans, 8: ieManicha! d’Eflrées. furentelèoflez par deux Cam-r
pagnies Allemandes . de s’en allerent à Menus,

qui ell dans le Pays de Ferrare , Bell le Duc reeent
de la Repnbliqne de l’argent, qui luy donna le’

moyeu de fiiblifier.
Ce Prince eiloit doublement malheureux; caroutre ’le mauvais traitement de la fortune uîle
chall’oit de l’es Efface , il citoit encore expo cilla:

cenfure de tout le monde. qui luy attribuoit une
partie de re qui choit arrivé; quoy qu’en eifetonï
nele pût acculër d’autrechofi: , fice n’efl que vo-

yant un Peupleplein d’infidelité. il avoit beaucoup de crainte g à: beaucoup d’irrefolution. La

Renommée ne manqua pas diaccufer un grand
nombre de Sujets du Duc . I8: quelques-uns dele

MaiibnrdelGonfague. Ruer-huttes le M l un
ean Francefeo. d’eltre complices de la trahi on;

Charles Te miten devoir de les recherche; mais
il ncle pût faire d’abord. demie dela confuiion.

un elloient les-choies; &qnnud aprésla Pair. il
fut remis dans [en En". ildillirnula ce qu’ilen

l NM. HL * G igau
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fluoit. par. 1c "fief: au?! portait. à l’Empcm
buen qualité de Prince opuvellement rétabli", tu
3.qu qu’il filoit Plus à: N°905 de rain.-lie! Indif-

prtts en fe confiant à un chacun .. liseur-gagna:
dans le met-nie rangd’amiujéles coppahlefifig la

innocem. on permettoitÀ-Mafico.
Par la Capitulaxîon
tonic Ilufinello . Refident de le Rems, en

ces qu’il fa mouvait dans Porto aux le Dm , , d’en

funin; est l’accord avoit. ollé. fiait tellement Un
halte, qu’on mlfâ’aWiF Pointcwx qniy alitaient:
qu’au; würmien; 935- Mariée; Rafidsnêsîelhut
,mqvé dans. [a Ville, avoit ellépillé par, les-Aile,

mandsât gardé wifonnïch ce en: 1:15:21pereur amant fait quelque reflexjon. flu- malt-mm
p 6km. ordonna qu’Qm le [alâchaafil- Durant... à;
e496; autres. -.OŒGisr;sde guerre un, payant encadre

tenson. recourue»: leur liberté. ;.: î
"les Venitiens cxmmément treuillasses un
coup, aum-furprenan; que-FelioïtiaærihdsëMnnà

toue, déploroient avec raifon tant de teins" tant
d’or 8e tant de fitng fi malheureufement emplo-

yez On contoit quelle quatorze mille hommes
qu’ils avoient fournis. tant de ceux. qu’on. avoit

mis; dans des: poiles . que de ceux quiïelbojentmp,
me dans Mantoue. [tout avait ,pelîri pas, les: fa...
étions tic-guerre. ’lGSÂatigueh cules malagjcfi;

Ils craignoient outre cela. que les TmlmCqupi
alloient dansla5Valteline . ne fifiènt famhlanr de
les attaquer- de ce collé la. pour faire diverfiop

des forces. de la Rewbliquc . 8c hennirez. dans

les montagnes. de amies matineuses Allemande: quielbojent logées. dans degMnatpüaq,

poilent les: francs dans les courailles). taponna,
guerre au milieuzdn-leuts Mime- enfin; ÎlfiÏSÏacc.

commodorent à, h:fortune kan-taupin de clonnerent un bon ordre à la gaule delmreconfins,

W65
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.lprês avoir abandonné comme-inutile CafielGiuà 163°

fra, 8: les autres lieux du Mantoüan . démoli ’
leurs Fortifications 8: retiré le Canon.
l Les Allemands fafisfaits d’une li- importante
conquefte. ne s’appliquerent plus qu’aux d’aires

du Piémont. lls com renoient aifément que s’il

leur reiiifilfoit de cita et les François 8t de les exclure de l’ltalie , tout le relie deviendroit leur
butin , 8: feroit foûmis à luit difcretion.
Cependant la Republique eut le loifir de lèpre-1
" parer àrefifler avec unpcu plus d’ordre 8: de me;
thodc à la pelle, ennemi plus redoutable que pas

un autre. qui devoroit toutes choies fins diûinq

&ion, 8: emportoit les peuples , les Soldats æ
les Chefs , du nombre defquels furent Georgio’
Badoaro Noble Venitièn Commiifaire . 8c Marc

Antonio Morofini Cavalier , Provediteur dans
le Bergamafque. Mais comme. cependant on ne;
ncgligeoit pas le foin de I’Eiïat ,. on envoya, Pro-

vediteur pour lafanté , jean Pifani dans le pais de
Padouë. 8: Louis Valarcilb Cavalier dans le pnïs

deLaVerone.
Vdans Venife. 8c’s’écontagion’efloit entrée
toit augmentée notablement, aprés s’y efire ca-

chée quelque temps. Pour s’y oppoièr, ilelloit
ueilion.d’une grande vigilance 8: d’une grande
zépenlè; il cil: vrny qu’on n’y pouvoit apporter

de meilleurs ordres que ceux qu’on y apportoit,
8: il fembloit que la charité publique 8: la charité
particuliere difputafiëntà l’envl l’une contre l’ -

tre: farquoy le gouvernement allant toûjoursde
la mefme teneur , les fonâions des Magillrats or:
dinaires n’eurent aucune intermiffion.
. Aucun des plus anciens Senateurs neiè teflon;
venoit d’avoir veu la Republique tourmentée de

tant de collez; car mefme de celuy de la mer il
s’e’levoit une furieufe bourafque . afin qu’il n’y’

i G a. cuit

148 Historia; ne un

.euft..aueun endroit quine donnait dela peine. se
gelai ne demandail: qu’on fifl’voir de la fermetés:

la confiance. ,

Marie Soeur du Roy defpagnel. promife à
Ferdinand Roy de Hongrie. .fils de l’Empereur . alloit arrivée à Naples "avec un grand
nombre de Galeres d’Efpagne . .8: avec une pompe
«flânerie tant de Souverains. Elle avoit deflëin de

pa cr à Trielle avec cette mefme Armée. qui
avoit cité gram: parles efcadrcs des Princes d’ltalie, comme c’eü la coutume . ,8: Cette Princefl’e

avoîtpris la route dela mer. parce que le chemin
de terre par Genesô: par Milan citoit dangereux à.

caulë de la pelle. Ce grand armement fembloit

choquer la Seigneurie du Golphe Adriatique,
dont jouît la Republique . laquelle offroit fou

Armée toute entiere . ou une partie pour le mirage

dela Reine. LesEipagnols ne le trouvoient parsi
propos, kils prenoientjiour excqi’e de leurgrefus

(encoreque ce fuit fans fondement) que dans
les ,Vaiil’eaux des Venitienslil y avoiteude la pelle.
L’Ambafl’adeur d’Efpagne croyant que le Senat

(qui avoit en ce ,tem s-lâ mille affaires prellantes) ne feroit ,pasfem Ian: de ce pallE-droit, luy
donna part du panage de la Reine avec l’ArmcSe
Efpagnole’, 8: le pria que s’il arrivoit qu’elle full:

obligée d’entrer en quelque Port de la Republi-

ne. elle y full: receuë honorablement. Mais
pour réponfe il n’eut qu’un refus appuyé de raifons

tres-confiderables 5 dont neantmoins les Miniilres
Efpagnols parurent fort méconnus. 8: menacerent de palier malgréqu’onen eufl8: fans le con-

fintemennt dela Republique. llfutau contraire
ordonné parle .Senat. à Antonio Pifani-General
des lfles, qu’aprés avoir allemble’ fou Armée, 8e

’ l’avoir augmentée des Galercs de Dalmatie . de
Çandie, 8:11: dix Vaifl’eauxy armez. il s’opppfafi

. v a ’en-

nantissant V a un t. 11.9

a l’entrée de la Flotte d’Efpagne . 8: entubait! 163w

quiconque voudroit entreprendre de palier. Dans
le même temps le Senat fitde nouveau oErirala
Reine de la conduire fur letGaleres de la Republique, 8: fitdireaR’ome. parle Cavalierjoan.
ni Pefari AmbaiTadeur. 8: a Naples. par Mare;
Antonio l’adsvlno qui y’eiloit Raideur, que fi
les Efpagnols . au dieu d’accepter les propofitiont
qu’on leur faifoit. vouloient (efervirth la forces

la Reine feroit obligée de palier au travers des
coups de moufquets et de canon. Les Minimes

Efpagnols»*n’ayant’rien oie bazarder , fufpendi-

renflent voyage iufqu’àlnouveaux ordres de la
Cour d’âfpagne.

On pria enfaîte la’R’epubiîqur. avec toutes

les formalités requifea, dedonner pamge, a: de
°prefler fou Armée navale. Alors-1ers la in de l’an:

née. la Reine ayant palfé par l’Abruazo. arriva

a Aucune. Antonio Pifani la receut avec treize
Gaines fubtilea . la débarqua a Trieite . 8: la trai-

-ta avec une telle magnificence, quedant le petit
efpaee de ces a Vaiflhuxi. on pouvoir dire qu’eltoie
Ralliemblé . tOut ce que chaque Element peut con-

tribuer pour leluxf8: pour le regale.’ La Repn.
Nique en futrctnerciée au nom du Roy Catholit
que 8è de l’Empereur.

, Spinola avoit fort avancé le Siege de Cazal . qui
déformais citoit extrémement prefiZ. car les mm

initions venanti manquer. a: la gamiibn citant
’dirniuuée8treduiteà deux mille hommeedepied
&trois censehevaux. il’n’yavoirplua d’efperan-

ce’que dans licteurs des François. toûiours attendu parles-habitus. qui bien qu’ils fuilêntacb

cablez fout tant de peines. ne lamoient pas ide
conferver une tries-confiante fidelite’ envers leur

Prince. q

Ferdinand Duc de Mayenne. leur donnoiadl:
G3

ngo HISTOIRE ne LA.

la vigueur par fa preiènce a mais le commande.

. ment , la fatigue . 8: la vigilance elleient fun
le ComtedeThoù’as. La valeur de celuy qülafllee

gooit 8: celle de celuy qui citoit alliege’ , mettoient les choies cubaines; Car fi Spinola prétendoit que Canal deuil cederà les attaques. comme à» celuy qui avoit accoutumé de prendre les

plus fortes Places : la gloire que Thoiras avoit ac.nife a l’lfle de Ré , le portoitàfaire tous ces cf.

arts , pour aller-mir fa reputaaioa pas la défenfe

deSpi-Iola
cellecy.
avoit sulfoné-les approchas qu’il flibfoità la Citadelle par quem endroits. à finiroit
celuy des Efpagnols, des Allemands, des flapi).

litains . 8: des Lombands. il avoit fait culier
avec une perte notable . les François d’un certaim

Fort qui efloit du: meule. 8: qui couvroitlee
moulins. Mais îhoiru f: mantras! inertpideæ
après avoir faitentnerdans la Citadelle. quelque!
Enfilgnes Françdiiès pour enaugmenterlagarni-

fin, tourmentoitleaAŒegeans par de imperium
fortin. 8: fut mut par une qu’ilfie contre la
Lombards, où ayant tué le comte de Soragna.
avec plulieurs Soldats, il chili les Ennemis de.

quelques Redoutes . 8: abbatit leurs travaux.
» Comme l’entreprife n’allait pasfi ville qu’on l’a-

vait firppofé. le Ducde Savoye en puma-oit fort
en colere contre Spinola: Il luy reprochoit d’as
Voir negligé de le &courir avec toutes [es forces
dans l’extramité oùil l’avoit vau . &de e’ellrecn-w

gagé fous Canal. dans la penËe de profiterdefon».
mal-heur. Surquoy ayant enVoyé àMadrid . Sca-

glia, pour l’accufer, 8: pourfe plaindre. ilobligeai enfin Spinola de luy envoyer-des feeours plus
confiderables. qui furent caufeque le Siege n’alla

pasfi ville. 8: qui donnerent temps aux François
d’amorce enhalie de nouveaux renforts lieus les
Mare-

REFUS!" D1: VENTSI. rrr
Maux de la Forte , de Schomberg 8: de 163°
Montmorency.
CelIy-cy avec (en Troupes qui ne pnflbient par

trois mille hommes , canne vers Pignerol . 8:
marchant pourfe joindre aux autres . fut attaqué
auprès de Veillane parle Prince Viâor . qui avoit

cinq mille boume: de piqua mille chevaux. 0:
fut dans un dcfilé fort étroit , a aptes qu’une born-

ncvçnnie dcfu Troupes eut! me piffée : Morte
qu’il ne pouvoitfe finir quede mille chevaux &
de fur cens hommes de pied.- Mais la refiflznçt
des Françoia fla telle a: la Valeurdc Montmorency

ignndq, que non feulement il pela, maisdéfit les Savoyard: , fit prifonnier Pagan Dbria;
qui commandoit hCnuleyie EFpanole. à: ’oblî-

gale Peine: Viflor Amedée. delèâuver gemm- pegnühmmyerdtm’oüe. &homberg qui rur-

in «site, «qui. valine, guimpe; wok
Mitan mâtant haitjouü ’fouhlneut’. il! un?

6k 1* a; cor Comice connin. . 196M ravoir
pu envoyer du l’ennui-s au milan. D’un

nue «ne le Muette! uel: Force s’êtoit tendu
m’aime de Gallium à avoit fil: route la garni;

En püfiinniem .

e Villefim’che a Foncalier ancrent- au Vain:
ueur , 8c ce qu’il y avoit-de meilleur dans les
capes Autrichienne: , fellah: poflé au Pont
(Imagina. oüellesWteient retranchées. pour
un?! l etle-pnfiîge du Pô. furent mal-trames;
Car n’ait’efié maquées par les François , a: pas

dune demi-louer elles :blndonnerent ce. flic.
aptes avoie me: un notable échec. &ub a ont
qui mitoit pas moindre. Neantmoins les Françoisne purent piffer pleuvant; citant mal He:
gainages de leurs mues, fottïîncommo et de

me.
,:
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Le flânant l": trouvant expofi-à ladérifionüt

un. Huron: ne on

les amies: à la haine de le; ennemis. efioit le thezu

tre de toutes fortes de cruautez , a: devenu .um
fpeâacle entierement déplorable. Parmi de (î

- ands accidens, le Duc Charles Emmanuel âgé’de.

inule-neuf ans; mais encore plus abbatu par

une infinité d’aŒiâions-. a: par. mille mauvais.

toursde la fortune. mourut d’apoplexieà Savi-

gliao . vers la fin du mois de juillet, On peut die
re Fue larmort le faifit dans l’état le plus facheux;

de es affines, 8e dans le tempsqu’il faifoit rouler.
dans fa telle les deflèins les plus hardis. Mais on.
n’en par]: neançinoins que par conjeôture a. car.

dans fcs.demiers momens il fit bruler plufieuro
écrits qui contenoient. (à cequela Renommée
en a publié ), pluûeurs intelligences fur le Milanez.

a: avec Fritlandt, qui devoit venir en Italie de la
part de l’Empereun- Cela futd’lutant plus facile-

me;nt crû. que le Duc citoit extrêmement mob
Plfisfait des Efpagnolr, à caufe des (accora qu’on:

luy avoit envoyez avec tant de retardement . a:
en fi .pççlt nombre. 8c que Fritland ne, refiloit pu

moine
de. fa, [smalah . quitluy-d que
ollé l’abfolu-çommandementdeles Armées. Vouç
[oit l’en voyer en Italie comme en un exil honora:

hie. Mais parmi tantvdc dirimons Dieu voulut;

épargner celuy-là à l’italie, . ,

on ne, peut nier que Charles Emmanuel ne fait

un rand Prince, qui avoitexperîmenté &l’unc

ô: loutre fortune. qui citoit rempli de magnas
nimîte’, de confianceôc de valeur. on pourroit
dire zani que de fi grandesyertus citoient foüilléés

par l’ambition . par la prodigeliték ponde: ma:

nieres un peu diffolnës. Mais que commeil avoit
infiniment de l’efprit , lès deEauts meûnes avoient

nuire des ap robationsôe des loüanges, On peut
ajouter à ce a. qu’îlregloit toûjours les 365ml;

par, les interdis, &equ’il mefuroit la gloire 8c le

. pros
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profit avec le mefme campus; quedans lesamiriez il citoit extrêmement ineonlhnt. pine delireux du bien d’autruy’quealibeml du lien. Toûw

jours pauvre a: incommode . mais ingenieuxà
trouver des inventions 8e des rcilourccs , pour
mouflera: pour fortir de toutes fortes d’incomrnoditezu’ Qu’il a foûlenu plufieurs Guerres parle

foreurs de l’es amis, de parle moyen de la fabliauOede fespeuples, qu’il accabloitde nouveauxim-

poils. (En! neantmoinsen exerçant fou Empire
dans les Eflats, l’auroritédans fa niaifon, 8:. (ou.

tenant bien fun rang parmi les Ellrangers, il fut
ellime’ôt hOÏI’lI’é de tout le-vmonde. Qu’il cher-

choit fes avantager dans la Guerre; Que dans la
Paix , iljettoie les femences de nouveau trouble: g
Œe la fortune manquoit plûtoü à [et delTeins,
que fontindufirie, enfin qu’il fuccomba par les

artifices . a ue- ce fut fous le: propres ruines

qu’il
le vit
en enli.
i les affaires
Pai- la mort
de Charles
Emmanuel
changerent de fate. - CarViélzor Amedée , qui bien

qu’il cul! une grande ambition la cachoit mieux.
& la modemit davantage , apre’s avoir pris les ref-’
nes de’l’Elht, montra qu’il avoit-de l’inclination

pour la Pain. Comme il n’avoir pas les mefmes
raiforts de’ foupçon a: de défiance contre le Cardi-

nal de Richelieu , 8e qu’il citoit beau-frere du
Roy , pour paroltre afieétionne à la France . il ne
voulut pauvre lier davantage avec les Efpagnols , ni
s’en fepater enrhument: il protella qu’il [ededareroit pour ceuquui procureroient le repos , k -’

il exhortoit les Minimes. du Papeâ fairedenouvolier propofitions: Surquoy Mazarin vint à bout .
de faire conclure une Trêve au mois de Septem- lire: qui bien qu’elle fait blafme’e de chacune de:

parties; à cauli: des conditions qu’elle contenoit,

immolas agente: partantes, i . .

. ç f, cette
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- Cette Trêve devoir. durer jiufques à la fin du.
mais d’octobre fuivant.. Cependant on devoit
dOnner la ville de Cazal Scie Château aux Efpagnols..qui devoient fontnir. des vivresà la Citadelle. 8c yentrer, fidansletempu prefcrit il n’arrivoit du fecours. Quelquesëuns-..blaimoient les
François, 8c difoient qu’en rendant Cazal , il:Î
avoient «de une Place’de [Tes-grande reputation.;
a: diurne le moyen à leur: Ennemis d’empefcher

lesfeçours. Quelques autresblafmoienn les Efpam

gnols, de ce que voyant que la famine avoit re-,l
duit toutes choieeàla derniere extremite’, ils fa,
fuirent contenue d’une partie feulement . 8e ouf-4
leur durant pluiieurs femeinesfourni des vivres à,

leurs ennemis. Mais les Efpagnols fe jufilfioientg
en difant qu’ils croyoient que le fecours full fora
proche. 8: les François s’excufoient furl’apprè,
flonflon de n’efire pas en efiatd’en envoyer (1135-.

laminent. La veritablc raifon qui porta les un»;
gnole à accepter la Trêve; futlacraint’e’ qu’ils nué

ren! que Viétor Amende ne il: declaral’t pour la.

France. 8c parce que fans attendre leur confianfi
mement. 8c finale5cnni’ulterdavantage. il l’avoir-j
r acceptée le premier: De quelque façon que’la’ 0110.5

flic paiïai’: Spinolren .futextrtmément bidime’àQ

Madrit , ’ce qui citant fleure à beaucoup de. vêpreelles qu’il avoit foùflèrts’àcuui’e des Savoyards. 8c

aux pouvoirs fort limitezqui- luy venoient. d’Efpagueroù l’on citoit entré env-foupçon eontreluy.
Ï furquelque icorrefpondanue’cie civilité. qu’il e114

maraude Cardinal devRichelicu . ils’aifligea (tilt-mène rie-voir qu’on nuoit retranché de
ion annuité», « il: attaque mefmevfon honneur;
u qu’ilenfiit’malade. Il fut pomiàCafiellodiÏSc-i-

via. ou il-eue un tranfport au cerveau. dont il
mourut capet: de temps. C’efioit un ’furtpruden:

Capitaine, 8c infligeaient» in en: Mtgles

*’ ’ g fi 1* cr,
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dernier-ajours qu’il a vécu. Ayant quitté le Nezxôgo

ce en un âge allez avance, il pali: au Commun:
ement des Armées , avant que d’en avoir fait

hpprentifl’age. a: acquit une telle creance. tant
pour l’lnteiligcnce du Meilier que pour l’execu,- .
fion , que rien n’a fait aucun tort à la beauté de
("a vie, &àlavgrandeur de les aCtions! que l’envie ’

des EGrangers qui pretendoient juiliiicr leur in;
gratitude par leurs foupçons. Il eiloit italien 8:
s’eiloit mis au fervice des Efpagnols, par le lcul
deiTein d’acqucrir de la gloire.
Quand Spinola fur expiré . le Marquis de lainiez

Croix prit fa place. il tenoit (es, Troupes dans Ca.

zal , a: attendoit le temps qui avoit elle marquq
pour la reddition de la Citadelle. Mais d’un autre
collé les Françoisls’eilant renforcez de nombre.

par le benefice de la Trêve , fe prcparoicnt d’y

jetter
du iëcoufs. .
Dans ces entrefaites la Paix ayant eiléeoncluë
en Allemagne. l’avisen vinten halle. loriqu’on
s’y attendoitle moins. Ferdinand tenoit la Dieu:
à Ratisbonne pour les interdis de l’Empire , 8c
pour les ficus propres. Les Eleéleurs y eiloient
nom. qui par leur union s’eilant encouragezl’un
l’autre, deteiloient ouvertement la Guerre d’ita.
p lie. s’en plaignoient comme d’une choie injuile.
à fins raifort . &qui avoit elle entrepriiè à l’iniii-À

g’arion des Eilraugers, fans la participation ni le
confentement des principaux membres de l’Èmpire. Enfinils,efloientd’avisqu’on fiithl’aix;

offroient
de s’en entremettre. v,
Les François aiin d’y intercfler "davanta e-les
Eleéteurs, 8e pour Fouilraire Cette’aflaire de adé-r

pendance de l’Empei-eur se des Miniilres Efpagnais, y env’oycrentIDe’Leon Confeillcr d’Eiiat, .
«me du l’er’e oiëph Capucin, auquel non feu-

lement le Car rial faifoit pait’ de tous fer ferrets,

’ ’J -. . -’ ’ ’ m x ç 6 .
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mais avec lequel il [smilloit encore avoirpartngé

Ion efprit a: les lumieres. Ceuxccyr avoient. des
ordres pour des ouvertures del’aix. mais encore
de plus précis de remarquer l’Ellat où eiloientles

choiës . pour fomenter la reiiilance qu’apportoient les Eleéteurs à la creation du Roy des R0.

mains. as pour former avec les autres Princes de
l’Empinelces ligues 811cc: concerts qui vinrent a
éclatter. peu de temps après.
Le Roy de France avoit traitte’, (ecrettemcnt.
avec le Roy Guilaveh 8: oneftoit’convenu qu’il.

attaqueroit l’Empire. Il luy avoit premis quelque argent. a quoy la Republique citoit entrée,
pour fa part, à condition que la .Suede mettroit en.
campagne d’ailèz bonne. heure pour faire diver-

fion des. Armes deninées pour l’ltalieç V
Cependant les Venitiens avoient cité invitez.
par l’entremiiè de Pietro Vico , leur Refident,au res de Ferdinand . d’envoyer quelque Amb deuràla Dicte, non fans efperanccde lesdég
tacher par ce moyen «l’amitié qu’ils. avoient com.

"me aveçla fiance. Ils y ,envoyerent en quali-re
te d’Arnbail’adeur extraordinaire Sebaflien Ve-

niero Procurateur de S. Marc, avec charge de. ne
fe point Éparer des Alliez ni dans la negotiation.
ni’dans la conclufion des Traitez... Avant, toutes-.
fois que l’AmbaiTadenr, fuit arrive. la Paix fut,
eoncluë.. aprés quelques courtes confluences , une.
treks François 8e Antoine Abbé de Crembs-Muns

lier, Othon, Baron de Nome. a: Barman-Conte.
ce de Ogeilemberg principaux Minimes de. Fer»,
dinand. Les longs Articles de. cette l’ai; a: re-

. ,, ilreignoient à promettre reciproquement de,
n. ne.point envahir les Bilan les uns des. autres.
,. Gade nepoint fomenter les rebelles. ni les Euh,

a nemis. Pour ce. qui, re qrdoit. Mantoue. leu,

n ’ patentions, de laDùche ç de.» Lorraine citoient;
8m15...

l

n
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ventilés par quelqna’forte de bien-fiance aujugement de l’Empereur . au un accommodement à l’amiable. On donnoit au Duc de Sa-

voye dix-huitmille écusde rente annuelle, en
y-comprenane’l’rin. On ailî oit des terres

dans le Manroüan. jailliras à ramille (corde
rente au Princede Cru-halle. afin qu’il: aïeul!

.. . t 630 .
sa»

"-fl"a.
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plus rienà difpnter au Due Charlesde (Bonn.
gaie. auquelnnn promettoit de la part denimperiaux internaute de fer mats danrl’ef ace
doiîa remakes, pourvu qu’illa demanda . a:
deretirer pou de temps apre’s les gens de Guerre.

excepté de Mantoiio. de Porto. a: de Cane.

to. Que les Efpagnols. abandonneroient le.
Montferrat avec Cazal; &fortiroientdu Piemont’. Queles François pareillement fartant
dola CitadelledoCaaal. a’obligeroientà repaf- v
ferles Alpes . le à reflituerree quüls avoient pria

dans. la, Savoye , excepte Pignerol , Suze.
Veillane. a: Briquerafque. On [ailloit laliberténu Duc Charles de tenir une Garnifon à.Ca-- w
zal, comme avoient accoinumé a. Pndeceiïo "-

fente. fans donner pourtant de jalonne à in n
wifina. à condition que ce dont on eiioit de. n.
meure d’accord en Italie , touchant la démoli-

tiondolaGitadelle. coli ion effet. L’invdliru-.
reayant eilécapedie’e . à Charles oyant clien- n.

mis en poilai-ion . les lieux-de panse d’autre. ndevoient eilre rendus de bonne foy .parl’Em- n

. un,» 8c.par lesÆrançoia; les.qu nouvel; n.
ement- conilruite dans «la». Valœlinen feroient n.

abbatus par Ferdinand. au: Payajoüiroit. .
dele liberté dont il joiiiil’oit auparavant. Pour -».

l’eaecuteon. de ces choies. on efloit convenu u

de donner des Oilages. a: de les mettreentre n .

humains
du Pape, du Grand Due. onde».
’Wi
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u raine Scies Venitiene citoient compris dansa.”
n Traité. à condition qu’on reiütuërbit ce qui: .

u. avoit cité occupe. qu’ont": leur feroit aucun

u mauvais traitementr à sanie de la Guet-repren fente. 8c que desleuaI collé ils promettraient
n non feulemensde n’attaquer’pointïs mais rama contraire de reduire’leur Arméennzeslht dent”

n point donner de jalouœ a leurs .voiiina; Que
toutes ces conditions auroient lieus pourvu;

î

. neantmoius» qu’avant.que de figuerie preiùnt
y, Traité . un autre n’eut! point elle .conclulen
n Italie, auquel ils n’auraient ppinteile’œompris.

Voilà l’abrege du Traité de Ratisbonnn, qui nir
lieu d’eitre receu avec des benediétionsôc des ap.
plaudiil’emens, .de’pdnt’ixplufieure. a: En: blafmé’

generalementde toutle monde. Le Duc de Mnn-’
toüe le plaignoit qu’on luy fifi paynrlest-fraisde- .
la Guerre . 8e qu’on luy démembrait tous fesl

Eilats; 8: il (ambloit aux Veuitiens (ququuc
dans ce Traité leurs interdis fuirent a couvert )que leur confiante amitié vers la Couronne de
France euil: cité maiïreconnn’e’. ’

L’Efpagne citoit la plus en colere. 8c lèplaig-r
noir que l’es inter-eau qui avoient accoutumé de
marcher avant tous les autres , enflent cité regar.
dez contie’des accefifnirea. 8c qu’elle enfiellé

contrainte de fiire une Paix, dont Ferdinand 8:1

la France avoient elle les feula arbitres. Main
pour cettefois les Princes qui avoientatraité,&leurs Minimes. n’avaient en ëd’antrn égard qu’à?

pourvoira quelque .façon.,aua allotis prefentesy
car l’Emperenr’fe voyoit-attaquépa’r les armes-dest-

Suedois, k la Francecraignolt quelque renia-3

tionipvochaineu
. , . - u ,t l
Le Roy furia En du moisde Septembreeflolt’
tombé dangereufeent malade à avoit couruî

sinuât le le Watt? æmdflôltâ’w:

., .n. v ver on
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verfion des deux Reine: 8: du Duc d’Orlennr 163°
pour â-perfonne , prévoyant une furicufe tempefie qui devoit tomber fur luy . crût qu’il eûoizi
propos de mettre ordre aux ehofes du débets , ef-

pennt quefile Roy venoit i r: mieux porter, il
ne maroquinoit point de moyens pour renverfer
toutcequieuroit cité accordé. Il ne biffoit pourtantpas d’avoir mûjoun fon application lagotrre d’ltalie: Et l’Arméede France qui montoità

:6000 hommes de pied, a: gooo cheveux (env
les Marefchzux de la Force 8: de Schomberg.
ayant pris de: vivres pour quinze jours. partit
vers la fin de la Trêve , pour jetter du limeurs
dans la Citadelle de Canal. Viaor kmedee qui
n’eut! pas cité fâchéquel’efiaireeufi reüflî. crai-

gnoit queli cette Place eulttombé entre les main:
des Efingnols. Il Paix ne n’en full: fuite plusdifli-

eilelnent. Collalteefloitdans le encline fendoient,

aunoit des Commiflions conformai cela; Car
l’Empereur defiroit’ que l’uccom modement fe au

de quel ne menine que ce putt eflrc , afin de pou-

voir le lrvir de fis Troupes contre le: Suedois,
Pour ces ruilons , l’un a: l’autre permirent à l’Ar-

mec ançoife,qui avoit traveriëh Pô, de peller.
feurement par-le Piémont ,. quoy que ce Duc la
ennoyât avec quelque Cavalierie, mai: du: une

(limace confideruble. Cependant comme la e
François pourfuivoient leurvmnrche , il arriva de

Ratisbonne un Courrier, quiupponoit knouvelles de la Paix. Ç! qui mit les Marefcheuxzen
un exneme embarra . puifiu’en avançant ile
contrevenoient âÏIMeoord . a: en fermium il:
expioient l’Améeïè pair de faim ensilien du
peysennemi.’lls remirent «munies d’avancer

pour-amurer par ce moyen laCitudelle . à laquellmflibien la Paix de Ruminant: n’avait (ME.

[uniment punit si Eau: pour . . il: carde:

c

16°. Huron"; ne La:

de porter les Efpagnols à des conditions plus- rai- fonnables. Leur pcnféc ne futpoint trompée 5 .car I
Sainte-Croix épouvantédeles voir fi proches , en-

voya audevant d’eux, Mazarin ,. pour leur dire a
qu’il recevroit les Capitulalionsde .la Paix de Ratisbonne , .ôt qu’il fourniroit outre cela des vivres

pour li: («naines à laCitadelle , pendantlleqyel
temple ne Charles de Mantouë devoit recevoir
l’inveftiture de.1ès Eflats. Les François layant res
connu l’étonnement du Marquis , .crûrent qu’en

l’augmentant t ils en tireroient de. plus grands
avantages, a: prétendirent qu’il (attiroit de la A

Ville, du. Château 8e de tout le Montferrara
Dans cette.-reiblution ils pail’erent outre 8: f: pre.

[antenne devant les murailles de Caul, autour
defquelles l’Arme’e Efpagnole s’efioit retranchée.

Collalte y.eûoit-arrive’ La! bien que pour a par.

terun contrepoids aux. atïairesy ileufl refu Ton
aMance aux Efpagnols. ilnn’eflait plus dans le
mefme fentirhent, Ba ne vouloit pas que les Fruit-o
gais eufl’ent toutes fortes d’avantages. »

Les François ibuangerent en bataille par-delà

laGmola , qui canne petite riviere . 8e apnée
avoir repouffié Quelque Cavalerie-Polonoife. qui»

citoit [ortie pour les recoanoiftre. ils «marcherait;

àgrands pas pour attaquer les lignes-Alors Mn
zarin profitant de la confleruation des. Chefs Hopagnols , &exaltant la force & la valeur des Troupes ennemies .- les porta à coulentir tumultuai.
rementâdefemparer. Etluy airai-toit partantdea
lignes des E1 gnols , a: dcrla marinât du chao.
peau faifant gne aux. Troupe: Françoifea de flir.
realte. aprésavoir parle aux Mnrelëhaux, il cana
club d’accord fur le champ: Et dans un moment
on vitae: deux Armées paire: des afin-s. d’hoflilité I

aux complimens &uuxembraflades. Les candi-r

sur». chiant: armant au: la Wagnæ

l

q
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feroient fortis de Gazal 8: de tout leMentferrat; as- 163??
on remettroitles polies pour marque d’honneur sa
- arde reipeét’vers l’Empercur, entre-les mains n

d’un Commifl’aire de fa part , qui demeure- n
mit dans la Place-avec le: domellriques’ feule- ,,

ruent, rie-fa rafleroit-d’autre cholè que de g.
putter fîm- nom , de fortiroit de la Citadelle n
après le terme accordé; 03e les François qui yv "V

citoient en garnifon , en feroient’ autant 5 a: n.
que des gens du paysy entreroient en leur place. a,
j VL’accord ne fut-pas (mon conclu , .que Thoi-L
ras, qui avoitdéja me honoré du Bâtonnier Mare-

fchal de France , fortin. 8: fut receu «tout.»
PArmée avec de grandes- acclamations. Les Efpat
gnols-ne- tarderent pas à fortin leur tour ,8: ainfi ;
"Gazelle trouva libre entre deux Armées, apréa
avoir diminué la tentation-de» deux grands Capitaines. de apre’s avoit elle ardemment deûré par

ceux qui le vouloient prendre. St par ceux qui
Venoient de le délivrer. Il y eut beaucoup de retardemensdans l’eaeçution de ce Trame: carles Françoisfe furentà peine éloigner de vingtàmiles. .
qu’ils firent entrer dans la Place quinze cens hom-

mes de pied 8: cinqtcens chevaux , fous pretexte .
que les Bourgeois n’eftoient pas en airez grand-- "

nombre. à queles Efpagnols eflant»fi.voifins,,
auroient beaucoup deiacilitéà l’aflieger deuton.

veau. Sur cela le Marquis de Sainte-Croix :extre. .
méritent en colere, reprit Pontd’EfiureÆe quel. w
que: autres patios. 8c r’afliegea Cazal 5 quipou»

voit aifément retomber dans les mefmes entremi’tezoù’il s’était veu, lavdifette generale quieiloit-

dans le pays n’ayant par permis qu’on le pourvenlt- fufliûmment de vivres .2 O’eitrpourquoy
il fallut que Mazarin ( quoy.qu’il n’eut! pastoute la confiance des Efpagnols. danrla penfée qu’il?
’mit-favorife les François par. les negotiations.)

reculas

tôt HIITOIREDEEA’

recommençait à negocier. Dans vingt-cinq jours
qu’ily employa, il obtint que de parts: d’autre
on abandonneroit les poilas qpcpl’on avoit ce»

cupez; . » .

Mais quoy queales flinguois le foirent retirez

de ces es, ils ne billèrent pasdc paroiltrgell
armes ur la frontierc du Milanoa. Surquoy les
Chefs François qui avoient fait faire alte à leurs.
Troupes, citant fort difpofezà prendre des [nicta-

dc [immun-rat meûne des-pretcxtes , y euroyercnt cinq cens Suifles ,- prétendant qu’ils fer

soient regardez commegenslibrcs a: intimerons!puis qu’il y avoit de leur Nation; dans l’Af-Œéfi des.

Efpagnols; Mais comme ces Suiiïesnlà fanoient

dans celle de France, Sainte-Croix prenant celapour une nouvelle contuvomiouauTi-aicés s’a’5’ Il

Inou-

vança pour reprendre les poker-avec Galas . qui

depuis la mort de Collalte *. commandoit let

rut a Troupes Allemandes en Italie. a
Les Miniflresrdu Pape ayant’ctû touth chalet
Coi.
achevées. fêtoient retirez: deibrte que 89m.
a:
en
s’en
no, qui pours’en retourner à Venife a semait

reavancé juf un àwCazal . avec l’Armée- Françoîûy
tout- fut oblig . d’entreprendre raccommodement.»
nant. par lequel. on accorda que les Suiflks fe retinrroient: Enfuite les deux Armées s’e’luigneront

de part 8L d’autre. Le Duc de Mayenne dentu!!-

dansla Place avec le Commifaire de [Empereurs

&avec une Garnifon de Moutkrraiw. «(quels
à cauiè du peu de finances du Duc cules ,1:

Francedonnois la paye. A

La Paix de Ratisbonne fut de cette maniereme: dans-le Montfenut , quoy que la France
dans ce mefine temps n’en fait point contente.
Car le Roy citant gueri a: retourné à Paris. les

machines de la ReyneoMcre . au lieu dahir:
quelque chai): contre le Cardinal asthmatique
luy.
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luy fervir. St par le moyen de fou addreilir. a: 16303
des glorieui’es entreprifes dont il vint à bout . il
s’avança de plus en plusdansla faveur-de (on Mai.

tre. En elïet. ce Miniüre ayant paire au travers

des écueils par une perilleufe navigation . ou
quelque-fois on fait naufrage ,V 8: (km: quelque.
fois on revient avec de grands avantages . Brune
plus grande repntation. le voyoit combléd’hong

neurs St de richeŒer. La Reine-Mer: citant de
jour en jour pluschagrine de le voirfi confideré.
fi-t ouvertement infiancc au Roy dele cimier dt-

manioment daman: la Cour . à: parla»
elle l’émbliflbit au lieu de le ruiner.

Louis jaloux de fa propre autorité fit (cm-blaude ne pas mépriièr les propofitions’qu’nne

luy failbit 5’. Mais enfuite. sellant retiré pour

quelques-jours. à Verfailles . il Et atelier le
Garde des Sceau. file Marefchdde Maril.»

lac
[on âcre. Italie.» comme
ayant infpiréi la Reinocette haine contre le Cardinal. Sur celace Minime a voyant en fautai.
s’établit plus que jamais, avec plus d’autorité dans

in direétiou des affaires . .8: continua les projets
de [es grands deŒeins. Ainfilcs raibnsayant «il?
pour lefquelles il avoit donné des ordres fecrets.
au Pore jofeph, dcconclurrc la Paix à Ratisbon-

ne à quelque- condition que ce fait , il feignit?
d’être fort en culer: contre luy a: contre Laon
Confeiller d’Elht. de ce- qu’ils avoient confentî"

à un pareil Traité. Il trouvoit fort mauvais, diloit-il, qu’outre les affaires de l’italie . Miquellesils devoient fe limiter. ils enflent pailë’à celles de l’Empirc a: de la Lorraine. qu’ils renflent-

compris les Veniticns fous des termes ambigus,
En n’cuflènt pas apporté toutes les (curetez pour

la libertéïdes Grifons. 8: pour la refiitution de
«qu’on avoit ufilrpé fur aux. Ce quilefâchoitî

. - avan-

un HISTOIRE ne un ’

davantage, citoit la peur qu’il avoit qu’au bruit
d’un tel Traité . à: principalement fur la paroles

quela France donnoit. de ne point admet les Ena
, nemis ni les rebelltsr. les Suedois ne le refroidiffènt, que les Princes de l’Empire aufiucls cette
Couronne’avoit donné d’amples promefl’es de les

’ affilier. n’en furent de mefme, 8: que les Holla’ndois n’en conccufl’eut du .foupçou:

On venoit"de- renouveller’avec eux la ligue,
par laquelle on eiloit’oblîgé- de leur fournir de

prands fecours. 8c ou avortpris reciproquemenc
sur parole. que de lèpt’ans ils n’écouteroient au»

tune propofition deTreve; Car bien que le’Trait-

et de Ratisbonnene portal? aucun préjudice aux:
Provinces-unies ... elles avoient necntmoins que!que fuiet ’d’apprehender’que fi la France eut! con-

tinue à n’avoir pasitous-les-c’gardspout fes Allier.
aufquels elle étoit obligée . - elle ne vinlt enfin à
perdre tout [on credit auprés de fes amis. On ajoiï’.

toit encore, que les mefmes Hollandois ayant
pris de l’âmb’rage à caufëide la Paix nouvellement:
conclu’e’ entre l’Anglerterre 8c l’Efpagne , qui pers

toit la liberté du commerce , &lerenouvellemene-r

des anciens Traitez. lèfquels paroiiioient avoir
cité plus interrompus’de nom que d’effet , on «

ne devoit pas trouverefirange. que fi ces peuples venoient a craindre que la France ,ne: les
abandonnai! , il: n’écoutaliènt les propofitions
d’une Tréve’que-les Efpagnols’leur olfioientrœ

dom ils les prelToient sinceiliammcut.

Ce fur pourcefuiet que par des Courrierscn- voyez l’un fur l’autre le Cardinal affura tous les

amis de la Couronne -, que. le Traité conclû
fans l’ordre du Roy. de contre le fleuriraient
de ÏesAIlicZ’demeureroit dei-approuvé. à: que .
a Majeilé pretendoit qu’il full: a modifié 8e

reformé. Les vMiniRres de France prevoyant

x- Rzrunn.anqun. xi;

;ge.qai. en pourroit arriver. a’erreflerent allantbonne (ou: pretexte d’attendre les ordre: du R0 .
L’Empereur citant retourné à Vienne . ou il
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fut fuivi par Veniero, («Minima employerent.

de drames laitances, afin ne la R ublique
(on criviû auÏT-raitte’ , qui": efeparafl: en Fran-

çois, a: fait ainfi finir rotules retardemens qulih
apportoient à la Paix. Maisle Senat refufe de faine un feu! par . que de concert avec la -Erance.
(Lucy qu’il full: foulard: laGuerre, and caufc des exceŒves dépenfes. qu’à caufi: des ravagea

de la peller a: que niellant par mal ûtîsfnit du
Traité . ileuft f ’et de defirergu’il fuüprornpte-

ment executé. a n.de voir lÎltalieen repos; ou-

tne eelailevoit compris tut diverfuex riencel.
combien perllleufes 5c. u airer-lies oient le:
uniriez entre deaEüats e diEerentc conûitution:
’Car pendant que les umfuivent les mefmes ma-

ximca,, a: ont tnûjours les mefma vcuëa . le:
autres par des ,alterationalinterieuret. 8: par le
changement de: Minium font obligezou des’ar-

reflet-quand il ne le fautpas, ou de changer lorrqu’on s’y attend le moins. Aureûe Cette affaire

eut beaucoup de retardemens 8e de diflicultez.
malgré lefquellet Ferdinand qui citoit preifé par

[et propres befoins , rappella à luy les Troupes
dÎltalie. pprés en avoir lauré foua.lecommande-

ment de;Galas quelques-unes, qui eRablirent
leur: quartiers dans le Mantoüan u a: putimlierementà Solferinoôt â.Cafliglione, quina avoient
elle exempts jufqucsvlà
Les affixes de l’EmEcîre prirent un train tout

diiferent de «1317933: s avoient tenu. a; firent
bien paroîlh’e par un changement fort furprenant

a: fort fubit, que le plus (cuvent leperil de. rdre les plu; grandafinats, feu-cuve piot au efir
immoderé dele: aggrandir. Que leur, deflinée en

telle I
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telle qu’ils s’augmentcnt par une i nfinité’ acinus.

qu’ils-tombent tout d’un coupamleureconque-

des, a; qu’eflant tombez , il: perifilent ou par
des dîibordcs du dedans , ou par les attaques du

dehors. . I

La Monarchie de la Manon d’Aufl-rielre fuc-

comboit par fa propre grandeur, à «un de la
crainte qu’en avoient les Princes del’Empire. a:

de]: jaloufie univeriëlle demute Flint-ope; Le

Comncemcnt de cette revolutionfe finremarque à. Rafisbonne, d’où il’s*ef roâentitirer leur
plus grand établifl’ementu. 8e o ’ Ferdinand avoit

convoqué les Eleâcurs flans pretextedechercher

quels? remede aux maux de l’Empire ; mais

en t pour pouvoir mettre fin- la telle de fou

Fils, qui avoit déifies Couronnes de Hongriear

de Boheme , eelle de Royde: Romains. A
fichues-uns ’biâtnerent l’Empcreur de ce
qu’après faire rendu maifire’abfblude- l’Brnpire,
qu’ll’ terroit opprimé paruune Armée de centrera
te mille’liommes , il eufi’convoqué ileszElcüeurs

quitremblbient chez eux a: reparu: les uns des
autres»; qu’il leur cuit fourni une occafion non’

feulement de reconnoifl’re leur! propres forces,
leur autorité a: le befoin qu’il avoit d’eux. mais
qu’il leur euŒe’ncore donné le moyen de confiner

énièmble. ’85 de prendre des refolutions vigou-

,reufes fur ce qui regardoit leurs interdis.
Les Proteflrtns ’avoient’ une grande .averfionu

.pourl’êleâtion du Roy des Romains , &fur tout

lç Duc de Saxe , qui citoit fort en colore contre
J’Edit conçerna’nf les bien: Ecclefiafliques : Les
Catholiqurs’ienxf-rnef’m’es dcfimient que lion reg

purifiât?» les vexations de Valllein’Duc de Fritland;
le que l’autorité St la puiŒnce-dè l’Empereur

mefme fuirent moderées. Le Duc de Bavicre.
quoy qui! reconnult qu’il tenoit de Ferdinanld
a
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in Voix ’ "il avoit pour l’eleQinn . comme le. "53°
plus pué ant, avoit de plus grandafiaietad’apprebonder». a: exprimoit plus librement qu’aient:

autre , foc fendaient z outré qu’il chie (men
.controFritlund. perde grands mécontentement.
:ilefioit’poufl’e contrelee Auflriehiene par une Li;gue (cente qu’il avoit faire avecla France. C’en

pourquqy rentant fait chef de party a: porteur

des plaintes de tout l’Empire, i refufoiten poe.
mier Mende proceder à l’Eleâion du Roy du
Romaine . peiêëela [Nette n’eûoit pas couve.

guée-poireau : mimera: enfaîte. Qu’il ,.
canin contre nia dignité du College lycaon! . en

de refendre une fi grande «in: . envirnn- .,
.r aezcommeilsefioient degenade guerre; Que ,.
l’AIiemagne gemmoit fousla fervitudedu Duc ..
de hit-landslfqui détruiibithenpeupleeâtrem- .. ’
pliflbit les Princes d’épouvante,- ne dans la ..

Peine Wfilmlnfil’l. tannd’eao ancrer. ,.
nient plusaqeede minifireaà hermine d’un u

Chef fr barbue . rigide danale comman- ..
demeurâtame dansle: tâtions . épnifoit le ,.
fangdei’Allemagne, attiroit tout l’ordea Pro- ..

rinces. Qwil ailoit jatte que Ferdinand don- ,.
inaflquelqrnorelache aux maux de laPatriecom. ,.

mimer 8e pria pitié duf Gade: larmeadeq.
.tant d’impeens. Œlilcfloit cité d’eflreobli» .,
.36 de le dire. mairqu’il ne pouvoit s’en difpen- n

Ier. Que le tolennce de l’Empeneur efioit au- se

ranci cnindretqle la cruauté de fou General. au

qui devenoit plus infupportable que le! cane. n
mis , armai-traitoit: davantage fee peuples, sa
Hquels luy avoient damé un! de preuves de n
fidelité. Que les [oupire a: les gemiiièmensde n

v fant- de gens opprimez. qui n’avaient point ..
me écoutez . citoient capables de faire perir n i
Empire. à: d’attirer lainoient duCiel. 04m n
citoit a»

168 tir-erre ne u e un l

-,. citoit temps de moderer unfi rude châtiment.
.. de polir les armes, d’oficr le commandement
.. à Fritland, êt’enfuite avec un efprit libre a:
.,, -tranquille . de proceder à l’Eleflion’du Roy.
,. des Romains. C’efl: ainfi que leDuc de 8873:..re s’exprimait publiquement. v6: les autres 31°.,

àeursettoient dans les inclines fentimens. Mais
en particulier-ils flairoient tous efperer qu’eitnn’t
fatiafaits là dans, ils concourroient twaàlîfilœ’

&ion de, Ferdinand. Melun: aprér avoir conferé
avec les-Ecclefiaüiqnes .’ Maximilien fit entenq
du: que fi on déparoit Fritland. &.qu’enfiiite’

onconfultalt les EleCteurs .pour .fçavoir à qui.
on donneroit le fupréme Commandement des
armées qui relioient fur pied . ils prupoferoient le

Roy de Hongrie. . .

De cette manier: l’Empercur le. MIE parader.

de licentier quinze mille chevauxà la fois, a: le
relie l’un nprés l’autre. de neretint qu’un petit

nombrede Troupes. loua-encline qui tutoiement
Italie , 8e un Corps commandé par Torquato
Conti, dans les Pais fituezlelongdela Mer Bal»
tique. Fritland ne pouvant ennfentir à celicen-

tiement. remontroit avec lupins fortes inflatices qu’il luyefloitpoifiblcà l’Emperenr. levprég

judice qu’il fe faifoit , &que .rAlkmngne qui ne
a: venoitqued’ellre rangée à. laraifon par les Ar- .
.. mes. ne pouvoit demeurer dansl’obeïil’ance,
., que par le mefme moyen qu’on venoit de l’y

.-, reduire., Il luy prédifoit u’il auroit de gran.. des revolutions , des [o evemens d’Efiats 8e
a. de Princes; Qu’il y en avoit une infinité

n de differentes Religions, pluficurs affairez;
» tous mécontents , 8e prefisàfecoüer le jougâ.

u h Premiere occafion -. .11 avoit accoutumé de
’ dire qu’il citoit impoüible àl’Empereur d’entre-.

«tenir dix mille hommes , mais nergfacilend’cn

mainte:
.s
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maintenir plus de cent mille. 8a raifon eflnit que 1639
des grandes Provinces del’Allemagne eflantextre-

mement peuplées , a remplies de gens propresa
«porter les Armes, uvoient non feulementempercher ne l’on ne (ides progrez fur eux . mais

difputer et vivres a: les-logement . au lieu ne
les grandes Armées airoient par tout. fulgu-guoient tout, fe fai oient refpcâer par tout . 8e
en exigeant des contributions pouvoient non feulement fubfiller. mais attirer du refped! a: dele
tveneration i leur ’Prince. Son Confeil doit.
- u’il falloit montrer les verges, &fefaire dainre, bloquer Ratisbonne avec une partie de l’Ar-

ruée, a: avec lerefie menacer les Mats de ceux
qui faifoient le plus d’oppoiition’, 8e fur tout les

Terres duDuc de Baviere. ur le faire couren-

’tirà l’ElciStion. malgré u’i en cuit. Mais l’Em-

percer fait u’ilfutt pe uadé ne parla douceur

il viendroit boutde fait de ein , fait qu’il ne
crufi pas pouvoir violer aînfi les Conflitutionsde
l’Empire-, ce qui eufl: pû apporter de grands der-

ordres, prefera les Confeils pacifiques aux vina,
leur. D’un autre coite iln’eiloit pas peu embarrailë fur les biais qu’il prendroit pour on" le commandement au Duc de ’Fritland . accoûtnmé d’ex-

ercer une autorité nbfoluë . Be autant aimésdea
Soldats I qu’il citoit luy des peu pies.

- Il de ta pour cette negociation les Comtes
. de Verge-inberg 8e de Quefiemberg intimes ami:
dece Duc. Ceux-q ayant cité receus i Meminen. on ne leur permit pas d’abord de parler
’affaire; mais aprés lesavoir regelez. Fritland

leur donna une ’fible Audiance. Il attribuoit

toutes cholès l Ennemis . parmi lefquels il
«contoit le Due de Bayiere. les Efpagnols a: les
Jefuites. Il "(leur predit enfuite le mauvais effet

a qui arriveroit de celieentiement de Troupes. 8e

aux. m, * H se.
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:eintoigm lûtokpardessrailleries que pas Jeu-item fort finales. qu’il n’apptonvoit pointent
ordre. quoy qu’il [e pupusfltàluy obéir. lire-

:fnâ, toutes les cires qu’en luy de la par: de
l’Empereur . excepté celle de ne ramendant

estrapaderai: admiedllratioe. Irlande-lemmmandement. fereduifità vivre de En «me, et

une lemmdeen doute . s’il avoit maliens
de grandeur d’anneau exerçant. leCoesmdc-

anent, «enlequittang.
. Lesfileûeursayanteu ce qu’ib demandoient.

le W d’amples éloignez «lepture:

. d’élire un Roy des Romains. qu’ils W]

pouvoir dire moins contrainte. Ils ne confierirentpoint à donner le «Commandement des

Armes au Roy de Hongrie. Mefme les Ele&eurs leclefiafiigues .. quand Ferdinand leur
demanda leur farinant. rpwpoferent de met
JeGeneralat desArmes au .DuedeBevierc- Ce qui
neeaufapaspeu acronyque àl’Empereur . khi?

a: apprelacnsler que cet Men: ajoutant cette
autorité à celle qu’il avoit déjaen qualitédoGesuerai dele Ligue Catholique. n’afpiral’tà (bien.

dre l’Arbitre de vampire; 5: ne le nife en citai:

de prefcrire des loix aux Aufiriehiens. Nonnemoins [Empereur au lieudit témoigner (on mél»
contentement ’ ’t d’applaudir à cette propor-

irien . 8c propo ai ion-tour deuils! conditions
àMaximilieneoncernant l’exercie.defa Charge.
qu’il n’y pût ennfentir, ôtâtes: lime que ce pro,jets’evanoüit à canât des difficulten 8nde: retarde.-

nena qu’on .7 rencontra

Comme-les choies eiioientengcet chah &lee
efprits en la dilpofitien que nous venons dudit-e.

Outlaw: Adolplie Roy de8uede. qui y avoit de
invité par quelques-uns . a: Enduire par quelques-antres . entra dans l’Allemagne. Il arak

i l A avant

Reposant Vague. r71.

nant cela fait çourir quelques Lettre: qu’on avoit 1630
nid s à la Dîete de Ratl’abonhe . par lcflluel-

les il e plaigàoit que [Empereur l’avait empe;
’ûhé de faire. des levées dans l’Empire . donné des

(«ours ami Polonais , interce té Tes paquets;
rît, (en Vaifleqùi. interrompu e commerce de
a Royaumçs. qui? beaucoup de prejudice fut
H Mer; Baltique par le fnoyen de [es Navires a;
nez. a: qu’cnfin il s’efioit oppofë à ce que les

rubçfadeurq ne fuirent admit à lthemblee de

7. , ou f6 negoçioit h Paix "ce le Dan;

.qemqrck.
t d’ êârd à dettelles plainyErpnçrsur avoit peu

tes. 8c l’on avoit répondu ort tardà le: Lettre!

Dagues
répares
onfefioft
explafiyeu trame:
for: generaux
, a: on "ou:
:719 I, icelui] des Titres qui o’étoient ou fort

nfi 15s qu’il les auroit pretendus. Sur

cela Gratton: prenant des prennes de defl’endtfie

la Religionôt la liberté, th proteger les Proteflans de l’Ewpire. 8: de délivrerteux quicflqient

opprimez tous la domination des Auftrichicns,
savane vers la Pomeranie. Il débarqua fes Trou.pes dans-Flac deRugcn, chairs la çrnifou 11m.çriale d’un Fort qui efloit en ce lieu’ à, y eflablît

eSie dei! Cintre. 5cm fuîtcles Iflcs uîfoât
peu l ignées fg rendirent à luy fans com at. La
nouvelle de cette nïarèhe ayant’furpris mutile
monde» chenu: d’abord les Imperiaux. Mais

r and ou en; apprjsxque ce R0. n’avait du; que,
1x [on]: hommes, ou mépri a ce Pers; çbpibre.
jufqu’à cegu’il fun: multiplié conhdérablcmedt.

.fiçqge fortifié des Troupes Îüe Fer-dingua avoit
ljœgtjéeâ (qui citant aecoû unlécéà éètte Vicmi.

gâtais, ne pouvoient plus s en poirer.) on Te tu
après avoir jette’ des Troupes Tuffifantes, dans «Su-al-

zundt. entrer 3ch une puifiànte Arméeten En.

qnennïe. z. 36.

T

17:.
Huron: on un.
Boleflas , qui en efloit Duc . fereilbuvenàm
d’avoir me maltraité parFritlandt. refufi de recevoir ,Garnifon de l’Empereur . 8c témoigna
qu’il fe vouloit deEcndreluy-mcfme. ll’fe décla.

tu pour Gufiave, apr-à avoir fait Ligue nec la
Buedc , receu de fes’Troupes dans quelques-unes

de les Places . 6: payé Quelque contribution.
Alors ce,Roy citant effeuré de la Retraite; match: vers IeDuché de MckclbOurg pour enclume:
les Minimes a: les Garnifons de Fritlnndî , a:
"our yin-établir les anciens Ducs: prétendant a:
l’âfaire connoiitrcà tout le monde ,. ne (on prrn.

cipal but citoit de rétablir la Religion ,5: la li.

buté
i ’ ’8: lTorqnatoConti
(
Le Duc Savelli
s’oppofoient
la de tels progrez avec de petites forces , i acre vo.

oyant environnez de Protcflans . toutes choies
,"leuriparoiil’ oient fort fufpeétès , 8c ils r: tropyoicm

fort embaumez fur les refolutions’ qu’il failloit
prendre. Cependant Tilly. à gui lem’pereur noir
cité obligé deidonner la ’(uprêmcpdircétion de les

’Armées, flembloit une Armée dans le Comté

.de Mansfçlt. Mais le; Peuples citant par tout (oulevez , les Bourgeois de Magdcbourg firent entrer
dans leur’Ville. Chrîflien Admiuifiratcur de ce:

j Archevefché, qui comme criminel de Leu-Ma"jaffé en avoit me chailë, et mon: profèrit par

I ’ Ferdinand . ’ l ’
163r’

Il falloit que ll’ftalie duli encore cette fois ion
Ïrepos aux troubles de l’Allemagne. Elle fut pour.
’ tant l’efpace de quelques mais dans un Aeflat am-

bigu , lui n’cfioit ni une traitable Guerre ni une
’ veritab. Paix, pendant lequel chacune des par-

ties cherchant [es avantages, 8c maintenant encore fes Troupes lall’gsôcconfumées, ou pouvoit
k (lire qulon chëciqît in: milieu deS’Armesçü que

ReruuL.o:Vnuu. 17;,
qui
traitoient
enfemble.
hv
La pelte
cependant dérruifuit
de: Provinces en-i

and: guerre qui relioit . le fuiroit entreceux 1631

tierce . 8c foiroit particulierement de: ravagei
dansle Milanezï, où la malice humaine fourni?
pour le dire ainfi . de nouvelles Armes au Couroux
du Ciel; car il s’y trouva une-troupe de gens ramail’ez. le: uns italiens, -&les autres Efpagnols;

qui inventant de nouveaux poilons clfiyercnt par
une nouvelle pelte d’achever d’efieiudre- le genre

humain. Cc venin citoit une liqueur compofée
d’ingrediem mortels a: abominables, gui tuoit”

par le feu! attouchement. Il citoit lem prefque
partout dans les ruèsôedans les Eglifes. Ce crime

fut découvert 8l: puni. a: qui ne meritant que
l’oubli i, .(qui en la plus jullepeine qu’on puiiÎe

donner arecs, detefiables aâions. nous ne noue
mettrons point en devoir de rapporter les noms
de [ceux qui»en furent le: auteurs. Le peuple;
dont l’imagination citoit alterc’e par la crain-

te», fe figuroit mille choie: extravagantes làdefl’us.

Dans liftait des Venitiens . 8c dans la ville
incline de Venife, la maligne influence eûnitau

deirus de tous les remedes’. jufquià ce que la R’e.

publique ayant fait vœu de bâtir une magnifique
Egliie, dediëe à biotite-Dame de la Santé , fit
- porter une Lampe d’orà Lorete . 8c refo1ut de fol-

liciter la Canonilhtiou du Bienheureux Laurent
Jufliniani. Patrice 8c Patriarche de Venife. 1::
Divine Majeflé citant appaifc’e par les Pricres , par.

les AumônesSt par les Ieûnes, modem fa colcre ;
a; fur la fin de l’année, on publia folemnellernent
que la Ville citoit délivrée de la contagion. Neant.

moins les marques en parurent fort long-tempe
après. foixante mille perfonncs citant mortes dans
Vénize, 8: dan; l’Eltat de la Republique plus [de

cinqccns mille. . H I3, Pour

172. Huron! fait]! ’ Pour ce qui regarde lès Traitc’ës l’oifiié ’dea

François fut acceptée par Ferdinand. à fçav’oibl

"ne la Paix fe feroit feulement pour «qui conçernbitles alliaires pd’Italiie. Mais l’e’s Erin ois n’y

vouloient point confientir, man: en ” ’e des
évenemens qui ne leur étoient pas taponna;
fieux; 8: en particulier, le Comte 8’ litâtes,
gui fc trouvant éloigné des perils 8c des ’diflicultcz,

n’eniugeant pas trop équitablement . citoit au
defefpoir, voyant que lès«grands deffeins n’avo.
yent pas eu tout le fuccez qu’il s’eftnitiina’giné. li

envoya le Ducde Fêria’en qualité de Gouverneu’p

à Milan , avec de nouvellesinflruétions poumonbler plûtoft que pour clhlblir le re Ét’èn M.

lemagnc le Régent Villani, afin «nazarde; les.
bonnes intentions de Ferdinand pour la Paix’db
l’Italie. l1 offroit à cet Empereur de très-gland:
fecours contre le Roy de Suede, s’il vouloit niet-

tre Mantoüe entre les mains des Efpagnolsl, 8c
leur biller le foin de la Guerre deddeça les’Mohtfs.

Mais l’Empereur faifant reflexîon fur le Yucca,
des Confeils qu’ilavoitdéjafuivis , 6c voyantl’es..

defordre’s que caufoient en Allemagne les Armes
des Sucdois. envoya à Galas le pouvoir d’établir

Îêt d’executer la Paix. I

UNI-emblée fe tint à Querafque dans le Pié-

mon: . où avec la mediarion des Minimes du Pa"pe Urbain, 8c en prefcnce du Duc Victor Amede’e, le trouva Galas avecle Marefèhal ’de Thaï-

iràs 8e Servien , Députcz de France, au dernier
defquels Trajaho Vifcardi , au nom du ’Duc de
Mantoiic avoit «de fa Commiffibn avec la ualité
’de Plenipotentiaire. Girolamo ’Cavafl’a , ecre-

itaire de aRepublique. intervenoit pour les Venitiens, Sel: Comte de la Rocca pour les?! agnols. Le dernier citoit ÀmBaiYadeur en Piémont.
Gril y affilioit pintoit pour avoir connolïfance’ô:

&îpar-
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&partlcipation deschofec. que pourentrer dans i631
lesTraitez.
Cet mgoeiationa qui le faifuient en publie,
alloient preparées par des intelligences âcret-

tu annela France 8x la Savoyel a; en attendant leur conclufion , Set-rien avoit toûjourt"
ditïeré de peroiflre . a: feint d’en avoir elle
empeûhé- ar d’autres niions. jules Mazarin

en fut le minuteur-6: le Mediartur tout en-

femble . non leur utilises-et enfantement de far

sainteté. Celuyncy par le bon-heur de le:

negociations palliées , "ayant acquis beaucoup
de ourdit ,«Ivoit redoit Panairoloou [cul-nom
au h ioule apparenee’de Minime» a: mon
and appleudlilàtnent’fk une extrême con-s
ne: de rifichelieuq rmklomrédem île lin-des

plus groom dans k du plus ,gnnda uen...

Il dorien ren v de: Conformes: lionne: ou Due
Wûor fraudée; Quc»c«’e&oit.vaioemeot.quîil ..

le rapailloit de rl’cfpennoe de rentrer dans la ..

Blues que la Franceavoit prifufur luy; Que ..
le Cardinal defireurdetgloire vouloltzde quel- ,.
que maniere qoezcefult, laitier àl’ltilie de. u

marquerai: le: belles actions; Que parfume ..

Hormis ne pouvoit-’rs’oppofer à ce deilèin. npuifqoelîEmperenrluy-melme, accablérd’ult w
infinitéd’afiaires dansionl’ays, ne penfoitqnflà -..

fapropre chenferQue le: flinguois diminuez .e
decredità: de forces, &appliquezà procurer .,
leur: fenils avantages ne pouvoient ou ne vou- ..
laient pas reparer lespertea du Piémont. Que .
-lcsPrîncu Italiens foolniaoieot’tous ement ...
i uenl’autorité’fût» mage: . pour acare pas .,
is à la ivolont d’un (cul , .8: quenluyonef- ...

me pouvoit aifément comprendre parles perils ..

qu’il nommas. ceïque valent]: repos Ut .u

H 4" "1- .0!
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" l’indépendance. Qu’il confident! qu’en relue

n (chant une feule Place. il reconquerroit la Sa-

" voye, la Tarantaiie, la Morienne. les villes.
” de Veillane, de Suze, de Saluces. de Brique” rafque. avec uneinfinité-de Vallées, de Forts»
î: 8e d’autres lieux qui déchirent à: démembrent-

n le Piémont . a: qui bloquent mefme Turin.
.3 Qu’il ne prétendiitvdonc pas thriller lesFrançois. .

a. ui citant [es voifinsles plusproches. peuvent, armement faire des inondations dans tous les
a. Eltats. à: par leur valeurôtpar leur puifancer
a acheverdeles conquerir. Qu’ilattendoit peut- .
n efire les fecours d’Efpagne, qui fous pretexte
n de le feeourir voudrat’emparer d’autres l’inceste

,, Qu’au nom de Dieu il facrifialtaugenie infus

,, tiable de gloire du Cardinal. unepetite. partie-

,. de les Bilan comme Pi nerol s. Quepar ce;
., moyen il rentreroit dans fe relie; &ne mais;
., queroit point de trouver quelque jour des ouw,. a, Vertures pour recouvrer mefme cette Ville g,
n puifqu’il citoit plus facile de laflêe les François.-

.. dans la garde de leurs Conqueltes, en leur ce.. dant. qu’il n’elt facile de leurrefilter. Quemef-

.. me de tus-grands avantages s’offraient à luy.,
,, puifque les Miniüres de France devant dire les

,. Arbitres du partage du Montferrat. on luy en.
., devoit faire une partfifi confiderable , en luy
.. donnant la villede Trin, que ce que valoitl’i-

,, gnerol feroit de cette maniere amplementfreo
q. mpenlii. 8: que c’elloit ce que le feu Duc
,, n pore avoit cherché durant tant d’années . 8v.

,, avec tant de dépenfes 6: de travaux. mie leDuc
.. de Mantoüe n’auraitaucun fujetde le plaindre.,, du procedé de la France , laquelle au prix de (es

,, propres (Banquettes. luy fait rendre le capitale
. u de on Duché, 8c luya rachetté Cazal par [on

u ng a: par (on argent. En effet. quelle. plus

sa 4 I . 1
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Egerereconnoiflànce peut attendre un Roy fi n 1631
,magnanime, quede mettreentre fes mains-Bi- ,.
Agnerolhcette porte des Alpes, qu’il veut pon- ,.
.voir ouvrir toutes les foisqnel’lta ie en aura be- ,.
loin; ,CÆ’il penfalt attentivement aux tconjon- .,
&ures prefentes , . 8: à les interells’partièu. ,.
liers. Car s’il ne conkntoit pa’sà ceder Figue- ,.

rol , la France demeureroit non feulement’cn a,
pufiëüion de cette Place . mais de beaucoup ..
d’autres qui font dans la Savoyeôt dans le Pié- a;
mont. Qa’e’tant dcformais l’Arbitre de la Paix ’,.

&de la Guerre... elle pouvoit étendre les mains V,,
iniques à Cazal; Qu’elle ne il: mettoit gueres ..
en peine de Mantoüe , Ville éloignée de lès ,,

Frontieres . a; u’outrc cela cette perte citoit ,,
recompenfée par. eaucoupde Conquelles, par...
,leÎmoyen defquelleselle peut dédommager [on ,.

Client . 8: faire que les avantages des François ,.

pailent
ceux
Efpagnols.
,,
Le Duc citoit
agité dedes
dlËerentes
penfécs qui
leitourmentoient alternativement. D’un côté le
dcfir de la Paix a: l’efperance de recouvrer par un
Traité ce que d’une autre manier: ileull: en dela

peine detircr des François, le flattoient un peu 5
8: d’un autre-collé il confideroit qu’aprés avoir

abandonné la garde des Alpesât des Portes de l’I-

.talie , (on amitié ne feroit plus eilimée de la Fran-

ce ni des .Efpagnols. Enfin il s’accommoda au
temps 8c à la neceflité. 8: confentit de ceder Pignerol 8: les Vallées qui [ont un pali-age dans l’ltalie,

ce qui fut, conduit avec tant d’addreiTe 8: de fecret , que l’effet, quelque mois aprés en futcon-

.nu de tout le monde, os que performe jufques. là s’enfut douté. 8: qu’on en eudæenetté les verig

tables- motits. »

t Les Minimes s’ellant afiemblez à Queralque
après cette NchCiution’. l’accord fut arum-toit

V- " ’ , v H"; conclu
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conclu touchant l’execution de la Paix’de’l’Itâiîe,

a: futiî ne le 6. d’Avril. Car comme le pointle.

plus di cilc citoit la liquidation des Terres du
’ Montferrat qu’on devoit mettre entre les mains

du Duc de Savoyc . les François abandonnerent
toutesleurs Conqueltes aux Savoyards. Galas’ ui
ne demandoit pas mieux que de conclure au’p us
ville, n’y apportoit point de difficulté, 8c les Man-

toiians’gardoient le filence, ayant fur tout envie
de rétablir leur Duc dans lès Ellats.
Pour faire quinze mille efcus de rente qu’on ac-

cordoit au Duc de SavOye, on luy donna outre
Trin 8c Albe, quattewihgt trois Bourgs ou Villages des meilleurs.) 8c de Duc prenoit fur luy la
I dot de Marguerite. 8c pour lei’urplus de ce qu’il

’pourroit tirer de les rentes . il promettoit dele
mettre en dépoli àLyon. en pierreries ou’eh au ’gent comptant.

L’invelliture de cette partie du Montferrat fe
devoit donneriau Duc deSàiroyc par l’Empereur.. ,

qui accordoit auifi au Duc de Mantoüe la nomination de l’A’obajc de Lucedio, il: les Savoyards
.s’oblige’oient de ’leur’lcollé. à "permettre la traite

Idedix mille’facs débled pour Canal .’ qui cuvoit
bien en avoir’ beïôin . ’n’aj’antplus’lal partiefe’rtile

du Montferrat, Pour fce qui rc ardbit’la remm:tion. de ce ui avoit-cité o’ccüp , on ’ajoûta’fort

peti de obtuses au’ÎraitË de Ratisbonne . fi cc’n*elt
qu’a Sü’zc 8c à, iVeillane, ildevoit relier des Garnifons de ccs’Cmtdns Suiflës .i ui font ’Âmis de la

Francebc’delaSavoXe,avec c arge’de remettre
ces Plac’es’entre’les’mlains’de laFrance, ’en’casqir’e

dansle terme prefix , les Troupes ’Àllëlmndesüfn

’fortill’ent pas du pais des Grifons. 1 i

r Les Venitiens qui citoient compris dans le Tint.
.tés y avoient une Place fort honorable. site: Ellpagnols’ citoient obligez dele tâtifièrbtde refiler

ont:
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leur: Troupes dans le Milne: . (minimum I631
tort» aux Princes. qui fe feroient maintenus neu-

tres dada prefente Gberre . a: fait: leur dorme: Ï
incline aucun fuies de jaloutie ni. d’inquietude.
Ce’bské usfut’pss’plûtofleoncüu, * uelesAl-

finauds ayant fans broieabnndonne’av’ tu». à

retinrent de l’Eltetde la Repoblique , quoy que

peu de temps auparavant , un accident «site.
nelque façon alteré les efpritsde part a; d’autre.
I citoit arrivé que certaine Cavalerie Polonoii’e,

qui, combattoit fous les Enfei nes des Mûriehiens, palliant parle chemin de a Barrie]! . dont
nous avons déja parlé. uicfl enta-e leslimiresde
’Bergameês de Creme, ut attaquée par les Ger-’des des Venitiens, qui en tuerent quelques-uns.

zen firent prifonulers quelques autres . haleur pri’rent leur bagage scieur argent. Maisle Gouveri ne!" de Milan s’en client plaiutà Mdriugher , on

donna peu de temps-aptes la liberté à ceux qui
avoient cité prit. 8: le butin fut tellitué.
Lesplsintes du Due de Feria .- Ieiloient bien plus
fortes ’contrerle Traité de (merdique. ’Ellerll- laient fi avant qu’il refufoit de l’Ippvouver. et
» difoititoutlhaut u’ll n’avait point de pourvoirai:
il’uecuter. il f ’ oitdes’pnpamifs, il cherchoit
des pretextes. et s’oppofoit a larfortie’der Allemands hors de l’italie. "invitoit Ottavio l’inclu-

4 mini a demeurer a la folde du Roy d’pragne,

. avec trois Regimeus Allemands; se fomentant
i-le mécontentement ou citoit le Duc detMantoiie.
à veule duopartsge du -Montfernt , il luy promettoit, en»cas.qu’il4vouluft prendre le part dola
-Malfon d’hûtfiche. de Ale rétablir non leur en:
dans le ’Mantoüan fluais dans roitelet litais , que

l"les Frsn is donnoieutfi-liberalementaux-aunes.
I Mais «3c trouvant! qu’il eûoit daopoeurapvû

rIslesinimitierr àpsiuefinies.- de paner ne attrapé

.aa.
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film. crut qui! neluy. feroit pas fort avant: gent, d’interrompre l’exccution dece qui avoit
111:5 accordé. 6c le contait: de faire des plaintes ô:

des proteitations en furet.
Les François qui obièrvoient les a itations de

Feria. tallentiflànt un peu leur marc e. ne fortirent pas fi-toftde l’ltalie. C’eli pourquoy il fal-

lut que les Minimes du Pape s’interrcEaflênt de

nouveau . parce que le point quichoquoit le plus
les Efpagnols , citoit la demeure des Suiffes à Sun B: à Veillanc. On convint lefldix-ncufiéjne de

lluin, ou que toutes les minutions le feroient
e vingtiéme Mali: à la Swoye, à Mantoüe. 8e

aux Grifons, ou que le marmejour les imperialifics abandonneroient les Forts de la Valteline , .8:
les François Briquerafque. (La: le vingt-fixiéme,

on rendroit à la Savoye Suze 8c Veillanel. Ski,
Mantoiie Porto avec Cancre. Qu’enfuitela Ville
mefme de Mantoüe feroit renduëà fou Duc. 8K
I Pignerolà Viétor Amedée.. Cette derniere manie;

.re fut ehoiiie comme laplus faire. 8mn donna
des filages de part 8c d’autre : Et parce que le.
i Pape ne voulut point s’entremettre dans ce qui regardoit les Grifons , il fut refqu’, Que le Mareiëhal

de Thoiras feroit donné en oflage au Duc de,.Savoye pour répondre de Briquerafquc , 8c Galas au,

Duc de Mantoüe ourrépondre des Forts qui
citoient dans la. Va teline. Outre cela il fut reglé.
quevFeria envoyeroit fix mille hommes de pied 8c
mille chevaux hors de l’ltçlie. 8: que le Nhlainezv

n’aurait pour tous gens de guerre que les garni.fims qu’il a accoûtumé d’avoir.

Les reflitutions ayant efléfaites depart 8c d’au-

tre enleur temps. 8: de bon gré. donnoient. un
grand contentement à tout le monde ,. a; faifoient
cfperer que l’halie refpireroit aptes tant de calamitez. Le Page écrivit à la Republique un Bref, dans

- * . Mue!
z
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lequel il laloi’wit extrêmement" d’avoir-contribué à I 63 l.

la Paix.
Pendant qu’on trauailloitaux remettrions , R3filly citant arrivé au nom du Roy de Franceà Venize ,1 non feulement-communiqua au Senat l’accord qui avoitefié fait; mais il le preflh fortement-Vde.donnermoyen-.au-Duc de Mantuüe .vde rentrer
dans Tes Mats 5 » Il remontra qua-ce Prince. ( comme il citoit vra ) avoit befoin de confeil a: d’ap- ..
puy. Qu’il p ois de l’exil 8c de la pauvretéà ,,
la Souveraineté, 8L qu’il n’apportaitque (a per- ....,

fourre, cellesde [es fils ,.,6don nom . filas Sol. ,,

dats, fans credit. 8l (insurgent. Quel: Ville n.
de Mantoue eiloitchengée en une efpece de Ci- 5. .4

metiere , fis Places, fes ruësôt (on territoircAL
en une folitude . raton un defert. Qu’on efl’aye- ,,.

rois vainement-de tirer des Soldats 8: des Garni. n v

Ions. des cendres &destombeaux. mais que ,.
pourtantil n’eiloit pasinutile de garder les mu- n

railles de cette Ville, pour lefquelles on. avoit .,.,.
En: répandu d’or 8: de fang. (Qe la Francequ ,,
citoit éloignée n’avait d’autre interefi à Man- u

toue, que celuy qui venoit de fou zcle 8: de a».
fou afleâion, &que le foin dela garder. regar- ,,
doitln Republique qui en citoit thonineN Qg’el- n
le ne s’allient-ait pas.trop furlaPaix, parce que ,.

les coups quife fonbfousuneconfiance apparen- a) i

te, (ont ceux qui manquent le moins; &que .,
peut-eüreyavoitoil’moins de perilà craindre, ne
durant une guerre ouverte , qu’on n’en devoit -,,

redouter des embufclxes furettes 8c cachées. u
Que les Eipagnols voyant qu’ils ne peuvent par u
la force opprimer laliberté. de l’italie; eû’ayev n.

raient d’en venirà bout par l’artifice. Que fe- .,

reit-ce;autre-.chofe ( aioûtoit-il ) .fi- Mantoue
tomboit-entre leur: mains par. quelque furpriië,. .
que bleflêrl’ltalie. dans l’endroit-oùeneadâa ..

. i " * H7 site»
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n de blêmie. 8: rendre incurableune playe-qéi

u fatigue encore. Que le Royfe chargeoitdeCav
u dal. a: mefme du foin general de Plume; Qu’il.
n promettoit de defi-endre avec de puiflanœs fors

a ces. à hipremiere enfreprife de (es-Ennemis,
"u 8: au premier fignal que donneroient lès Aln liez. Qu’il eiloit l’auteur de la Paix, qu’il en

n vouloit être le ,Proteâenr. Qu’il prioit la Re-

. publique de concourir avec luy en defi gente
a. reux defl’eins .* a: puifqu’elle avoiteflé fa com-

» pagne fidele pendant la guerre . elle voulufln
n ien maintenir avec luy, ce qui avdtelle’vacu cordé pour le bien de la Paix.
Les Venitiens’nprés tant d’agitation, avoient-

, un tresagrand defir dele voiren re os. Ils craignqientvque s’ils mettoient des Garni onsïdans Mantoue, les Efpegnols n’en priifent de l’omb’nage. a;

que cela ne putt alterer la Paix. ils fe perfuadoient
mefme que le Duc de’Mantoiie , tirant toûjours
quelqucefecours des terres qu’il nvoitén France,

pourroit fuppléer au befoin où il citoit; Etilsef.
puoient enfin . l’Efplgne venant me moderersà.
amides évenemens peu favorables , que l’ltalle
feroit bien-toi! en elle: de joiiir d’une veritable
tranquillité. Sur cela ils s’excuibicnt de donner
de nouvelles alimentes à ce Duc , 8c promettoient
pourtant que s’il arrivoit de’nouveaux defordrec.

ils s’y oppoferoient conjointement nec la limace ;
’qu’ils y apporteroient tonte la vigilance et la
’promptitude à quoy leurs anciens ’inftituts le:

robligeoient . une pour au.» foulagement , que
[pour-leurs interdis; a: pour le’ieposôtla liberté
’de l’Italie.ï’Mais le Duc qui citoit enrênement Iprefl’e, ’neferendoit’pointicesniiëne. ’&leRdy
’de’foncôilé’ne cefl’oit de faire desinlhrices. M69
"me Thoïras efioit’afrivé âVenîzelen qualité d’Am-

romançai. extraordinaire: En» pour donner
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de poidjà cette affaire , on l’avoir mife entrelu 153g
’ mains d’une perfonne qui r’ciloît rendue fortce- I

-lebre 8c fort recommandable. Ce Mal-lerche] ré.pondoit à ces excufèc-là . que la Republiqne ayauf
appuyéat foûtenu. dans es plus grandes calami-

tez . avec des le fi prompts dàrgent k de
Troupes. le Duc ë’Mantoiie. elle devoit’ache-

Ver-8: perfefiinnner lbn bien-fait , en donnanti
«Prince le moyen de pouvoir joüitde fa fortune
prefente, qui paroifl’oit de beaucoup meilleure.

Le Senat pour lori refolut de liccntier feulementlës Troupes d’infanterie , afin que le Duc fur
le champ les prillà ià’Solde. Mais comme il le fut

apperçeu, que Perla ne deiarmoit point, 8: que.
le Commandeur Coloredo par fou ordre propofoit au Duc, que rejettantles Garnifons de France
&deVenizeil fillentreren leuri’lace une Garni"fon Efpagnole : en recompenfe dequôy on luy
offroitde grands avantages. il envoya à Mnntoiie
Tous le Cômte FranCefco Martinengo . mille hom-

mes de pied, 8: deux Compagnies deCavallerie
’àvecdes munitionsktout ce nielloit heceiïàiie.
Ils s’y crurent d’autant’plus obligez , q’ue’ce Prin-

ce’qui mon fur le point d’efire rétabli. dans fa
Ellats ,’venoit de perdre (bu fils’aifné , mord
Goito. ilequ’el’n’aVoit [aillé u’un fils qui eiloie

au berceau . i8: une fille en ort bas âge. Lesfujetslde foüpçon ayant’toûjburs augmenté depuis

ce temps-là. les Venitiensy firent entrer encore

quatre cens Soldats. I

,, Le Comte de Tavarles’fe trouvoit mimis du
Duc ,"de la art ’dela France . pour témoigner
que cette Couronne le’prenoit toujours en il proteCtîOn. Les foupçons qu’on (airoit; n’efloîent

pas fans fondement, comme o’n le vit bien-’toi!
aprës’; Car Feria a ant reconnu qu’il n’avait in *

reduire le Duel ce u’il vouloit g par le moyen q:
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la negociation, faifoit de nouvelles pratiques, se:
avoit envoyéÀ Mantoüe l’infante Mat uerite...

.fous prétexte deconfolerlajcune Prince efa fille. .
qui étoit veufvc 5.-.mais. en eût pour femer la dif-

corde , propofer des mariages l « 8c. former des -

partis, qui divifant la I, ’un dele-Gouverne-

ment. y pourroient ap , r dela confufion.&.
du trouble dont il efperoitde pt liter. Outre cela.»
leDuc’deMaycnne elloitmor Cazal, .6: àl’é-

gsrd du petit Prince..-. qui,e’toit.encore dans la. :
plus tendre enfance , onycyuit déja naître de nouveaux dcfl’cins. k de nouvelles efperances, pour

ce qui regardoitJa fuccelfion..
Mais quelque application que le Gouverneur de Milaneuilde ce colle-là. de plus grands fuiets
de crainte ,.. le firent. tourner d’un.autre collé. n
Car lors qu’il croyoit que les Peau ois citoient for.tisdel’ltslie. il apprit qu”ils eûoxenteanarnifon à Pignerols 8: que les drappeanx’ de cette Cau-

ronne étoient arborez fur les murailles de cette
Ville. Tout cela arriva en vertu des Traitez, donc
nous avons parle cy-dell’us, .pourl’execution clef-

quels le Cardinal de Savoye avoit fervi d’oltage, .
eflantalléà Paris fous prétexte d’y’faire des civi-

litez a: des complimens. Les François de leur pare .
témoignoient avoir du foupçon, queleGouversieur de Milan n’obfervaû pas finceremcnt ce qui

avoit elle-accorde . 6: le plaignoient de ce quÏil ne
deûrmoit point. a: dece n’il retenoità fa Sol-

de quelques Allemands deSc omberg, quoy que A
lesEfpagnols appgrtaflënt pour raifon que ce Regiment appartenoit particuliercment à laCouron-ne d’Efpagne; qu’il combattoit il :y avoit déja

long-temps fous [es enfeignes. 8: que pendant:
les negociations palliées. toutes les fois que l’on

. en avoit
parlé avec les Minimes du Pape. ceuxL
oy. leur avoient rapportède bouche que. les Fransans

REPuBL..DE.VElIISE. 185rpis n’entendoient point que ce Regiment full 163m
compris dans les Troupes qui. devoient fortir d’1. talle. Maisles François qui cherchoient des pré.textes , faîfant femblant qu’ils avoient de nouveaux fujcts d’apprehender, feignirent de vouloir;
demander à Viâor Amedée une Place, afin de s’en--

- vrir par-la unpail’a calfeutré pourentrer en ltalie.
, Ce Duc dili’imu ant l’intelligence. qu’il avoit.

avec cette Nation, le macquoit de Feriat llluy.

faifoit part des initancesdes. François... mais ce:
n’eiluît que pour l’obligerâ rejetter de. ièmblables-

propofitions. Car il rouloit avoir un (cœurs de

Troupes en unfigrand nombre, a enun tempe.

,ficoutt, qu’ileitoitimpoflible de lesluy donner.
la: Gouverneur a delïeodittdefes demandes parldes plaintesôtpar des réponfesambigu’e’se Et le.-

Duc ayantwprir preteetefiirièsretardemens 8c fetï
refus. publia qu’il avoit cité obligé de.ceder aux:

preiTantes inflances de la France . 8c de mettren
pour lit-mois Pignerol entre les mains.
Peu de.tempsaprés , ’un nouveau Traité fut di.

vulgué , par lequel on voyoit que-cette Place avecles vallées adjacentes, ,elloit venduë pour toûyourse

èla Couronne de France, .8: que le prix citoit»
les cinq cens mille écus qui devoient eilre misen dépoli à Lyon par Viâor- Amedéej, pour»:dédommager le Duc de Mantoiie, 6c dont le Roy.’
de France edéchargeoityôt s’attribiaoitlepayement. Si pour l’execution del’accord , la Garni»-

fon ançoifea forti elfeâivement de Pignerol, 8:...
qu’enfuite elley (oit rentrée, aprésqueles Savo-

yards qui citoient dedans , eurent donné leur foy.

de remettre cettePlace Lou fiunepartiedes Frauçois citoit demeurée dans les caveau & dans les,
lieux fous-terrains; c’en une..chofe qui n’ei’t pas

bien affinée. a: dont on parla pourlors avec peu
de certitude. Mais ou découvert :enfin une; les .
ne»
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Prançois ne voulant pas entiereinent abandonner.
Pignerol; unevpa’rtie en’fortit , 8: l’autre y de-

meura cachée. Le comte.delIRocca Ambnfl’aw
denrd’Efpagneà Turin , qui vouloit fetranfporter fur leslieux, pour! dire prefent loriqu’on la-

remettroitventre les mains des-François . en fut
ddtourné par Mazarin , qui luy lit peut de la pelle,
luy-difant-qu’elle y faifoit de tresvgrsnds ravages.
Cette alliaire à laquelleron ne s’attendait pas , fis

des effets diiferens dans les efprits I. 8: prefque-toute l’Europe, ,8trfurtout l’ltalie prit part à un il:

confiderable evenement. Tous-furent encollend’une fi grande nouveauté, quelquescuns en fu-

rent ravis dejoye , 8: les autres diligent Car cent.
qui à caufe de leur foibleiTe , avoient tenu cou-’-

ivette la haine qu’ils avoient contre ul*Elpagne,..
commençoientà refpirer, au formerdes fouhai’ts v
kdes efperanees de voir. arriver dés changements «

remarquables; Au contraire ceux qui leurronvoient-"alors en repos, qs’ noient le joug de les.
France, qu’ils croyoient irlësparable des recours
qu’elle donneroit , 8: prévoyoient de. nouvelles à!

e lo ues calamitez. fi cette Nation- inquiete».
venoitatroublerl’ltalie: Mais ceux qui defiroientr
également la liberté 8: la feureté de l’italie, 8e

fouhaittbient fuir toutes choiesqnecetteeConronne y fait admife , le perfuadoient’que la feule
crainte du nom dela France la pourroit confiner:
en Paix.
Le Cardinal de’Riclielieu fur tout avoit fujet de ’

triompher, puis qu’il citoit deformais l’arbitre:
dela Paixôcde la Guerre, 8: qu’il s’étoit-vangé

hautement du Comte d’Olivarés. Carfi celuy-c)"
’en aman: des divifions dans le Royaume &dans la Malfon’Royale, avoit’fait (es efforts pour let.
ruiner. Le Cardinal au contraire s’étant foûtènu.

garde notables avantages (landes Negociationsae
danse

1V!
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ains les expcditrohs militaires , avùit decrcdlté lut
à; confondu fdn adVerfaïre. Enfin le ’ddflin de
l’Eoropc dépendoit de cc: deux Minimes . qui
fiefdrmiîs flaroîfl’oi’eht rivaux dcclhm. 1:6!!er-

bitibn , lem-Mine. &leur jaloufie eûolentmonrées à tél point. que le monde fins un notable:
préjudice , ne pouvéitfialus leïfoufl’r’îr , hit qu’il:

fuirent unis, fiait "u’ilsfufiênr divilèzï
Les Efpagliolè c client extrêmement fâchez deA
ioir le Duc de Mantduè’lrétably màlgré eux dansl
fes’Elïàts. à attaché à la France par inclination
’& par redoündiflânte. Geluy de Savoyelcontraint
fée dé rhdi’t ’âc lh’rhléfih’e Côurônuev, a: lés Füh-

’t;ois l dans en fifille, airât fôrcés capable: de;
’Ïcurid’ohüêr-dc la’jzldüfie, 8c ’delléhr difpnrcr la.
tgrêleruiuëirîëln.cloh’tîls âvôiehtjouï’ïulhués Mors. o

i uffi les. gr agnels fclplalgnoîelifâlls’à toutes les de; *"
’Cours ’de l’ânroiac, 8k fiubliôlcmfitielkichçlieu and];
*nv’oît violé la foy des Traite-z 8: troublé la Pa’î’x. la."

lMais ces plaintes fie fui-vanda rien en un fiécle qu’il r. .
flans’lcquèl l’intcrcfl Eulerhe’nt pre-(cri: des loix: 3 fer-

Ferîa armoit endilfigcnce , tiroit des troüpes a: de m,"’*

l’argent de Naples 8: de; autres Royaumes . 8c 2;";
pour fonder les efprits’prcffoitlés Princes d’ltalîc b" e;

’dc luyifourinir des fecours aufiiuèls ils cfloicnt Nour.
obligéz. comme fi les Frânçois ctiflËht cité fur nir du
’le’polnt de falre la conquéltc du Milanez. Cc ubu-

iGouvcrheur fa portoit à ces refolutions Mutant lm.
"plus vulcanien, qu’il voyoit tous lès projets ren- "f"" verrez . a: qu’encore qu’en Te filififfint de la Valtclî’ne; il cufi fait-tout fan pofiîblc pour boucher tau. l ,
’tesles’ehtrées de l’It’alic’ aux tr’ahgei’s pendant (Ou Mm, ’

Gbuèèrhemént. "la porte des lpes fetrbuvolt ou- un,
verte aux François.
Le Cardinal de Richelieu n’avoir pas encore
aubai’fé les aFitàtiOns du dahus nidu dehors, ni

mis les choc: enun point’qu’il pull rompre

’- ’ ou-
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ouvertement avec l’Efpagne: l’on delTein efioit de

prendre feulement les avantager qu’il pouvoit
prendre. a: defe rendre maillre des avenuës, 8:
des polies les plus commodes de l’huile. C’en:-

pourquoy ayant ouvert le Piémont aux Armée: Françoilèr, il s’appliqua à empêcher lerfecoursqui pouvoient pall’erde l’Allemagne dans]: Mila-

nez , pur le pays des-Grifons. Mais-comme il»:
citoit diŒeile que fans l’union des Venitiens . ou!
du moins fans leur faveur, R on pull: maintenir une

Armée en ce pays-li, il rechercha-le Senat de:
joindre zooo Soldats à 3000 du Roy, de France, .
aufquels le Duc de Rohan fer-viroit de General.’
fousprétexte de confiner ces polies. & laliberté ’
du pays, .8: principalement pour prévenir les delà».

feins de Feria, qui en vengeance dellfàEaire de.
Pignerol.’ .pourroit bien s’entprendre à quelqu’un, .

8e fur toutdécharger à colore. fur les IGrifons.
Mais le Seau qui ne. rongeoit qu’au repos de l’ita- -

lie. a: qui craignoit que les mécontemens des.
deuxCOuronnes ne mufiflenrune ’nouvelleGuerr
le. non feulement refufa d’yi concourir», . mais
s’erlbrçoit dans toute: les. Cours par touteofortos w
de moyens les plus efieaccs , d’éloigner les broüil-.
leriç 8c d’afl’ermirla paix; Nelutmoins le Duc des

Rohan fans attendre (on congé , » artit de Venise.

&s’eh alla danslesCutons Sui Proreihnsmù »
à caufedevfon mérite a: delrconformité de créan-

ce il eûoit e grandereputntion . &avoit benncoup de credit. Éliane là. .ils’appliqua à ordon-

ner «les chofes necefi’aires pour les. delîeins quîil i

[Voit formez .1 dant quela Lande . qui avoit levé avec langent e France trois mille hommes à; pied du Pais. fortifioit Steich St d’alun-espac-

es. ’

Feria pour s’y oppolèr envoya Cafati dans le ’
93’125 des Grifons 5 .8; fitygaflèr des Troupes à Corne, A

’ l «aux.

1

’Rerur-L. enfla-ruez; Il,
(a: aux confinsdela Valteline. Il prefliail’Arelu’duc "si;

.d’lnfpruch de fe rendre mailla du polie de flint:
Marie, dans le Comte de Bormio. pour s’ouvrir
la communicationdu Mikael. &follioital’limpereur témoigner du reflèntimerrt de.ce’qui r:
ipafl’oitpnrmi levSuifl’ea. Mais l’Archiduc Leopold

que: avoir averti les trois Ligues. devslabflenir
de’tontes les nouveaute: . qui n”ellzoientpas ne-

.ceilaires. nevoulut rien faire qui luy pull apporter de l’embarras. Et Ferdinand voyant qu’il avoit

«fend ’alfaim en Allemagne, ne fit par femblant

devoir ce qui Je paginât." Julie. Il Te content:
ipour complaire aux Efpaguols , 8: pour empefcher que fon autoriténe-receut aucun sprejudice.

de fairelëcrettement un Decreq par;lequel il deClara -nulle l’invelliture accordée auDuc Charles
de-Gonzaque. en ces qu’on eull: contrevenuà la

Paix de Ratirbonoe. Quant au relie. ,il «hom
les pragnols à la patience. de â,donner du femme
avec toutes leurs forcesàlacaul’e communerqui
citoit en grand danger dans J’Allemegue. Pour

«suifons Eeria, qui-apprit en mefine temps la
deEaite desTroupes de l’Empereur par lesnSuedoie
à Lipfich , fut obligédefugpendrela marchequ’il

voulut faire. de remettre ve ance en uneauo
4re mon, au: plusfavorab es conjonctures.
n Desle eommencementdel’annéeon avoitpu-

une dans le Camp de-Suedeâ Bennlde. lnLi e
«entre la France8: le Roy Gufiave, pourla ef-fenlèdes amis communal le kurde du commet;
ce dans la MerBaltique. 8: la libertédelâAllemagnose desGrii’ons. . CeROy sîeüoit obligé d’avoir

trente mille hommes de pied Mu mille chevaux.

a la France luy devuitmayer quatre cens mille
écus tous les ans. On .efloit convenu quedansles
«Places que l’on prendroit . la Religion Proteltan-

,tey feroit conferve: . comme Pardonne la Paix.

.- V . qu’on

me
ÜNIWIIE on L4 p
Non appelle la. Religicufe de l’Egpir: . de là oit
trouveroit la Religion Catholique, on en. pst-

mcttroit
le libre Exercice. 4 I ,
L’Armée Suedoife fit de grands progre’tduganç
l’hyvçr . parce que les Soldatsdçœttc NfiüQQ qui,

(ont extreme’menr robuficsôc accoûtumes and?

rieurs dfun climat encor: plus. froid que celuy
’Allemague. mettoient point rebutez . quelqu-ç)
fatigue qu’il falloit endurer : C en pourqupy Gra-

zfiave f: rendit mamie en peu Ç temps, quelqu;
oppofition que l’on y (in. de Griteuhaguen ,. de

Guru: , de Demis]. a: d’autres Placer , parmy,

kfiuelles citoient Neutbrandembour qui fut»
bien-toit reptile par Tilly . 8: où fus lys-florin"
nier le ColonelGnifhauEn. lequely perdisbqau:
coupde fuguas ni furent tuez avec. plufieurshaz

binas. Mais ce y cotât-enrichi: à Francfort
furl’Oder, qui elt une ville d’une bien plus gram
de confideratiouç car l’ayant prife d’enfant, on
paf: la garnilon au fil de l’épée, a: les Places, de

Colbergflt de Lansbergfe rendirent àluy à compofition , pendant que Till y citoit engagé au fiege

de
. .Dieteà
. LipI LesMaïzbour
«au» teuoientalors leur
fich , 8: publioient hautementfeus la proteâion

des Suedoir . les tendineux que Empereur les
avoit obligez de flipprimer fort long-tempe. ils
panifioient mûrie d’autant plus irritez. quelet
troupes de Ferdinand «qui revenoient d’italie.

avoient «un! beaucoup dommages à ceux de
«ne Religion qui citoient dansle Suabe. 115m,
pereurllçurÎ aveit’AIrefuer’de Rloqucr l.’Edit con!

cernant la refitutïoii épilaient (ficeleliaûiquesïz

surquoyihadelibererenttdlarmw; de le îoindt:
aux Suedoisg 8e d’implorer. dedeur Roy un 1è.-

course romprai optimum: la Ville ridage-

debousg. Guitare ne lekuuefirâ pas) in ’1’d

vou ne
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«culot avant toutes c ente même des 519163;
-v&eura de Brandebourg et de Saxe : Et pencha: qu’on. traitoit avec luy ac qu’on en efioit fur la re-

zflitution de certaines Places, a: fur l’union du

troupes . Magdebour fut pris d’dânlt. au.
ruoit par le fer et r le u. Le meurtre et l’incen.die y firent dote ravages, qu’ilscaufeeenabeaucoup de terreur aux Frotelians a: d’horreur aux
Catholiques . non fans un extrême blâme de Tilëly, qui ellant accoûtumcàlaboune fortune. fenabla dire devenu-plus cruel a des .qu’il s’en vit

abandonne, comme ilefiarriveà Lilian-a auna

mnthy. Enfinapaesdivers fur qui nefurent

«par de grande importance. fur ce quel; Dinde
Saxo armoit . Tilly pour Ramier (et intentions.
luy fit propoierde joindre fer troupes» aux liennea,

(de luy acourdorlepaflhgek le t: Et voyant que llEJeâeur ne cunl’entoit aucune delà:
demandes, il entra dans la Mil’nie. :8: me s’e-

zûrefaifidequelquesVilles. attaqua Lipfich, qui

«refufoit de rueroit arnifm. Cette Ville quia
urn- grand cireuitôt et murailles qui-nevfontpaa
bien fortes, apre’a deux joursde défenfeg l’excu-

dit:- Et le Duc de Saxe irrite de ce procede. le
aux Sushis avec (on Armée de douce mil1e muer. Guitare crût que pour maintenirfa
«punition à (ce conquefies, il falloit qu’il fil!

fans com-de nouveaux a; qu’il ne devoit
point donner le temps Yes ennemie de joindre
1eme fonce, à: qu’il luy citoit avantageux deve-

nira une bataille pendant que la fortuneluyeltoit
.fi favorable. Tilly ne lapouvoit refluer; car outre qulen fa retirant. il abandonnoit fer avantagera: (on honneur , le Royen le poulinant L’au:roit mis en defiardre le vaincu . fans pulque cour.-

federi e. Ces deux Armées retrouverai: donc

napels Lipfich: ou: fioient égalerai viet):

’ en

un,
H r se Il a ne au
acon nombre , 8e co mandées par deux
ne: que l’on pouvoit dire fortpar’eilr . fi l’on en

excepte la dignité. Les Armées le rangeront fur

de longues lignes dans une lituation quafi tout:
plaine 8c coupée feulement par quelques petites
éminences. Tilly citant dans le corps de bataille
des lmperiaui, Furlternberg commandoitl’aifle
droite, ktPappenhaim l’aillelgouche. Dans l’Arméede suede le Roy Guliave efioità Paille droite.
et le Duc de Saxe avec le: troupesà l’aine gauche.
:6: derriere l’une a: l’autre lecorps de referve. Tilzly le fervant de l’experience d’un vieux Capitaine.

avoit pris les avantages du Soleil a: du Vent : Mais

leRoy par une admire qui necedoit pointàcelle
de ce General. fuiten diEerantle temps dola in. .
taille , fait en rangeant ôtera difpofimt lès troupes,
[gent fi bien faire qu’il gagna fur luythe vent 6c

le Soleil. Le feptiéme de Septembre.lea troupes
s’avancerent d’un paslenter reglé les unes contre

les narrer. Le Canon qui tiroit incefl’nmment.
4 faifoit de grands ravages , a: de plus grandseucote contre l’Armeeidu Roy, laquelle neantmoiru
confer-va toûjnurs fou ordonnance , 8: ne’branln
:pointjul’ uesà ce qu’elle cul! reeeu l’ordrede don- ’

ner. Gu ave commanda enfinqiael’onchargeafi’.

."êene l’eutpas (itou commande. que des deux
collez riesïEfcadeons il: inclinent, a le confondirent. ’Danr’la chaleur du combat . les Generaux
euxomel’rnes s’eng rent parmy les combattants,

et prirent leur lpart u peril. Il Embla d’abordque i
la Viâoire ba ançall pourquielle devoit lit-deda-

-rer. quand a quelques heures d’un combat
douteux, l’ai edroite des Aultrichiena défit l’aif-

le gauche des Ennemis, où eüoitle Duc de Saxe
avec (es Saxons. Mais Guitare aprés diverfes attaques. perça a: rompit l’aine gauche de Tilly,

que commandoit Pappenhaim : deforte que ne

’ ’ trou.

Gus TAVUS Amvs D. G. SUEC 0mm
GOTEORUM. ET VANDALORUM RIDE.

dRerunLAannnsn. a;

mouvant larde aimance. il-luy fut men-fai- :63;
"fant marc er ieCoT dereferve, de fecourir affizà ternira le Duc eîSaxe, a: dedans:- furia
Imperiaux avec tantdefureur. qu’ils furent oui;
gez de lâcher le. ’ de: d’abandonner le Champ

de bataille, 8: a encule in: plus un combat.

mais un carnage,
Les Auflrichiem fuïrent tant que lejour dm.
rêcquandrla nuit fut arrivée. [ahi . ueun cenerent. de les pourfuivre. 8c ceux-là ne filèrent s
de fuît encore. Tilly fe retira dandin] avec art

peu de Troupes» à: "ce beaucoup de bleu-ures.
On diibit que les morts montoient âquinze mille.
luette s’efloît difperfé , (cavoit abandonnera!!!

Suedgîs Je champ de bataille. Jeunet: a: le
98°
Aprés nneû grande Victoire .I prefque toue:
l’AJIemagne fut partagée entre le-Roy de Suede de

le Duc de Saxe. Ce dernier choifit la Bohcme avec

les Provinces adjacentes, 8: Guitare pritle relie;
Tout le monde tombe d’accord , quefi ces Troupes viétorieufcs enflent attaqué les Mata hereditaire: de la Maifon d’Auüriche. elles n’y auroient

point trouvé de refifiunce, &que la crainteâcla
confufion aurqient empefizhé. qu’on n’cufl: i:

les refolutions ncceflàires . quand h celerit de
Ennemi neleur «Mm donné le tempe defe 1C1
connoîflre.

w Le Roy reprit Lipfich, pendant que l’Ele-.
&eurferendoit Maiftre d’Egral dePrague . 8: de

, prefque tourie Royaume de Boheme; Enfuite il
tourna fa marche vers l’AÎIemagne faperieure, où
on véyn’geànt n( pour ainfi dire) plûtofl: qu’en

combattant. il (è rendit Maiüre de la Franconie,,
du bas Pendant, des Eûats de I’Eleâeur de Ma»

yence , &lde un: delicnx lelongdu Rhinô: ailleurs, qu’il lénifioit que la Renommée nemçlo-

zou. m. I I yak

u

1,4. Bas-tout perm

f

- et! lusdetempsâ publîcrfisprogruz. ’51 n’en.

gmpzryolt à lubjuguer la Provinces. qu I

CI Roy envoya iVenife Lili; Chriflqphh: Rat-

.fchl en qualité d’mnbefl’adeur extraordinaire.

pourldonner par: au Sourde: avantages qu’iIavoit

remportés, a de le: domine . qui ne rendoient
qu’au foulagement des apprenez, à rétablir le li-

Wdel’Allemgue. au l’ubbailÏement dam»

muions. me pane moyeu il radoit cons
tribus: amusement Il! repose: lafilrelé dans

lulu. a: qu’en «crevwëil deuàmdoitdu finaux!

.kdc ’ur t. Le langueya: le avec (ce

Je: fort devînt: manqua] qu’lluult beaucoupænîz

confidentiellpour un Ru fi veillent k filleu-

aux, flnœmnudeluy neume, dengue

vla,Republi ue "oit fait pour la liberté. 6: ne

1mm: l’kdie. pour la elle elle ni oie

majeurs . Mi: nommoit en fort gaudes de.
- Le bruit dele Viüoiredeoufiave ayant pane-4
ne dunsl’lulie, ne ferroit pupeu «leurrent dans

la canin. a: .pmiculierement dansle Cour de
Rome. qui Voyeî: Inhumation, qu’un au,
appuyé dentu de forces, âcrement: d’uueforeu.

ne fi fumable s’approcha de «puis. un) 51m..

mit trouvé minent autan: de guru qui un:
En: favori n parti. qu’il luy nard: du au;
de trouver de pretextes aux inyafions qu’il7 and:

venin fuira La Nature clbmefine. "pt du
aigu, augmentoit les fujets de «une.

Le Moquefiave . guiper minaudier: pali.
36 www inondations despeuple: , cela plus
nées calamites , vomit. une infinité de aux...

mame une d’impunité . que la ville de Nu.plee craignit d’ellre abîmée dans les (renardeaux...

ou «faire enferme fou: les cendres. L’ébnnle.

ime»: furzclqn’llgbpmlçlucliflm. gril men.

1

I Réf un. ne Veut ne. . r9;

iile cour: des rivieres. fit reculer la Menin: fen- 1 631;

are les Mont ner. ll finit-enfin du Vefuvedes
choies, tout-à- ’tcontrnires, dufeur, et de l’eau.

Non finalement uelqneslieux furent nantis par ’
les flammes me mendie par les cendres dont elle:
filoient accompagnées: mais on craignit louâtem s quel’aîr étau: ainfi embraie. le peuple e

. Nui) ce n’en deuil: elhe quoqué. Enfin le Ciel
"ayant me: up ’ perlespenitences publiques, a:
par les m’ mens d’une maltitudeprel’queîn.

moulu-île. areau: unli grand vent connecte!
cendres, qu’il les en! rtajufquesà Carrare bren
d’autres’lieux de 1’ bulle 8c chaDalmatieç à

cette mutine fulfurée, caufe de l’embralèment.
au»: confumée dans leeentruille: de la terre , lle

feu
s’étei nie. .
Mais l’Italie appréhendoitquelîue mal. FMI-lemagne le œfl’enmit tout entier. a fortune de
l’Em ’ereur. qui un peu auparavant faillait mm. .
«bler es Proteltans , n’ëlloit pas fumante pour
tenir d’appuy aux Catholiques. a: l’on pouvoir

direquc cette pierre, qui renverfelesEmpireles
lus florîlïans . avoit me détachée de la plus

aure Montagne par la main de Dieu.

’ L’Eleàeur de Trucs, voyeur ne l’Eleâeur’de

MayeuCe filoit chatté a: dépoüil é de les Mate.

jugal propos de faire flavon- à toutle monde que
la France luy avoit accordé ilyavoit déja quelque
temps raproteâion. Ce Pri’ncefe croyantofi’enlë
c nrlEmpei-eur. qui ne luy avoit pas adjugé l’Ab- ’
ye de 8. Maximum ,j ’comme’il le pretendoit.

s’eltoit efiroitemenl: allié à cette Couronne , a:

envi-mues portes de les Formelle: aux Armées

maudite. leur alloit misentrelemains Hermèllein. Le Duc de Baviere. "dont le genie anomie
le tourner tanna d’un cette . a: miroit de l’autre,

ne VOûlIût ni fe détacher des Aullrichiens , ni

le. haw- .

’
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bazarder toutes chofes avec eux, avoitlîfait un
nouveau Traité avec les François , dans lequel
ceux-71:); promettoient de. conferver la voix Ele..&orale danspfa malfon 5 &le Roy 8: ceDuC sfo.,blige9ient d’entretenir un certain nombre de Cafiguerie 8c d’lnfanterie . pour la chenfe recipro-

.gue des Ellats , qu’ils pollcdoient en Alle-

magne. ’

Par cette alliance Richelieu. empefcha le Duc
de Baviere. Chef de la LiguepCathholique . de

,donner aucune amllancelâ la. Lorraine: sur le Duc
,Çharles agréa dire entré dans le parti d’Angleterre,

dcfefperantpde pouvoir appaifer le Cardinal , non
feulement s’clloitjetté (tous; proreaion des Auf-

.trichiens. mais pendant la guerred’ltalie. avoit
porté l’Empcrcurà fortifier Moyenvic. Pollen;

,confequence dans le voifinage de Man, a: dans la
Jurifdiâion de cet Evefche. :11 avoit fait mettre

cette Place entrefes mains, tant pour couvrir la
Lorraine , flue pourtpouvoirpquand il voudroit
livrer une entrée, par laquelle on pull attaquer
la France. Enfuite il avoit receu le Duc dfOrleaqs
dans (et Ellats. 8c quoy qu’ilreconnuû bien ne
la proteâion îu’il attendoit de l’Empereur, êufi

,pcu capable de e fecourir, il ne lailTa as d’irriter

le Roy de France parfes aâions. 8c e Cardinal
"aulli ,, deforte qu’il s’attira de tres-fâchcufes
alliaires.
Le Duc d’Çrleans par,la,fuggellion «lancine

fa lucre. de la Reine (à belle lieur, 8: dèquelflues-uns de fesfpvoris, fur le pretexte ordinaire
que les cholès n’étoient pas bien gouvernées, a:

j retira dola Cour lors gulon y penfoit le moins.
Le Roy ayant compris que fun Frere appuyé par
des alliltances domelliquea 8c étrangetés . cherch-

oit de le rendre au plustôt le maillre duROyaume
.lfaus attendre li long-gcmpslclc l’être, le Reg

ISABELLA CLARAfEUGENIA HISPANIM

RUM
Imams langueur Canaux.
lul.
"*’ "-1 Ü" en"

R en, u un. n r; V": in s a. r’,7’
lèfuîvit de’fi prés jufques à Crie-ans , que le Duc 16;!

, ne voulant pas tomber entre’les mains du plus fort
nife fier à aucun accommodement . s’en a n’en

Bourgogne . a où leDuc de Bellegarde. qui moiti
Gouverneur de cette Provincg-vavoit des intellè- .i
genccs avec luy. Le Roy y client arrivé avec le
:Cardiml , contraignit (on Frerc de palier” dans

j il Franche-Comté, St de fe’retirer de là entor-

.ine.
p Le Roy pOurfe mieux all’eurèr’dc toutes’ch’o-’

lès, reforma la Cour de la Reinefa femme, en"
: chaflà les perfonnes fufpeâcs . a: défendit à l’Ambafïadeur d’Efpagne de la voir en particulier. Aprés

dolai! mena la Reinefi Mere àCompiegne, d’oùi
ilpartità llimproville. 8c la bill-a fous la gardedu’i
Marefch’al ’ d’Ellre’es. Oinlvouloit enfuite qu”elle

s’en allalF’à MQulinst Ville qui’nlell point forte;

’ fiméedans le coeur du’Royaume. 8: par honneur

on lu’y devoit donner le Gouvernement du BëurbonnoissMa’is cette Princeliê y ayant apporté.
beaucoup de retardement, fous le pretc’xtè de" l’a

mauvaife (Santé, gagna le Gouverneur de la Caî pelle. qui devoit remettre la Place entre lès mains:
:l dans cette’penfée puait àla dérobée. Le Car-

1a1quifçavoit toute cette intrigue, fit adroiteont rallcntir le foin de lès Gardës , poux-luy
’1’ i

.onncr moyen de s’échaper. Mais qua’nd’elle fut

arrivée alla Capelle, elle ne trouva pas cetteVille
-n l’éllat qu’elle le l’el’coit imaginé. Le Marquis

n de Vardesiperc du Gouverneur , envoyé par’le
I *ardinala s’en eflant rendu le. maxime. luy en re’ .il’entrée: derme qu”il fallutqu’èlle slen alloti

il v as le Hainaut , ou elle frit receuë ’à BYuXelles
.vec tous les honneurs imaginables par l’lnfa’ntc

î Claire Eugenie: Oeil de la que cette. Prima-(Te a
fait-entendre les plaintes de fa mal- heureufe fouira
ne. qui ont attiré lunmpaflion de tcutllc manicle.

I 1.; i voyant

r98 Historia. ne LA

voyant une fi . grande Reine obligée de s’enfuir du...

Royaume. où elle avoit commandé. a: contrain-

te fur la fin de la vie . dechercher une retraiteôc
une fepulturc chez les Étrangers.
Les Efpagnols attendoient de grandes cholës des -

troubles domeltiquesde la France , tenant la Mer:
Bel: Fret-e du Roy dans la Maifon d’un Prince der
leurs amis. Ils n’eltoient pourtantpaa en clin d’ex- -

citer en France un foûlevementv. nlayant V

des forces proportionnées à un li grand deflein. A
Ils filoient trop embarraiTcz dans l’Allcmagnc . 8;,

avoient cité nouvellement trop mal-traiter. pana
les Hollandais dans le projet de furprendre la 2c:
lande. par ltEfcaut: Outre cela le Duc d’Orleans.
ne leur paroiffoit pas futiifamment. muni, de fora.
ces . ny avoir tontes les intelligences que l’on pre-

tendoit. Ceux qui devoient prendre les armes...
fuivant le concert qu’on en avoit fait . 8c qui vous

laient allumer la guerre dans le Royaume , ayant»
elle prévenus par l’autorité. Scpar la vigilance-433;.
Gardinal . n’avoient pû faire rien de plus à propuç,
que d’échaper par la fuite.-

Le Duc de Lorraine qui avoit chez luy le Duc
d’orleans. croyoit] tenir le gage de la Cour-anneau
a: pour s’en rendre encore plus afl’euré. &pour .
l’attacherâ luy davantage, il le porta à époutis:

Marguerite de Lorraine fa lieur, Princefle d’une
grande vertuôt d’une rare beauté. Le Roy-fur h.
nouvelle de ce mariage entraen une extrême col ere , a: le Cardinal embralliantlloccalion qui a’of.

froitade a: van r, luy perfuada de faireinveltie
Moyenvic par e Marefchal de la Force. cette
Place n’ayant pinrecevoir de lècours duslmperiaux, .
&le Duc de Lorraine n’ayant oze’luy en donner.

fans leur alliitance. elle le rendit en peu de
gours.
Les, Arma Françoifes collent fait encore d’un,

træ .

l
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tre: progrès, file Duc Charles en perfonneeltant I531
venu demander pardon au Roy , ne fuit tombé
d’accord qu’il renonceroit à toute intelli ce 81:

atout: union Æéiudiciableàla France; Æ! fg-

roit fortirde Bilan tous le: rebellesat les ennemis de la Couronne , a: leur en refuferoit defors
mais l’entrée; Qu’il joindroità l’Arme’a Royale"

quatre mille hommes de pied &deux mille chevaux , avec lefquela il entreroit en’Allemagnego

me le tiers des conquclieside ce pays luy appartiendroit; 8c que pour gage de fa parole ,- il met.
trois pour troiçunnées la lace de MarfalPentre-lea

mains des François : Sur quoy. le Roy promettoit
de ne point faire de Paix-fans y’comprendre le »

Duc.
Cez’l’raité fnt’eonelu le dernieriour de mil (in

cens trente &an . acron jugea bien-que de la par:
dq’Duc, il ne fouilleroit pluslong-temps ne
la" mellite qui l’avoir fait aire: Mais quoy qu on

entendiltprefque partout les applaudill’amenr:
qu’outre la voix de ceux de fou parti , celle de la
Renommée donnolt’lllCardlnal. il fut pourtant’ ,

obligé de répondre à nelques inveâives . quia
alloient-récrites pat-da p urnes inconnues . a: par.
ticulieretneut par quelque: ’micontens qui s’é-

taient retirez-dans les Pays-bas; Cependant le Roy l
pour faire voirqueplusle Cardinal choitattaqua’»
Will haine à; par l’envie. plus il luy’accordok’

’ (il nutrition la fit Duc a: Pair de France. Et’
suce mafia: tout». fur la propofitiau’ que: lit
Mr l’Ambaflildeur d’Maua .i il in: par mutules
voix du Graud-Conlsilaggregé âl’ordre des Pa- r

trines de Venin;

I-ï4n:- RIS;-
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q . ’ Ous fourmes maintenant parvenus.

V dans un temps où la Republique a.

* ’ si. joiii d’une alliez grande tranquillité.
1. àqui paroil’foît d’autant plusagreae

a ble , que la memoire citoit encore

i toute recente de l’horreur des perils.

dont elle fut retiréeau travers du fer se de la flamme, 8c qu’on doit attribuer aprés les fecours celas
lies plûtolt à la confiance . 8c à fa bonne conduite.
qu’à les propres forces . 8: à l’afliltance des Eitran-

gers. Ce fut dans ces temps-là que Francefco
Erizzo fut élu Doge aptes la mort de Nicolo Contanini. Cette eleétiou le fit avec un general applau«

diflèmentàla vertu de ce perfonnage. qui duralutv
Pal-1’»

Rnrunr. nL’Vnnsa. zou
plufieurs’ années avoit gouverné l’Ellat par fes

Confcils, &cl’avoit- defendu par (es Armes. On
luy donna pour fuccelÏeur-v dans la Charge de Ge-

neral de Terre-ferme Luigi-Giorgio . qui elioit
Provediteur dans loCâmp. Mais parce que les
Ellats font-comme la Mer, ou l’on ne biffe pas
d’elire agité quand mçfme il n’y’a plus de tempe-

ne. il arriva divers dégoulisôt divers méconten-

mensientrc le Papeôtla Republique , qui encore qu’ils n’attiralientpoint de Guerre dans l’ltalie,

ne lamèrent pas d’embarraÜEr les .efprits, st de

les occuper en diverfes ncgociations. i

Urbain V111. aptes la’mort de Francefco Maria I
délia Roiiere, dernier Duc d’Urbin , avoit réuni
ce Duchéà l’Eglife; dont llell un fief tres-confi-

derable. Mais parce que pendant’mefmela vie de
ce Duc". qui vêtoit en un âge fort avancé, le Pape
tenoit dans ces’El’tats-là un Prelat, qui affilioit à
toutes lesîal’falrcs , aprc’s la mort de ce Prince

on eut li peu de peineà s’en mettre en pofièflion.
que aThadée Barberin’Prince de l’alel’trine . y

citant entré avec des Troupes . fembla plûtoll continueril’aneien Gomernement qu’en introduire
un’nouvc’au. Urbain fous pretexte des mouvemens

de l’ltalie, avoit armé en attendant la mort de

ce Duc, afin que fidans unefigrande confufion
de choies, quelqu’un elfayoit de s’oppolèràluy.
il pût fonllenir’parla’forcelajullice de fondroit.

Mais’au lieu dele troubler dans cette entreprife,
la plufpartde ces Princqsvoifins luy offrirent leurs
armés à l’énvi , . 8c l’e’x’horterent de donner ce fief à

fer» neveux", le’suns par le (en! morif de luy plaire;
8: les îautreslétaht’ menins de démembrer cet
Ellat deceux’qnc’l’Eglife pullule déja,jafin que
fou d’omaine’tem’porc ne s’aug’mntall’pas davan-

ta
Lni
’ , Ie.
f Presi; Pape ayant (gardeur Bulles’fsvcres’dc l’es

1632
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Predeeelfenrs. 8: apprehendant de laifl’er à à
Maifon des inquietudes 8e des agitations plûtol!
qu’une poilèflion tranquille. declara u’il croyoit »

que les Parent paroillroient plus igues de lairineipauté en larefufant. quee’ilsl’eulfent vou.

lin retenir. Dell dépouille d’une fi grande acquip

fition. il confira à fou Neveu Thadée la Prefc.
aure de Rome . delaquelle la Mllfon de la Roiie.
re avoit joui fort long-temps. Cette dignité rcpreEnte Celle du Prcfetdu Pretoire, qui u temps
des Cefirs citoit d’une "es-grande autorité . de

dont il ne relie àceluy qui en cit revêtu . que le
nom a: que l’habit. Delà arriva que les Prince:
Catholique: receurent quelque métontentcmene .
du Pape 5 en: le nouveau Préfet prétendit]: pre...

fennec fur les Ambaflideur: , qui dans les plus
confiderables «remanies aliment auprés du Th r6-

ne du Souverain Pontife . a: reprefentent les
rincipaux membres de la Chreflienté unis à

eut Chef. Ceux.ei n’y voulant point «çnnfeutirL
le; Bal-berme efl’ayerent de gagner l’Empereur .-

parce que plufieursxautres grands Princes fe fi:ruient a patemment conformez à ce: exemple,
Ils n’ou lierent aucun moyen l r en venir à
bout: il: luy offrirent mefine egra’nds recours
a: de puitTantes alliâmes: Mais ce fut en vain.
ee que l’Empereur outre qu’il n’avait pas dag

in de rien rabattredece qui luy eüoitdû. cfian: I
iuli ne qu’au lieu de le fecourir dans les mon...

uni f: trouvoit: é. en (bâtant une guerre,
dontla Religion ont-leptineipal Met, cajou,
luit «luter par là fun approbation . Ordonna à ,
En Ambdîtdtu! de ne le couver plus aux Chu.
pelles. Les entres. Ambaûdeun en liment de and:
me. ayant confina-é que le Pape domine and.

du Prefet elloitpertiedens cette calife: Etdece
mécontentemcntqui enflammant une!" m’-

, , un

murin. tu ventru. au;

me "Prima. niquât «fait: ledégonlymicu- 16;:

lier
de. jauni
Venitiens.
q de là
Le avaliez
Mai Ambaifa’deur
Ewnbliijue .» firent rencontré par Juan! du:
A une nahua le Préfet. celuy-"ci fit attelle: [on
Carmin: , a hutte n’y ayant par pris gaule à caniè dé l’nbfeurité. en" il eünitlaflèz tard . pafla

ü: tunnelier 3 fait quoy -pnnrtant il fit fabules
exodes au Préfet , qui rem: mis dans l’efprit
qu’on luy avoit fait un diront. chercha à rencontrer un cette jour Pefari. Comme leCoolier
decet Ambail’adenr. qui avoit cité gagné par argent . cuit arrenéfeschevaux . pour ramafl’et fait
chapeau qu’ll avoit expiés biffé tomber, le Pré-

fetpaili fans «me armiléÆeùri ne futpu fi-toû
arrivé à à mûron . quel: fuitedece mefinecno

cher futfavoriiëe parquelque: gent armez. dans
le deifeîn d’empefcher qu’on ne le châtiait.

La Cour dalton-te qui parle fana «me . qui ai-

tne les airantures nouvelles. le regarde de telles
formante: avec les incline: yeux qu’ona accointumé de’negnrder nilleursles batailleurs plus fart-

glantesl, 8e les plusimportantea conqueflea. citoit

mute
émié-de net acciàznt. .
heaume Ambaifideun confiderant ce qui t’a(luit pali?! comme une choie, où ils filoient tous
interdit: v, animant leurs fervicee à l’Ambail’a-

fleur de Venin: . ,afin qu’il putt prendrefa revan-

che. Main le Sente voyant bien que le parti des °
Barberine feroit le plus paillant dans Rome , ordonnai l’eût-i de’9artir de cette Ville au plûtnii,

(amnprendre- du Page, niée: NeVenx , ne
John plus rl’An ienee au Nonce qui eiioità Ve-

nin: Et ne mécontentement in mêloit encorne

un
anus «léguai. ’ - ,
r urbain dans un au]: où untelaellaeûienté
and: enfum- à où-putienliulezmnth sællfi

:04. Hua-ouanana ,

" V lapefie, faiibient-des ravager dans "Italie . «un
l’année 163:. de donner parune Bulle au:Cardimaux . aux Eleéteurs Ecclefiaûiqucs a: au Grand-

Maiitre de Malte. le titre d’Eminentiflime, leur
défendant d’en recevoir d’autre dela part de qui

que ce fuit. excepté des Rois. *

4 La-Republique neantmoinr eontinuoità écrire
dans les former accoûtumées; mais quelque Car-4
"dinal prenant oceafion de l’aigrenr qui eûoit’entre

la RepubliqueSr les parens du Pape. aufquels il
voulort faire fa cour, refufa de recevoir fer Lettres: ce qui déplut extremo’ment au Sénat. A

tous ces fajets de mécontentement , fe vinrent

joindre les differens entre ceux de Loreo . qui.
fontSujetr des Venitiens. &ceux d’Arriano, qui

appartiennent au Ferrarois. Le Cardinal Fanon
Legat de Ferrare . confondant les confins de in
Republique. prenant des priionniers 8: mutant
d’autres dommages, témoignoit avoir envie d’en-

«reprendre quelque nouveauté. llélevoitleache-

mina. faifoit faire des avances dansle Pô . chanv
gcoit le cours de cette ri vierc : Et pour y répondre

de leur coflé, les Venitiens ne manquoient pas
de s’en reVancher par de (êmblabler dommages.

Mefme Lucas Peiàri Capitaine du Golphe. effane
entré dans la Saccadi Goro, avec quelques bar.-

ques arméerar dessalera. "relioit les barreaux
qui portoient des vivresk des marchandifèsn, a:
qui contre les défenfer de la Republi ue pafl’olenc.
par merâ Ferrare; Il détruifit encore es non veaux

.travaux qui avoient eiié faire dans la riviere du
Pô , pour en détourner le cours. Surq’uoy les efprits s’étant aigri: de parte: d’autre. il Embloit
que le: choies ne i’e termineroient» par-là. Enefi’et

les trou s’étant entames aux fmntiuu des
deux E s’. ’ la Ecclefiafliquer. fleurent un
Fort appellé ile Fort leur Bprbetu. 8: les Veni-

. ’ i tiens

Kir-na 1;. ne’V’sntse. :07.
titras luy en appelèrent un autreappellé Mlu’Dtm: 163::

ze a. - - ’ ’

Les Miniitres de France interpoiërent leur: ni"fices,’ afin que cette premiere chaleur de. guerre:
ne poilait pas plus avant. Ils propoferent une fui-u
penfion d’armes , 8c que les troupes de part 8c d’au-

tre s’éloignaifent des frontierer. Mais julienne»
dans le temps quel’on en alloit paiièrl’accord . il:

fe donna un combat dans lequelquelques gens du:
Paperfurent tuez; &quelques autms t’aitspri-fon-

bien, fins que les.Venitiens y enflent perdu performe. Mais comme (m’avoir donné parole au Roy.»

de Francede-h part du Pape a: de la Republique, .
de ne plus febattreôt de retirer les troupes, ily
eut un large champ ouvertàla ncgociation , par .
le moyen de laquelle, on termina quelques-unes.
des, difficultez; Le Pape afl’eureit Monficur de
mon Ambatfadeur de Franceà Rome ,de n’a-

voir peinteudeconnoiiiàhce de ce qui elloitarrivé a l’efari , 8: que ion Neveu n’avait point en
la peinée de faire enlever le Cocher de ce’t Ambaf-î .
fadeur; Il témoigna d’eftre "es-fâché de ce ui

aïe-finit paire. 8: fit bannir ceux qui avoient ait
cette aélion: Il declara enfuite aux Cardinaux .
que la Republique devoiteitre toujours mifc au
rang! au:nomirre des’l’eiies couronnées , qu’elle

n’efioitpoint obligée de leur donner le titre d’il;

minence. 5e.ehfuite iMeur commanda de recevoir fer Lettres dans les formes accoûtume’es. Le?

Semt en citantvdemeuréeontenr. admitlc Non-V

«aux Audiences. se envoya le Cavalier Luigi
. Côfitarini’à’Rome, en qualitéd’AmbaiTadeur or-

,Mais Je diffa-en: pour les confins qui n

canitiplur ancien que celuyscy. refloit encore, .

a ’eontenoit de”’plus grandes difiicaltezt. C’efl I

pourquoy on refolut d’envoyer-des emmurant

’iitrleslicuar.-’-lv w ’ I 7 ’AOttæ- 4

o

zoô. Hic-rune ne La»-

p Ottavio Corfini, Prefidentdelalivotnâgma W
Fabio Chi ’.- Vice-Legat. de Ferrare. rafleront

en qualité Matez; dehpartdoÆape; a; Ba»
tilla Nani avec Luigi Mocenigoe de la parfile
a Republi ne. Mais les Œmmiflaircs nefurent
pas (iroit mblez. que la Ne .tiation échoüa
fur la difficulté de fçavuir t quel enlisoient les an-

ciennes limiter. qui avoient cilié confondois par s
des. pullulions de partôcd’autre. Les Deputezdtaln

Pape pretendqient queles nouvelles terres ne le.
Pô avoit apportées , a: qu’on ap lle en oie:
Alluvions , leur appartenoient. Ce aie remonta-ç àl’endroit ou ce fleuve le déchargeant par diver-

fes bouches dans la Mer , a: ayant trouvé une for.
ce plus grande que-la tienne, cit obligé de tallera.

tir fun cours. kit-orme de certains marais. qui"
tariroit (ont deeouverts, a: tantôt! fontcouverte »

parles flot: de la Mer. a: changentleur fituation-v
a leur eflendu’e’, felon recours de cette Riviera.

à: felon que les vents (enflent. La concluriez...
lembbitindignedes uneôtdesautress Cependant r fi

les mais: les autres la croyoientde grandenimpor. tance. principalementler Venitiens. parcequ’il ’ (
ferobloit qu’elle emponaù avec foy la. jurifdiâion

dcla Mer. Mais encore que les Ecclcfiafliquerconn

feuillent qu’elle appartenoit à la chu ne; .
neantmoina leurs Commiiliires vouloientque cure »

marair ap bilent a l’Eglife . comme le mon. u
vaut fur r confins. Au contraire les Venitiensw j
ne Iconfentoient partie mettre ces chah-lacs: ne»

gociation , comme n’étant pas comprifes (landau
Commifiiondprefimte . ni dans celle de l’année--

163 3. quan on traita de la antenne marine , l

des confins (ce quipourtant ne fut pointreglé.) , il
C’en pourquoy les Commiilaires. I’ehnrpcs moli- -v

me demeurez d’accord des principes, Nani qui

citoit tombé malade, fut contraintde (e retiens:

or.-

knout. ne Van-ru.- ao7

Gariini-le fuirit. qui s’en retourna à fait Gnu- 163:...

vernement. Chigi a: Moeenigo demeurerent
quelque temps fins rien faire "a: enfin la Negoa:tiation fut portéeà Venin: . où les Minuit-es de-l
France entreront en qualité de Mediateura . 8: elle dura encorejnfquesàl’mne’c fumure. Les Veniticns declaeerent qu’ils étoient preûad’acccpter v

tous les partis, quien leur billant la iurifdiétinnr.
du Golphe . des embouchures des Rivieres, 8: de 4
la Sacca di Goro . conferveroientles anciens Trai-tez faits avec le Ferrarois . 8: la faculté d’empefcher qu’on ne fifi du prejudicea’ leurs Pertes: à»

leurs canaux. qui [ont les veines nourricier-cadet.
laCite’ Dominante.

Ces fortes de démêlés citoient d’une fort:

petite confideration s . en égard à la rupture.

qui s’ailoit faire. entre. la France a: mon.
sur. Le Roy tres-Chreitien avoit: une armée

entre la Manne a: le Rhin, pour emppi n

fcherque le Duc de Lorraine ne s’êloignafivde l’ac-

cord qui avoit dictait nouvellement, comme-r

avili pour efiendrcl’autorité de ln’Françe en Alle-

rn ne Le: faire en forte que-Jet Catholiques (en;
mi en: Tous fa.,proteétion. L’Archeveligne de»
Trêves commençait donner l’exemple aux autres 1

mais le Chapitre de ion l! me n’approuvant pas:
defcmblables mollirions; Ët entrer une garnifun
magnoit dans la Ville. Pour cette raifun Trévcsl
fut me: par leMarefchal d’lâltre’s, qui l’cmv-

enfort pende temps . y rétablit-Ion PRllk.
y lib-entrer uneigarnifon Françoi&., Caldeira.
qui avoit eûédetïrndu parles Efpagnalr. a: pria

Et les Snedois, fut. mir anti: entreles mains des .
a 4’ . comme une Ville appartenant au Entier

On commençoit
me
un , às apIflanque
. r Fes un."

gai: avoient quelqucjalolalrâtu bonheur des sans: -.

e.

a08.
Hurons ne bac-deGufiave, ou qu’ils craignoientle voifinage de
ce Roy , 8: il fembloitv que c’eltoit par ces raifons, .
que le Mnrefchat de Brezé. qui l’était allé trouver en qualité d’AmbalTadeur. luy’avoit propoië

la neutralité’pour la Ligue Catholique, 8c pour 4

la Baviere. Mais ce fut inutilement, carce Roy-v
’pretendoit que Maximilien fe feparalt entierement ’

de Ferdinand; Que pour afl’euranceil luy mm en»
main quelques Places, qu’il rendilt le Palatinat,»
8e tout «que l’Armée Catholique avoit pris de-

puis :618: Le, Duc de Baviere. n’y voulut in: i
conicntir, 8: fit tomber dansce feutiment ’Ele-

fleur de Cologne, fou frere; .Surquoy Guflaveayant lamé quelques-uns de fer Chefs dans la Fran-.

conie 8: dans la Vefiphalie . our y continuer
leurs purgiez,- marcha contre a Baviere avec la
plus grande partie de fes forces.Aprés avoir pris DD- ’ navert, il traverfa facilement le’Danube,8t s’appro-

’ cha du Lech,fur les bords duquel Tilly relioit mis--

en deifenfir. Mais Gultave ne un. pas de panera la laveur de fun canon ,, fit un grand carnagedes C1.
tholi ues. parmi lefquelsTilly fut tué ,8: Aldrin- «
’ gherlut bleiTé. Les Suedois trouverent dela matie-n»

re pour contenter leur cruauté. parle fangât par
les incendies , ôtde quoy foulerlenr avidité dans s
’ une fi riche Province.- Munich qui cit la refidence

desDucs, avec quelques autres Places; ferendlt
après peu de refiitance. Ingolltatreiiita , mais v
Guitave ayant cité receu à Ausbourg avec des ap--

plaudilfemens incroyables de la part des Prote(ians. leS’craintes de l’ltalie dontil ’s’approchoît,

s’augmenterent extremément.-Elleconfideroit que
d’autant plus qu’elle rend les- peuples quirl’habi.

ment ,-’ heurenxs-parfontabondancey a: par ces richelieu d’autant plua ces mefmes richeiTes. ces
’delices, &la beauté dei: fituation attirent con-

, 3re elle-les Effrangersf A . . . -

. î * * ’ ’ L.
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Le Gouverneur de Milan apprelxendant Que 165:".
Guflave après avoir-fait palier des Troupes pour
joindre le Duc de Rohan , n’attaqualï la Volteli-

ne, envoya des eus de guerre fur le: frontieret.
D’un autrecofl l’Em ereur. de peurque les Sue-

dois après avoir paire par la Baviere. ne finirentattaquer les Bilan» hcreditaires , refolut d’appliquer d’exrremes remedesà des mauxextremes. ne
avoit reconnu. que le credit luy avoir manquéfaute d’avoir paye les femmes qu’il avoit promiren8; qulon ne pouvoit remettre des Armées fur pied. .
Que par le’credit 8:. la reputation d’un grand Capitaille-- C’tfl pourquoyt il r’appdla.» Vaillein Duel

de Fritland. qui avoit acquis une "es-grande
flaire. &de "es-grandes richeffes. a: quiavoie:
eûtenu le Generalat des Armes aVec beaucoup de I
Capacité. a: non moins d’applaudiffement. a: luy:
accordatouteslesçconditîons qu’il luy .voulut de-

mander. Ces conditions pprtoient; Qu’ilautoit une autorité abfoluë de faire la Paix Sala
Guerre , qu’il commanderoit à toutes les arméeèn ou de l’Empereur. ou des Efpagnols,

ou de la Ligue Catholique g Que le Roy. de
Hongrie n’iroiepointen Bbheme ni à l’Armée ,
Aqu’il ordonneroit des peines 8: des recompcnfcs’,

qu’il difpofemit des Charges. des Quartiers .
des Contributions &des Conqueflcs, que. l’on
Lne feroit point la Paix fansle recouvrementdu
Duchédc Meklebourg. quiluy avoitellédoune par Ferdinand. a: qu’en recompenfe de res
&rvicesâe des dépenfes qu’il auroit faites . on

luy abandonneroit quelques-unes des Provinces ,...
hereditaires. Enfin l’Empire efloit partagé entre

Ferdinand 8: Valfiein. avec cette difference que leG’encral fans attendreaucun ordre avoit le pouvoir d’executer toutes cholês. 8: ue "Empereur -

ne pouvoit commander au Gemma; que ce qu il:
luy.

au Bru-onc ou: un

luy-plaifoit" d’executer. Aufli prévit-on déclore.-

que l’un ne fi: contenteroit pas de la conditiow
un particulier. a: que l’autre comme (on Souverain . ne outroit par long-temps le foufi’rir.
Fritland’ am dans la Moravie. (c propofa delever une Armée; il-on vint facilement à- boum.
caries Soldats venoient deztous coût-zou bruit de
(on nom . à: dans l’affurance d’efire- bien ayez,-

Le Duc de Saxe neJuy apporta aucun troub a . nepcnfantqu’à res Conquêtesdznsla Baheme a dans i
à Silefie. 8c n’eûant peut-ente pas fâché î. que

I Pou mît quelque. chameau: proyer. dénierai-un

de
Guitare" avec
, ,.un.gnan
» -a
L’Empcreurldemandoit’

[ementdu licou" aux Princes catholiques; ont:

cet effetil envoya en Italie]: Baron de Ruban. au
parce que relioit pourla calife de la Religion . la."
quelle te ardoittour le monde. a: particulier-erment fa ainteté. quidcvoit donner l’exemple;w

(ourles-outrer, favMaieM Imperialc envoyaæ
Rome le Cardinal Pufmau en qualité d’Ambafib-

(leur extraordinaire. Urbain n-étoit pashiçmaife:
defevoirpreffé de la forte . à: prévoyoit bien ne
les inflation feroient accompagnées de reproc s »
a: de protelhtions. C’en: pourquoy pour éviter ’

d’admettre cette Ambaflide. il alleguoit que le
Cardinal , avec la pourpre a: le canoter: qu’il

portoit ..uc pouvoir s’employer au (avise de:
quelque Prince feeulier que ce. puflcfire. Pafimn i
qui eûoit un perfonnage rempli d’une profonde .-

idoôtrine. de quiles mœurs elloient improchabics, 8: accompagnées de avité-. répondit à.

cela. que l’interdit]: latRe iglou obli coi: un.

chacun , 8c particulierement les Eccle igues n
d’en procurer les avantages . à: declara que lira, ,
dignité ou fou habit l’em (choient de faire ce

minifiere, il renonçoit vo enlierai (on habizkà.

REPURLDI Vanneau au

âdignité, 8: u’il étoit tout pull de t’en dépoü- 1632-.

il!" . fion ne epouvoit foulfrir de cette manie",
pourvut quel’on vouloit pourvoir aux necefiitezw
dcl’Eglife Catholique. Enfin Urbain ayant reconnu qu’il elioit encore plus fâcheux de remettre I
fans cefl’e Pafman . que de refufer fa demanda
luy donna Audiencerôc entendit l’éloquent difcours de ce Prelat qui s’adrefi’oit "a Sainteté dans :

le peril où citoit la Religion,. parce qulil efioit le
Souverain .Pontif; a: luy demandoit des affilianCes, parce. qu’il citoit lepere commun. a: qu’il;
devoit faire quelque cillons-dans l’extremité où le:

trouvoient le: enfans..Lcs premieres ,réponks du.

Page furentdes croules. fur ce que le-Trefiar de:
la hambreApoltolique efioit épuife; &furl’im-A

vaillance oùil f: trouvoit , laquelle venoit de ce:
que pendant-ces derniores années , les Armes ALlemandes avoient tourmenté l’ltalie , a; obli .’1’Eglifo elle-mcfme. à ui elle avoit donné e
raieraderfinopçonrôcde gonfles. alliaire d’exeefl’r»

vos dépenfes. Cette réponfeau lieu. de fatisfaireles’;

ofprits les ayant olfenfezg, les . Minimes Aullriu
chiens refolurent de joindre avec-curies Cardi-l
nanar fojets a: dépendus de la MJiEm d’Aul’tri-

.Ghe. a: les Cardinaux anis qui (filoient à Rome. .
pour porter le l’apeà faire quelque choie. en le ;

prelflntôtenlefaifant rougir. Le Cardinal Borgia accompagné de tousles autres , qui voulurent r
aire paroilhe l’inclinuion qu’ils avoient pour les .

Auürichiens, en. fit dcs remontrances au Pape ;
en plein Confilloir-e, 8: luyprefenta une prote»
nation par écrit, qui fembloit- l’acculèr de negli-

sa dansotte rencontre liimportante les devoirs de.»

lice Palloral:
Urbain enfuite pour le juliifierraux’yeuxide’r
notules Catholiques. au lieu de la Croil’ade qu’on -

la]. demandoit. publia un Jubilé, par lequel il.
invi-

au. Hue-route ne Liv

invita les Chreliiens d’appaifèr la colere de Dieu par’

des Prieres publiques. 8c ayantimpofe’ un certain
droit fur les biens Ecclefiafliqucs d’ltalie . «il’en ti-

ra quelques femmes que l’on accorda aux’befoins

de l’Empereur. Pour les Cardinaux qui lavoient
osé luy prefenter la proteliation dont nous venons

de parler, il en punit quelques-unscn leur faifant
Ifbuffrir de longs &de fâcheux dégouts a força ler

autres àfortir de Rome , 6c particulierement Borgia, ayant publié une Bulle tres-rigoureufe, qui
obligeoit les Evefques à la refi’dence.

Pource qui cit de Rabata, ilne remporta der
Princes chez qui ilfut envoyé. que des excufes’.

Le Duc de Mantoue en particulier luffit voir que
les playes du Mantoiian St duMontferrut faignoicnt ’

encore. Il demanda du fecours aux Venitiens . a2
leur oEritl’alliance avec l’E’mpereur. leur fail’ant

voir quelques Articles , gai portoient que. les Efpagnols &l’Elefl’eur de aviere y*donnoientleur«

confentement, &ces Articles tendoientâ rendre ’

la delfenfe de la Religion Catholique . aquellie»
couroit rifque dans le . erilque couroit l’Empirc.
On crut’generalëmen que ce que:llE"mpereur en s
faifoit, n’eltoit pas tant dans l’efperance d’obtenir

du recours. que dans [ÉdeflËiu de donnerfde lajaIoufie à la France; fur tout quand on vit arriver -’
dansle mefine temps à Venizole Sénateur Pifci-

nardi. quele Gouverneurde Milan envoya affourer le Sanat des bonnes intentions du Roy Cathélique pour la Paix -, arde l’ardent defir qu’il avoit
de faire à cette fin une étroite alliance avec les ’
Princes d’ltalic, 8e en particulier avec la Republî-

ne, laquelle il prioitd’y contribuer par faconeilsôt paries exemples. Il n’oublia pas de reprefauter les fujetsdejaloufic qu’avoitle Gouverneur, voyant que Tho’iras avec prés de mille François
dolerentrendans Cazal. a: prédifoitqu’î’ilen mai-n

tiroit:

fleuron. pavaniez. si;

liroit, beaucoup de troubles a: d’embarm. Le 163,,
’-Senat répondit qu’apres les travaux quela Repo-

,. hlique avoit endurez . . elle vouloit demeurer neutre. (Que l’ltalie ellant à peine (ortie d’un mal

ares-dangereux , il.falloit employer tous fer foins
à procurer le repos commun . keloigner toute:
qui la pourroit faire retomber. Les offices qu’elle

,.employoit envers la France. citoient tout fem,blablesi a: ce Royaume ne la prenoit pas moine
, que l’Efpêgne. On luydemandoit une union La:

,on luyo roitdes Traitez Maisle’Senatquiefloit
déia engagé par lès intercflsôt par fes armer. re.

foroit d’entrer dans quelque affaire , qui auroit

pû apporter de nouveaux troublesà l’Italie, qui

mettant point attaquée, maisintimidée, apprehendoithlesaplusbgrandsordes plus ellranges ac-i

cidens.
’ ’ i aqla elle on , craig-Ï
La furprife de ,Mantoiie,
.uoit que les Efpagnols ne rongea en: pourl’oppo.
.feràl’ignerolôt à Cazal. n’elloit pas un de ceux

quidonuoient le moins d’apprehenlion. Sur cela
le Duc de Mantoüefe lailfoit aller aux perfuafious

..des Minimes de France, qui luy reprefentoient
Je peril imminent ou il citoit... 8e qui avoient.
comme nous avons déja dit. fait entrer dansât
Ville une garnifon’-Françoife. Le bruit couroit
queles Efpagnols vouloient s’introduire dans Saé

binette.» en mariant la Princeffe de Stigliano a
Jean Charles de Medicil. frere du grand Duc de

Tofcane. Sur ce bruit , le Marquis de Pomar
s’offrait de furprendu: cette Place ponde Duc de

Mantoue. a: en cas que la France 8: la Republique voulufiënt y donner leurs allaitantes . de la
mettrerentre -les’mnins du Prince de Bozzolo. à
quiildil’oit qu’elle appartenoit. MVenitiens ne

croyoient pas qu’il full: àpropos de baller de:

mais: qui ne pacifioient que tropproches; Car

’ G.

au.
Hic-romancez
en casque le Duc de M antoüe mouroit. 58: que la
vjeune Princeili: lè remariait . comme les droits
de cette Maifou elloient déja divilèz , cet Elles:
feroit infailliblement expofe’à de nouveau: accidenta. C’ell pourquoy on follicitoit à Rome la

vdifpenfe du mariage de ce Duc avec fa belle-fille;
Mais le Papeïla refufa . confidemnt u’il citoit:
-contre toute forte de bienfeance, que eliâ nu-’
.ptial du pere full: drefl’é fur le cercueüil de fou fils.

Atout cela s’ajoûtoient les rands appareils
les Efpaânols faifoient en Ira ne. &en particu icr
dans les oyaumes de Naples a: de Sicile . où l’on
omall’oit beaucoup de germât d’argent, où l’on

équipoit des Vailfeaux avec d’autres préparatifs.

qui témoignoient des pensées de guerre. de noumeauxdelïeins. 8c de nouvelles entreprifes. Mais
enfin quand toutes choie: furent embarquées . on"
[vit aller en’Efpagne fiat mille hommes de pied se

mil e chevauxpour donner-chaleur mfoûlcvement: de France.
Le Duc d’Orleans aptes ellre forti de Lorraine.
dcaufe de l’accord que Charles avait fait avecle

fla , citoit allé trouver-la Reine la menâBruAxel es . 8c faifoitwefperer aux Efpagnols de faire
aprendre les armes dans le Royaume à un gram!
asti . auquel le Duc de Lorraine fedevoit joinq
. re. Outre cela la haine 8c l’envie qui accompaIgneut ordinairement la rande faveur s’au men-

rtoient [ans celle contre eCardinal de Ric dieu.
ce fur tout depuis le fupplice du Marefchal de
Marillac; Celuy-cy ollantdansl’o inion zonera?
fle: ellimé linon innocent. coupab au moine de,
-fauteslegeres. eut la telle tranchée par la Sentenv,
voe des Juges. qui avoient. a ce ne l’on a crû.
moins regardé en .cette rencontre e crime qu”
avoit commis, qu’à faire leur Cour au Cardinal.

qui le bailloit implacablement.

ReruaL. os’VsN-tse. un,
menue de Montmorency mal-ratifiait de n’ob. me
:tenir pas les recompenlës qu’il prétendoit une
deuës à les fer-vices. offroit auDuc d’Orleans le

fLanguedoc dont-il citoit Gouverneur. à il ne
manquoitpointdc tu. qui fous divers protestes

:Isdsns la rené de ivers deflcina. citoient preûa
à groins un tel parti. LesEfpagnols promettoient
de faire avancer une armée par delàlea Pirenées.

en faveurdu Due de Montmorency. a: d’en met.
tre une autreentre les mains du Duc d’Orleans
dans les Pays-bas. ’LevCardinal deee côténcy ren-

.doit leundefiëins inutiles. en menaçant les Pro.«vinces de Flandres par le moyen de l’Armée qu’il

menoit aux cuirons de Trêves . a: obligeant les
Hollandoia mon: d’argentde mettre de paillis»

me: Troupes-en Campagne.

. Le Roy que: que le Pout-i-Modfibn. qui St
:fOrtîpeu derefiflance. fe fut rendu à lbn Armée

l .d’A ,- s’empara de Barde-Duc de de ,8.
Miel. &a’eflnnt approche de Nancy, obligeai:
Duc Charles, (qui pour s’excui’er., diroit que le
”Duc d’encens-fou beaufrereétoitentre chulo,

finalisa contentement) àconfirmerce u’ilsvoit
deja fait par un nouveau Traité. 8s à. annuels

atropine à la Couronne de France. Clermont.

,àeuolhgepcsur quatre une Stenay k
Le Duc.d’0rleaos»n-’aysntaucune retraite alleu»

grée. et :ue luyreâsnt que deux millezeheesux.’

computez partie des gens qui citoient arraches à
luy. a: partie des Troupes d’El’pagne . trouvoit
rqu’ils’étoitjetté dans une rand: entreprife, fans

avoir desforoes qui luy fuirent proportionnées.
flemmardas afin de ne laitier rien qu’il n’eut! ten-

. sa; illustra dans le Duché de Bourgogne. alpes
sont exciter une revolte n’erule dans le Royau-.mde France. Mais le Casino. dont’la reputation;

A: la bonne fortune faillaient trembler tout]: un:

and
HISTOIRE ne un
de, avoitfi biendifpocéles ehol’es. que pérenne
n’eut la hardieflë d’ouvrirâ ce Duc les portes d’au-

cune Ville de cette Province. .Alorsfe voyant pre!sé d’un me parle Marefclnl de Schomberg, 8:
de l’autre pu le MarcfchaldeluForce , il fut obligéde 5c jette! dans le Languedoc, avant qu’on
cuit achevé de traiter avec les Gouverneurs des

Places. .8: que les Efpngnols fuirent en effet de
faire marcher- lcurs Troupes. parce que les Vaif(eaux qui les portoient, a qui citoient partis d’1talie. n’étaient pas encore anivez.

’ 1l fut receu par le Duc de Montmorency, a:
par plufieurc autres .perfonnes confiderables de
cette Province . doublesÆllats qui citoient même

bien, le reconnurent pour Lieutenant General
du Roy, contre le Gouvernemenhprefcnt . mais
le" Marquis de FoiTezGouverneur de Manépdlicr.
refufa de luy mettre cette Place entre les mais: . à:
en ’xnefme temps on chafià de Narbonne des gens

qui avoient «frein d’y introduirelcs Efpagnols.

Enfuitte ladivifion r: mit dan: le parti; foi:
qu’elle y fait fennec yaks artifices-de Richelieu,
ou qu’elle yfull: entrée. comme elley entretoiljours. lorfque celuy quicn cflle Chef n’y coin-

mande qu’en priant. .Plufiennenfetnble vouloient ennui: la direâtion. .8: cntr’autres le Duc
de Montmorency1 le Duc: d’Elbeuf , à: Puy-q
laurensfavory du Duc d’Orleelu; a: .ceux-c-y en.
rentltant de peinai s’accorder; qu’on fut obligé

peuhles fatisfaire, de partager Plu-mec en plu.

fieursreorps. - .

Le Roy aprés avoir mis fesArméesqui devoient

finit-à lai-garde des fronderez entre les mainsdu.
Prince de Condéôt du Comte de Soifone,,.squi.
allant tous’ deux du Sang Royali ne devoient pas.
dire fâchez de’pouffer leurs diaerances flueraient.
vers la Couronnepar le precipice du lDuc-d’Or-

leur;

Renan" ntVenrsz. en;

hue. qui s’acheminaâgrandspasvers la Provin-151!

«du Lan uedoc. Mais ce reniflement fut bientoû-évanorii; carle Marefclnal deh Force diliipa

quelque. troupes qui s’mafibient , a: renverfa

plufieurs Meins qui (à formoient en divers ,

endroits. - ’

Schomberg ayant rencontré auprés de lCaitel-

mudar’ l’Armée du Duc d’OrIeans , qui s’efioit

jointeà Montmorency, &voyantqu’avec l’avantage deslieux ,fiyollé comme ilei’coit dans napel;

fige :922 étroit. fer troupes qui menoient upas en
fi grand nombre, pourroient bien s’oppolër un?

ennemis . il latombaitit avec tant de courageûe
un: de bon-heur, que dans les premieres rencon-I
’tresle Comtede Muretfils naturel de’Hen’ W.

à: les Comteflle Rien! 8: dc’la Failladc tirent g
tuez. rôt tout le relie difperië , Montmorency
fut blefiëôc’fait prifonnier, a: le Duc d’Orledns

fe retirant: plus ville. Un tel ceup ayant decredité

tout-ceparty, le momifia: les Villes principales
le rendirent à l’envi . le Roy reliant approché

avec le Cardinal pour recevoir quelques-uns à
pardon, a: pour punir l’obllination «quelques

aunes. . - x l. ..
Le Duc dîOrleans demandoitla Pain: le pardon à des c0nditions qui ne pacifioient pas convenir à celle: d’unlvnincu. Il vouloit qu’on luy"
accorda! la liberté de Montmorency , l’nbolition

pour tous ceux qui l’avaient fuivi . la reliiruiion

du Places du Duc de Lorrline, le retour de la
Reine Mere, 8: pour luy une place de (cureté.
Meisonluy iit [gavoir quclaùutequ’il venoitde

faire. ne pouvoit une effacée que par (on (en!
repentir. & pellai’eule clemence du Roy; qu’il
ne devoit point 1è charger des fautes d’autruy’;

loch Roy "oit refolu qu’on ne donneroit plus
lecompenfuau: rebelles. &que deformaisfeo

1H. K fuma

na fixera-1330244

[ajut ne pourroient rien meritcr. ni rien obtenir
que parleur fidelité 8: par leur qheïiïance. En":

donc roduità n’avoir ni places, ni party. il fut
obligé de recevoirlee conditions qu’on luy voulu:

impofer. i .

Le Cardinal de Richelieu avoit en veufe’ de de.
crediter ce Prince.- afin qu’oltant abandonné de

«me ceux qui avoient prisfon party . il aïeul!
plusperfounequivouluitlefuivrc. Aulfi ne fusil
pas fi-tollntùéà Champigni. qui citait unede.
(ce terres, qu’il apprit que Muntmorençy avoie
rdu la tuile par ,un Arrelt du Parlement «Tino.

I... ze . qui fit do ce Duc un utile aux: leur: exeat.
pie àl’avenir. Ce fut une mort vos-itebleQO-iaq
digne des belle: filous parleÎquelleeil avoit; fig-r
culé les premier" années de fa. vie, qui, nettoie
pas fort avancée , à qu’il mufti: avec la mefgie
,intrepidité qu’il l’avait nil-ramée dam les combats.

Le Duc; coucous extrémçmcnt en calen-quand

il eut appriscette nouvelle . publia que Bullion "
par le Traité qu’ils-avoient faitçufemblç de hm

du Roy. luy avoit promis que Montmorency
auroit fou impunité , a fur cela fe plaignant
d’avoir cité joüé, il (e retira une feconde fojag

Lorraine;
" ’ lannelle
.I . 4mhde ,Pen de
Le Cardinal aprés
temps . citant revenu en fauté, 8: ayant foi: chai;

fer Château-neuf Garde-due Sceaux, page gag
pur» des brigues leucites. il avait me; flairer au
Miniltetc, ne furpas moins heureux à Cerner leu.
(Mondes parmi les Ennemis. qu’il l’avoir elle": *

extirper celles de la. France.
Le Comte Henry de Bergueàvoit locutrice».dement des Armées d’Efpagne. . malgré lainion-

fic. 8: les (humons du Minimes Efpegnek. in
diroientqu’il s’entendoiuvceleùinoe d’Orenge.

dontil citoit,th peut. agami pefigedn

Renne. neVauuz. :19

Rhin il n’avoir tenu qu’à luy d’étendre la demi. 1453!:1

nation .du . Roy Catholique . en opprimant le!
’Eilats des Province-Unies. Celuy-cy aprés avoir
’fouifert divers mécontentemens. fut difgracié.

&fut obligé dei: retirer en Hollande. Il pallade

là au pais de Liege . ou il campera quelque! a
écrits , par lefquelail couvioitlee peuplesàl’imitation des Sumer de fecoüer le joug. 8:. de 1è met.
tre en liberté. en chafi’ant les Enrangera. Il avoit

mais quelques Troupes; l a: la’FranCe luy fourmilion quelques ambes. Il s’en eiloit alléà Aix
«la Chapelle. dans l’efperance de former un tiers

party; mais ne voyant paquebeaucoup degeu
fejoigniflènt à luy. il fut contraint. non fana
quelque diminution de credit. de f: menu En:
la proteétion’ des mm. ’ ’ ..
L’exemple du Comte-de Ber i e ne laiiibitpu
d’embarrafl’er-lcs Efpagnols. a: leur faine crain-

dre que les autres Seigneurs du Pays-bas. nefuf.
’fent dans les mefmes WÎMCM, a: les peuple:
dans une fembhble difpoiition. C’efi pourquoy

afin de les maintenir parquelque fitisfaâion ap-

parente. on convoqua la Eflatià naturelles; ce
qui pourrit-aune choie pailleufe. n’avoit cité

pratiqué ilyavoitfort long-temps. Cette Mien.
blé: ne. fit pas l’effet qu’on en attendoit i car quel;

. quai-uns ayanmu la liberté d’opiner, 8c de pre»iënter des Requefiea, eurent pour but. s’ils ne
pouvoient feeoüerla. domination d’Efpagnc. au l
moins de la moderer . 6c députerait à la. Haye

pourfaire un Accord. Maisle: iman des Provin:
coVniea firent infime. u’avant que d’un":
en aïeire..onchafl’aflles E gagnois. Ce qui n’e-

flmt pointilla piriflimee des Flamandsa qui le
trouvoient opprimez ar les Armée! a 8: bridez
parlesCitadeiles, ne enoit’qu’à lesdes- unir. se

donner dela jaloufieà PEfpagner qui neveu--

. K a. hm;

ne ’Hi au o me ne un
lant pas accoutumer les peuples à tenir de Enfila-

bles difcourt. envoyades ordreade Madrit, qui
portoientque l’rAfl’ernblée «me fe feparer. ’Suf.

goy plufieurs conciliant qu’ils s’eltoient rendus
fpch. pour avoir declare’ avec trop tic-liberté. .

leurs fentimens. quittareut le Pays, plus heureux en’celaqueceux qui ayant plus de confiance . quelques. années après furent feverement. V

1s. . a

Les Hollandaisqui-profitoient des difcordes de
hFlandre,étant invitez à fairlquelque eEort par le;

Suedoia. qui leur avoientenvoyé une folemnelle
Ambaii’ade, à pouffez par la France a: par les
grandettfommea qu’elle leur olfroit, aprésavoir

prie Venloat Ruremonde mirent lerSiege devant
Maellrick. Le Marquis de Sainte-Croix Central
de l’Armée. d’Efp ne connoiifant qu’il n’avait

pas des Troupe: fiâmes pour recourir cette Pluce, y invita Papenheirn par des dons a: par des prieres. Ceiuy-cylayant abandonné l’Eleflieur de Cologne à qui lesASuedois donnoient bien de l’exercice.

vint avec les Troupes de l’Empereur fe joindre

à celles dt par ne. à et ua avecune hardieflè
incroyable-1e mp des Ho! ondoit. Mais SainteCroixeüant demeuréfpeâateur immobile du fuc.

cez de ce combat; le: Allemands trouverent les
retranchement des Ennemis fi forts 8: fi profonde.
8: garnie d’un fi grand nombre de Canons, qu’ils

furent contraint: de-i’eretirer aucune perte con.-

fiderable. . v I .
La Place aptes un Siege tic-prés de tuois mois.
voyant fer Demilunea emportées . da lirécheouverte . une partie de [et «Baffin: renvcrfés par les

minet. r. rendità d’honoralrlea conditions; a:
li garnilbn qui citoit reduite à douze cent Soldats
en fortit à la veuë de I’Armée Allemande. La

(baquette d’Orfoy &de Limbourg. avec beau.-

Refait. ne Vturst. in

:càup d’autres lieux aux environs .v - qui encodoient’ r 63 a’

leurs Contributions bien avant, r fuivirent celle de’
Maefirik. lin-ce temps-là. leComte’de Soifl’ona
ai avoit*une forte Armée , ne donnoit’paspeu’

e jalaufie. 8: il obligea les Efpagnols de luy en opfer une aufii ’nornbreufe. foutait Colonel Car?

os Coloma. . - r
- C’efloit decette façon que les deut’Coutoanes;

i n’avaient pas encore rampa enfcmble fe fai-

Ïgient la en, 8: que leurs Minifirestérnoig4
noient la aine qu’ils avoient l’un pour l’autre:
Il: exerçoient leur efprit’à mettre’eri ufage (liter!

artifices. Mais s’ils citoient également fins. ils
n’citoient pas également heureux. LeCardinal va-

yai: quelquefois que les fucccz pfenneient (es dei
tifs. a: alloient au delà de (ès eiperances. Au cantraire . il fuflifoit que le Comte Duc En un defl’ein

pour le voir avorter tout auiitholl. Cependant lr
monde Guitave qui arrivabian-tolt aptes-3. («un
Boit deVoir changer tantes les allaites?Ce Roy avoit avancé [et progrés dans la Baviere. se s’eiloit propofé d’attaquer l’AuRriche . dans

1*ciperancc que les IPaifans de la partie fuperieure’
de cet Archi-Duché. qui eflaient’malmfïeâibn:
nés à l’Eilat prefent. le fouineroient . a: ueles*

Ptotclians quivfifont une profefiion ouverte elear
Religion , ou ceux qui ne la font qu’en feeret , 8equi ne fontrpaa en petit’ nombre . ne’manquerbicnt pas de prendre [camer D’abord. n’avoir
fajtuue’cmrfe dans la Suabe, actant retendantâ
luy des qu’il paroiilblt , Vlme,’ Mdmihghem’ a:
d’autres lieux (crangerent fous l’on obtïliimcez-

. Sur ces entrefaites Fritland qui citoit dansla”
Moravie . ie- tenoit en repos, a: ne penfantqu’à
mettre fonlArmëe fur’rpifil. avoit donné ordreà

Galas; qui commandoit un petit Corps de Troupas en Boherne,.d’amfer le Duc de’vSaxe.’ Maisv

’ L3 . v ayant

aaz- Hrsromtnaua

ayant appris que quelques Proteilans qui se h

fioient ailèmblcz à Torgau , avoient refolu de le

joindreà cet Eleéteur . il marcha avec toute
En Armée, 8l s’eftant avancé jufques à Prague,

reprit cette Ville fansbeaucoup de refiflance. De
là il vouloit attaquerlalSaxe, en defl’ein que dans.
v le temps que fes armes feroient occupécsde ce co-., lié-là . il auroit le plai fit de voir ruiner la Baviere..

Neantmoins fe voyant rappelle par les clameursdu Duc Maximilien . 8: par les prieres plûroll que
par les commandemens del’Empereur. il laifia.
Galas dans la Saxe. à: luy donna ordre de s’oppo- ’

fer avec de nouveaux renfortsà Arnheim Generalr.
des Santons, 8c par une marchelente il s’achemig.

naEn vers
lale Baviere.
’ ,A
pailânt par
Palatinat fuperieur
il lama. 1
tant de marques de la cruauté de [es Soldats , 8: de: .
a haine contre le Duc Maximilien , qu’il nm- ’I
blair qu’il allait plûtoll: pour le ruiner que pour:

luy donner du fecours. En fuite il campa, 8th
fortifia prés de Nuremberg. qui en, comme.
tout le monde fgait, une Ville libre, des plus confidtrablesôtdes plus attachées au parti des Protc-.
flans. Le R0)! de Suedc ne pouvoit foulïrir la ruine de Nuremberg. fans perdre beaucoup du credie»
qu’il avoit dans ce parti. C’eil pourquoy il s’y.
achemina au plûtoll. &s’cliantcampéauprés. l’en. ’

vitde Sauvegarde à. cette Ville, qui en revanche l.
fournit beaucoup de commoditez ilion Armée.
Nolire ficela , &pcut-ellre beaucoupde fiecles.
paires n’ont point veu tant de Troupes en un mef-

me lieu. On contoit en chacune de ces Armées.
environ quatre-vingt mille hommes de combat,.
i fans les gens inutiles 8: les goujats . qui mon-î
raientà un nombre incroyable. Neantmoins il y
avoit’dcs vivres pour toutle monde. &ladifciplia: militaire voltoit tunisien obiervée. par la.
grande-

Rsrusn.n:Vnnu. a;

grande capacité des deux Generaux , quîfjoîg- la;
noient enlèmble la valeur , l’admire sa la rce. o

Chacun pretcndoit avoir avantage fur fou Ennemi, enluy faifimt ibulïrir beaucoup d’incommo-

direz. ouenleprovoquaynt ouvertemeutau combat. Mais Fritland s’en promettoit beaucoup
plus en faifant durer]: guerre , et le Roy qui faifoit tout conMer cnfa imputation 8: en fa bonne
fàrtunc, fouhaittoit fur tout leucombn.
Aprés avoir prefenté bataille-vainement, Gu-

itare attaqua le Camp des Ennemis 5 8c voyant
que les Bavarois, qui avoient leurs quartiers feparez , plierent d’abord . il efper: pouvoir fqrccr’

les retranchemens. En eEct, il les força; mais
ayant trouvé une plus grandetrefifiauce parla fi-

tuation des lieux qui citoient de difficile accu;
Fritland eut le temps ’d’y accourir a: le moyen de

le repouchr, Trois mille Suedois demeurerem:
tin-le chnmp, k comme lc’étoit la premiers fuir
au: le genie ou]: bonne fortunede l’Armà: Sueitè n’avait pas cule fusiez qu’elle avoit atmo-

du; 01m [gantoit exprimer combien ce Roy enfut affligé . a: combien ce titre d’Iuvincible , que

l’opinion commune luyldonnoit . en receu: de
diminution. Ennuyé d’uneifi longue 8c d’une fi i

infruâueufe-demeure; il laifii. dans la Ville de
Nuremberg une garuifon confiderable’, marcha-

vers la anconie , 6: fit fiancer Bananier dans ll
alvine. afin de Eparer Meximilie’ndcs Troupes
des Impninux,& de l’empufcher de reconquerir

fis Bilan. L I

Maximilien , pendant que lesArmées’elloient
occupées vers Nuremberg , par laIfaveur des-Peu-

ples. recouvra les Eflm qu’il avoit perdus . a;
profitant habilementdu temps. tandis que les autrcsfebattoient , fit entrer- une gamifian dsnsRa-

risberme, qui CR une Ville lmperialc. Fritland

’ K14. A fuivis

au. Bru-nions ne La.

fuivit l’Armée de Guilave, &ceRoy avoit pris fa
marche vers le Pays de Vittemberg, a: s’im- i»
noir qu’en attirantaprés luyJes Imperiaux. il es

enfumeroit par les fatigues. ou les lalTeroit de ’
forte qu’il n’aurait point de peine à les vaincre.

«mon que le temps a: le lieu propre à donnerbataille fe rencontreroient. Mais Fritland ayant
reconnu queplus il marchoit. plus il s’éloignoît

des Profinces commodes pour fou Armée. «(En
de fuivre les Suedoîs. s’en alla dans la Mifnie, 5c

, slempara de Lipfic, a; detous lesautres lieux de
quelque confideration.
U vouloit attaquer Drefde , qui et! une Ville
où l’Eleâeur de Saxe fait la refidence ordinaiYe.
non pas tant pour l’empefcher de faire desquamés

dans la Silefie, que pour le punir emeRabliffant
desquartiers d’hyver dans res Mats. ili- faifoit dei?

feindepartir de celieu-Han Printemps, pour si...
vancer dans le Meckbour . a: pour. recouvrer oeDuché, en fail’ant marc er devant luy l’open.

hein . qui dans cet intervalle effrayoit de faire.
des progrés importans dans la Saxe inferieure.
Gulhve poum! par les prieres de l’Eleàeur . a: par»

les proteltations qu’ilfaifoit. que r: voyant abandonné. il feroit obl’ é de faire la Paix . ayant»

réuni [es Troupes à ce les du GeneralBaunier, le

mit en chemin pourlelëcourir. Fritland fur ce]:
rapella Papenheim . 8: avoit delfein dele rendre
maiftre de Hambourg. mais ayant elle prévenu i

par le Roy. il refolut de ga ner temps. &reno
voya Papenheim au lècourr ela ville de Cologne, qui citoit fort prefl’ée par une autre Armée .

de Suedois.
Gullave avoit un grand defir de donner batailr

le. avoyant ueles Imperiaux elloientaiïoiblis.
il-les fuivit ju ques à Lutzen petit village , qui
n’cll gueres éloigné de Lipfic. [à Fritland qui
Cf 3137
.c
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craignait d’ellre oblige de combattre avec defa- 16;:
ventage, rapellabien-toül’apenheim, qui citant
bien- aire d’avoir unCommandemen! lèparé. s’e-

lhie embarqué à l’attaque de Hui. Le Roy balla

tellement lai bataille. ce l’apenheim y arrivai
peine’à temps, avec es Troupes qui purent let

fuivre. .
C’efioit le feiziéme de Novembre; s: dans ce

jour foirante mille hommes expofant leur vie de
chaque cette, (combloient decider de la fortune
de ce Roy , 6: de celle de la Maifon d’Auflriche.
Les Tioupes’de par; 8: d’autre s’étaient rangées en

bataille déslaveille. Les Imperiales citoient com-I
parées de. gros bataillons , que la Cavalerie cou-

vroit par: les a: les Snedoifits efioientfur
deux longues ’ nos entre- coupées de gens de pied.

V 8nde germée» eval: Toute deux avec quantité
de canzones-qu’on avoitmis a lat-elle dola butait--

le, a: on- ne pouvoit Voir une meilleure ordono.
mues; nia une plus rande fierté . de quelque

cette
que l’on jutait yeux. Quelque prclm’ation’ qu’on remarquait pour

I-uxlrluu

lel combat. il fut pourtant diferé. Gnfiave parut en peine fur ce qu’il delvoit faire , a: enfin
s’expliquent à? ceuxvqui citoient auprès de luy.
il dit quepar-ho’nneur iielloit obligé de combatm;.8c l’on croit qu’il Craignoit en ion cœur.

que le"Ciel*. ne voulut! faire voir a ceux qui le re-

nuage ..

gardoient’comine nelque choie (lapins qu’immain, qu’il el’toim omme comme un autre. x
y Pendant la nuit chacun confirva"!’urdre de le
bataille. &-Fritland l’eût-vaut
de ce loilir.. remLa
in

plit de moniquetairesquelques rom qui limouvoientà la veuë des, Ennemis: .8; ce fut autour de

entoilez. que fut-la :pbus grandeœhalenr du
fil’üî’à in?quicommença
V.courbât,
à la pointe du iour. Les
Soudais les paillèrent, quoy qu’un broiiilard fort

. K 5- épais

au: fluerons- oëc L aepais’ les empefchafi de difcerner iles objets , * de

reconnoiltre le peril. a: en mefme temps leur:
avantages. Puis ils le faifirent de fix canons.

qu’ils tournerent contre les Imperiaux, dont ils-

firent un tres. rand carn e. Neantmoins ceuxcy s’efiant r’ iez. repo erentau delà des foi;
fez les Suedois . qui furent obligez d’abandon-

ner quatre canons des Ennemis aptes les avoir
encloués . de forte que de 6x donc il: fêtoient
, rendus maillas . ils n’en purent emmener que:

deux.
’ des Imperiauxoù citoient la Ca;
L’aide anche
valeric Po coolie. ôtiez Croates. plus «confia-ï
niez à faire des courlis qu’à le battre en bataille
rangée. ayant elle attaquez par l’aine droite du

Roy, pliant-d’abord. 8c les Suedois auroient
rompu tous les autres marinons, li Papenhcim,
ayant’reflably le combat . ne les cuit areau,
jufques à ce qu’il fut bleiiii d’un:coup;de mouf.

que: dont il mourut, emportant une reputatio’nl
, de courage St de valeur. dont rendue!" témoig.
nage plufieura Heaume 951’11le: .I’eceuës fur

fou corps. au" tout celles qui citoient rm- fonr 4

vifage. i .

. Le Roy qui croyoit queledevnir d’un grandCapitaine ne œnfifioit pas a vaincre avec le [:133
d’autruy feulement. mais ’qul’penfoit qu’avec

les Troupes qui étoient rangéesnen bataille , ü
falloit qu’il combatif! ne plus nelmoina qu’un

(impie Soldat y demeura fur le champ. a: l’an
n’a pas fçeu au vraya’il mourutavantla VME.
ou apre’s. Quelques-uns veulent que dans le com- ;

mencemcnt du combat . allant d’Ricadron en.
Efcadron, accompagné de pour de pes-formes, il

rencontra une Compagnie de Cavalerirdcs Enneniis , qui citoient convers d’un broüillard’ épais,
8: que pendant qu’illèdclïendoit l’épée à. lamain..
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il fut renterse a terre par un coqp de carrabîne. 163:
on ayant
Qu’ilfut traifné long-temps par cheval
un pied à l’eilrier’. à: qu’en fuite il avoit me per-

ce de plufieurs coups. D’autres difent qu’ayant
à l’aine droite, où il citoit en performe, dciïait

les lmperiaux , 8: voyant la viâoire certaine de
ce collévlà, il courut à l’autre colle. 8c là u’il

fut rencontré par une Compagnie de Cava crie
Ennemie quialloitâe lacharge. œil! fut abbatt
à terrc,-foulé aux pieds 8c dépoüillé comme l s
autres. Enfin il y en a qui aifeurent.8t c’en icy la re-

lation la plus vray-femblable de toutes. 8e ui vient
deceux uii’e [ont trouVeze’n cette batail e: que

le Roy etant à la telle du Regiment des Finlan, fin, furnommé le Regiment Vert, leqüel citoit

tvi de deux Regimens Suedois . fut attaqué
par un grand Eièadran , [composé de huit cens

Cuirafliers commandez par Ottavio Picolomini.
A 8: qu’il fut biefsé d’un coup de pillalet dans le

bras, Œc Ce jouril n’avait oint voulu prendre
ny Cuirach ny brail’arts, ne espouvant fouffrir.
à caufe de quelques bleil’ures qu’il avait receuëa

autrefois. Qe pour ne point faireperdrc cours;

’ ge aux Soldats, il ne fit pas i’emblant d’être bief-

sé, mais que fur le point de redoubler l’art ne
il remit une figrande douleur . qu’il fut contraint

de le retirer , accompagné de peu de gens; a:
qu’en ce temps-là il receut au dos un cou de car-

rabine, tirée par un Soldat, qui fut tu en fui:
te dans la menée.

h Picolomini retournant à la. charge, pairs luy
8c fes. gens fur le corps de Guilave . comme il

n’avait pâsencore’éxpir’é.’ se lë’laîila caché fous

un monceau de corps morts. On n’a jamais (qui

qui pauvoit le glorifier de *oup, tant le hasard confond dans les batailles le dcilin des Roy:
ô: des fimples Soldats a entre lefquels il n’yda de

a"iAii’K6i-

au
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diiference aptes la mort, que parla Amemoire on
par l’aubly de ceux qui leur furvivcnt. elqu’un pourra mefme croire que cette partie a-

rite cil: une efpece de faveur de la fortune , qui
n’a par permis que quelqu’hamme de ’neant le:

puitvanter dËvoir tue unii grand Capitaine. à:

un ligand oy tout enfemble.

Les Suedais’continuant le. entubai: . achetas,
rent de vaincre avant que d’apprendre la mon:

le, leur Roy. Les Soldats accoutumez à combattre en fa .prefeace . 8: qui attendaient delà
bouchelealoüangea 8: les recampenfes de fa main.
croyant qu’il combattoit a: qu’il vainquoit avec

eux .’ garderent toujours leurs, rangs, .8: confer-

verent leur ordinaire bravoure. Le Duc de Veimar ayant reconnu le Cheval de Guilave , (pi
couraitfans maure . &cauvert de i’ang. le don.
ta de ce qui citoit arrivé. Mais pour van et cet-

temort, 8c pour faire enfarte que les Sa data ne
s’apperceuŒent pas de cet accident , il attaqua
les ennemis avec uneqtelle vigueur . que l’Ar-

mec lm riait, fut contraintedeceder. . Lesdeux
ailes de. a cavalerie prirent la fuite. . le focal Picolomini donnant des preuves d’une (hugolien:
valeur, demeura ferme avec fan Regiment’, eut

quatre chevaux tuez Tous luy , a: receut cinq
bidi’eures. a: Fritla’nd ne man un partie recon-

naiilre une fi belle nation, enluy envoyant un
preiênt devingt mille écus. Les Suedois veu»,
laient prendre l’lnfanterie lmperiale parle dans:

par les flanc: . quand le brouillard qui mon).
mença vers le l’air. les en empefcha a; les une:

bres de la nuit firent cellier, le combat, vcrs les
dix heures.
Dix perfonnea ’ avoientle titre de General.
moururent dans bataille de caltéôtd’autre.
’Valilein receut un coup de maufquet dans (on

haut

v q,-

R-uuù..nsVzuue. un,

haut de chantres, fansluwaaile dansle; mairil 1631
en laillialler labrîdede fon cheval. uel l’emportz. deforte «angon peut dire qu’il ut pluton
menacé que ble 5 quelquesmns voulurentfai»
re.remnrquer pur-là, qu’ilnvoit- eu beaucoup de

peut.
. » retinrent la nuit ver; LipLes-ImperiauxÆe
fic , ils furent obligez d’abandonner leur canon.

parceque les chevaux qui («voient à le tirer.
s’eniiefloient. fuis dans le bruita: le tumulte du

combat; Cependant le. Capitaine manquoit au
triomphe . furquoy l’Arme’e Suedoife , qui ai-

moit. Gnltave excelfivement . elloit pleine de
pleursô: de..lamentations.. Quelques-uns le phi o
noient d’euro mon en la.fleur de les plusbel l
années, d’autre: r rettoient la grandeur. defon
courageg a: tous en mble les qualirez d’un grené
Prince a: d’un grand Guerrier. ,

Il fut enfin trouvé au milieu de: morts. tout
couvert de ploya. tout brifé de coup: de pieds
de chevaux, a: dépouillé: deforte que mefme
il ne luy. "(la pas une-chemife. deum de couque.
11:53: d’un fi..puifl’znt Empire. C’elloitaun. Roy

en qui puma pouvoit trouver rien àredire, hors
l’erreur-dele Religion. ,6: ni avoit toutes les.

belles qualitez qui onuren u llluflres. tous les
grands Conqueranu Il poKedoie en mûrie-de:
gré le courage 8th prudence. a: s’ilparoilïoit
chaud 8: vehement quand il citoit quellion d’un. i
quel-in il n’éfloît pas moins refends: circonfycâ:

quad il s’agilfoit de conferver. Enfin [et verrue

3mm bien menées les une; avec beurres .. on
ne figeroit fi l’on deyoît preferer enluyl’ArhMi.

limite, ou,la.prudence civile. .8: àqui hideux

on devoit: donner la palme. i

Neantmoins fuie ayant me un continuel ex;

ercice de guerre, il [nable qu’il avoit preferé la

. K 7 gloire

ego
1113101!!!)an
loire des Armes à tout le relie : a: la fortune.
yfut fi favorable, qulayant toujours combattu, 8: toûjour: vaincu. il fut encore viâorieux.
aptes fa mort.
Voilà le fuccéa dela journée de Lutzen . qui.
fut funelle aux deux partis, l’un ayant perdu le ’

champ de bataille, a: l’autre (on Roy; mais file dernier gagna la bataille. l’autre mitl’Empite en feureté. Fritland , s’eflant arrelléapeu de

temps à Lipfic. le retiraen fuite danslaBoherne.
à les Suedois ayant conduit le Corps de Guflave
à Veifl’emfeldt. luy firent une pompe funebre.
aprés s’ellre vangez par leurs armes de (a mort.

Lipfic le rendit au Duc de Saxe. Chemnits à
Veimar, Pleifienbourg à Cnifhaufen . 8: Zuiceau à Horne: 8: apre’s qu’on eut defliitla Cava-

lerie lmperiale en Alface, Rhinfeldta COImarHaghenau . a: d’autres. Places a rendirent au
Rhingrave.
Federic Comte Palatin , àla faveur de laboune fortune de: Suedoîa fe remit en polfemon de
Pranquendal; mais il fut fi afiligédev la monda
Roy de Suede qu’il mourut bien-tolttnprés. Bau-

difin ayant pris Andernach . fit la guerreà PEleâeur de Cologne Seau Duché de Bergh.
Cette même année prefque tontes les Maifons
Royales de l’Europe furent obligées de prendre.

le dueil. Pendant que le Roy Philippe tenoit les
A Eltats dans la Catalogne , l’Infanr Charles 12m
frete mourut en la fleur de fou âge. C’efioit un

Prince qui avoit beaucoup de courage. 8: qui ne
pouvoit vivre. dans l’oîfiveté. Pour occuper un,

peu cette humeur boüillante. 8c pourla tempee
rer par des emploits airez doux a: alliez tranquil-e

les. on le deliinoit au Gouvervementdu Perm;
gal. pendant qu’on envoyoit le Cardinal Infant

oceluy de Flandres. Il en fut extrêmement en

. . cglere!
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colère, a: peu de temps aprés il mourut ou de I631
chagrin, ou parles excezqu’il fit, a ant confumé les forces de la nature par des aifirs deforo
donnez , dans lefquels il s’eltoit juté, pour ne fçavoiràquoy s’occuper. La Renommée a accusé le

Comte Duc. a: publié, que dans la crainte de
l’humeur remuante de Charles . comme contrai;

reà (on autorité, il relioit deEait-de luy parle
poifon. Mais il ne feroit pas raifonnable fans en.
avoir des preuves certaines de vouloiraflèurer une
aâion fiatrocex Leopold. Archiduc d’hfpruch.
mourut en Allemagne . accablé des coups de la.

fortune, li contraire a fa Maifon a: à les liants.
&laiflâ [ce enfans encore fort jeunes fousla tutel-

le de Claude de Medicis fa-femme. En Pologne
mourut le Roy Sigifmoqd . &dans l’AlTemblée

guet-ale du Royaume , Ladiflas fou fils aifné.

t mis en fa place. La Republique de Venize
pour le conjoüir de (à promotion g luy envoya

en qualité d’Ambafiadeur extraordinaire jean Pe.
firi.qui en fuite ayant té defline’ ailleurs . lénifia fa

fonâion au Cavalier iorgio Giorgi. En revanche le Duc OlTolinski Polonois, aprés avoir fini
fou Amball’ade d’obedience. retournant de Ro-

me. Vinci Venize y faire des Complimens delat
part du Roy. fon-Maillre.
Tout le monde croyoit qu’apréa la mort du la?
Roy deSuede quoy qu’il eufl vaincu en mourant, Il

il arriveroit dele fortuueat de la domination des
Suedois, comme de ces rands-Cololfei , qui en
tombant r: rom nt-ôt fi divifent en uneinfinité
de pieces. ne «Armées fedebanderoient. queles Princes e fief-uniroient , que les maquette!
fedifliperoient , 8e que dans peu de temps il ne re-

Llieroit que la memoirede cette tempelle . qui
avoir fait trembler toute l’Eur0peo Mais tout au

- con-

aga Hua-orme ne LA-

contraire r .auflio’ ton qu’ont-ut ’declaré en 30:65 V-

que la fuceeflion de la Couronne appartenoit-à
Chrifline, filleuniquedu Royvdefi’unt. 8: qu’on q

cuit misla tutellede cette .Princefle. qui «par.
fait pas Page de (cpt ans, entre leamains desprjneipaux Minimes . ceux.qui commandoient les
Troupes qui elloient enfilleniagne , ayant tenu
confeil enfemble . refulurens de continuer la
guerre avec d’autant plus d’ardeurp u’ils efpe.
rnient qu’à l’avenir la gloire de le. pro t qui en

proviendroient, tourneroient cntierementa leu: ’
avantage-m Ladireétion des aEairrs fut donnée-â ’-

I Axel Oxenliern grand Chancelier. qui avoit de
tres grands talent. 8e le.princip’al gouvernement *

des armes au Duc de. Veimar , non [sur quelque
déplaifir du Duc de Saxe . qui croyoitqne cet enployluyœitoit dûi caûfe de fadignité. Alnfi in
guerre conduite par divers Chefs, qui. avoient ’
dilferentes Armées . (épandit en plufieurs ProVinces avec une» telle dçflruâion- de Villes &.de .
lpeuples. qu’il fambloit e l’unique deEein de
eurs armes. eûoit de ren ra l’Allemagnc toute.
daferte. Mais au lieu de décrire un: d’evenetnens

heureux a: malheureux qui arriveront: en divers.

endroits. dont-knmbre feroit infini. il [naira
de choifir les plus fameux. ceux. qui-ont apporté.
le plus de changement dans les’gEliats . a qui peu.vent le plus fervir à-l’infiruâion publique.

Pendant queles Chefs Suedois elioient «reflet
adiflribuer les charges. a: à partager lesentreifes,.F.ritland non feulement s’éloigna de hip-o

a, mais desdiltats du Ducrde Saxe , quoy que.
parla .terreunde les armes. ileuüpû contraindre.
cet Eleéteur atmhercher En: accommodemmte Aprés avoirslailfé quelque peu de Troupes. en En»

11eme, il s’en alla dans la Sileiie. fouspretextc.
des’oppofer aux taxon. qui faifoient beaucoup!

r moins-

nnrsrmarurousrm Summum , Gornoç
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moinerie peine en ce paye-li» qu’ailleurs. Les 163;;
l AultricHiém fort une: de la mon du Roy’Guih-

l ve. cRoientfortencolere contrclcur Genersl. et
l’accuioient d’avoirlaiflë dei: cr unefi bellemn-

g même de terminer lbrieu ment la guerre. a:
l de nctïeflre poiatferviâe l’arantageqoeloydon-

l moiti: monde Guitare. ny de celuy qu’il avoit

n d’eûrc un fi grand Capitaine. 4 i

y La confiance ne Ferdinand Imiter: ce Genenla’efioit chaug en des foupçons, quiJuy fein-

[oient croire que le Duc de-m-ithnd eimoit le
guerre, &fumoutle commandement. Surquoy
pour contenter l’on-ambition, ora-pluton v
fonder quels cfloient [en fentirnens-,. les pagnolsluy offrirent de grandet femmes; afin qu’il"

levait une Annie (ou: [on nous, Nil feroit marcher contre-les Efiats de Hollan e. a: luy prao.
mettoient que s’il prenoit la Frifi: . ilsluy en don-

seroient la porreau armistice deRo . Fritp

landen rejettentceeofl’ra; augmentais eupçone:
qu’on avoit comme contre luy, 8c encore plus .

en propofant de faire un accord avec Arnheim
Genenl du Due de Saxe. Cette propofition parut-z. o
fichenfeà liErnpereur, quoy qufon luy.filt [çavoir que l’on n’avoitad’zutre but que d’annulerl’ennemy.

Arnhcim ayant pris remarche vers minutai...
dans ledeflein d’attaquer Galas. hitlnd feignit:

de.le fuim. a: fi: jetai liimproviüe supra de
nSceneu, fur un corps de troupes commandé pan
hvieux Comte de IæTour , 8e par]: Colonel Tubald. Il les furpritsde forte, quem! Troupes n’ayant pû trouver»ni1etenipexnl lemoyen de fe dé-

! fendre, elles n: rendirent ides conditions honteufee. comme de livrer leur canon 31minupeaux. de prendre party dans celles de l’Empeleur. 8e que leur; deu’x.Commaudms demeure» f

’ . mieux:

2.31, ’HIS’I’blR’E ne sur

fuient en prifonjnfqueaâ ce que les autres Places
dola Silefiefe fuirent, renduësâ Ferdinand. Mais
les Gouverneurs dolce: Places n’ayant pas voulu

obeir aux ordres de Tubald 8c dela Tour , Fric:land donna la libertéà l’un. de mefme qu’à plu-

fieurs autres Officier: , &ifavorifa la fuite de l’au- *
tre.v comme s’il cul! voulu modcrer par des’fuv

jets de foupçon, la joye que caufoient les fuccez
de lès comptines.- Enfuite il recouvra Lignitz,
Glogau. à: Francfort fur l’Oder : Et fi de nouveaux amidons-ne renflent obligé derchanger de
«Hein, il feroitrpalfé plus avant. ayant fur tout v
dans l’e riÀtrde recouer le Duché de Moitié-

bourg; us fe foncier beaucoup des prejudices s

que [Empereur en auroit pû recevoir,
Apte: la mort de Guitave , la France voyoit.”
les affaire: de l’Empire au point qu’ellelea auroit -’

pli defirer. Le bon-heur 6c le prOgrérdes armes
quiéluypouroient donner dela jalOufie, citoient"
«reliez, 8c tout le party des Proteflzans reduit à
Ianecelfité de demander fou alliance 8: de recevoir latloykd’elle. Le’l’raité que l’on avoit fait?

avec la suedc, fut reconfirmc’ pour dix autres années avec les Chefs de l’Armée Sucdoife , à Rail-

brun. L’on y fit entrer d’autre: Princes , a; on les obligea d’avoir’pour ennemis communs ceux--

qui auroient]: hardielfe de fe fepnrer, 8c de conclurela Paix finaleconfentement general. Enfui- te la France fournit de l’argentà fea Alliez. a:
commençai difpofcr de ceaforces-là . pour empcfcher les Provinces-Unies de penfer àfaire des n
trêves avec l’Ef algue . comme elles avoient ac- »

coûtumé. Elle t enferre que aleColonel Milanr
der qui efioitau .fervice du Landgrave de Belle. I
fut envoyé avec de bonnes troupes pour s’unir au

Prince d’Orange, qui par ce moyen f: trouva en

eh: de fe rendremailtre deîkhimberg. a: de
tenir-J

a;
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tenir les forces d’Efpague tellement occupées de 163;:
ne collé-là, que les François eurent le moyen de

s’emparer de tous les Filets de Trcves . fans y
trouver de refiltance.

° Dans la Veltphalie, le Duc George de Luncbourg a: Guillaume Landgrnve de Belle a marcheront contre l’EJeâteur de Cologne à: coutre les

autres Catholiques qui ont desterres en ces quartiers-là. Ils defirent le Comte Jean de Merode,
qui avec une Armée de treize millerhommes levez.
de l’argent d’Efpagne . deffendoit ce Cercle, a:

vouloit effaycr de fecourir Hamelcus mais il fut ’
mis en fuite par les Proteflans , obligé de me.»

1 toutfon butin , fou canon. fou bagage. avec
.prefque tous Tes gens. ile-d’abandonner la Place i

elle-mefme aux ennemis . avec plufieurs autre: .
des environs.
Cependant Veimar citoit Occupé dans la Frano’
couic. 8: Horne avec Bannier s’opptpfoità l’Ele-

&eur de Baviere. ui feul avec fes propres forces
foûteuoi: de ce côt hiles alairesdes Catholiques.
&qui aptes la prifede Reim citoit entré dans la
Suabc. 8: s’était rendu maiftrede Kcmpcnôtde

Meminghen. Les Suedoisle trouvant à Donavert"
avec fept mille chevaux 8: vingt-huit mille hommesde pied,. firent dans lesEflatsde Maximilien ,
des ravages épou’ventables. 8: fe rendirent maifires de Munichôt de l’Evefché d’Aichltat; mais

ce ne. fut pas pour long-temps; car Aldringher y.
accourut d’abord 8c les contraignit d’en fortir.
Les Auflriçhiens n’eltoient pas moins tourmen-

tez par le Rhingrave dans l’Alface , a: pour la,pouvoir défendre, . ils avoient attiréâ leur party, V

fous de grandes promelfes Charles Duc de Lorrairaine, qui citoit également prefiàprendre les ar-

mes a: a fe raccommoder. 8c qui en execution .des Traitez. faits avec la France. avoit mis entlrc
est

I 2.36 Hrs’rorna ne LA’
les mains du Roy quelques troupes: Mais refit-Ü
de telle maniere que ces troupes s’eflant débandées v

armeline temps, furent’levees enluite au nom de
l’Empereur; puis arec d’autres qu’il feignit de

licentier. elles formerent’une petite Arnica. 8c
sa faifirent d’Haguenau. de Colrhar 8e d’autres
Places," qui ayant eflé remifes d’abord entre les

mains de ce Duc , luy lin-virent d’engagement;
8 le déterminerent à fedeclarer pour l’Empueur;

Befperoit interfère-lés progrez des Suedois avec
fez Armes, a: d’empefclfer que les François n’envahill’entïfes Ellatl , fondé fur les revolutious que

le Duc d’Orleans promettoit de fofciter dans le
Koyaume. mais d’un couru fortune-ne recoudrpar les delTeins de Charles; a: de l’autre le fuccés »
ne répondit pointa les elperances 5 car les Suedoîs *

citant accourus dans le delfein de prendre Bague.

mu . leDuc Charles fut defait entierementconame il a mettoit en dm odele’fecourir . .8: enfin à f
la Lorraine auffi bien que l’Alface . citant expoth

au pillage des ennemis. le Rhingrave y fit une *

infinité de courfes . dont elle fut extrêmement ’
maltraitée. helloy deÆrance s’elhnt chargé de
livengea’nce des ofienfes quiregardoîent loupais e
ti . s’empara facilement du Duché denim après ’
un Arrelt du Parlement qui’lé’declaroirdevolü à

la’ Couronne, sparte que Charles n’en avoit point

encore fait hommagea fun scuverain. .

Louis aptes avoir pris S. Miel. Point-â-Mouflàlr.
Charmes. Lunevil le , &"d’autres lieux de moine»
’dre confidcration , s’approcha de Nancy avec fou
Armée. Le Duc Charles ayantainfi- attiré lagtrcr’.
re dansfon pays; fans avoir les moyensdela’fiyû’.
tenir . elfa’yoit tous lesbiaia d’appaiferle Roy par
toutes fortes de fourniments .’ êt’a’o’fl’roit d’acce-

pter toute forte d’accommodement. Mais le Car.
me: vouloit. receloit. d’autres gages de fa me.
lité. .

keruen. na’anuaa. a"

une, que Nancy capitale de la Lorraine. Place 1633
fortifiée et qui et! la reliaient» des-Ducs. Chat, leuoyant . qu’ilavoit ruine fer aEairca par les deffiauees qu’il avoit données. voulut laitier fes’Efl’atl

au Cardinal Nicole François fun frere. afin que
comme ce Prince n’avait jamais olfenfé le Roy , il

fait plus pro re à adoucir facolere. Mais Richelieu reconno’ ant cet artifice. le traita deconcert

frauduleux. a: rejeta toutes les ro litions du
nouveauDuc; Quoy qu’il cuit de?!» élapourpre. -

a: u’il.rechtrclaalt en mariage Madamede Cam.
ba’llet4 nièce tres-cherie ’dc ce’Minillre 5 Qu’il

.ofi’rill au lieu de Nancy. (lotionner la Moto. 8e
.de faire palier en France la Princefie Marguerite.
2 dont le maria e avec le Duc d’Orleans alloit regar- V

de comme nu . a: contraire aux Loir du Royaume. qui deffeudent aux Succelfeurs de la Cou:
tonne defe marier. fana le confcntement du Roy.
Mais ces propulitions furent tournées en acculafions par le mefme Richelieu , a: "la l’rincÆ
Marguerite y contribua de fon collés car pendant
que l’on negocioit, elle l’ortie de Nancy traveltie.

a: de cette maniere trompant les gardes François.

qui environnoient la Place de tous collez. elle
échapa par la finîtes 8: alla trouver fun mary à Bru-

xelles. après avoir erre qlzlque tempe dans le:
bois a: dans la campagne. grand peine évité
de tomber entre les mains de quelque party Suedois, Richelieu attribuant tout celaàla mauvaife
foy des Princes Lorrains, au lieu d’accepter’la non-

une alliance qu’onluy propofoit, les obligea de
promettre qu’ils renonceroient à l’amitié qu’ils r
avoient faire avec lea’Eflran ra , qu’ils n’entre-

roient point dans les affairer e l’Allemagnes qu’ils
a’attacheroient à la France, a: qu’ils luy donne-

roient Nancy pour tallage, iufquesi ceque leurs
alitions enfeu: levé les foupgona qu’ils avoient

V ., - 4 «un.

ril-

est, Bis-roua orna

donnez, a: que le. mariage du Duc d’OrlcansfuR

rompu.
La Rareté des conventions auffi bien que la
fortune des Princes de Lorraine , confinoit en certe Place. C’eftpourquoy celuy qui y-eomrnandoit , fuivant les ordres fecrets qu’i en avoit receue
de fes Maillres, en refufa l’entrée à «la garnifon

xFrançoife. Mais le Roy menaçant d’employer
tôutcs fes forces, &d’cxercer la dernierc rigueur,

peu de jours aptes fut retably le Traité, 8e On y
ajoûta feulement , qu’il feroit permis aux deux
Ducs. d’y faire leur fejour. CeTraite’ ne pouvoit

:paslon -temps (abimer. &alloitmanifettement
w. fe dr cr des pieges , &àfe furprendrel’unî’au-

1re. LesLorrains efperoient d’y demeurer les plus
forts. en cas qu’ils y uffeut remettre le pied , 8c
les François faifoient eur compte de. prendre garde aux Princes aulli foigneufement que s’ils avoient

(grifonniers. Mais comme il n’y apoint d’as.

sire qui ne cedc enfin àla force , le Duc Char.les ne trouvoit plus dansfes Eltats, d’appuy, ni
de fauve-garde . 8: n’attendant plus defecours des
J’Efiran en. il fut obligé de fuccomber.
V Il: oit allé dans le Camp des François. à deffcin

de témoi net fa confiance. 8: avoit pris le parti
de s’humi ier , Commele dernier remede qui lui
relioit. Mais il s’apperceut enfin qu’il citoit en-

touré de Gardes. qui fous pretexte de luylfaire
honneur l’obfervoicnt fbigneufemeut, Se Voyant

en cet ellat , il fut obligé de donner des ordres
précis au Gouverneur de Nancy, de lailfer entrer

le Marquis de Brall’ac avec une. arnifori

Françoife. .8: enfaîte ayant obtenu la li erté, il
crutqu’il devoitpartirde Lorraine. LeRoy aprés

avoir laine fousle Maiefclral dela Force un Corps

de Troupes confiderable , ellendit les quartiers
iufqu’aux bords du Rhin, pour favorifierie fiege’

de
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ude’Brifac. que le Rhingrave avoit entrepris, 8: 163,3
obtint-d’un desDucs de Vittemberg de pouvoir

mettre une forte garnifon dans Montbelliard.
’Ceschofes déplaifoient fort aux Aultrichiens. 8c

sparticulierement auxÆfpagnols, arce que files
Ærançois demeuroient en pollëfliou c la Lorraine.

&fi l’on prenoit Brifac , le p e feroit Coupé aux feeours qui viennent ’[talie . qu’ils

font palier par ce chemin-la pour les envoq
.yer rdansla, Flandres. Aulli refolurent-ils dans leur

Coufeil, que le Cardinal Infant iroit a Milan.

pour palier (le-là en (on Gouvernementde Flan.
cires. Deux railbns fort puifi’antes les yobligeoieut,
11a necelfite’ d’oppofer à’Fritland (dont le procedd

ne leur citoit pas fort agreable) un Chefconlide.
rable Se d’autorité. pour donner ordre aux affaires n
des Paysolus a qui par la mortde l’lnfante Ilabelq
le. citoient fous la direCtion du Marquis d’A’itone , 8: paraîtroient ébranlez, âcaufe dcl’humeur

«remuante de ces peuples maLcontens , 8c à caufe
des valles defi’eins des Princes voifins.’ .

Le voyage du Cardinal Infant ne.fe pût faire

fans beaucoup de prepantifi . qui confumerent
beaucoup de temps 8e d’argent. Ce ne fut pas non
.plus fans quelque apprehenfion des Princes d’ha--lie, qui voyoient leur l’ays rempli d’armes, 8e

de provifionr de guerre , 8c, les efprits des Mini.ares Efpagnols pleins de mécontentement si fur

[tout quand on leur rapportoit les exaggeratione
frequentes du Comte-Duc, qui difoit que l’on
nepourroitjamais ioiiir d’une veritable Paix. fi
on ne remettoit l’Italie dans Pçfiat où elle citoit

auparavant. Il envi-q quecette grande autorité.
&cette prédomination. pourlcdire ainli, dont:
les Miniltres d’Efpagna avoient joiiy. neparoif-

fait plus. Car outre que les Ducs de Savoye se de
Mantoue, dentine icaufede Pignerol. a: làautre
cau-

au»
filtreur pala
acaule de Cazal. citoient dépendans dclaFraIIce. prchue tous les autres citoient ébranlez. de
quelques-uns ne fougeant qu’à leur-promurenmiuoient laquelle des deux Couronnes pouvoit’le

plus contribueraient: avantages, pourluy donner leursinclinations. Le Papeluy-mefmc. quoy
qu’il cul! refufé au. Marefcbsl de Crequi a qui lu y
avoit au envoyé pour PAmbafi’ade de d’Obedicn-

ce. d’entrer dans laliguequ’illuy proPofoit, ne

biffoit pas de donner desvmarques affenmanife(tes de fou ancienne partialité pour les François.

Le Cardinal Antoine fou néveu avoit accepteK
laproteâiondeceRoyanmc, avec derielaes peu.
fious. ququue fou Oncle y repugnall: en apparence, 8è en fit publiqpement beaucoup de bruit.
Sur quoy les Efpagno s’imaginaut qu’il y avoit

quelque confintement caché . craignirent que
l’on n’eut! forme des deflêinsprejudiciablcsà leur

Monarchie. . v
Il: envoyerent à’Rome l’Evelque de Cordoiîe

&Joiian Cbiummazzero en qualitéde Commit? .
faire: . fous pretexte de de mander la renaturation

de quel ues abus de la Batterie . qui alloient:
l’o pre on des Royaumes d’Efpagnc: mais en
’e tpours’oppolèr aux negociations de la France.

&(r’ils nepouvoient en venir à bout) pour fevanr
gei- des de ûts qu’ils recevoientspar ceux qu’ilsx

croient oulfrir. On s’imagina mefme qu’ils
avoient des inüruaionsfecrettes . de demander ’

un Concile , de tourmenter le Pa parties propofitious facheufes. a: de l’intimi r par des menaces. Urbain refufit de les recevoir en qualitéde
Gommilfaires, de peur qu’un pareil titre ne té; ,

moignall: quelque jurifdiaion 8c quelque Auto. I I
rite, a: arrdla cette aEaire par des difiieultez de’
par des longueurs : Joint que l’ef ’ auce d’une «
plurgrsnde dignité. adoucit de torte’l’Evefqàxce’

marneur": Vz’nrsz.. 24.1
de Cordoiie». que le Roy s’en ruant a crgeu, 1633

le rapelh , .8: donna a Chinmmazzero e titre

d’AmbaŒrdeur. Cependant la chaleur qui citoit
dans les efprits desEfpagnols, s’eflant un peu re-

froidie par le temps . &lepeu de fuccez quiavoit
en leur entreprife, les ayant rendus plus patient,
cette aEaire s’ëvanoüit d’elle-mefinc.

Les Minimes François ne ceflbient de faire nai5re de la jaloufie à: desfoupçons dans i’efprit des

Princes italiens. de leçflrorter à fe joindre à eux.

8: de fe finir de l’appuy de la Couronne pour
chatièr- de J’ltniie les Efpagnolr. Ceux-c7 au con-

traire leur, pofoient à tous de grands avantages . ils ient de grofl’es penfions au grand Duc
de Tokai: par l’ennemie du Regent Villani, a:
au Duc de Moderne, de luy mettre entre les mains
Corregio. confifqué ar l’Empereur furles Prin-J
ces dece nom, àcau e qu’ils avoient cité accufèi
de faire de la faire monnaye. En effet l’Ei’pagne’

nichoit renduë maiih-elTe de cette Place . afin d’en

traiter avec les Princes voifins , [clou qu’il luy

feroit plus avantageux. Elle faifoit fembIant de
vouloir «donnerau Duc de Parme leGencralat de
la Mer. &ia A ualité de Viceray.pourveu qu’ille- .

«Il: fi: mille crames . qui accompagnaient le
Cardinal Infant dans fou voya de Flandres. ce
qui (miroit de gage de fa fi elité.
Odoardo Famefe . qui citoit encore en la fleur
de (on a e . 8c qui avoit peut-efirei’ame plus gran-

de ne petiteffe de fer Eflats ne le demandoit,
poladoitle Ducbédc Parme. Ce Prince qui efioit

tout defeu . avoit une indination naturelle pour
la France. .8: les François ayant cultivé cette in-

èlination, en luy envoyant (cuvent des Mini.
arcs. l’engagcrcnt enfin dans leur parti. Enfuite
ayant pris de l’ombragc. à caufe des preparatifs .

ZOM. 111. L que
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que lion faifoit pour le voyage du Cardinal Infant.
8: à carafe du mariage de la Princeire 8tigliane
avec le Duc de Medina de la: Terres , Viceroy de

Naples. a: craignant que les Efpagnols ne vouluffent demander Sabionette ,1 il prit les armes.
.8: fous ce pretexte reeeut lesTrqupes qui luy fu-

rentenvoyées de France. -

Les batteries les plus fortes Te dedlbicntcontze
les Venitiens. à: Mlly aptes avoir vifite les autres Princesau nom duRay mine les encourager.
non feulement à garder la val: de Mantoüe . maie
à payer la moitié ù la garnifœ . qui éfioitàSa-

mouette. 5: à prendre part dans les affaires des
.Grifons, 8: dans lesdefièina de la Valvelline. La.
Republiquc palmant avec fermeté. dans le defir que l’ltalie pull: demeurer dam l’afiat où elle

citoit . n’accorde qu’une feule de toutes fer de-

mandes . qui fut de mieux munir Mantoue de
Soldats a: de canons.
Le Serra: redoubloit les bine pour cette Ville,
à mellite que les inquietudes): les ibnpçons s’aug-

mentoient dans la Maifon du Duc. a: il firm-

bloit quela Princeflè Marie, parla fufcitation de
la Primitif: Margueritefa Mue, euh conceu quelque efperanoede fe marier-avec le Cardinallnfiant
que l’on attendoit Atout moment. Un jour que
le Duc citoit lbrti de Mantolie pour aller r: diver-

tir . Elle prtfeute au Confeil une Requeflea
par laquelle elle proteûoit contre tous les aâes
qu’elle pourroit avoir faits, a: les eonfentemens
qu’elle pourroit avoir donnez dans le temps de [a
minorité. Cette nouveauté troubla extreme’mene

leDuc . car cet écrit a tint eflé receul 8c figue,

avec quelque applaudi eut par a: pincipaut

Minimes . il craignoit avec raifon , que les efo Pris des peuples citant divifez, a; les droits «En!
: RC-

kanounyneVnuea. me;

nm confondus .. ce: un a: fou intima un:
ne monbaflëntdane les premiers calamites.
Comme cette nouvelle eut au portéeen France.
&qu’ony. cuit découvert que le Confeii. quela
’Princefi’e avoit fuivy luy canoit venu de Milan , k

Roy de France ordonna par une refolution qn’.
panifioit un peu dure. mais malfaire, que l’infante enfla fortirde Mantolie. Elle fe retira à CaIH- Gualtieri dans le Modenois , de la a Milan . a:

enfuite elle dembarqua pour (lier, campagne .
Ipréanvoir rauque matafs briguer b’efioient
évanouyer par fou éloignement de Mantoue.-

Le Cardinal Infant me: arrive enfinau mais
de May en Italie. a: e’eâant abbouche à Nilfe

avec le Due de Saroye , fit En: entréel Milan.

oui] fut mirés: com limonai influera-vanna
de la part de lofieure» rinces Italien. hernieux

qui eurent. «abimer Con-6330m; Banc.-eio Valieroy Énorme Notaire. parut avec une
grande nagntfieen’ ce: nuai leGardinal Infant en

ut-il extrêmement ratifiait, 8: envoya en man-i
clac à Venin le Comte Carlo nommé fol An;

baladeur, pour arrondit le: compliment. n
En ce narrable Niaor Amedê Me Savon.
pour caneraitéeomme le;:0ardiml labrit . k
pour «tomba poietd’acoord des luminance:-

vellement jiutwduitesade ruiner-le. Cardinaux,
prit lettrine de "Roy. de Chipre. Lembnde n’a

prouva ’ e cette lac-fée, k chacun rom
d’aceor u’il cuit mieuxrfait , en confinant
Pignerol d’olivetdjouule unifie de la Porte-de

radie! que de fermer-du titre d’un un quid!
four lœpuifliance desfœdsi &de donnerceméeoneemement aux Varitienshqni avoient pofedé

-legitimement ce Royaunwlà plufieurs aunes.
lister: firent leur: plainte: à toutes les Corrige

La’-
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Savoyarde.
- .. -affaire
a ,oùle2
En arrivant en Italie. la premiere.

I’Europe. dt declarereut qu’ils n’étaient plusolsii.

- se: a maintenir aucune correfpondance avec les
Cardinal Infant s’occupa. fut d’accommoder le

differm.qui.efl:oit entre le .Duc de Savoye dt les
Genois. commeil avoit elle déja renvoyé au ju»
gemma: du Roy d’EfpagneJ il fut jugé fous les

conditions minutes. 011e les choies qui avoient
.,, cité priiès .’ feroient rendues de part a: d’autre;

n Que locuteur: demeureroitaux Genou , à
,, conditioh de payer en quatre sans: Cent-ibi., rance milleécrud’or auDuc de Savoye 5 me
a; les biens feroient ireflituezàleurs premiers mai-

,. fiscs. 8: que Iîon. pardonneroit à ceux qui
"avoient (en dansnnparti ou dans lîautre, a;
a particulierement à dia der-Cumin; ,r mleur
,, drainant pourtant l’entrée dans, les Maud;
., la Republique.. Les parties intercilë’cs n’ayant

pas ellé-i’atisfaitesde ce jugement. Je Roy du.

,, pagne donna pouvoirau Cardinal Infant de termi.
tierce dînèrent finies lieux. Il.declara que laçaIere qui avoit elle prife par-les «Genois, (liroit renduëv’aux 8av6yards,’ .en Pellet .dù elle le trouve-

mitrQuc l’argent .qulon devoit déboutât pour
le payementdeZuecardlo. [croit-monnaye d’un.
pagne. &qu’outre les dix qui avoient me nom.-

mez par le Roy; aucun autre participant de la
iconjuration . ou acculé de quelqu’autre crime.

ne feroit compris dans Iepardon.
Les affaires de l’EmpireappeIloient ce Prince à

des foins beaucoup plus importants 5 8:» Horne
pour luy fermer tonales .chemins de l’Allemagne
v8: de Flandres, outre le Siegede Briiàc qu’ilfaifait pour plaire à la France. avoit pafi’é parla Suif-

,lë fans en demander paulinien aux Cantons, Ë

.KI’PIIL”. ne Verrue. a.”
(a trouvoit autour de Confiance. Le peril que 163 3couroient plufieurr Plates, a: la clameurs des
Princes Lorrains; demandoient inceflimment
le [recours des’arines d’Efpagne .18: furtoutleajaa

Ioufies que donnoit Fritland,- en’fe tenant ava:
fon’armée danù les Provinces éloignées .v fars le

foucier’de celles qui a: rdoient. ni de dommae
es* que fouffioient a Baviere . l’Alface , ni’
a Lorraine, ce ui touchoit fenfiblementler Au-’ A
(trichine; Ils re olurent la-deifus de former un’
corps affirmée qui fui! indépendant deee General, à uoy enfin l’Empereur confentit, amant
biffé al cr aux inflances des Upagnob , & après
revoir long-temps confulte s’il citoirpliu ’à propor

de le fouiïrir, en"diflimulant le] ibupçoas qu’iF.
faifoit naiflre. que de l’irriterenfaifant voirqu’on

r:Cependant
défioitcomme
doluy.
..
le Cardinallnfant nepouvoit’continuer fraxinelle avec (cureté. ni mefme
avec bieniëance , il fut refqu que le Dncde Feriaï

mâcheroit devant avec diamine homme! de:
’pied &quinze cens chevaux , pour s’ouvrir leur
pilages. 8: pour porter [d’abordldu’ficunn aux.

Places qui en auroient babine Ilentra du le Tic.
rol par le cliemin de la Valtelline. , fane . uela
Duc de Rohan fe’ mm en devoirde l’en empe cher;

mefrne ce Duc auroit’faeilité les aifigeadaneles
defir qu’il avoit que le-Milnuez’ niât ainfl fer

tu . . c .
’2 An bruitde cettemarelie’. le Rhin:

grave éloignereutleurs trouperde Confiance Gide:
Brifac. a: par ce moyen Ferl’a et: Aidringher I’G-’

nant jointss...-.vu
enfemfile
. auroient
pû’executer ce
v? Na
.,l vqu’ils auroient voulurernreprendre-. fi Veimar.’

lors qu’on y rupiner ayant purs le Daube,.n’euit prie .Neubouïz, a: d’autres Villes,

246 Inn-ornassent.

se n’eut! emporté Ratisbonne en peu de jours,
apre’s une rude batterie. Cet exploit acquit une

grande reputation à ce Due dans fou rty, &àï
caufe de l’importancede la Placeôtde afituation.

amigeaextremement les Auflrichiens , &lesern-Ik
pefcha de longer à d’autres chofes. Comme ils veà

noient de perdre Straubingh 8: ’Decendorf , ils.

craignirent aufli pour Paifau . qui cit une Ville
partagée en trois, où l’Eneatl’lns fe confondant.

avec le Danube. [comblent ouvrir trois portes pour ’

entrer dans la Bavure . dans la Boheme ô: dans

l’Auilriche. -

Le Duc de Veimar n’en me’prifoit pas la Con-u

v

quelle; mais ayant appris qu’on y avoitjette du.
ficourr. a: l’hyver en ce temps-là eliant devenu
plus incommode . il jugea que pour conferverfes

troupes, il devoit les drflribuer en des quartiers:
aux environs (le Ratisbonue.
Toutes ces doles confondirent les defl’eins deo
Annuiclliena. Il fallut qu’AIdringlrer a retirait...
afin de couvrir le Baviem.8t Furia fut oblige de l’an... g

reflet a: departager fou ArméedauIaSusbeenu
des logemens feparez , où pluiieurs Soldats perio
rent par beaucoup d’incommoditex, au perdit

luy-incline
la vie. v
Les Venitiens voyant que musc eûoiten paix. I
aunois» durant ce tempsalâ. re ient attenüveineutate’n repineequiib pal ’ en Allemag-n

ne, 8: maintenaient . tant pour la [cureté que»A
pairle bienfænce.’ un bon corps d’armée; mais. .

l’égard de Route. ils recevoientpus lcsjours
de nouveaux dégoutta;
I Ils avoient , comme c’ell la coutume dans les.
ports de mer, un’Gonfulà Aucune, qui: s’appelloit’

omis i nËlf Rue; tænia famillequ’eùoit exercé oetempây;
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de pet: en fils. Celuy-cy fut fou nué par le 163?
Gouverneur, d’avoir du caufe par et avis. que .

les Galeres Venitiennes pour maintenir le droit
que la Rewblique pmend du! la Mer Adriatia
que, avoient ris quelques Vailïènuxde Rngufer

qui palliaient evant ce port. Enfuite il fut tellement tourmenté par differentes vperfecutionSr
qu’ilfe trouva contràint d’allerà Venize pour en

informer le Saut: mais il ne fut as pluton par. ri d’Àncone, quel: Gouverneur tvifiterfamais
ibn. lès meublcsatfespnpicrs. Comme la Repuinique eurcommencéà s’en plaindre, &queles

Minimes François le furent interpofez pour en
grocurer la fitisfaâion , le Gouverneur fit pulicrune Ordonnance contre le Conful . parlaquelle il l’accufoit d’avoir en un temps fufpcâode

pelle;- retiré des marchandifes d’une barquequil

venoit de Venin. Mais dans une telle Sentence
on voyoit que r”on avoit eu plûtolt dclTein de l’actabler , que l’on n’avoit reconnu qu’il y eull en dl?!

â faute, - fur tout quand" il jùftifioir que ce qu’il

en avoit fait, eûoit avec lupermiflion du MagiQrat. Cette-particularité augmenta le reflèmiment.
de la R’epublique. 8: dOnna fujet aux François de

recommencer leurs mediations plus furtemenr.
Par de moyen il fut arreûé que la Sentence renduë
contre Obertiferoit revoque’e . 8: qu’il feroit ré-

tably dans les fonâîons de fa charge ; fur tout
aptes que le Sent eut témoigné qu’il n’efloit
point’éloi de le rapeller , 8: d’en envoyer un

autre en: place. Maisilarrivaqu’Oberti mono
rut dans le. temps qu’on devoirexecuter ce dont on
citoit convenu , a: que. finFierçquîlluy fucceda.

citant allé à Aucune , pourfexerter lancière
fonâiou. fut d’abord arrellé prilbnnier par l!

Gouverneur. Enfuite ilifut amblyopes-gui

14.4.; ont
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eut danné des afl’eurances de ne plus retourdtrâ

Ancone, 8: qulon luy eutfait de terribles menaces en cas qu’il ne tint! pas ce qu’il promettoit.
Les Minimes François t’en plaignirent hautement,
parce qu’ilsavoient donné leur parole à la Repla-

blique, qu’elle pourroit mettre qui elle voudroit
en la place du premier. Enfin le Senat cannoiiTant
qu’il y avoit peu d’honneur 8: peu de fafisfaé’tion

à continuer cette negotiation , ne voulut plus en
entendre pnrler: Et fur cela il refufa l’audience au
Nonce Vitelli. ’8: défendità Containi qui efloit

Ambaffadeur de la Republique à Rome, de il: pre(enter devant le Pape. La negotiation que le Duc
de Crequy qui citoit arrive’à Venin dola part du

Roy de France. traitoit avec Baptilh Nani . 8e
Girolamo Somnzo. Cavalier de Procuratenr deputé du Sent. pour ajufterles difl’erens touchant

les confins entre ceux de Loreok deriano ,. fut
me interrompuë.

r6;4

La Republlqne fut extrêmement [mirée par E
mcfme Duc de Crequy g d’armer en Italieeoniointement avec la Couronne de FraneezMais quoy
que le: inflanees de ce Duc fuirent renforcées par la
Saladie , qui avoit me envoyé pour’les thermes
defeinr de guerre 8e d’union . le Senat neantmoins
ne voulut point le départir de la neutralité . dont

il fêtoit fait comme une Loy. Il. répondoit aux

repolirions qui luy citoient faim. exhortant le

in», Tus-Chreflien à la Paix. laqqelle citant le
plus grand bien que le Ciel paille faire aux hurrimea, devoit être plûtollavaneée que troublée par

les avantages. que la Couronne de France rempor-

toit de jour en jour.
1l Les Efpagnols aufli bien quel François, reçhujchoient le relie des Princes d’halic . me une

. bluette!" ne Vanne. a"

de foin pour leaobligcra fe declarer de leur parti. 1634
[faire admettre aucune neutralité. que quelque:una a’imaginerent non (au: apparence a: fans fon-

dement , que ces deux couronnes ne cherchoient

pastoim des pretextes pour rompre, que des
com nous ur faire in guerre. Le Grand’Duc
Ide cane p us émeû que tous les autre: , envoya l’Archevefque de Pile à Rome y propofer une
Ligue entre les Princes d’ltalie pour la delfenfe

commune . pour balancer la uilfance des filtran. 6: pour a’oppofer ace uy qui feroit le plus
5:: Mais cette fois encore ami-bien que toutes les

autres. les fiaient particulieres combattirent

contre les-interdis communs . parce qu’il y en eut

planeurs qui le gonvernerent par de: conicila particuliers, k qui crurent que l’union avec les Ennugers’eltoit plmfaeile . qu’avec ceux du Pa s
mefmea Ainlî la propofition s’évanouit par à:

difficultee qui s’y reneontrereur.. - ’
, En ce mefme templ les Genoir le trouvoient
malofatiafaits des Minifirea d’Efpagne. à carafe de
«qui a’efioit palle quelques aunées auparavant. à

entierement aigris-y à taule de la decifion quine
venoit que d’elire faitepar le Royd’Efp ne, a:

par lis-Cardinal Infant. fur les diffama e cette
Repnbliqqe avec le Duc de Savoyel. de forte qu’ils

donnent oeeafion auxiinfinuationa que leur fit
le Comtede N’oailles. Celuy-ey s’en allant a Rome

en quiitéd’Ahbafiâdeut, leur offrit raffinant:

de la Couronne de France , quoy qu’ilseulfent
toûj ours travaillé aux avantages de celle d’Efpagne.

"en ’ Wilde voulufl’ent reduirea une honora-

mneut ire. Sorcelaeette Republique fe preva.
but de la conjonaure, fit panure de la vigueur,
au qu’elle 6610i: en pleine liberté ,t par la eorrefpona douce qu’ellepeé’anmençoit tri-l’avoir and; France.

- . . ’ 5 8c

ap Euro-tanna en .

a: par lnfienrr Dcerets pleine d’autoritéqu’elle’fiu

La la ibufli-ireât avec baume de déplai-

firceac
;.maieefiantdepusenpluah
appliquez à ce qui regardoit l’Empire et l’Allema. il; dillimnloienr toutes choira, c’eûndioient

üpefeher leaialonliea quelefejour du Cardinal
Infant. à: le: preparatifa de guerre pourroient
donner aux italiens . faire neantmoina minger les

un? qui le prefintoient.

lia rent culotte que le Prince Thomaapartill

du Piémont lors u’on y penfoitle moins. qu’il

s’en allaitera Flan pour y prendre le Commanhantent des Armées, 8e queponr afl’eurancedefi

. conduite. ileavoyafila Princeifefit femme. ales
Princes fer il: en Efpagne r afin d’y Tenir wons.
gea. Quelqnea- une ont crû que le Prince Thomas.

à]: Cardinal Maurice. quiaveitquitté laptoteâion de France, pour prendre celle de Plu) percer,agifl’oient d’intelligeneeaue le Duc de Sam):-

laarfremmfindepartager emmena le: affichons i
desdeux Partie. Mairen eii’euce’adenx 9min;

gant par la complexion delieato de me»: Aure.
’e. qu’une vivroitpaa long-tempe, fougeoient.-

deloin a la fucceflion de fer Buts. k urtication.
mêles defi’eine ile manifellereut quelque temp-

a a. Contact. commeilevoyoiene quelaDum
c e. leur belle-finir , ,efioit’madlée Ma Francepar le lien dufingk dol’interefi. il! âjeteeteatl

deViâor
bonne
heure dans les bras des l
Amedée mal-fatiafait de: rabiotions»
qu’il: avoient prifes. lèquefinleun revenue, 8e
ne paya plus leur: peniione. Cela n’empelbha pour. v

tant pas qu’il ne devint une; lainant, la.
quelle ne croyanlpas à ropoo defe fier enflerernent ence Duc. pour le rider encan davantage-,;

mit une plnaforae gnian: danaPignerol, a; fie. *

t l - paf-

Renault. ouvreuse. 1p

plain de nouvelles Troupes dans le Montferrat. - x 6 34.
Le Cardinal Infant apre’savoir conclu une Ligueavec les CantonfCathaliques dela Suifl’e, pour
tout le temps dela viodu Roy d’Efpague . 6: celle
dul’rince on Suceell’eurrôtles- avoir obligezde
concourir a la defl’enfe de la Franche Comté. par-

tit au mais dejuin. il palla parla Valteline et par
leTirol, &marcbadu collé de l’Allemagne. ace compagne’du Marquis»de Leganés, qui avoit-lia

milk cinqatens hommes de pied ,v a: quinze cens

chevalin? v

Nour avons déia expliqué quels efioient les clef-

feimqui avoient obligé Fritlandâ demeurer dans

des aya éloignez, pendant que les plus confide- l
rabat Provinces émient cnidan’ger. Mais le mal
fêtoit augmenté depuisce tempe-là , 8: depuis la,

pertede Ratisbonnn: filai firielre elle mefme citoit
menacée . 8: l’meâeur de Ravier: protellaoit hantement. que s’il n’était feeouru , il s’accentue»

deroit avec lesGuedoisà quelque condition qucee
fuü, 8: leur donneroit un Mage pour entrer dans

les flint: hereditaires de Empereur. I
iminand-rappellaforceia fou General . 8: luy

noyades minettes-profitas. de venir prompaenaentoùl’on avoit-plusde befoin de («Trou a.

nioignoitles rieresau commandement, a: leur

bottoit d’emp 1er les armescontre les plus piriffinsat les plus cruels de l’es Ennemis. Mais Prie.
land voyant avec un fenfible déplailir, les Troud’Efpagne densl’Empire, 8e connoifl’ant que

a defiëins de me Couronne citoient del’abbaifEn . ne marcher (on Armée tous pretexte de venir

, au ficaires des Provinces attaquées. il donna des

quartiers dans la Boheme , mit plulieurs Regimena qui citoient fort attachez à les interel’ts . dans
I l’Mfiriche 5. deforte qu’ilfembloit qu’il voilai

. *- L, 6. .

a5: Bis-route nana

’ allieger Vienne. 8: tenir Œmpereur luy-mefme
captif. Ce fut ce qui donna occalion à des plaintes

univerfelles coutre luy. carbutre les incommoditez publiques qu’on recevoit du voifinage des

Troupes , les principaux Minimes de la Cour lmperiale en fouifroient de particulieres. Les Soldats
citoient logez dans leurs Terres. cri-ils le comportoient com me il leur plaifoit , a: ufoient d’une licence qui n’admettoit aucune diûinâion de per-

fonnes. . * ’

Tout le monde d’un commun confentement

faifoit paroiflre un zele égala la neceflité où un

trouvoit. 8c fous pretexte du bien public. remontroit le peril que chacun couroit. On reprefentoit
laconduite qu’avait tenuë ce Geueral . a: on de,elamOit particulierementcontre les Articles qu’Arnheim a: luy noient drefièz. parmy lefquela on
avoit découvert qu’il avoit clic propolë. de faire
fortir les Efp nols del’Allemagne . .d’en exiler

les jel’uites . e rétablir, le Prince Palatin . Gide
trouver des moyens pour contraindre l’Empereur
d’accepter une fi dangereufe Paix. On ne faifoit
point de difiidulté de dire publiquement que Fritland afpiroit à la Couronne de Boheme , qu’il maehinoitcontre la vie de l’Empereur 8: de (en enfans;
qu’il avoit des intelligences avec les Suedois , 8e
avec les Saxons. 8: qu’il avoit nego’cié avec le Car-

dinal de Richelieu , des le temps que Fequierea
naîtroit dans l’Empire avec les Princes Proteftans.

Mais lorfque chacun condamnoit ce General . l’un
le ingeant digne d’unfupplice . Feutre d’un autre, I

Ferdinand citoit eittrémement embarnfié . car
s’il citoit irrité par fer a&ions prefentes . il citoit en

mefme temps appaifé parle fouvcnir des [mica
qu’il en avoit receus. La honte de punir un homme qui avoit li bien merité de l’Efiat . entroitben
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balance avec l’excez de [on infolence. 8: fur tout
16»
il craignoit que fi Fritlaod apprenoit qu’il eûoit
devenu fufpeà. iLn’y cuit amenai apprehender
defon refintiment que de fafautnC’elt pourquoy
PEmpereur qui inclinoit au parti-le plus doux , luy
fifoitinlînuer de dépoter le eommandement.pour

fignaler fou relpeâ, &fa dépendance. a: pour
faire. taire l’envie. Mais il ne le foucioit point
des menaces. 8: mettoit point touché des promener. à: comme fou Armée recevoitles peines

8: les recompeniEs de in main . -il le croyoit

fart alièuré des Soldatsôt des oflicierr. qui tous

citoient accoutumez en fervant fous luy . à la
licence à l’égard des autres .» a: à l’obcïfl’ancea

[on égard.

7 Dans la Cour de Vienne . 80 msfme dans le
Cont’eil. .ilne manquoit point d’amis qu’ilmain-

tenoit parde grandes largeil’ea en argent. ou par
qeiizelque butin, qu’il tiroit avec des maniera ail
injuflues. Sur quoy’fe confiant fur fer propres

forces. 8c fur ceux qui citoient attachez à luy a
il allèmbla les principaux Chefs de l’Armée. 8:
leur declara qu’on luy propofoit de quitter le com-

mandement. ll leurremit devant les yeux les vi&oircs qui avoient cité remportées-dans letempr.
qu’il avoit commandé. a: qu’ils avoient ler- au
vi avec luy. Il les alit’ira qu’il n’avait oublié u

ny leurs travaux up leurs fatigues. 8c blafma ..
Iajalouliedefesanctens ennemis. a: n’épargna ,.

. l’Empereurluy-mefme. ni (on Confeil: Il ..
es accora de chercher des pretextes pour l’op- a

primer, ur olier par ce moyen lagloire un.

General, apaye aux Soldats. &la recompen- u
[e aux Ofiîciers. Il leur reprelènta lcfoin qu’il ,.

avoit toûjours eu de ceux qui faifoient la guerre ,,

avecluy, &aveccouibien dejufliccil avoit par sa

.. L 7 tagé n

en. Bus-rouan: un

.. ragé le burin. les’qnartiers. s: les contribu-

.. tians. Enfin il leur demanda leurs alliances.. avecleurseonfeils. &leuriniinua qu’eitant las.. de tant de foins.- il feroitbien-aife dejoüir de-

.. ibrmais de quelque repos. de d’attendre-que la se pollerité exempte de paliion prononça ,

avoit plus de mente de luy ou»de [es ennemis.
Alors il luy fut répondu par une voix generale, ou plûtofi psr’uneclameun qu’il ne falloit poing

quitterlesarmes, a: il fut oommeforce a demeurer dans l’elht ou il-ufe trouvoit.

Ce difcours a répandit suffi-rot dans tous les,
quartiers , actons a l’envy foiroient retentir ce.

louanges .. a: publioient: Qu’il citoit le jute
., eltimatenr deleursfatigues. &des perils qu’ils
,. avoient courus , l’appelloient le Pereae le Tun teur des Soldats s difoisnt qu’ilsne (apuroient
sa àl’svenir àquidemander leurspayes. ny leur;
u reeom nies», a que l’on saouloit envoyer 5-.
.. l’A de nouveaux Chefr. afin d’enEvelir
.. dans lefileuce lesfervices qu’ils avoient rendus.

Le contentement univerfel l’encourag: à ne
oint abandonner l’Armée . les uns a

.ce intiment . sés par l’alïcâiun qu’ils

avoient pour luy. saunes parut: emportement

militaire. et d’autres colin pour pouvoir par ce

moyen caufer famine , 8: pour-en profiter pour

Inur eliablifi’emeut. Enfin tous enfemble figue.
sent un Efcrit. par lequel ils s’obligeoient a des .

mentor toujours unis. 8c à defieudre leur Gec
jufquesice qu’ilfult remboursé des dépeno w
qu’il avoit faites : et que les Soldats fufi’ene

content
de leurs payes. , ’
Aprés cela la Cour Imperisle jugeant qu’elle
ne pouvoit foulfrir davantage ce qu’elle muniroit:
dt ce Gentral . le Comte d’Ognate Ambafl’ao

deo:

Rurvnn: Vuun- un»

Jar d’Eane, qui tramoit, il y avoit long-1636. «
temps. à ruine. demanda nuaient: à I’Empe.
mur, &l’ayant alunai par l’inmvention d’un

petit nombre à Minimes , mais qui filoient
la plus confident; Il luy ex l’eût: où enclenc-

lhs chofcs, la-hardidlè de rirhnd . lès intelligenets ., 8c En ddËim. Il loüa la Indexation
tu: laquelle Ferdinnnd uni: voulu agiriufqnœàprcfent. Il Ijoûtæ u’il ailoit- à propon de m

diflimuler quclqueæ. fait: du plus grands ..
Miniftrn , d’interpretcr favorablement aux n
éon: on pouvoit-douar. à fupporœr aux w

quieûoientmanifeflm. iniques" ointneant- n
moins,qu’ib ne Mn: pas lzfi clin! qui efi p,
l’anneau minima-e, a: labdanum; Que ufimpflkdchnogma. dcl’infoleme. à: la n.
nuancé. &dcl’avuioedclëri’thnd. manuelles :0-

onr citoit dfltmolfinmé, on pouvoit voiui- ,.
sèment. quel’lmpiu abominé, haubane w

’ Phobie!» ambla, Vienne a ,.

l’Empereur a: l’es fils tenus , ou ,.
hppmn’ce d’eau gâchant PArmée; Q: ..

faMajere n’avoitpluc rienà attendue ,,
que la on L’occafion. Qucla malté n
nepouwkefiu’fla rands. ni l’omnfion plus,

î.

favorable; Que Fri: adonnoit mimai: pluf- n
par: . a: hydne tous; (me [on influence a: fou u
aiguail luy avoient miréhhaine de plufieun n.
ennemis pouillas , à: l’envlede [a mais nef- n.
nef. Cg: I’Empncur déployai: donc En nu- n

me. a: donnai! des marques drfijufiioe . ..
une que le: Suedois puflèntjoîndrecerebcl- ,.
le, &qu’ilttouveroitdu refpeâ parmi le: peu- nplcs, de l’obeîlfince parmi les Soldats. 8: re- n
cevroît des benediâionsô: des applaudiflêmens n

de tout le mondc, Quâcritablcmcnt ce ne fg- w
Â
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n roitpu’ûns douleurqu’on procureroit lagmi
., rifonà cette playe, mais puis qu’ellepenetroi:

".jufque: dans les outraillêrde Piller. «plus on la
g, voudroit negliger fi: plus le mal. s’augnenteo
., rait. Que pour ce qui’elboit-arrivé danari’Ar.
n mec, on ne n’en devoit’point trop eüonner,

1, que cela devoit chengnrdétomme un empor-

a) tement. 8: commomn "taliban-flûtoit que
u comme une revolte 5, Que les Soldats avoient
a cité furpris’par des prunelle: trompcufea, par
., de faufies-fuggeflionr; Que les Chefs n’avoicnt
I a. donné leur confinement. quiaprés avoir elle

a, épouvantez par let violences du. Genernl;
p uîun feu] coup d’épée pouvoit terminer tout

n «rembarras. 8e qu’il citoit beaucoup plus à

., pr a de’finir. 8: pour mieuxdiredepreven nir guerre civile. que de l’excioer .pnr de.
,. planifies; Œ’il n’y avoit pluade tournai per,, dre. a: qu’il n’eltoit pas àpropos de déliberer
n fur une allaite quel’On n’approuve jamais que
n. lors u’elleareüfli.

. Ladgliberation ne fut pasiongne; car bien que.

la craineeêr. le refendaient confinent divers
mouvemens dans le: efprit: . le Comte (l’osm-

te , qui Jenoit de - parler , interrompit les dm
cours. 8c leur fit prendre là- refolution d’éprouo.
«ria fideliré de l’Armée, fur ceque Galas. Pi-

colomini 8c quelqueeïautres de: principaux Chefs
avoient offert leur fenice à l’Empereur; l’offennnt que plufieurs n’avoient né l’ECrit de l’u-

nion . que par force, 8c qu citoient pâlis.
toutes les fois qu’ils auroient unChef . à tourner- leurs armes contre Fritland. On envoyondes
Ordres à Galas . par lefquels il citoit enjoint à

tous ceux qui poudroient le montrer fidelesà
"Empereur . de fe repas: de ce Central . qui

citoit de]: dodu-é rebelle, Dés

Rumen. un Vinrent a"

Dés que ces Decretr furent. publiez, Fritland l a»
l’aperceut combien les amis. qui ne regardent

que la fortune. font infidelee , à combien facilement il; tournent le’dos 3’ ceux de qui le
Prince amiré En faveur. un cil-il vray que l’on

"en rarement fubfifler une Puiilinee , qui ayant
pris lim- abcroiilement à l’ombre de llkutorité
Souveraine. efl’aye de r’enfeparer. Au feu! nom

de Ferdinand, les R imens le (buleverent, les
efficiente: les Chef: eretiretent. a: en un mus
ment la parties faines s’éloignent): des un

mecs. l

Fritland client demeure avec peu de gens. a:

ne croyant par ente même dans Pilfen où il crioit.
n en bill-a le Gouvernement à un de les Confident».
k marcha vert la ville d’Egra . poile tres-com-

modo à ferdeireim, qui efloittommell clefdec

la Boheme-. au par où Il pouvoitfaire entrer danr

te Royaume, des armes étrangeres , ou fe ne
algier dans les Province: voifines. il avoit fait
ier le Duc de Veimer de venir promptement
flou fecours, 8: luy offroit de luy mettre des Place:

l entre les mains. Mais pendant que ce Duc pe-

fe meurement les chofeshôeque pour ne hann- p
der pas tout" les forces. ilenvoye- Birchenfeldt
dam le Palatine, a: le Duc François Albert de.
Saxe à Bgrn. pour découvrir les rit-(Teint de Frit-

Wh leur. changea. a. l’occafion ne",
nouït.

- Fritland croyoit que ceux qui-avoienti’prir»

nouVellement fun party . cant toute: perlon..nes quiiluy avoient de grandes obligation: . feroient difpofe’es à courre par tout à fortune. Mais--

ily en avoit parmy ceux-là qui continuerent à
le fuivre , pour trouver l’occafion dc fe viager
de luy. 8l de reè’e’voir par ce moyen de: recom-

. . peur:
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penfes de. l’Empcreur. Entre les principaux 0E6-

ficiers. 8: qui panifioient les plus afiëâionnez.citoient Tcrfica ion beau-frac 8: l’lflo . Butler’

gui commandoit un Regiment Irlandois. Goron .) Bt- leComœ l’EiléCapitaine de fes’Gardes.

Les trois derniershapre’s avoir; fait des refluions;

.en eux-menues . difcouroient de cette manicre avec leurs amis 5. 8e dlfoient z Que dans Ier
.. batailles le peril-elloit commun . 8c que la,
,, recompeniè a: la gloire regardoient peu de.
,, redonner; Que dans la rencontre prefente .,, e champ leur citoit ouvert pour acquerir de:
., grandesrecompenfer. avec de grands amura,, es. a: ucla viôtoire citoit toute entiere entre: I
,. cure mains. Pourquoy fuivre, ajoûtoient-ilsv
u comme ils faifoient, un rebelle mal-heureux ,v.
.. qui veut vendreleurfan Stlcur honneur, avec. ’

n les Places fortes de li mpirc aux Ellnngers ;,. Q: par un fini coup on pouvoit expier tant
,, de crimes, appaiièr l’Empereur , 8: mefme’

,. l’obliger à- donner de: biens &des grues à cent»
n qui luy confèrvmient’fes Bilan . &sl’obe’ifw
fonce qui luy en deuë: Il n’en falut pas davantao’

i pour les-animer. 8e châcun fe trouvant déja-

uflifimmenttpcrfuade par fun intereil: partielle

lier. "me, [lotier 8e Gordon conjurerent enfembie . 8: cn’attirercnt quelques autres-à leur
party. POur il: défaire dol’lfloôt de Tel-fiez; ils«

les inviterentà diluer. a: ayant prix querelle exfiés en beuvant. ils tuerentces’deuxhcr s vio- ’
C rent l’hofpitalîté, a: confondirent le vin dans

listing; De là’ils courroient; fans perdre rompu

à la chambre de Fritlandr , a: en ayant force la:

porte . zut ne ce General emmenai!!!"

mettoit telle à a feneilre pourppçller du fi:ioours..ils entrereut. 8e le tuoient! de. plIGeursi

casp-

75m.. :51.

’ ALBERT,DUX FRrTLANDŒ,
- COMES WALLESfI’EINII.uc.
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coupe de hallebarde. Eniùite ils fouirent du I634;
Chineur pour informer les troupes de ce qui s’e-iioitpaflï. apeurlesgagnerparde grandes pro» ’

media de la par: de ranger-m. Ils n’y eurent i
papand’peine. &IeC efellantmort. per-

fimne n’oi’a rial témoigner.

Le jour fuivant ayant tenu lapones fermées.
afin que la nouvelle de cette mort nefuit peelintoû publiée . les troupes finirent de la Ville.
pour aller tous pretexte de luy faire honneur, à.
’ h rencontre du Duc François Albert de Saxe»
qui venoit.- nom du Duc de Veimar. pour eûablir

les convenions :. Elles huchent priionnierp
k le conduifirent à Vienne , ou elles reeeurent’.
de ode appleudiii’emene de. dericliu renom-A
Voila quel fut le deiiin d’Alb’ret Valfiein Due

ù Fritlandi. qui avoit autrefois dorme l’Empis
se par l’es Armes. a: étonne toute l’Europe pur

fun nom. il citoit d’une mifanee noble. a: par.-

à vertu il in: élevé des inhuma

de la Milice , au plus haut degr ou l’on pour
voit monter . 8e d’autant plus efiimabld . qu’il

y. parvint par En propre merite. 8s. non par-learuïnea chutai]. Malgré ibn ambition de fa violenee. defquelles En suriront couinâmes beaucoupfoufibrt p feu propres ennemie loüoient à.
..ion «hile à! il» excellente dil’eipli-

ne. Il. femblé. dans: tourie tempe qu’il. com.
mm qu’illn’aitr point dépendu des Incidenc-

de la for-tune;.ou.- pour mieux dire. qu’ayant
prévit toutes choies a: formonté tous les-robEudes , il n’eut! point àdifpurer contre les clifi’eultez 8e les fâcheux encensions. Il citoit-u
-tcllernent-ncnonllumé à vaincre. qu’encore qulils

in; «rivait d’efirebanurle. monde fi:-

son ’Hrsrorne peut

fort difpose’ à juger en fa faveur, qu’on a pet»

fondoit qu’il revoit bien voulu ainf. Quer-

O

’ «juchons-condamnoient dans [en aéiions ou cer-

tain emportement. qui Ale rendoit; comme ferme.» mais de quelque façon, que ce fla au»
quoy qu’il cul! pour agirdee motifs fort caeiiezô: fortimpenetrabiea , on .difcemoit pourtant’qu’ii ne fan-oit rien au huard; ulii ref- compenfoit avec jugement. à ne puni oit qu’ââ
propos. Enfin quelqu’un eiléiefujetdc (amomonpeut dire gueulement qu’elle fut’ bien" dif-

’ferente de fa vic-,- qui avoit «ne iniques-li fir
auricule. Quelques- uns ont crû qu’il avoit en dei’ ’n de trahir, aventqu’omeufltrefolu de s’endefà

faire . a d’autres qu’il nazifioit jettedansie precia
ice. qu’aprésavoir compris qu’il cfloit perdu; deg’ ne qu’on en criait des iiugernens fort diæflînh’

Les uns ont crû que’ia” choie [es premieres ne".
fions efloit effacée par] infamie’des dernieree . les

me: ont attribué fa dif e à Immune de:

grands Emplois , a: que ques-uns ont ’têmoi.
guident compaiiion pour la mort de celuy . dont:
i s briffoient la vie auparavant.
Cependant à Vienne à cauiètdes’psrenaæ: dia--

amis’de ce Generai . on enclin les difc’ours il
fefaifoient fur ce fujet’. 8: après qu’on coiffie-

punir quelques-uns- des Conjlrez ., I ii-fut- refait

que le Roy de Hongrie fortiroit en campagne,
pour encourager i’Artnée par-û preièace i pour

contenir les Soldats dans la Gdelite. arpenteurs
percher iereonteii’ations entre les" Chefs. Mais
toutes ces choies ne purent’fairerfi ville. que
les Suedois n’en pmfitafl’tnt ’exrremement.’

’ * Le Rhingrave,qui eiioit dans l’Aifacer. apr&*

avoirdeifait auprés du Tarn Jes imperium; enlu’euner tronquent: . prit Enrireim I. . Fribourg.
&N
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râtkirinfeid. Meniingben a: Kempem fe t’en-to."
dirent à Horne dans la «Suabe. L’Eleâcur de
’Saxe attaqua Budiiiin 8: l’ayant reduite en cen-

dres par le moyen de in bombe: , paire iconlis , qu’il trouva abandonnée. Enfuite il fe te.
Jim dans l’es Eilate, G: lama àArnireim ’le Com-

mandement de les Trouper. -Ceiuy-ey prefcntaà Lignits lointaine aux imperiaux . et aprea

un Io a: douteux combat . le: deiiit. il leur
«tua trois mille hommes . prit quantité de Dra-

peaux a: neuf canons . a: le faifit de Stenau.
.de Giogau , de d’autres :Places importantes.

dans le inerme temps que saunier Te ren-

doit mainte de Francfort fur ,i’Oder a: de

CroiÎeu.
h eiiant Toni avec
’ Enfin-1e :Ro defHongrie
des forces co crabies , brayant paria pre;
faire: redonne cœur à Armée , fi.- joi nie

aux Bavarois. qui avoient recourre’Su-au ingue . a: afiiegea Rafisbonne . qu’iii’batt’it avec

cent canons. Le Duc de Yeimar s’en approcha , 8: .caui’a beaucoup d’incomnroditez au
Çamp des imperiaux . ui n’en avoient pas en-

core achevé la circouva iation . mais il fallut
u’ii fe retirai! faute de vivres.’ ’Neantmoius com.

me il avoit une grande primeur de conferver cet-te conqueiie, il eiioit en deû’ei’n de fe binaire

avec Horne pour venir plus facilement à utde
:ee deii’ein. Mais ayant cité niellé par piufieurs

,obftaclee. 6: occupépartîcuiierement à la prife

.de Landzuth ,, où Aidringherun des Generau:
de i’Ern reur fut tué . en voulant y faire en.

trer du ecours. il trouva que Ratiabonne citoit
pâti: quand il s’en approcha la feconde fois.
Horne pour lors s’en alla dans la Suabe. 6: Veiont [e voyant afibibli de forte , qu’il n’euii pu
a

tenir

":62. ’H-rsroru en: La
xteuir telle au Roy de Hongrie, luy Mû prens
site Donavert 8: diantres Places.

Le Roy de Hongrie vouloit n joindre avec

ile: Cardinal infantl 8: pour s’en applanir le cire.

min. il attaqua la ville de Noriingue . qui

ayant refiite’ plus quelcs Imperiaux ne fe ’e.
filoient imaginé . donna temps au Cardinal in; ’
"faut 8: àri’Arme’e fignole, d’arriver pour

Je renfort de ce Roy . 8: au Duc de Veimar
de fere’yoindte à Horne, pour en tenterie fecours.

Le Roy de Hongrie 8: le Cardinal Infant

doivent-le maline confeil. 8: pour mieux. dire.

, [tapir le, menue defir de gloire, ne vou1 urent pas abandonner le Siege de Noriingue.’
D’un autre côté Vcimar ne pouvant fuppor-

:ter que cette Ville en à .preiènce tombait en.
’tre les mains de l’es Ennemis , refoiut de don;

un bataille . :fpcrant, que felon fia .couiiume
«les armesfiuodoîféçîl reprendroit en un moment par une ,MÔÂI’Q. ce que les Troupes’imà

.periales [bus i’ireureuii: conduite du Roy de
Hongrie :iuy avoient enlevé. Dans cette refoiu- I

:tion il attaqua le rani ennemi accotant de
bravoure. qu’ilgforça es tranchées , le rendit

maiilre du cano (prit undemi-lune 8: mit en
fuite les nuanciers. ’ les:0fiiciers princi:
" peux y étant arrentant, I le R9! en performe

avec le Cardinal Infant; rame-mm au combat ceux qui s’en citoient. fuis. ranimerent ceux

qui citoient intimidez. 8: les Soldats Efpsgnols
ayant donné des preuves merveilleufes de eur vaçleur. lesSuedois furentrepouii’ez. Enfuite les ca.a

nous que iesinr crieur: avoient repris . ayant cité
pointe; coutre les enn mis.,.8: triant d’un lieu
quiîeiloit plus élevé . lioient un. grand carna-

ge dans les troupes Sucdoîfes . qui cairn: ennæraiu- r

:Ruunyn. DE’VINISE. 5:6;
Mainteside monter fur des collines pour..en venir 163!
aux mains , fe trouvoient à découvert. a: n’é-

taient pas moins obligées à combattre contre la
malignité des lieux. que contre lïefi’ort de leur:

ennemis. 4 ,

Lors flue les Suedois .fe furent emparez des

premieres fortifications . comme ils .n’avoient pas

bien reconnu ces poiles , il yarriva du defordre 8c
de la confufion parmyeux , les une s’étant trop ’

avancez. ne tinrent pas le chemin qu’il falloit

nous: régnerait. 8c les autres dans le combat
a’obfewerent pus les ordres qui leur avoient efté

;prefcris. Le glus fâcheux accident de tous fut.
quel: feu s’e en: pris par huard à quelques ba-

.rils de poudre, qui citoient dans unedemi-lune.
ajouter-cm la teneur au defordte a: à la confufion a

car les Snedoir craignantiqnece ne Inti une mine.
, nieuit’oiié. prirent la fuite avec precipitations

non eulement les Efpagnols reprirent ce pote;
mais ils eurentîencore un; de courage ponrilev ,
pourfuivre. Veimar de Horne mirent toute leur
.indnltrie à rallier leur: troupes . ou à faire une
attraire avec le moins de des-avantage quilleroit
poflible: Maiscefut en vain; car comme les Ge.neranx citoient éloignez hm de l’autre . vils ne
pouvoient fi: communiquer ce qu’il yavoità faire, deforte qu’ils n’a iflbien’t point de con;
cert . a: les Soldats n’oîe’lflbienl: point à leurs

ordres. Les Anitrichiens s’elhnt mi au milieu
des troupes Suedoifcs à la faveur bois qui ’
Je trouva. là , les empefchcrent de R: rejoindre.
Leur Cavalerie pourluivie paies Cravates. tour!

na enfin le dos, 8e abandonna leur Infanterie.
gui fut prefque toute taillée en pièces. Plus de

e dix mille hommes furent tuez fur le champ.
h fix mille faits prifonniers, parmy lefquels e
trouva

:64. q Huron: on n

, ; ’trouva Horne . 8: quant à Veirnar. il citoit reA’erré à une meilleure deflinée. Deux mille des

Autrichiens ayant cité tuez dans la premiere
chaleur du combat . le tette n’eut autre peine

que de pourfuivre les fuyards , de tuer, .8: de
.dépoüiller les vaincus.

Une fi grande viàoine fut renduë encore plus

illuitre par ile! fuites. Heilbrun . Vimbourg,
Ausbourgzôc diverfes autres Villes (e rendirent

volontairement , 8: les garnirons Suedoifes en
lbmdonnereut plufieurs. Le Duc de Brunfvikôc

le Landgrave . qui pourleurs propres avantages occupoient leurs armes dans la Vefiphalie,
témoignerent une.grande inclination à un accommodement, 8: le Duc de Saxe écoutoit des l
n propofitions de Paix. On ne doutoit pas mefme
que les Generaux Suedois. fion cuit entrepris de
1e: gagner par guel ues flammes d’argent. u’euf-

lent abandonn 1’ lemagne 8c la fortune de-leur

arty quitomboit : Mais les Aufirichiens fe croçant maiilres de tout aptes une fi grande viâoire,

ïne fe mettoient en peine de rien . ô: f: repaifo
fuient de mille belles efperances.
Ce ndantle Cardinal Infant citantappellé en
Flan res par lesgaEaires qui le profiloient d’y re-

tourner. a: ièpara du Roy de Hongrie; 8: ce Roy
coment de la gloire u’il avoit acquife, pour en
recevoir les applaudfiiemens, fe retira à la Cour
de Vienne. Mais Richelieu qui avoit tiré beaucoup d’avaræàes pour laCouronne de Erance. de
ila profper! r Suedois , (è.propofantqu’iln’en
retireroit pas dem ’ cires de leur difgracc. envoya

vers le Rhin le Œrekhal de lalForce avec une
,puiifinte Armée. 8: montra qu’il ciioit en effet ,

.de donner du courage aux Alliez . a: de laterreur
aux Ennemis.

Revunnnz Venise: 2.6;

Il et? flat] que le Chancelier Oxeniiern qui e11 1634

- toitâ Franc ort, où par les confeils il dirigeoit les

faire: du party , 8c que Veimar qui ramafloit les
mites de [on Armée. ne fceurcnt où le tourner ,
ailleurs que vers ia France, laquelle en revanche
des feeours qu’elle leur donnoit , tira de leurs
mains la forte Place de Philisbourg. Cette Ville
en fituée fur le rivage du Rhin . elle appartenoit à
l’Archevefque de Trêves, comme citant aufiî E-

vefque de Spire. 8c au commencement de cette année elle elloit tombée en la puifl’ance des Sue-

dois. a

Il déplut extrêmement aux Auitrichiens de voir
les Armes de France s’étendre non feulementjuf-

qnes authin. mais pafièr cette fameufe riviere.
8: outre cela que ies François s’aiYeuraEent de plus

en lus de la. conquelie de la Lorraine. Car il citoit
arrivé que le Prince François nouveau Duc ,I ayant
quitté ion Chapeau de Cardinal , 8e s’eflant marié
avec la Princefi’e Claude fœur de la Princefle Nico-

le, donna occaûon au Cardinal de Richelieu de
prendre, ou de feindre des foupçons, 8: de demander pour fcureté la Motte . qui citoit la feule
Place quidépendilt de ce Prince. Ce nouveau Duc

fe doutant que les âmes Ëuluyimputoit, 8c
croient nuai long- ’
les jaloufies des François
temps qu’il auroit quelque choie de refie dans fes

Eûats, refufa de donner la Motte, 8c fe retiraà
Lunéville. qui e11 une maifon de divertifi’ementà

la campagne. Mais tout d’un coup il fe vit environné de gardes. 8c on luy fit entendre qu’il ciioit
à propos qu’il s’en retournailà Nancy, où ilfe-

roit en plus grande feureté. Il ne pût-refufer ce.
qu’on luy demandoit fi inflamment 5 mais s’eltant
d’abord nperceu qu’il’eiioit prifonnier, il (e dé-’

fuifa en jardinier, trompa fes gardes. 8c il: fauve
ar une petite porte avec la Princefl’e fa femme. -
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S’en allai Befançon, 8: de lai- à Florence. pour feuenir en des lieux fi éloignez, que la France n’en

prit! point de foupçon. Le Cardinal deRichelieIr
autant infatigable quandil s’agifloit defaire quelÂue chofeà l’avantage de l’Eüat I qu’obitiné danr

s reHE’ntimens. quand ils luy fembloient necefflirts , fit invefiir la Motte, quife rendità caui’ër
que celuy qui y commandoit, fut tué dansune’

Mien.
Les Princes de la Maifon de Lorraine ayant efié’

ahbartus de la maniere que nous venons dele ra;
conter , le Duc d’Orleans citoit toûjours à Bruxelles , mais privé d’un rrés- grandappui 3 8è peu con-

tent’des Efpagnols , qui luy avoient fait figner cor.-

tains Articles, par lchuela il promettoit de ne
faire aucun aecordavec le Roy ion flore, fans lelcurfaiœfçavoir&fansleurconièntemontz Il s’obligeoit. outre’cela, de’demcuror dans leur’party,

dÏy employerrfon crodit a; les armes, St les Efpagnols-en revanche luypromettoient de luy four,
nir de l’argent pour lever &entretenir une Armée;

avec laquelle il: pourroit attaquer la France , 8tpondre quelques-PlacesT pendant qu’avec un au»
tr: corps d’Armée ils donneroient de la jalouiieauX’

fronderas; Mais. ces conventions n’ayant’pûefire
accompliespar-le Marquisd’hïtone , qui avoiteflé

obligea penferà des-choies plus pre-fiées, àcaniè
de la crainte qu’on avoit des François du enflé-de
Trêves. le Duc d’OrIeans par foibleiTe& parina
confiance . 81 fur tout’àla.perfuafion del’uylau-

riens nielloit fou Favoryl, fe racommodaaveolet
Roy on frere.
Puylaurens avoit crié-gagné parle Cardinal ,. &tout aiufi que pour plaireà la PrinceflE-d’efiiltsnbourg dont il avoit été amoureux 8: ui ehoitune
fœur du Duc Charles de Lorraine , i? avoit obligé

. fou q ’ I eàfe marier avec laminaire Margueri-
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ce, de m’efme quand fou amour fut diminuées: r63;
qu’illévitartiréparleCardinal, qui luy promet-

toit une de fes parentes , il porta [on Maiflre à
laifi’er Bruxelles fa more a: fa femme, au s’en

retourner en France, fans dire Adieu. Mais ce
Favory ne demeura pas long-temps fans ente puni»
U- de fa trop grande crédulité, parce que ayant elle
alleché par ce mariage 8e en même-temps quelues nouveaux crimes luy ayant eiiéimputez, il-

ut mis en prifon au bois de Vincennes k où il
mourut peu de temps aptes.
Les Efpagnols, par la fuite du Duc d’0rleans.virent leurs efperances évanouies. 8s d’un autre
coïté. le defièin qu’ils avoient fait de s’emparer des

t files d’l-lieres’fituées en Provence , fut differé. Ü?”

Cette entreprife devoitefireexecute’e avec la ban- w?!
niere de l’Empire, fous prétexte d’une diverfion qgu’t

que l’on faifoit pour fecourir la Lorraine. Pour dire
ce: effet fept gros Vaifiëaux chargez de Troupes 8: Sain,

de tous les preparatifs neeeifaires, efloient venus unede Naples en Sicile, avec vingt-cinq Gaines quirarôr
fe’ devoient joindre àhuit autres, 8c embarquer Sainte.

de nouveaux Soldats: mais ils trouverent les c-ho- M"iès fi peu prepare’es. qu’ils jugerentà propos de 3.":

remettre cetteentreprife à l’année fuiyante. m ’

A voir de Emblables preparatifs, il citoit aifé
de s’imaginer que l’on s’apprefloit à faire une grau:

de guerre. C’efl’ pourquoy la Republique de Vos

nize pour appaiièr les efprits des deux Nations ,8: peurxaddoucir leurs aigreurs, ne cefl’oit de faire les offices les plus pralins u’il luy citoit poffible par Loüis Contarini Am aiÏadeur en France , 8: par Inn Jufiiniani A’mbafl’ad’eur en Efpag-

ne. Mais le mal citant parvenu à un point. qu’il
falloit qu’il éclatait , s’irritoit au lieu de s’ad-

doucir. Tous les foins qu’on apportoit p0ur j
donner du remede , citoient inutiles: on ne fai-

M a, fort
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. foit point de reflexion fur les raifons que l’on alÂ

leguoit. Mcfme les deux Couronnes tâchoient
par des promeiEs reïterées, de faire en forteque

a Republique entrait dans leurs fentimens , a:
qu’elle priû leur parti , au lieu de la modifiionqu’elle leur alitoit.

Fin du mufie’m Lion.

