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Il Lferoie limbaire: que l’onpnfi laie: l 637
il); nuai l’auvent lajuflice de: Prince. 8: le
zigs definterefrement de leur. Mi niâtes ,que
.1 l’on en obligé de blâmerl’injuflice des

.. uns a: l’ambition du autres; mais le

monde client agité comme il l’en; de ce: deux furies,

qui ne permettent pu que les plus grandi Poteau!!!
ny les moindres Souverains [oient en repouon ne dei;
pas trouver effrange s’il en arrive de fi 3nde: calitnitez.& fi l’on a fuie! de s’en plaindre fi cuvent.

(melquet-um’font flattez par- l’efpcrmce , que]-

quem autres (ont pouffez par la crainte.&enfin ils [ont
tout agitez a: troublez par l’émulation. let (comme.

Haines: ledelirde dominer. Mali lenpouepcue,
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jamais dire de longue durée. 8: ainfi la tranquilité de
la paix n’a pûeltre goûtée fur tout en Italie ; car citant

un pais foûmis à plufieurs Princes. dont les uns font

beaucoup plus puilTans que les autres . elle cil par
confisquent fujette à fedivifer en plufieurs partys, 8c
éprouve ordinairement de fies-grandes émotions.
Comme dans une mer toû"0urs émeuë, ou.er l’im-

petuofité des vents, ou par et relies de quelque tempefie. les flots font excitez par les flots , de mefine les

Guerres qui ne faifoicnt que finir y en faifoient naiflre de nouvelles.
A peine avoit- on mis bas les nrmesqu’on avoit
prifes à caufe de l’aflâirc de lasValteline , que de nouveaux foupçons s’éleverentfurla fucceflion de Man-

toüe; Divers Souverains y prirent part , a: il en vint:
une infinité de maux qui ont changé la face de tout:
l’Europe . ont abattu de uiiîans Princes. &en ont
élevé que l’on ne connoi oit prel’que pas. On regar-

doit deformais la Maifon de Gonzague. qui comniandoità l’Eltat de Mantoiie . comme devant biontoll finir , parce qu’elle ne lamoit aucun enfant mafle , &qu’ilne pouvoit relier aprés la monde Ferdi.
nand à: de Vincent.que ln jeune Princefle Marie leur
niéce.’ qui à caufe de [on fèxe, citoit exclufe de l’in-

veltiture du Duché de Mantoüe, mais qui avoit pour-

tant quelques ruilons . quoy que douteufcs , de preteudre au Montfcrrat. C’elt pourquoy com me ilî

fembloit que fun mariage devoit ellre le lien de la
paixSt de ’union ,ou l’occafion de la ruptures: de».
la guerrc.plufieurs croyoient qu’il n’y avoit rien de

plus à propos que de la marier avec Charles Duc de
Rethelois. i fils de Charles Duc de Nevers , le plus.
proche parent a: le legitimc heritier.
il venoit d’une branche de la malfon de Gonzague,

qui avoit elle tranfplantée dans un terroir ellranger..
mais qui fortuit pourtant dela mefme fauche . puilï
qu’il cltoit defcendu de Ludovic de Gonzague , fils de
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Federic Duc de Mantoue. C’efioit un Cadet qui ne l6a7
pouvant foulfrir que les freres qui citoient’fes aif-

nez , fuient les mamies, alla chercher fortune en
France, où il la rencontra en fe mariant fr avan-

tageuièment , que fes fucceflèursjoüiil’oieut des traits

grands Duchez , de Nevers, de Rethel 8c de Mat
yeune ,qui outre la dignité,font d’un revenu tres-

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

leur puiifitnce, feignant une grande tendrefi’e pour
elle, commençoient à l’avoir en horreur,’& craignoient qu’elle n’introduifill: les’François dauslle

cœur de l’Italie,8c en deux Efiats au milieu nefquels cit le Milane’s. Dans cettepenfëLeils appu-

yoient les pretcnfions de Ferrante Prince de Guaitalle, qui citoit d’une branche de la maifon de
Gonzague, mais airez éloignée; car il deR’endoit

du fecond fils de François, Marquis de Mantoüe.
pere de Federic premier Duc. Mais’autant que la
Cour de l’Empereur par fer bons oflices 8e paries.
dcclarations favorifoit celuy-cy,’ autant la France
fembloit s’empreifer pour appuyer le droit 8c les
tairons du Duc de Nevers.

Chaiteauneuf en partant de Venilë, 8: prenantv
congé du Senat,avoit infinué le Mariage de Marie

avec le Duc de Rethelois. fur quoy les Venitieus
eoncourantdans les mefmes fentimens, fuggeroient
au Duc de Mantoüc , d’établir fa fuccellion pendant fa vie.. pour établir le repos’del’ltalic-par mef-

me ,moyen. Mais Ferdinandenldifltbra fi long- .
temps la conclufion, que la mort le furprit avant
que d’y avoir pourveu , fuit qu’il apprehendalt que
cette aâi’on neluy attirait des affaires; fait qu’ilcf-i
perafl de vivre plus long-temps qu’il ne vécut , fait

, enfin qu’il craignifl; de choquer par la le Prince"
Vincent fou âcre... qui par un amour clandeilinr
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s’eflant engagé dans le mariage d’lfabelle de Baz-

zolo , de la maifon de Gonzague. a: pour lors déganté de cette Prince c, à cauli: qu’elle n’avoir
point d’enfant. faifoit ce qu’il pouvoit pour le faire

rompre.
V.
A la fin de l’année precedente Vincentluy ayant
fuccedé , envoya d’abord a Venife en qualité
d’Amballâdeur extraordinaire . le Marquis Paolo Æ-

milio Gonzagaen donner part au Senat, 8: luy faire
confidence de les peulëes qui alloient à rompre l’on
mariage . sa épouferfa niéce. Mais quoy qu’il ne

full: pas fort avancé en âge , il elloit neanmoins
fort uféôt peu propreà avoir des enfans, 8e outre
celnle Pape ne croyant pas qu’il falloit préferer des

raifons de Politique àla force dia-Sacrement, par.
lequel Vincent citoit lie avec la Primaire de Benolo. ne vouloit point confentir à fou démariage.
Les Venitieus d’un autre collé . le prclïoient de:

marier fa niéce avec le Prince de Rethelois, mais
il differaà prendre cette refolution iufqu’à la der-

niere extremité. Cependant on voyoit bien que la.
fuccellion de Mantoue poileroit a une autre bran» ,
clac, 8c ces derniers Ducs n’ayautfongé qu’à la de.

bouche, paroiflbient vifiblement punis de Dieu à
caufe de leurs frequens adulteres 8c de leurs mariages fuborneurs.
Le Duc de Savoye entr’autrer avoit les yeux atta-

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

fur le Montferrat , a: leur donner encore plus de

un.

vigueur en mariant le Prince Maurice fou fils avec

la Princefle Marie. Pour cet eEet il declaroit au
Ducde Mantoue qu’il ne devoit oint difpolèr de fa.
niée: fans l’on contentement; il avoit des intellin.gences
:1 ,4 avec
,5 . . la
, Cour d’Efpagne 8: avec le Gouver-

neurde Milan pour en venirà bout par la force, fi
la negociation ne fuflifoit point. Il neluy futfpas

on
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fort diŒcile de mettre dans l’efprit doComte d’0, 163.7

livarez. qui pretendoit que toutes les chofes devoient fucceder comme il [a les citoit imag’ineés.
qu’il efloità propos d’exclure le Ducde Nevers de

la fncceflion de Mantoue. a: detenir les François

éloignésdel’ltalie. llvouloitquel’Elpagne fe ren.

dît maitrefle de Canalôt dela plus grande partie du

Montferrat, se ne. demandoit pourluy- que la ville
de Trio avec une portion du pays le plus découvert.
Il faut avuüer que bien quels raifon ne confinât!
pas à de femblablcs- propofitions-, la conjonâure

qui efioitfi favorable aidoit fort a faire valoir les
perfnafions du Duc de Savoye, a: invitoit fort les
flinguois a de pareilles penlëes. En. effet la Rareté
l’embluit y ente toute entiere, la-France eltaut en.

gagée fous la Rochelle. les Angloisen uerre, les
Protellans abbatus r tout . a: les Hol andois détournez de toutes orles d’entreprifes par les occupations qu’ils avoient chebeux , 8: par de grands
fuiets de crainte du cette de l’Allem ne,de forte
qu’on ne voyoit point de quel endroit eur devoient
venir les (bien d’apprehender qu’ils n’en viendroient

pointâboutJls prevoyoient bien quel’ltalie en le.

toit émue. mais avec quelles forces auroit-elle
pû relûtes? Et pour ce qui en: du Pape quoy qu’il

n’aimait pas tropla grandeur des Efpagnols,ils ne
à trompoient point quand ilss’imaginoient qu’il

auroit procedé avec de fort rands égards. Stuc e

iroit pas volontiers enga en une guerre. Pour.

lesVenitiens comme ils n’ont pas accoûtumé de le de-

dater fi facilement,’ils citoient plus difpofez à ex-.

citer les entra par leurs ofiicœ. 8: par leurs plain.
tes qu’à prendre tous feuls les armes. Le Grand
Duc deTofcane citant encore Pour l’aifle delà mure

PfineeEedela malfon diluât-lobe . ne pouvoit pas
difcerner ce qui luy citoit avantageux d’avecce qui
ne l’eltoit pas, a: pour les autres Princes ils n’a:

, A ,- ’ valent
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voient ny allez de courage, ny allez de forces. Au
contraire la nation Efpagnole l’e voyoit au comble
de là Puiflance . elle avoit des trçfors tous prells .8:
de vaillantes armées fournies de tout’ce qui leur eRois necellaire. Elle regloitles interells de l’Empereur ,vdil’pol’oit de l’es armes. 8: par le moyen de:

fis conlèils 8c de l’on argente. elle commandoitdans l’Mlemagnc avec une authorité, qui n’efloit

pas moindre que celle avec laquellcelle gouvernois.
fon propre pays.
Il en: fans doute que ce n’efioit pas un grand avantageà Charles Emauüel de voir quecette nation
accrul’t l’es Ellars filprés des ficus. Mais commeil.
n’avait d’autre veuëque celle d’agrandirl’es domaines, il s’elloit mis dans l’efprit de l’e l’ervirdes Ef-

pagnols pour en acquerir, 8: de retourner enfuîtedu collé des François pourles conl’erver. 8e broüil-

lant enlèmble les deux Couronnes .vendrc le plus
cher qu’il pourroit l’on afiillance aufl’i peu afl’urc’e,,
qu’elle citoit necefl’aire à l’un 8L à l’autre.

Le Duc de Nevers u’avoit point d’autre appuy.
que celuy de la France. & de la juliice de l’a caufe.

que chacun tenoit tres-legitime, 8c que le Pape.
confidemit comme. telle,, 8: les Venitiens anal.
Neanmoins voyant bien que la raifon abandonnéedela force ne l’uffifuit pas, il ell’ayoitpar toute forte
de (humiliions , 8c de promell’es de dependance. d’ap-

pailër les Aullrichienss mais toutesl’es démarches.

fe firent en vain.carceux-cy coufiderant-qu’il elloit
né8t élevé en France. qu’il y avoit de grands biens.

des Terres, 8e des Gouvernemens , ne purent ja- ’
mais l’e perfuaderqu’il fut en el’tat de l’e détacher de:

bonne foy de cette Couronne.
.. Av
Louis treizieme
avoit declaré hautement qu’il
vouloit employer toutes les forces pour le maintenir
- dans l’es droits, 8c que pour cet effet il n’épargneroit pas mel’mel’a propre. païenne. s’il citoit ne-

. A - cell’aire
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cell’aire qu’il palliait en Italie. Mais comme coRoy
citoit embarafl’é dans une guerre contre les Hugue-

nots 8e dans une autre contre les Anglois, cette
déclaration n’eltoit que pour la forme a: pourl’aps
parence , 8C l’on voyoit bien qu’il citoit plus à prob

pus de’preodre la voye de la negociarion. Ce fus I

pour cette raifon , que Saint Chaumont fut en-rayé au Duc de Mantoüe, pourle difpol’cràforti-

fier le droit du duc de Nevers par le mariagedel’a
nièce. lequel avoit déja cité propol’é.

Cet Amball’adeur trouva Vincent rempli de l’elÎ-

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

put choifir fut de gagner le Marquis Striggi, qui
gouvernoit abfolument l’el’prit de ce Prince, afin

de prendre enfemble les occafions favorables pour
heaulè, 8: pourlcsavantages du Duc de Nevers. A.
prés cela Saint Chaumonts’en retourna en France,
mais il n’y fut pas fiztoll: arrivé, que les deilèins
de Charles Emannël l’e découvrant à mefure que
l’on apportoit des diŒcultez l’ur la difl’olution du

mariage de Vincent. dont les indifpofitions augmentoient de jour en jour. il fut. renvoyé pour
traiter avec Charles, Sepour luyofi’rir des revenus

a des Terres dansle Montferrat en recompeufe des
pretentions qu’il pouvoit avoir. il eut ordre aulfi
de luy remontrer u’il citoit beaucoup plus avantageux de conferves a paix de l’ltalie. que .d’aiderà
l’augmentation de la puiil’ance d’Elpagne, à lad
quelle il s’étoit autrefois fi’genereulement oppo-

li. 8: qu’il ne devoit’point obfcurcir unefi grande r
gloire, en prenant des maximes fi éloignées de l’es

maximes anciennes , à de l’es propres interdis.
Mais le Duc devenoit plus difficileplus il citoit rez
cherché, 8e’ne trouvant as que les propofitions
qu’on luy faifoit répondill’d’nt àl’es el’perances, pré.

tendoit’nne and: partie du Montferrat. non lieu»
lamentât sa g. des raifonsdont’ nous avons déja para A

k 6 . le,

1627

il lits-rosas urina

lé. mais enpunition de ce que le Duc Ferdinand
n’avoir point executé l’accord qui avoit cité conclu

quelques années auparavant. Enfuite tournant les
cholès à fou avanta e, il falloit l’on compte que
l’El’pagne citant refoluë d’empel’cher, qu’un Prince

qui citoit client ou pour mieux dire fujet de la France, ne commandait en ltalie . il feroit plus à propos qu’il fit l’es efforts pour l’e rendre mainte du

Montferrat. que de le laill’er en proye aux armes

duPendant
plus
Puifi’ant.
. jà Turin.il en
que ces
chol’es la l’e pallbient
arriva de bien plus fâcheul’esà Mantoue, ou le Duc

efiant tombé dangereul’ement malade , donnoit
occafionÀ plufieurs entreprifis, 8: à plufieurs conjurations. Cel’ar Gonzague fils du Prince de Gua-

llalle citoit alors à Milan pour porter les interdis
de l’a malfon , ou lutoit pour preller l’on nom aux
Minillres Efpagnoli. qui s’en l’ervoient pour don-

ner quelque couleurs: quelque pretexteà leurdcf(sin. Ils armoient fortement, fail’oient force preputatifs pour pli-evenirules tentatives, que pourroit
faire le Duc de Nevers; mel’me ils avoient envoyé

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

quis Striggi fit venir en grand l’ecret. le Duc de ’
Rethelois fils du Duc de Nevers. afin qu’il époufali:
la Princelle. 5: afin qu’ill’e trouvait prel’ent à Man-

toüe dans le moment de l’a mort , 8c ne par ce
moyen il pût s’affurer encore mieux de al’uccclfion

&de l’a Principauté. Le Duc de Rethelois arrivaà
l’improville 8elors qu’il eûoit le moins attendu . 84:

diliipa tres à propos par l’a diligence un orage qui

A’ A" X’ 1.1.1.7...
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point d’inclination pour la France. 8: encore moins I 6:1

pour la domination du Duc de Nevers, avoient fait

des Traités, entretenoient des intelligences, 8: s’elloient obligez de faire quelque l’edition ers-faveur du.
Prince de Gualtalleô: de l’El’pagne, fitofi que le.
Duc Vincent feroit mon, 8: avant mel’me qu’il eut
rendu l’efprit. Pour cedell’ein Francel’co Rota Ser-

gent Major avoit efié gagné 8: ou avoit porté quantite’ d’armes dans la mail’on de Federic Gonzague.

Mais le Duc de Rethelois citant arrivé en ce tempslai, Vincent le declara l’on Lieutenant General . 8:
pour fortifier encore davantage l’on droitfitun tefiament l’olemnel, par lequel il inliitna le Duc de
Nevers l’on heritier. il ne falloit plus que la dil’penlb

du Pape pour achever le mariage, Saint Chaumont
citoit venu de France pour la prell’er. 8L le Comte
Serbellon avoit cité envoyé de Milan à Rome , pour
faire des proteltationsà l’encontre . avec l’Evcl’que

de Mondo’vi de la part du Duc de Savoye. Maisccs
(leur derniers arriverent trop tard. car la dil’penlè
citant venuê fort vite de Rome la nuit de Noël, 8:

dans le moment que leDuc Vincent expiroit, le
mariage fut confommë8: on dit que le Duc en mourant ena’voit ordonné la coulommation par l’es der-

nieres paroles.
Le lendemain le nouveau marié prit avec le deiiil
letitre de Prince de Mantoue . 8: ayant en l’on pouvoir les armes 8: la Citadelle appellée Porto, recrut au nom de l’on Pore le ferment de fidelité des
peuples. Le Prince de Guafialle de l’on collé publia
une patente de Cômmill’aire de l’Empereur , D2051
avoit obtennë l’ecrett’ement par la faveur des inlfires Efpagnols. L’Empereur par cette p’atentcluy

ordonnoit en l’on nom de prendre poll’ellion du
Mantoiian , jul’qu’à ce que le droit des parties full:

reconnu , luy el’criVant de ne faire aucune inno.

gnian . a: a (grâces Gouverneur a: Milan . ne

’ ’ A 1 un"?
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maintenir autant qu’un feroit nec;flÎ1ire ce decret,
avec les armes. ,Guaflalle croyoit enfuit: qu’il pourroit entrer dans Mantouë.. mais voyant que l’entrée
luy en citoit fermée par le Duc de Rethclois qui l’y

avoit prcvenu , il envoya le Comte Mândellià Ca.-

231, pour acheverles Traitez que le Gouverneurde
Milan avoit commencés dans cette Placc,.. a: pour
détourner les efprits de ces peuples de reconnoiftre:
leur nouveauPrincc, mais ces ordres là furent dum-

nez inutilement ,. parce que le Duc de Nevers par.
le moyen fur tout de Trajano Vifcardi Grand Chang
celier, fut par un applaudifl’ément general de ceuxi

deCazal, 8: de ceux du Moutferrat, reconnu pour
lelegitime Souverain. I
Les lntcmflsdcs Princes s’eflant deformais de.clarez, 8c les fecrets ayant me manifeficz, il n’efioit plus q.uefiion de. Injuüica de la caufe, on ne
pcnfoit plus qu’à le liervir de la furCE. au profiter
de l’occafion; 8c tous les Souverains [ambloient y
prendre part les uns plus 8: les autres moins. A Vie-nife tonsles athritsre’toient d’accord-de defendre là
liberté del’ltalie, 8c leur propre feux-cré, qui efloit
en peril par l’oppreflion d’un Eflat fi voifin; maiâ
s’ils efioient d’accord pour le fonds de la choie, ils-

nc l’eüoient pas pour les moyens. Quelques-uns
enflent defiré . quel’on elïayafi de.divertir ces perirâ

par de firnples oflices , a: d’autres eufïcnt voulu
qu’on fe fût declare’ publiquement , 8c qu’on n’euft

point fait de difficulté. de s’oppofer. aux deflëinsv
des Aufirîchiens. On ne manquoit point d’inclina-

tion pour fe joindre avec la France, mais’il y en
avoit qui fe refibuvcnant du procedé decette-Cou-

tonne dans les aEaires dela Valteline, 8c croyant
être les facours eûrangçrs n’efioient pas moins deavantageuxà l’Italie que l’attaque. de lès ennemis
lux préfcroient l’union avec le Panel 8: avec d’au-

l avec Princes Italiens. llsprctendoient de cette façon

.h
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former un party mitoyen, 8c par ce moyen croy- 162.8.
oient qu’iLferoit plus facile dedefendre la juflice de
la cauiè du Duc de Nevers ,.ôt. d’eftre en cita: en
tout cas de s’oppofer aux violences que l’on.voun

droit faire. Ces fentimens quiefloienb ceux du Senat fureut-reprefentez au Pape Urbain ,.quiv n’eüantpas moins embarraflë a le troussoit fufpendun

par deux confiderntions difiërentes: car d’un côté il-

tût bien voulu ne point atmrerla colere des Auflrichiens . 8c de l’autre il ne voyoit gueres volontiers
la puifiànce Efpagnole s’augmenter en Italie, 8c encore moins s’y reveiller- l’autorité de l’Empereur’

dont le nom a toûjours cité fufpeétzauxLSouverains.

Pontifes. Non feulementil approuvoit les remontrances desVenitiens. mais encore il les excitoit, 3:
l’entretenant avec leur Ambafradeur il le plaignoit
de l’iniquité du fieele , où pour une caufe fortinju-

(le. l’ambition des Princes alloit troublerle repos
de l’ltalie , qui ne commençoit qu’à peine. Il offroit

[on interpofition accompagnée des offices les plus

n preffins. 8c mefme ajoûtoitces paroles cy. Que
n peut-on il: promettre dela jufiiceô: de la raifort.
,. fins armes, aupre’s de ceux qui mettent dansles»

,. armes toutelajulticeôctonte la raifort. Les» prie-

,. res des Souverains Pontifes, difoitil, ne (ont
n gums confidêre’es par les Princes cxtremement
n puifTans . 8c leur inediation ne fer: guens d’autre

n choie que de Titre, pour orner le frontifpice de
u quelque Traité. Pource quile regardoit en par.. ticulier il approuvoit, difoit-il , lapenfée d’unir... cnièmble tous les Princes d’ltalie. en leur faifantx

,. confiderer leurs interefls communs a: leurs im. terefts particuliers. Mais il ne voyoit pas qu’on
n pût faire eflat d’autres forces quede celles de la,’

a. Republiqucôt des fienncs. puif ne le Duc de Sa. voye ayant banni loin de luy.la.g oirede défendre-

» laiiberté comme, dont il efioit li jaloux au-

" " ’ minis, l
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n trefois, lime penferà fou grand âge ny au voifinagt
u de la mort. s’amufuit continuellementà fairede a
ss.l]0llVelltS entreprifes. Puifque dans la Tol’cnneon
u ne longeoit qu’aux avantages des Auflrichieus, 8c

a: que le pouvoir ou la volonté manquoient dans
a. tous les autres Princes. C’efi pourquoy il exhorsa toitle Senat, àconfiderer meurement fi les feules- n forces del’Eglife jointes aux fienues feroient fumu (antes pour defendre Mantoii: qui efloit menacée,
n &pour dire ainfi opprimée par l’Empereurêt par

u l’Efpagne; (me pour luy il citoit tout prefl:
n à courre la fortune de l’Italie . mais que pour

n le bien. univerfel il citoit à propos de fe fora tifier du feeours des Princes les plus puifiansy
n afin delà maintenireux a: leursamis. Qu’il citoit-

n ueœEaim d’avoir reœursàla France. dont l’amin tie’ quoy que perilleufeà caufe de l’inconfiance de

se la Nation. cit trmonfiderableà caufe delà puifa fance. Et qu’enfin il citoit tout preit, comme ’
n l’avoir déja dit , à feeonder les refoiutions de cette

a. Couronne. a: dela Republique par [es 05cc: a:
par l’es gâtions. Neanmoins-quoy qn’Urbain enfl:

avancé parles paroles, &qu’il defirafl fort mainte-

nir le Duc de Nevers dans la fucceflion de Mantoue.
il craignoit de s’y engagerfi avant. qu’il fallufl: en

venir aux armes. llexhortoit les Venitiensà faire la.

guerre. pour le fervir de leur appuy dans tous les
accidens qui pourroient arriver, ilattiroit les François . en leur faifant elperer qu’il le rangeroit de leur
collé, 8e ne doutoit point que s’il les portoitâ def-

dendreen Italie pour foultenir les interdis du Duc
de Nevers. les allaites de France a: d’Efpagne ne à

trouvalïent dans un tel equilibre , que la gloire deln mediation , &de l’accommodement avec le me.
site de reltahlir le repus publie. ne luy fiiflènt par:

ceDe moyen
làonrefervez.
.
Venifeô: de Rome
envoyoit au Roy de

. France.
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France, defreque’nfes relations-deretht des choies- 16::
del’Italie. qui eûoitalors’agitéc’ par de grandesap-

prchcufions. a: menacée de perils encor plus grands.
On le follicitoit d’employer l’autorité . le negu-

ciation 8c la forte pour la Confirvation de ce r.
ü pour celle des Princes amis’dela France. Hum:
tout ce Royaume paraîtroit lèandalifé, &fes principaux Minimes tomboient d’accord , que le eredit
&l’honncur de la Couronne filoient perdus, fis ont

ne donnoit du recours au Due de Nevers. Maisfi
.lefeconrs de Mantoue prellbit . la prife de la Rochelle ne preffoit pas moins, c’efi’ pourquo lefeuk

party qu’on put prendre en cette conjon ure fut
«tâcher de gagner l’cfprit’du’Duc de Savoye, qui.

filoit comme l’arbitre de la guerre 6c de lapait. car
lion cuit pû le détacher des Efpagnols, les entrea

rifles decette nation auroient et?! diverties on du
moins affaiblies notablement.
Turin dans cette conjon’âti’re’efioir devenu le

centre de la negoeiation , où d’un collé les Veni-

tiens combattoient le Duc de savoye par leurs railbns, 8: d’un autre collé les François. intentoient

par des avantageseonliderables. Saint Chaumont
outre les Terres du Montferrat que l’on devoit cc-

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

llablilremens. 8e deplus- fortes affiflances pour favoriûr lès deflëins contre les Galois, dont les differens qui avoientefle’ misentre les mains des deux
Couronnes en qualité de medîatrices, n’cfloientl
point encore decidez. Maisle Duc qui: n’aroit pas
oublié les choies qui s’efioient pafiécs ,. n’tffoit pas

difpoféa abandonner les avantages preièns pour des.
avantages éloignez ’C’elt pourquoy il apportoit

de nouvelles diflicultez. 8c demandoit la Ville de
Trin qui cit dans une fitnation importante , pull:
qu’elle en visvà- vis de Cazal, a: ainfi. tirant la ne.
’ gradation.
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gociationen longueur il balloit d’un autre colle’le.

palfage des gens de guerre.
I L’Evefque de Mondovi a: le" Comte Serbellon’
n’eurentpas plutolt appris la mort du Duc Vincent, ,
ecce qui efioit arrivéà Mantoue, qu’ils revinrent’

pour en faire leur rapport au Duc de Savoye 8c à.
Gonzales de Cordoüa, qui touchez tousdeux d’u- .
ne femblable douleur ,faifoientces plaintes en des-’
,, termes praline femblables. Que la jeune Princefl’e

,, niece du Roy Catholique 8: du Duc de Savoye,.
a, fans leur participation avoit elle violée fur le corps

,, morth encore tout chaud du Duc de Mantouë"
,, pintoit. qu’elle n’avoit elle, époufée de f0n propre

a, contentement. Cordoüa reprochoit au Duc de Rethelois de s’etlre intrus dans un Eilat coutelle. contre les commiflidnsêr les patentes de l’Empereur,
’quienelloit le Souverain 8e le juge naturel”; 8: luy’

renvoya les lettres qu’il luy avoit écrites fous les
Titre dePrincede Mantouë.
Tous. les yeux citoient tournes fur l’Empereue-

Ferdinand, les uns avoient recours mon authoritéf

a: les autres redoutoient fa puilTance. Le Prince
de Gualtalle citoit des premiers, dont les interdis:
pourtant ne fervoient que de pretexte aux armesd’Elpagnei, 8e Marguerite DuchelTe de Lorraine"
venoit enfuite, qui comme fœur aifnt’e des Ducsdc Mantoüe derniers morts. pretendoitquefi l’au-t
tre branche des malles efioit exclulè. .c’eiloit sieur
pu’appartenoit lafucceflion. Mais les raifons qu’ele al eguoit n’eifoient pas beaucoup confide’réesk
à: nepouvoient au plus fervirqu’à faire valoir celé
les de la Princeil’e Eleunore fa’cadette mariée avecI’Empereurr
Pendant la deeîfio’n decette’afl’aire qui dépenr

doit de beaucoup de longueurs, le Duc de Mantoüe’

8c les Princesde fou party-apprehendoient les ar-

A: .-.’ .-.’ .Î’ L- ’ C

mes de l’Empereur; a: l’un voyoit avec beaucoup de

v loupa
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fiupçons une armée de feize mille hommes dans 162.8
la Suabe, commandée par le Comte de Mansfelt,
lequel s’efioit arrellé en ce. pays-là , fous pretexte

de s’oppolèr aux mouvemensdet Protellans 8c du
MarquisdeDourlach. C’ellzoit neanmoins un corps
dereferve pour les affaires de l’italie, Tala di’fpofitien de l’a Couronne d’Efpagne, laquelle non feu-

lement parle moyen de (es penfions avoitdans fa
dépendance les principaux Miniflres de l’Empire,
mais reprochoità l’Empereur luy-mefme qu’ildevoitfa dignitéà lès allillances ôta f6 confeils. AinfiFerdinand elloit obligérde dépendre de la volonté
d’autruy, 8c les preiliiutes infimces du Papeêcdes
Venitiens.. qui tafc’hoientfid’empêcher qu’il n’en-

trafi.dans l’ail-aire de Mantoue. fi ce n’elloit’pour

yprendre le party de lajuilice, &pour empefcher
que l’on ne pria les armes, ne fervoicnt prefquc

de rien. i

’ Cependant les Imperiaux pour tenir leursdellëinm
cachés, 8e fur tout aux Veniticus, leur témoignoient

beaucoup d’inclinationpour le reposât le. Comte
Verdemberg Chancelier des Pays liereditaires, faî-

faitâ Pietro Vico Refident dela chublique, entr’autres belles propofitions; celle de faire la guerre .

contre les TurCs. Il lajugeoit d’autant plus facile,
difoit il, que l’Allemagne citant réunie , fuivoie
la Religions d’un (cul jasus-Cmusr. 8c obc’i-(lbir

aux ordres de l’Empereur. Surquoy il excitoit la.
Republiqueà faire une fincereunion avec l’Empire,,
8:5 prendrefa part aux Vié’toires que le Ciel defii-

* noir-ah picté de Ferdinand. Le Senat tiroit de ces.
propofitions là’ des fujets d’exhorter d’autant plus.

Sa Majeflé lmperiale au repos a: à vouloir éloigner
de l’Italie toutes les occafions de foupçons &dejaloufie, afin que les efpritsn’ellant plus embarralrezv

d’aucun; troubles, on pull pluslibrement employer

la force defes armes, 8e rompre, les indignes fers.

de la barbarie Ottomane. mais.

seMais
Hrsroixln’ena
la diliimulation de la Cour lm riale ne
put fublilter plus long-temps, car Mon gnorAgnelli Evefque de Mantoiie . que le Duc de Nevers
anal-ton qu’il fût arrivé à Mantouë , envoyaà l’Em-

pereur. urluy demander l’invefliture de fun Du.
ohé, ô: uy rendre les hommages n’y fut point ad-

mis, 8e à peine luy pesmiton de féjourner à la
Cour de Vienne , comme un fimple Prelat . a: comme une perlonne particuliere.
Saint Chaumont partit de Turin à prit congé
du Due de Savoye, aprés avoir reconnu que ce
Prince s’tlloit ligué avec les Efpagnols , et n”efioit
plus capable de prefter l’oreille à d’autres propo-

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

ce fut un recoins qui vint tres à propos pour foûte-

air cetteplace, qui efloit comme leprix dola guerre que l’on alloit faire. Charles Emanuel «Roi ronrbé d’accord dans le partage qu’ils avoient fait de

laiifer cette place aux Efpagnols avec Pondellure,

Nice, Aqui. 6: tout le pays qui regarde la niera:
q? s’avoifiae des Langhcs s a: de retenir pour (op
in, Albe, San Damiano. avec la portion la plus»

commode a: la plus proche de se. Mats , à condition que, comme pour aller toute jaloufie il ne furtilieroit point fer nouvelles conquelles, de mefme
les Efpagnols laifl’eroient Gazal avec lès anciennes.
fortifications. Aucune des parties n’apporta de dif-

ficulté aïe promettre reciproquement toutes fortes
d’avantages , parce que chacun efperoit de fou collé. qu’il arriveroit tant de nouveaux accidens,

. a." (1.-.

qu’il y en auroit quelqu’unzqni le dégageroit de l’ob-

urvation de ce qu’il auroit promis. Le Marquis de
Montenegre qui citoit alors à Milan n’elloit point
d’avis, que l’on acceptait les propofitions du Due

et ade1.-"
Savoye, neanmoiusp on ne lailli pas de palée,
outre,
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outre, quoy qu’il predilt’tout ce quien arriva, a: un;
qu’il avertilt qu’une pareille conquelle apporteroit

plus de dommage que de profit. Car-Gonzales de
Cordoiia defireux de gloire, 8c fur tout de ferron.
firmer dans le GouVernement de Milan, fe eva- ,
lent defon credit8: du befoin qu’on avoit e luy,
reprefenta. que cette entreprife citoit fi facileôtfi
allurée , que le Confeil d’Efpague y donna (on con-

fentement.
Il établîlïoit le principal fondement (le l’es cf -

rances il" les intelligences qu’il maintenoit au:
Cazal , a: r: répondoit dly eflre receu avant que fun
defl’ein 8:13 marche eufl’ent cité découverts. Il pre-

tendoit par fa diligence, prévenir les (coeurs de Fran-

ce, &la Renommée elle-menue: Que par la me
de cette Place non-feulement Mantou’e’feroitobî’ e

de fuccomber, mais toute l’ltalîe avec elle: Que
performe ne pouroit s’exèmpter du joug, puifque le

Duc de Savoye ( u’il avoit conduit à ce pomtlà
pari’esartifices) fe ’impofoitàIny-mefmeaçréa l’a-

voir preparé à tousles autreG.

Le Comte d’Olivares qui fans regarder les confe-

queuces, ny les rifques qui en pouvoient arriver.
avoit aecoûtumé d’emballer avidement les Occa-

fions qui il: prefentoient, pourvû qu’elles collent

quelque utilité apparente, envoya au Plus ville la
ratification du Traité, a; fit conter cent mille efcue
au Duc de Savoye. afin qu’il fuiter! cart de le met-

tre de meilleure heure en Campagne. 8: de faire
une plus vigoureufe attaque. Surah il luy écrivit

des Lettres pleines de louanges a: de fleuries. Il
l’exhortoità refaire une fois raifon avec les Armes.

&àfe nager genereufementdu tort queles Gonzague: luy avoient fait.
Le Gouverneur n’avoir pas plus de douze mille

hommes depied, &detrois mille chevaux, encore n’eûoient-ilapas enfemble , ce: un Cor-y: conflit;

. ra

in. HISTOIRID’! La

rable de ces derniers efioitlogëàCome’pour ribler’ver ceque feroient les Suiffesët les Grifons. Il en

avoit envoyé un autre dans le Cremonois, fous le
Marquis de Montenegre, non-feulement pours’op-

pofer aux deffeins que pouroient prendre les Veni’tiens, niaisa ceux du Duc de Mantouê, qui fur’pafl’ant fer propres forces. par le moyen de quelque
argent qu’il avoit tiré des biens qu’il tpofliedoit en

France, avoit attiré à mure de (ou Nom 8c de la.
nouveauté de cette Guerre . prés de dix mille horn-

mes de pied , dont 4.000 citoient dans le Montfer’rat&â Cazal , &le relie auprès de luy à Mantouë.
Dans l’état ou étoient les choies le Gouverneur de

Milan ne pouvoit entre-prendre la Conquclle du
Montferrat, 8: fes Troupes enflent cité trop foibles fi celles des Genois ne les eufTent renforcées.
Ceux-cy aprés avoir fait une Trêve de cinq moisavec le Duc de Suvoye , à la confideration de l’Efpagne , ne pouvoient pas fi-tofi’fortir de la dépendance

de Cette Couronne, ny perdre la memoire des
bien-faits qu’ils ne faifoicnt que de recevoir; de sfor-

tc que bien u’ils enflent une jufic crainte de la
’GLrerre quial oit arriver, ils ne lamèrent pas d’en’voyer au Gouverneur de Milan un bon Corps d’Arniée, qui ayant peuctre’ dans l’Alcxandrin, n’y fut

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

:gnolcs. i
Cordoüa pour Faciliter Ion entreprilè, fit femelpar avance des Edits remplis de menaces épouvcntables, contre ceux qui refifleroient . 8c de grandes
’promefl’es pour ceux qui f: rendroient avant que
d’attendre qu’on les y forçait. D’un autre colle,

comme il craignoit que les Gens de Guerre I, qui e-’

fioient furles confins des Venitiens, ne ferviflënt
lûtoflàlesirriter qu’àles contenir, il envoya l’ao-

o Rhoà Venife pour amufer le Senat, pendant
a qu’il fi: rendroit mailtrede Cazal.

i z Ccluy.
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Celuy-çy leur expofa que l’intention du Roy
d’Efpagne crioit feulement de prendre pofl’eflion
desEilats dévolus au jugement de’l’Empcreur,& de

les garder en fun nom , jufques ace que les raifons
de parts: d’autre ayant me difcutées. -on îlespufl:

rtndre à leurs legitimes Seigneurs. Il attribuoit
toutce quis’efioit fait, àla bonté du Roy Catholiquc,4&è’la prudencevdes Minimes, qu’il avoit

en Italie, quiprévoyant’les roubles à venir. in-

terpofoient leur autorité. excitez parlefeul motif
d’en éloigner les maux qui pouvoient en arriver.
Dans le grand nombre de paroles qu’il employa.
il donnoit aiiëmentà entendre, que la feule apprehenfion que les François, Tous le nom du Duc de
Nevers , ne vinfiimt fe pofler dans les confins du Milanez, avoit porté le Gouverneurâles prévenir, 8:
À attaquerle Montferrat. Le ’Serlat sqniæonnoiffoitles intentions de ’Cordoiia. «répondità cela que

la Republique ne pouvoit diflimnler (on déplaifir,
de voir que la tranquillité del’ltalie alloit clin: entierement troublée. 8: que n’ayant rien tant à cœur.

que fa confervation , elle ne pouvoit s’empefcher,

deptcndrc une grande parti tout ce qui la regarduit, & de continuai exhorter chacun à ’la ’Paix.
(Æ’elle croyoit que c’cfloit en ce pointvlà que con-

mon la plus grande gloire du Roy Catholique , la
.felicite’ de fes Ellats, &l’honneurde fer Miniflres.’

Mais comme le Gouverneur avoit mis en Campagne, que parmy le bruit des Armes on n’écoutoxtgucre-s’lesraifons qui citoient alleguées, 8: que
deformais il n’y avoit plus deïlieu aux bons offices,

les Venitiens fe trouverent bien embardiez fur le
party qu’ils devoient prendre. Le Senat efiant affemh’lé pour deliberer fur cette matiere , Simcon’

Contarini Cavalier Procurateur de 8. Marc. parla
.arnfi.

Le temps qui a accoutumé de rendre de fi bons sa
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a4. fileront: a: un

.. officesà la prudence. nous a tirezplufieurs-fois,
,, Meflîeurs, de plufieurs labyriota fort embuai;
u fez. [laconfervé la ventration quel’on doitâ nos
., confins, le refpeét à un: Armes, 8: donné 1’ .

,. cation ânes Trefors «leur: le ititncmcnt em.. ployez; a: par ce moyenla Repâilique s’en: main-

"novæ. a maintenu [es amis, ôta conferve! le res
,, fiedel’ltnüe C’efi pourquoy il nefaut pas. Me!z

,, fleurs, que nous nous éloignions dufintier que
., n06 .Aucelires ont fuivy. ,5: par le ne] ils nous
.. ont traduiscet Empire avecla vie la liberté.

., Je veux donc dire que les refolutionslcsplus
,, promptes ne tout pas celles dont nos Peres Ce (ont
,, finis , &qu’elles net-ont point (clou les maximes

., dermitregouvernerueut. Je ne nie pourtant pas
u que lesentreprifes des Armes Efpagnples , 8: les
., muscadesmalheurs à. venir ne troublent extre., ruement le repos general ide l’Italie. ne portent
., l’alarme dans tous les efprits. 8: ne choquent
.. nos propres interdis; Maiskavantque d’y vouloir

.. remedier, il fautque nous faillions reflexion at-

.. mutinement [miasme du mal prenant. a: (il;
"rende ne nous y voulousapporter en propor-

., rionnéà grandeur. Pourmoy je fuis d’avis que

syrtousvtenantdcrriere les Digues .nous lainions
".9412: le torrent, arque nous attendions que (à.
4.. violence foitdiminuée. car plus il aura paru or-

., instillent-6: enflé, plus il feraenfuite abattu k
u umllié. "financier quelapuifl’ance desAnu citriclxieusegt, formidable ,,&vquv’clle attaque la li.... bertéôtla dignité depl ufieurs Princes; mais fi l’on

et ..i s’y
a! veut
n: ne
"ne g.-des
.Apeaufinions "avec des
apeurer-avec
u menaces .. a; ÂYCC’JPS’AJŒFSI il (croit bouque
u Pommade: forces égalesà celles que l’on,’v0udroit

tu reprimer. Mou avis feroit, jevousle repent euh cure, qu’on lamait palier cet orage. on repare
alu -

If:

A! z
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Coups de fondre , mais performe ne peut refifler u
aux embrafimens qu’ils caufent. je crains extre- n
ruement, jcl’avouë. le fucce’s des choies que nous ..

toyons, mais je n’en defcfpere pas. je vois le ,.
Gouverneur de Milan, je vois le Duc de Savoye ,.
finis enŒmblc pour attaquerle Mont-ferret, 8: ,.
pour fe rendre maiilres de Cazal. j’entrevois la &r- ,.
vitude de l’Italie. a: je crains ne nous ne reflet» u

rions dans nos propres entrai] , le contre-coup ..
dece qui fera arrivé dansle Mantoüan. Mais peut- ..
Sûre l’entrepriiè de Cafal ne fera-t’cllepasii rifle se
qu’onfe l’ima in: ; Charles Emanuel n’efipasii ..

Confiant dans es Alliances , qu’il nepuifle cinn- n

perdeparty, 8c les forces du Gouverneur de Mi- ,.
une font point figrandcs, qu’elles uilTentop- a.
primer l’ltalieen un moment. Où ont ces Ar. ,.
méeslmperiales qui nous paraîtroient fi formidao u
bics; il ya fujet d’efperer qu’elles ne pontontpns a.

dcfcendrefi facilementence Pays, &queces va- se
fies Provinces de l’Allemague, que l’Empereur a
tient foûmifes par res Armées, citant plûtoil: a - n

batuës que vaincuës, leveront la telle wifi-toit n
qu’elles les verront éloignées. Nous avons encore u

[viet de croirequc la France fera bien-toit déga- ..
gàdel’afaire qui l’arrefle’ furles rivages de l’O- u

cean. Croyez-vous que cette Nation fi! belliqueu-

E, que ce Roy fi magnanime, que ce Miniflre
li prudent. fouf’frent qu’un Prince legitime fait

exclus de fun Heritage 6: de (on Patrimoine.
pour n’avoir d’autres defauts que d’eitre né (ou: ,,

le Ciel de la France Mefme fira-t’il dit que ..

les François ne f: foucient ni de la juflice, ,.
ni de leur honneur , ni de leur interell, que.»
la lie-publique [oit obligée eternellemem à .,
dire la proteétrice des caulès les plus malheur- ,,

tufes a: du plus foible party P Que fi au , con- n

TOM. Il]. B traire u
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,, traire "les François, comme la raifon le demanon deal veulent intervenir dans cette affaire, àqnel
a) propos fe tourmenter par des afiliâions anticipées
n 8: hors de filifon . 8: fi: décourager par des predi., fiions de malheurs, pendant que les aflilires client
tu balancées de parts: d’autre , pouront donnerlicu

,, au Senatde fereferver pour les. occafions quele
o, temps luy fournira? Car comment la Republin que feule poura- t’elletcnirtefleà la «vrille puifl’an-

u ce ŒEfpagne , 8: aux forces redoutablesde REm-

,., pire. Naître dellein feroit donc de nous jetter
,. dans le précipice par la prévoyance des ruines
,,. quifont prefies d’arriver. 8: pour foûtenir inuti;
,, lement leQucdçnMantouè. nous voudrions fire,, comber nous-mûmes avant le temps. «j’avouë
a, que l’italie nous cit.extremementredevable , mais

,, aufli faut-il avoiier que nollre impuiffance pre,, fente, cit l’effet des efforts que nous avons faits

n pour la foûtenir. Le Duc-de -Savoye , que nous
., croyionsavoirattachéà nous d’une maniereà ne
,, s’en faparer jamais, 8l pour qui nous n’avons é-

" pargne’ ny nos trefors, ny nos bons offices. (il
,, maintenant du party d’Efpagne , 8: tourne (ce
s, Armes contrel’lralie. Voilâles affaires de la Val,, teline, son nous avons répandu tant d’argent a:

«n tant de fang pour la caufe commune, 8: pour
u l’honneur denos Alliez, lefquelles ont tellement
u changé de face, qu’elles fe fontenfinv-terminées

a, en un accord des deux Couronnes .tressprejndi,, ciable à nos interells 8: à ceux de l’IraIie. Ces
,, bienfaits-là coûtent trop cher , puis qu’outre
a. qu’ils ne produifent que del’ingratitudeôt de la

., méconnoiilance , ils apportent encore beaucoup

n de dommage. C’en. ourquoy citant infimits
,,* parles experiences pa (es, je crois qu’il faut que
,, nous mettions nollre i’eureté dans les confeils de la

n Prudence , pintoit que dans les caprices de la For-

’ tune,

luron" un 73mn. la)

une. 8: que nous ne nous appliquions qu’à no- ,. 162g
impropre défonce, pour laquellenous pourons ,,

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

I7 qu’on fafl’e des Declarations &des Guerres. ,.
depeur d’expofer inconfiderément au huard la ,.
liberté de la’Patrie, soles efiats de la Republique. ,.
L’attention quel’on avoit donnée au Dilëours de

5imeon Containi, avoit cité fort grande . mais
elle fut interrompuë par Dominico de Molino.
qui répondit de cette maniere. ’

Si pour éloigner les perils, c’efioit niiez que n in".

de les craindre, je croirois, Meilleurs, :de vos n clade.

effiires feroient dans une gmndcfèureté, puîfque 1,

dans les dangers que court le Duc de Mantoue. u m’
nonJeulement nous avons peur, nuis toute l’Ita- u 3°?
lie tremble avec nous. j’avouë que nos Princes -,. m. I’â

[ont tombez dans une efpece de Margie . qu’ils ,.
femblent avoir perdu le Entiment de leurs maux, ,,
3:un quelques-uns d’entr’eux fout fi aveuglez, a.
qu’ils ont abandonné leur honneur. leur infmfl. n

ale.chemin qu’ils avoient tenu avectant de gloi- ,.

1c a: de reputation. Nous voyons neanmoins ,dam cette Republique, où s’en: retiré comme ,.
dans fan centre lefalut de l’Italie, qu’il y refit»

encore de Isa-forces: des dixit:J qui montrent .,
qu’elle n’a pas perdu toutefa vigueur. ny toutle n

defir de [à liberté. Nous entendons la voix du u
Souverain Pontife. qui defaprouvc &qui dételle n
le: machines des Efpagnols , qui appelle les Fran- n
(pis . a: qui demande des Compagnons dans une n
li l’aime entreprife. Les chofes ne font donc pas n
relie-ment déplorées, que l’on doive defefperer n
d’y apporter des remedes, mais fi onlaifi’e gagner ,.

le mal . il deviendra tel qu’il (En beaucoup plus n

B a. nife n
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nife d’en titre infeété que de le guerir. Il y a.

h

l) Meilleurs, trois fourres de tous lesdtfallres preIl fens , la. trop grande feeurite’ . le trop grand re0:
ln

.9
r

tardement . (se la trop grande crainte de dépen-

fer. Qui il: reprefentera le Duc de Mantoüc.
Prince trouvent: 8: étranger dansfon Pays, qui
ne feint tu le: Coûturnespny la. Langue, environne deSujets qu’il ne connoiü point, de Soldats empruntez, opprimé par la neceflité. chan-

C

1! celant fousle poids d’un Eflat attaqué parles ArIl
.0! me: de deux Ennemis tres-redourahles-ôt tres.1 puiifans , jugera bien-roll; qu’il faut qu’il fucl combe. Qui fe figurera Cazal n’ayant point d’auP
1

tre Garnifonque celledefes Habitans. prive de

i

J

î

tout [nous . atIailly par les forces du Gou rameur

de Milan, 8: parles artifices duDucd: Sauge,
le croira rendu sulfitoit qu’il le verra attaqué.

Snppofons que leschofes, fiaient en cet eflat. 8:
avant que d’attendre les befoins du Duc de Man5
,r toüc, refolvons entre nous fi nous ferions capa-

la bles delu’ refufer du recours. L’on croit peutD

eftre que Cazal pourra. refiller , que le Duc des» .
voye changera de. party , que les Allemands arrelteront
leur marche, &que les FrançoispaifeJ
a1

I
I
0
O

.3

3
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ront lesAlpes. Maisfi ces efperances nous abufent, que deviendrons- nOus , 8c poils-quo)! craindrons-nous de nous declarereu faveur du Duc de
Mantoue. Ce font. Meffieurs. des ’phantofme:

&des illufions (permettez-moy de parler ainfi)
que font naiflre noflre foiblelTe , 8: la crainte que
nous. caufent des ennfeils .. un peu trop fubtils.

Nousdeyons apprendre par les inflituts de nos

Anœllres, 8c par l’exemple de tous les Prions,
r,, qu’en fecourant les plus faibles, on conferve on
’ ,. l’on augmente [apropre puiifance. LaRepubli,,, queutoûjours tenu pour maxime, qu’elle devoit
i, S

., donner au (coeurs de les amis , lefruitde (on repos

lal:

Rumen. neVnuse. :9

pas a: celuy mefmc de [on épargne. Trcl’ors bien

employez, foins heureux, figes Confeils, qui dans
les années piffées avéseonûzrvé le falut de l’ltalie.

la dignité de les Princes a: maintenu nom-e liberté. N’ayons point de home de le dire , l’avantage

que nous avons trOuvé pour nollre tranquilité a

il i618

Dl

,I
,7

If

efle fi grand que nouspouvonsavoüerque nos
(cœurs ont elle payez avec ufure. Tous les biens
qu’avec de vaines elperances on nous fait atten-

dre du hagard, nous les pouvons recüeillir par
une refolution genereufè. Le Duc de Mantoue
n’étant point abandonné reprendra (et efprits.

kil-s Peuples reprendront courage. Canal étant
ficouru refilera, &fubfilhnt éloignerai: Guerrede Mantoüeavrc le perilqui menace nos frondera, &cependantla France débarafl’ée du Sie-

ge dela Rocheller viendra apporter un contre.
poids à la puilfinœd’fifpagne. Mais ü ’ les bru

croirez nous regardons la ruine de nos voifins.
que pouvons-nous attendre enfin que de nous
voir abandonnai noltre tour de tout le monde.
lorfqne nous ferons attaquezen particulier, Ou.
ne que les Alpes s’oppoferoutâ l’entrée des Fran-

çois; com ment leur ouvrirons- nous un fecond
pilage . lorf u’ils feront defceudus des Monte.

ses. fiCaza embut perduils trouvent la porte
ruée pour venirà nous. On peut dire qu’un
[flat cit redoit à une condition bien malheureufe.

quand il attend une grace de celuy qui et! ennemy de tous les autres. Nous efperons peut-clin
que les Aufirichiens auront quelque moderation
à aoûte égard . a: quelque confideration particuliere pour nous; maispour moyjevousl’avoüe
franchement danseetempt oùl’interelt 8: l’am-

bition dominent vifiblement. j’aime mieux la
sûreté que l’efperauce. Si vous cherchez la infli-

sa

œ, il n’y en pointde plus apparente que selle

p
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a. de la calife du Duc de Mantoiie , s’ilefi attaqué.» j’apprehende cet exemple, 8c s’il cit vaincu , je

u crains que la fortune ne faflecroire aux Vianu rieur que leurs entreprifes (ont jolies. Il fuflie
sa aux grands Princes de trouVer la conjonâure de

n faire la guerre, pourtrouver. en mefme-temps
si des-pretextes qui la juftifient. Mais pourquoy
a, nous amurera deliberer fur des choiès que la nera cellitenous confeille. Il faut repoulïer. avec une
,, genereufe confiance l’orgueil que les. Eltrangeps
a. font paroillzre afin d’établir pour jamais nollre
,, gloire. celle de l’Italieôtnoltre repos. Confide-

a: 10118,. Meflieurs, que pendant que nouslvdelibeg
I tous, Cazal [e perd , a: que fi nous tardons davan- I
u rage.- non feulement nous aurons perdu l’occa-;
n lion de le fecpurir. mais encore cellede pourvoir
a) à nollre propre fallut.

Les efprits des Senateurs étoient flottant , 8: ne
[gavoient laquelle des deux opinions il: devoient cmbralÎer: Car outre le poids des raifonsquechacum,
avoit apportées , la prudence 8c la longue .experien-

ce deceluy qui avoit-parlé le remier. luy donnoient une grande autorité 5 8c e feeond citoit tenu

pour un perfonnage qui avoit beaucoup de talent
pour les affaires politiques. Enfin comme il arriveprefquc toûjours. que le party mitoyen fait celuy ,
qu’on fuive entre deuxextremitez oppofées . on fui-’
vit un troifiéme party qui confifloità s’armer à: à le

fortifierle mieux qu’il lieroit poflible , afolliciterla.

France, de fibuûenirla mule du Duc de Mantoiie..
a: lice Royaume s’y interefl’oit 8e faifoit paffcrfes

Troupes deçà les Monts. à joindre les armes de la

Republique aux Fiançailles, pour la detfenfe du
Mantoüan , qui mal-aife’ment auroit pû.tirer.du li:cours d’ailleurs.

Le Scnat voulut recommencer tous les cilices,
dont il citoit capable pour la- Paix 8: particuliere.

. . men:

Rerunt. tu: Vain-st. sa

nient en Efpagne; non qu’il pretendil’t pouvoir empefcllsr les defl’cins d’une Guerre qui citoit déja-

beaucoup avancée. maisjulli-fier au moins les refolurions qu’ille voyoit obligé de prendre. Le Comte
Duc lit [Emblant d’écouter ces remontrances, mais
il n’y fit point la reflexion qu’il y devoit faire, Ainfi’

les choies citant reduites à l’extremite’, mutules

folicitations le tournerent vers la France. .
Il y avoit de grandes divifions dans le Confeil”.
Royal, fur une pareilleaiïaire; car felon la coûtume de cette Nation chez-laquelle les fentimens degenerent en faâions , où viennent il: joindre les
pallions des particuliers. &leurs interdis. il étoit
mal-airé de connoirre a qui il r: faloit addrt-fi’ers
La Reine Mere avoit naturellement de l’inclination

pourles Efpagnols, 8c une grande averlion pourle
Duc de Nevers. Cette averfion avoit commencé dés

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

rens. il y avoit outre cela de nouvelles tairons encore plus fortes.de la bine de cette Frincellê. Le Due. I
d’Orleans (c’en: ainfi que nous appelleronsà l’avea

nir le Frere du Roy) ayant perdu En promiere fem-.
me, mouroit d’envie de le marier en ficondes nop’ces.
avec Marie de Gonfague ,Princeli’e d’une rare beau-

té . 8: fille du Due de Nevers. Ru contrairela Reine
Mere craignant d’avoir pour belle- fillela fille de fou

eunem y , luy preferoit Anne de Medicis, fœur de

Ferdinand Grand Bue de Tofcane . ou Nicole de.
Loraine. fille de Henry , qui toutes deux étoient fis»

parentes. Au relie elle avoit une telle averlion pour
le mariage de la PrincelTe Marie , que fur le foupçon.
qu’elle conceut, que le Cardinal de Richelieu avoir:
de l’inclination pour cette aEaire . elle commença
achan er à faveuren haine . 8c de-là naquirent pln-.
lieurs Ëroüilleries qui furentcaufe, que cette Reine

fiat malheureuferenlfa vie 8t-en fa mort. . ,.
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Elle commença douci inveâiver coutrele Cardinal , qui pour faire commerce , comme il lui
plairoit. del’autorité Royalle, le rendoit prodigue
ciel: feinté du Roy. le tenant.’ pour l’avoir comme

en prifun. éloigné de (a Femmeôc de [a merc dans

les marais de la Rochelle , expufé au peril des
arnaches: à un air fimal-fain. Qu’elle ne e0nlcntirôitjamaisàla Guerreque l’on vouloit faire en lmlie , à laquelle elle voyoit que le Cardinal cllolt porté. Elleluy reprochoitqu’aprés avoir fufiite’ par le:

folles pallions la Guerre des Anglais , il vouloit
pour àvoirle plaifirde le venger, rompre encore
I avec la Samye. ü: avecl’Efpngne. afin de perfecu-

ter de tous collez les Primaires de la Maifon Royal-

le. me fou delTein citoit delivrer le Royaume en
proye au fer a: au feu . pour triom ber avec les adherans de la calamité generale. contenter ion
ambition 6: fou lvarice par la ruine univerfelle. Elle diffuadoit le Roy de cette entreprilè par des Lettres trac preflàntes. 8: parloit hautement dans Paris
contre de .femblablec dell’eins. Les murmures de
plufieurs perfonncs accompagnoient de tels difcoursg.
la’Courôtle Campeu citoient remplis. &la haine
&l’envie s’augmentoient d’autant plus contre Ri-

chelieu . que (on merite à: fa faveur augmentoient.
Le Cardinal de Berulletk Marillacefioient les prin-

cipaux qui appuyoient les Entimens de la Reine
Mer: dans les Confeils . à: pour aller tout: efperan-

Ce aux Minimes du Pape a: de la Republiquequi
prefloiem le Roy de prendre de vigoureufes refo rions . ils difoieut ouvertement que la France eûant

; ai:;lâsh.
attachée chez
elle par les interdis de l’Eflat 84 de la

Religion, elle ne pouvoitpenfer ailleurs, ny slappliquer aux choies qui fe pallbient au devlà des
Monts.
-, 13.-.:9Mais Richelieu. qui avec un efprit penetrant
connoiflbit les affaires domelliques 8e les êtrangeres,

leur donnoit de meilleures efperanccs. Pour refin-

v blir

A Rumen, on vinera-a. 3;,

Mir Femme dela France qui citoit un peu déchqëf 16:8
dansl’efprit de lès anciens amis. a: principalement
dans l’ltalie, à carafe de la Paix de Monaco . il les
arma: Par d’amples promellës que le Raye n’abang

donneroit point la caufe duDuc de Mantoüe , a: que,
ce Prince ne manqueroit a] de i’ecours ny de protefiion. Il exhortoit les Venitiens entr’autres . qui efioient ûvoifins. à foûtenir autant qu’il leur feroit
poflîble ce Duc , jufqu’à ce qu’ayant achevé le Siege

dela Rochelle. &aiuflé les differens avec llAngleterre, la France pull tourner vers l’ltalie l’effort de

a: armes.
LeSennt aprés avoir meûrement examiné les choEsqui s’étaient palliées. 8c les perils qui étoient prells

à arriver, perfeveroit enflammant dans les maximes établies de ne fe point declarer que conjointe- »
ment avec la France. llfaifoit des vœuxpour lefuc- - ’
ces de l’entreprife fur la Rochelle, a interpofoit
les offices pour avancer la Paix d’Angleterre. qui
fut extremement facilitée par plufieurs accidens qui

fiitvinrent. , . , l . Une feeonde Armée navale partie des Ports d’An-

gleterre. formidable par le nombre a: par la qualir

tédesVaiflèaux remplis d’une Milice choifie, a: de
toute forte de pre natifs . àpeine s’efloit montrée.
aux afiiegez qu’eles s’en citoit l’etOllfDéCy apre’a

avoir effrayé vainement de faire entrer du [cœurs-

Et le Duc de Boucchingam authcur de la diIEorde.
avoit cité tué d’un coup de couteau en fou propre ne-

logis
par un appellé Feltou. . 4 [son
Cependant Gonzales de Cordoüa Gouverneur de, furlo
Milan . ne trouvoit point de, refiliance à la Catin, Point
e. &s’nvnnçpit vers Cazal,. efperant que felnn «a:

econcert. qui citoit éntreluy a Spadino de No A
vara Sergent Major-de la Plus; on luy livreroit me:
d’abord une porte. Mais le Marquisde Canofl’eïcouz,

runeurduMnntferrat.. a: Rival-aquijcommandoit.
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Humaine
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dansla Citadelle,
ayant découvertne
cette intelligen»
ce fur le point de l’execution , donnerent au plut

villelesordres ur la delïeuce dela Place. previu-

reut les embu hes . & refillerent aux eflbrts des
ennemis.
Spadino parla fulteeltant échape au chaînent.
rencontra Cordoiia avec fou Armée prés de Canal.

Cc Gouverneur fut vivement touché de voir que
l’efperanceprefque indubitable des’en rendre Maifire le fuit évanouie de la forte. Il le croyoit engagé

d’honneurà entreprendre quelque chefs. 8: Spadino luy reprefenta . qu’encoreque la Garnifon full:
d’environ quatre mille hommes de pied 6: de quatre
cens chevaux; elle n’ëtoit compofe’e que de gens

du Pays . qu’elle manquoit de beaucoup de choies,
a: qu’elle n’eltoit guere difpofée non plus que les Ha-

bitans à attendre 8e à fouifi-ir les dernieres extremitez pour un Prince qu’elle ne connoifl’oit point en-

core , 8l fur cela Gonzales refolutdefaire le Siege.
Afin de gagner le cœur des Habitans il commença

par épagner le Pays des environs , a: contint les
Troupes durant quelques ioursdans une dilcipline

fi exaâe. qu’il lèmbloit qu’il coll: plûtoil: delrein

de conferver cette Place que de l’emporter. En effet
ce qui s’tnfuivit futentierement oppoféà fou inten-

tion, 8c les provifions aufquelles les Efpagnols ne
toucherent pas dans la Campagne . furent amenées
à Caul. Dés que-leaenuemis parurent]: Garnifon
i fit une fortie confiderable; mais elle fut facilement
vrepoufi’ée. 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.fau.

ces qu’on y travailla de fois. . .

Cazal et! lituéfur la rive droite du Pô enun en;

droit où- la- Colline s’abaifl’e 8c forme une efpece de

plaine. Il cil habité de plufieura Familles Noblesù

’- ’ t de

Rumen. tu Venue; a;

de plufieurs riches Bourgeois: Le circuit enellaf-; 16;;
fez ample . 8c les fortifications irregulieres. Autre»
fois un Château accompagné de murailles 8e de
Tours luy fervoit de défenfe; mais l’ancien Duc
Vincent autant pourla pompe que pourla neceflité I
bâtit en Ca place une Citadelle d’un grand circuit.

avec fix ballions reguliers. laquelle par le moyen
d’une double muraillofe joignoità la Ville. Contre
celle de ces deux murailles qui citoit vers le Pô , doue
le cours citoit alors un peu plusc’loigne’ de Cazal . 8e

qui depuis ayant changé de lit s’en cl! approché.

Cordon-a drellavfes attaquesôt les batteries; maisâ
foiblcsëe fi lentes . que les Ailiegez eurent le moyen
de couvrir avec des demy-lunes St des plane-formes
la muraille , les moulins , &la partie de la Ville qui
citoit la plus expofée de ce côte-là. Cc Gouverneur à
caufe du petit nombre de l’es Soldats , ne pouvoit inq

venir la Place. de par;cette mefme raifon il futlong.
temps avant que de le mettre en devoir de s’emparer
des Châteaux qui citoientfur la colline. C’étoit delàque l’on faifoit entrer à toute heure quantité de
profilions dans Cazal , 8: quand il s’avifa de les attaç

quer cela ne luyl réüllit pas Federico Henrique:
ayant ces envoyé avec peu de Soldats pour petardq
Rollîgnano, qui cit un Château limé fur un rocher.
fut trompé par-(es Efpions 8: par les Guides . 8c n’arq
riva que lorfqu’il citoit grand jour 5 ô: enfin rebuté
par l’afpreréde la lituation . ils’en revint fans avoir
rien fait , nprés avoir été extrêmement mal-traité, .
Les Armes des Savoyards s’avançoient avec de plus
heureux fuccés.. Charles Emmanuel s’étant mis en

Campagne. s’emparad’Albe, de San Damiano, a:
de tout ce qui endépendoit par le traité qu’il avoit
fait avec les Efpagnols; 8: quoy que Trin euil: refiüé

quelques jours y- il fut pourtant oblige de le rendre
lorfque la deum-lune eut cité priiè. Ce Duc citant
ainû venu à bout de tout ce qui le regardoit. don-
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L noir de malades défianeesà Cordoiia qui craignoit
que deformais il ne fe (oncial! plus des interdis d’Efpagne, 8e que mefme ilne tâchafi d’empefcher le
fuccez de les armes: Il le reconnoillbit d’un naturel

àaimerles Guerres qui ne duroient pas long-temps.

lesTraitezfrequens, &les continuels chan emens
de parti, ilcraignoit extrêmement qu’ilne ejoignilt aux.François, a: par les ehofcs quile palfoienr.
ce Gouverneur augmentoit fans celle [es loupçons,
voyantpque Charles Emmanuel, contre les paétes
qui avoient cité faits, fortifioit Trin avec beaucoup
d’emprelfement. à qu’après avoir pris Montcalvc.

ille vouloit retenir , quoy qu’il ne fufl pas dans (on

partage. Veritablement pour ce qui citoit de FondeRure , après l’avoir tarife prefque à. la veüo du» Camp

des Efpagnols, il l’avait remife entre leurs mains.
mais d’une manierefi hauteôc fipleinc de mépris.
qu’il fembloit avoir moins defl’ein de les allifler .que

de les braver 8c de leurfaire des infultes. i

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

tre: feelerats comme luy . avoit compris de tuer le:

principaux de la chublique, de dechanger la for.
me du Gouvernement, dans l’efperance que parmy
ces confufions, l’autorité des Loi: n’ayant plus de

vigueur, a les gens de. bien citant expolëzà toute
lbrte d’outragcs , il pontoit profiter de leur dépouille, &joüir de l’impunitédc [escrimes Par le mo-

yen deeeluy-cy qui fut mis en prifon , a: par le m0?
yen d’autres complices qui s’efloient retirés dans le

Milanés . a: qui furent renvoyés à Genes par le Gou-

verneur . on découvrit que cette conjuration le fai-

fait de concert avec leDuc deSavoye, lequel nele

defavoua point. 8c foûtint feulement qu’il avoit
prefie l’oreilleà cette confpiration . avant que la

Treve fait établie. à delTein de ne rien mettre en ne.
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cation que lorfque la même Treve auroitïfinyNean- 1 628
moins il paraîtroit fi émû du peril des coufpiratenta, qu’il menaçoit les Genois de vanger la mort
des acculez fur les Nobles, qu’il tenoit en priiondepuis la derniere Guerre. Il preflËa avec desinflancesqui n’eltoicnt pas moins fortes, Cordciiad’envoyer à Genes Alvaro de Luzarn pour employer luffibien les menaces que les priercs, afin d’obtenirle
pardon 8c la liberté de ces coupables. Le Senat troublé par l’attaché du crimc.. 8: parl’indignation que

luy enfuit une demande femblable, fut extremetuent fiché d’eltre obligé de laill’erla rebellion im-

punie, pour donner fatisfaftionà fun ennemy. 3:
prit un party mitoyen . par lequel en condamnant
quelques-uns au fuppliceac pallhntfous filence tout
le telle , quoy qu’il confinait l’autorité de lajultice, il ne put s’cmpefcher de faire voir dela dépendance. Mais le Duc n’eflzoit pas content de ce procede . a: quoy qu’il n’exerçalt aucunecruauté contre

lcsGenois qu’il tenoit en prifon , il paroiflbit fort en

(clerc contre cette chublique 8e contre le Gouverneur de Milan: Celuy-cy craignant de ne prendre
point Cazal, &ne voulant pas expofer le Milane’s
ides rifqucs irreparables (toutes les fois que le Due

le tourneroit vers la France,) ellÎlyoit par toute
fine defatisfaaions 8: de fervices del’appaifer, 8:

le Duc de [on côté refufa aux Ge nois de leur mettre

entre les mains les conjurez, de donna retraite à
quelques-uns d’eux dans des terres du Milanês. Sa
mauvaii’e humeur alla mefme li loin , qu’ayant reprefenté l’eflat deschofes au Confeil d’Efpagne. il
fut eaufe qu’on y lit des projets d’attaquer le ays de

Genes conjointement avecluy, de le partager enfuit: k deluy donner toute la part qu’il voudroit.
quoy que l’unique but du Confeil d’Efpagne fuit

d’amfter dansfon party ce Prince, qui le repsilloit
de cee’ veltes (hircins. a: de ce: vaines-efperances,
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&quoi que ce ne fuirent nullement ler.veritablu
intentions, ny du Roy ny de fes Minillrcs mememoins des queles Genoisen entende vent ils en furent extremement indignés, a: en firent pacifie:
particulieremenr leur refleurimeut , lorfque le Comte de Monterei parant pour allerà Rome en qualité
d’Ambafiâdeur, enfiella. quelque temps à Gens.
où afleétnnr des apnrences de fuperiorite’. il s’ingera

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

ent eüe pour la Monarchie d’Hpagne. avoit beau-

coup rellenti clef-a vigueur, 8: que la veneration
qu’onluy avoit portée jufqu’alors, citoit extrcmc- -

ment diminuée en Italie. lis firent enfuit: des decrets qui releverent in liniment l’éclat 8c l’honneur

de
lelur Repbulique. . i
apparence d’accommodement-dans le Mont- Ferret ;.
D’un autre côté, il (ambloit qu’ily ont! quelque

au moins le fait: du Gouverneur de Milan pamiiÎoic

fort abbattu par toutes les difiicultez qui] avoinencontrées: Sur tout. parce quellErnpereur accompagné des Miniltres du Papes: de ceux des Veni-

tiens, protefioit tout haut de ne vouloir entrer

demis caufe du Duc de Mantoue, que parla voye
dela negociation . 8: puifquele Gouverneur de MiJan avoit attaqué le Mont-Ferret . fans en.avoireu
12m. confcntemenr , il ne r: croyoit point oblige de
ramifier defesarmes. Mais l’authorite des Minime:
Efpagnols prevalant fur les raifons que les autres a].
leguoient , on apprit que l’Arme’c qui efloit en Su:-

bcp, s’approehoit de la Suiffc: ce qui donnoit une
extréme jaloufie aux Cantons. lefquels furcela af-

[cmblerent defrequentes Dietes. On entendit dire
depuis quele Comte jean de NafI’au venoit enquelité de Commifl’aire Imperial prendre pofÎeŒon de

.Mantuüe , du Mont- Ferrat 8: de toutes leurs dépen"al--.-,
dances. Graver; ordre de nelailïcr gu Duc qu’une
l

f -. l peu:
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penfion fufâfame pour fou entretien annuer.i& que!- 1 6:8
ques chambres dans le Palais. Cela fut regardé comme une declaration de Guerre; car comme on avoit
prevü que le Duc ne pourroit s’empêcher de contre-

venir àde pareils ordres. on voyoit bien que l’engagement du nom del’Empereur a: de l’authofité

buperiale attireroit la Guerre neceffairement. Auflir
1 citoit-on tellement propare que Montenegro, quï
filoit descourfes dans le Cremonois, s’efioit voulut

emparer de Cancre ,- a: avoitfnit entrer une Garnifou dans Cafiillone, afin de tourmenter le Duc de?
Mantoüe , a: de menacer la Republique de Venife..
Le Duc de Mantoiie voulant de flan côtémontrer
«qu’il citoit capable de faire, fit des courfes dans

leCremonois. Mais par une reflexion prudente iugeant u’il étoit mal-à-propoe de provoquer (dans.

le «Milan de faire des bravades feulement) ceux
qu’on ne pouvoit arreller parla force, il rapellafee
Troupes , à fit rendre ce qui avoit cité enlevé. Ce

Prince fe trouvoit dans une pitoyable paliure, les
Armées d’Efpagne citoient dans (ce Effets, celles
de l’Empereur y alloient tomber , 8: les recours qu’il
pouvoit attendre . étoientéloignez. C’en pourqnor
ilavoit envoyé’j’uan Francefco Gonzague enquali-

té d’AmbaEadeur extraordinaire à Venifi: , a: demandoit infianiment’àla Republique qu’elle l’alli-

ûall de foc confeilsôt defes fecours. Le Senat l’ex-

hortoit à renne: confl-am meut, &à fe fortifier par
de meilleures efperances. Il’luy promettoitqu’il def-

fendroit fa calife dans toutes les Cours de l’Europe.-

en foûtenant fondroit. en luy rendantde bons officm. -& en attendantqueh Republîque pull fe declarer . quand elle le verroit appu rée de la France.
Elle luy permettoit cependant detir’er toute: forte!

de commoditez de les Mats. des Gens de Guerre;

des Armes . 8: mefme des Vivm, en- un temps

qu’une grande famine. quiell: ordinairement l’a-r

vfilt:
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l’avant centiare de beaucoup de calamitez tourmentoit generalement toute l’ltalie.
Le Duc de Mantoue fe’voyoit accablé de foins;

qui bien loin de diminuer, augmentoientde jour
enjour; Naine demandoit que l’on remît entre fez

mains les Citadelles de Cazal ô: de Mantoue . afin
d’y faire entrer Garnifon de la part de l’Empereur,

pour les garder avec tout le relie. conformément
aux Commiflions de Sa Majefié lmperiale. Charles
effaya avec des paroles pleines de foûmilliuu des’en

exempter, il offrit mefme pour témoigner [un refpcâ de faire entrerles Garnifons de. Ferdinand en
des lieux de moindre conièquence;. mais cela ne

finit de rien. Le CommilTaire rebutta toutes les
’ offres qu’on luy fit. a: refufa un terme de douze
jours qu’on luy demandoit pour tout .delay , afin de

prendre eonfeil. Deforte que le Duc fut contraint
d’en appeller à l’Empereur mieux informé. a: en
cas que cette voye luy ful’t fermée , d’en appeller aux.

Eleâeurs de l’Empire. Sur cela Nallau fe retira à
Milan d’où il envoyoità Mantoue diverfesafligna-

tiens au Duc, aufquelles il faifoit réponfe parfois
en termes fort refpeâucnx , 8c quelque-fois nuai
avec des proteltations qu’il fe défendroit, s’il cfloit

attaqué, Le Ban lmperial (e difieroit neant maints.
6: Ferdinand citoit arrêté par la confideration de
l’imperatrice , à: par les offices du grand Duc de
Torque. Ce Prince étant encore jeune , alla vifiter
le Pape. 8c en fuite vintà Venife . où il fut logé 8:
regelé. 8c enfin par: dans la Cour del’Emperenr.
, licitoit beaucoup pins fiacile au Ducde Mantouè’

de fe deEendre par le moyen de la negociatipn, q ne
defaire fubtilier plus longeron-raps une Armée. llaVoit jufqu’alors, entretenu dans Je Mantoüanfie
mille cinq cens hommes de pied , a mille trois cens,
chevaux a a la paye ayant manqué tout à coup. les
hangars s’étaient débandez";- siffloient retâte;

». . . ans
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dans les maifons des Paîfans. Charles par lemoyen
d’Ottaviano Vivaidini demandoit de l’argent aux

Venitiens , les prioit avec des irritantes fort prdYantes dejoiudreà fes Trbupes cinq mille hommes de
pied 8: cinq cens chevaux , 8: s’offrait avec leurs
forces jointes aux fiennesde faire entier du recours

dans Cazal . de finir bientofl la guerre avec reputation , a; de preferver par ce moyen le Montferrat,

a en mefme temps le Mantciian. .

Le Comte d’Avaux a: Guron. dont l’un efioit
Ambafladeur de Franceà Venife . 8: l’autre expreifenient envoyé en Italie pour l’aEaire de Mantoue,

promettoient au Senat dela part de cetteCourun.
ne une entiere afiiflance. lis l’aflënroient mefme que

le Roy viendroit en perfonneaufli-tolt que le Siege’
dei: Rochelle feroit achevé. Tous deux enfemble

reprefentoient que files allaites du Due le ruinoient
pendant ce tempslè. faute de recours , a: que Cap
zal fe perdift, tous ceux que l’on pourroit donner.
enfuite, fieroient inutiles. Mais le Sens: r: défiant
que les François n’eulTent toûjours leur ancien def-

fein , qui citoit d’engager les Venitiens en une guerrecentre l’Efpagne (afin qu’ils puiTent s’exempter

eux-ruefmes d’en venirà la rupture avec cette Couronne) remettoità prendre fies refolutions là-delrus
il: venu’e’desTroupes de France, aufquelles il pro-

mettoit de s’unir infailliblement. Le Pape crioit
dans ces même: fentimens, afin d’encourager lesFrançisis de n’abandonner point l’italie 5. 8c ayant

envoyé à "Empereurs: aux deux Roysdes Nonces
extraordinaires. pour mettre les ciselés en negocia-

tien , armoit 8: fortifioit fer frontieres. 8: bafiiffoità la veue du paisde Modene. non fans exciterles foupçons 8: les plaintes de ceDuc. un Fort qui,
En: appelle de (on nom le Fort Urbain.
Les Efperances du Duc de Mantouê ayant efié re-

mifes jufqnes au fuccez du Siege de la Rochelllï

16:8
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laquelle citoit fur lewpoint de tomber . on voyoit
clairement que d’autant plus (que les Aufirichiena
avoient cité aifes de l’embarras des Armes de la Fran.

ce. d’autant moins le fluoient-ils de cette conqueb
fie. Deja les François commençoient à fe plaindre
hautement des troubles qu’on avoit fufeitez en Ita-

lie, 8e dans le deflein de faire les derniers dit-ores.
pour deEendre le Duc de Mantoue r ils in] promettoient de lever des gens 8e de l’argent dans leurs F,
Rats. Enfin au nom de ce Duc a: par le moyen des deniers qu’on leva danr les Terres de France . douze
mille hommes de pied ,A &deux mille chevaux aveef
En: Canons furent aflemblez fous le Marquis d’Uxel-

les. pour palier les Monts , 8c aller au fecours de
Mantouë’, accompagné des Troupes commandeur

pir- l: Maréchal de Crcqui. Gouverneur de Ding

p in . r .

Cette expedition qu’on exageroitau de la de ce

qu’elle eltoit- en fiât. félon le genie prompt &ve-

lavement decette Nation; qui regardetoûjours com..me une choie faitece qu’onpdit quife fera, donnoit:
fuiet de croire. que’le Duc citoit deja fecouru. En
Italie on- citoit fufpendu entre l’efperance 8: la crain-

te. &aufeulbruitdeee’fecours, Gongles embarqua (ès Canons . 8: tenoit tout propare’ pour leverlc

se naelede’CâzaL
mefme temps.cropant,difliper un fi grand
nuage, il rendoit mille foumiflions au Duc de Savoye. luy faifoitune infinitéde belles promelfes ;8: fur cela Charles Emmanuël croyoit dire arrivé
au point qu’il ayoit tsntdeiiré, d’être l’arbitre de la

Guerrek dela Paix. Il avoit d’autant plusdeiujel
de le l’imaginer,’ que les François, en luy deman-

dant mirage, luy faifoient les-plus grandesrcareflès

ales plus belles propofitions du monde, dont la
libertévîc la ricbcfi’e des Genois flifoient une confr-

derable partie. Mais le Duc le refouvcnant’de. la

’ un:
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maniere dont il en avoit usé avec le Cardinal de 163-3
Richelieu , 8: craignant le reilëntiment de ce MiniRre. demanda du temps. pour répondre. ou plû-

toflpour fifortifier. 8: pourmettre des Garnifona
damier Places. Enfuite ayant receu quatre mille
hommes de pied du Gouverneurde Milan . ilrefufa
lepaffage qu’on luy demandoit; 8:les Françoisefn

Eyerent de paifer par Château-Dauphin . lorfquei,
le Duc s’étant avancé dans la Vallée de S. Pierre.

fit marcher droit aux Ennemis le Prince Victor Amedée, qui battit les premiers Efcadrons qu’il rencontra. Toute l’année du Marquis d’Uxelles feretinaprés cet échec . 8: filant retournée dans le Dauphiné, Te débanda. la fureur Françoife ayant me

refroidie 8: rebutée , parce que les vivres avoient

manque, 8: les deniers pour la paye, qui citoient
maniez par des ont qui en vouloient profiter, ou les
déparler incon dérement. Les Venitiens enbmdl
Inesne voulurentpas accorder-la requeite queleur
file Duc de Mantouëdeluy donner paifagc fur leurs
terres. afin que traverfant le Milanés aVec quelques
troupes de Cavalerie . i112: pût loindre aux François 5

ce quele Scout ne jugea para propos. d’autant que
l’execution en citoit diŒcile. a: qu’il ne voyoit par
que cela pût fervir’a autre fin qu’a obliger par ce

moyen la Republiqueà le declarer , comme on a» ’
Ici: effaye’ de l’obliger lufieurs-fois. Mais le Duo

à Mantouë ne pouvant aire rubaner favpropne maiEm , bien éloigné de pouvoir faire lubrifier une armée, la Republique qui en avoit efié requilë par

leMarquis de Pomar au nom de ce Duc par forme
depitié. quafi plus’que defeeours luy donna vingtinille écus. 8: annela fin de l’année des tommes
beaucoupplus grandes. afin qu’il pût maintenir (es

garnifons.

Charles Emmanüel apré: avoir emmi les François.

doit- dans la plus grande ioye du. monde. 8: le
Gou-
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Gouverneur de Milan en citoit encore plus aile que
luy. Celuy-cy croioit deja la prife de Cazal allurée-5,.

8: devenu jaloux du Duc. qui le rendoit mantra
decette partiedu Montferrat, qui devoit apparue;
nir au Roy Catholique , envoya à Nice le Comte
Jean- Serbellon avec quatre mille hommes de pied-..
qui prit cette Ville en quinze jours. Ce fut aptes aIl en- voir fait joüer une mine . dont les Habitans furent
tend le Li épouvantez qu’ils contraignirent le Comte de
Comte Grammont quieltoir dansla Place avec trente-quadeGui-

ne François commeluy, 8: quelques Mnntferrainsr

de capituler8: de il: rendre. Mais d’un autre côté-

. ceux de Canal profiterent de cette diverfion. qui
nllentit fort le Siege , & fe fervirent de ce temps-là

pour faire la recolte, 8: peur faireentrerdes provifiont dans la Place. Guron y citoit suffi entré afin
d’encourager les habitans 8: la Garnifon au nom du
Roy de Franeeà [e bien defl’endre. Les Nonce: du.
Pape citant arrivez au’Camp. propoferent une full-peniion d’armes pour quinze jours, . pendant lef.
. quels l’lnfante Marguerite entreroit dans Canalroù:
l’on pourroit negocier que’ ne accommodement.
Mais le Gouverneur de Mil ayautfoupçznné qu’il

yavoit quelque machine des Savoyards cachée làMous , afin-de retarder la prife de cette Place . pretendit faire entrer avec l’infante une garnifon imperiale, mais cette negocintîon’futrompuë. Le Grandt

Duc de Tofcane retournant de la Cour de Vienne.
s’aboucha avec le Prince de Mantoue. en un lieu.
appellé Moderno ,. qui cil: une maiibn de plaifance
fur le Lac de Guarde. Hluy propofa urne’eliange de

Tes Eltats de Montferrat. qui citant enviez desplus.
paillant: ne luy caufoient que des troubles r dela dépenfe8t de l’embarras. Mais les Efpagnuls’n’ayane

pas voulu donner en échange l’équivalent, cette
propofition n’eut aucune faire.

Lancgociation ayant donc codé Ma force , Gon-

fait:
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gaiesrenforcé de nouvella Troupes, preflbitextre. 1613
ruement Cam! , auquel flafla enfin les vivres Scie
moyen d’y faire entrer du (cœurs. en f: fiififfant

de Sonzone, de Roflignano. de San-Giorgio, a:
d’autres pofies qui étoient fin la Colline. Nunmeinrla placefe defi’endoit vigoureufement par de
frequentes for-ries. dans l’une deûluelles le Marquis
de Beuvron Gentilhomme François, qui s’yeûoic
jette en qualité de Volontaire fut tué, après avoir
doué des preuves d’un courage fingulier. a: dans

une autre le Sergent Major lanugo Enfin. Ce;hrey ayant aperçû panty les Ennemis le n’aime
Spadino, s’avança fi avant dans le Mein de luy couperhteûe, qu’ilylaifiïlpy-mefmelavîe.

Le M 03st Rival confiderant que le recours fi:
roi: difid , 8: arriveroit fort tard , &Aprevoyant que

le confonptiondes vivre: pourroit reduire Caulà
l’annuité en fit entrer grande quantité dans la Ci.

nielle, &exhortn les habitansâ diminiier les leurs.
enqu’ils firent. enquoy ils donnerent de grandes
nuques de confiances: a: fidelité. Mais les afficgeaus n’eflnicnt pas moins à rem-cirque les amegez.
Car «tramée les riviera s’étant débordées dans

toute l’ltalie. il): avoit euune fi petite recolte que

la famine y affligeoit tourie monde. a: particulierentent le Milan, dom tout ce qu’on pouvoit tirer,
chut employé pour l’armée (ququue ce ne fait

pas fort abondamment )l obligeoit le Peuple de
Milan à mourir de faim. Les François avoient défendu qu’on ne fifi: point de traînes de bled en Pro-

vence: Le Duc de Mantoue? avoit ferméles paffages
dehrivierc du Pô, Gales Venitiens qui foufl’roient

beaucoup de leur cette , veilloient faigneufemcntà
empefcher que in grains de leurs pays ne fufiènt
maganez-dam le Milanez. Sur cela le petit peuple
de Milan t’emportaà quelque fedition, ce qui obligp le Gouverneur d’y l’ennui", &defedifpofer .
à le-
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àlever le fiege de Canal , lorfilu’en ce mefmeëtempl

on eut nouvelles que quelques vsiflëaux de Sicile
chargez de bled eûoientarrivezà la riviere de Geb z
unes; cequi donna moyen defubvenir plus flânent

il; neceflité prellante. . 1

L’Evefque de Mantouê qui étoit il: Cour de e
Vienne , pour détourner une: de l’EditdelîEmpe. reur . à les coxrlèquences rigoureufes qu’ils accon- 3

litorne de porter avecfoy, propofoit que pour fuis- faire à .l’authorité Imperides à: pour contenter r
Gual’calle, on alfignallàce Princequelques Terre; .
du Mantoüan, asque cependantou fiflnuno fufpen- ï
fion d’armes ,. afin de moyenner quelque accord N

avec les Savoyards. Mais les Mimllres Efpagnol.

léloignant toute forte d’accommodement , poufferent l’Empereur. à faire de nouvelles intimationsà
CharlesiGonzag’ue, qui furent portéespar le Doâeur Foppîs Continuer d’un: , ’lefquelles conte;

noient que le Duc dansle terme d’un mais feroit ce
rguiluy elloit ordonnélpsrle Commiflàire lmperiaL
Le Duc de Mantouë pour qagne’r temps; v8: pour
tnfcher aullî qu’on coll que que compaflion de l’e.

flatoùil alloit,’:envoya le Princede Mantoiie, fou
fils aifné à’Vienne , pour rendre Tes refpeâsà Ferdi-

nand. &pour offrirontrecela de remettrcCazal se
le Montferrat entrelcs’mnins d’un Prince, auquel

fou erelk luy pulfent prendre confiance: Qu’on le
gar croit au nom de l’Empereur, qui y" mettroit
Garnifon pour quelque temps, danslequel l’aEaire
pourroit ellrejugée. pourveu que les Savoyard; a:
les-Efpagnols en ufalTenr de mefme à l’égard des lieux
dont ils s’étaient rendus maiflres. L’Ambaflàdeur
d’Efpagne s’oppofa autant qu’il put, 51:1 reception

de ce Prince , qui àpeine fut admisà la prefence de
l’Emperc-ur. Mais bien qu’il ne retirait pas beau.-

coup de fruit de ce voyage, nennmoinson approuva fort le procede’ du Duc de Mantoüe; 8: comme

il
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fluoit: fait de fou cané tout ce qu’il efloit obligé de 1518
faire pour le refpeét dû à fou Souverain , les mauvaiintentions’de lès ennemis parurent plus manife-

llement . a: l’on vit clairement où tendoient leurs
rentables delTeins. En efl’et’ , il fut répondu au Prin-

ce de Mantoiie que Canal feroit gardé au nom de
l’Empereur par uanarnifon d’Allemands, qui faifoientla guerre fous les enfeignes d’Efpagne. Œefa
Majefié ’lmperiale entendoit que lenfGouverneur de
Milan retirai! lesTerres dont on s’eftoit faifi, à rai-

fou des pretentions du Prince de Guallalle , arque
les Savoyards garderoient ce qu’ils avoient pris en
vertu de leur: pretentions , jufqu’à ce qu’un accord

on qu’une Sentence s’en enfuivilt, pendant lequel
temps on fiifpendroit les attaques dans le Mantoüan.

-0n découvroit aiiërnent que lebut de toutes ces

propofitions efioit de mettre lcsnEfpagnols en paffcllion de anall 8c de -dépofiëder lei-Duc de Man-

toiie du Montferrat :.Surquoy le Prince ayant rée
pondu qu’il n’avoir aucun pouvoir pour cela, partit

deVienne fins rien accorder là-defibs; Ogquue
l’lmperatriceluy eull confeillé de mettre aux pieds
del’Empereur tous [es interdis, a: de fe foûmettre
à une autorité à laquelle aufli-bicnlil ne pouvoir re-

fifler . afin ,neanmoins de donner ’le temps auxr
François de ’s’appliquer aux triaires de l’Italie, le

Duc de Mantoue ne voulut pas rompre abfolument
lanegociation. Il par’oilToit portéâ faire un échan-

ge, 8: le Nonce .Scapi negocioit-une aikmblée à
Plaifince pour cet effet. Mais Cordoüa qui n’y vou- *
lutpas coufentir, dit qu’il n’avoitd’autre pouvoir.

que celuy de reduite le Duc-de Mantoiieâ rendre les
refpe&s, qu’il devoit à l’Empereur. 8L’en lècret il

luy offroit de grands avantages . en cas qu’il voulufl

mette C au] entre les mains.
Le Duc de Mantoiie pour faire connoillre quela
guerre que faifoit leîGouverneur de Milann’avoit
PIS
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pas pour
veritable but le zele de l’authorité lmperiae, que ce n’elloit qu’un pretexte, a: qu’il efloit
aulfi zele’ Imperialille que luy, envoya aux afficgez
quelques Ellendardsavec des Aigles. afin qu’ellant
déployez dans le Château, dans la Citadelleêt dans
la Villeils fuflent cauli: que l’on portail le refpeâ:
qui elloit dûà [Empereur ç Mais Cordoüa ne voulut

pas
kslaillèr palier, .
Pendant toutes ces negotiationr Canal fubfiftoit
toûjours , a: chaque jour apportant au Duc de Mantoiiç linon des avantages, au moins de grandes efperances; la nouvelle après laquelle on foûpiroit tant.

vint enfin , que la Rochelle citoit renduë. Le Roy
d’Aogleterre n’avait pas manqué de faire les derniers

efforts, pour lbûtenir cette Ville; quoy qu’aprés
la mort de Bouquincam (on ardeur guerriere eull elle’
beaucoup diminuée. En effet, la troifiéme Armée

Navale des Anglois que commandoit le Comte
d’Emby. clTa ya de nouveau d’introduire du fccours :

mais les François s’y oppoferent courageufement. 8:

la Digue fut dcffenduë contre diverfes attaques.
Enfuire il s’.leva fur la Mer une furieufe tempelle,
qui fracalla les mille-aux Anglais, 8c qui épargna
la Digue: de maniere qu’il lëmbloitque le Cielconfpirall à.la gloire des uns.&à la dellruétion des me
tres. On remarqua mefme que les marées. qui ont
accoulluméd’eltre plus vehementes au moisdu juil-

let 8e» dans les Equinoxes, eurentfi peu de violence
cette année, qu’elles n’y firent aucun mal. Le
Comte d’Em by s’ellant apperçû qu’il ne pourroit pas

venir à bout de lits defleins , après avoir fait une
Trêve (le quelques jours , pour pouvoir le retirer
avec une plus grande [cureté , s’en retourna, Br les

Rochelois ayant confumé tous leurs vivres, 8c mmgé les choies les plus files, afin de pouvoir fubfifler,
ne voyantpOint d’apparence de foreurs , le rendirent
à difcretion le sa d’Oétobre , après avoir (collier:

fen-
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rodant le Siege tout ce que la confiance 8c incline 161!
defefpoir ayent jamaissfait fouillât. Les rués e-

fioient pleines decorps morts, acon coll pris cette Ville pluton: pour un eirnetiere que pour une deo
meure d’hommes vivans; Le peu qui elloit «un

rie citoient moribonds, à: leurs cor scomme des
fguelettes , moins propresà honorer a pompe d’un
Triomphateur. qu’a fervir à une pompe funebre.
Le Roy "ayant ordonné qu’on nettoyait cette Ville
deux jours durant, a: qu’on retirai! de (on panage

k les morts 8e les mourans, y entra folemnellement le premier jour de Novembre. 8:] rétablit
le Service Divin. llpardonnaatous, &leur donna
itou: la liberté , à la refente de la mere a: de la futur

du Duc de Rohan , qui par leurs exhortations 8: par
leursexemples avoient retardéla reddition de la pla-,

ce. enjugua propos de les arreller, non tant pour
les châtier , que pour convier parlà le Duc de Rohan
àl’obeiflince. -

LeRoy alla à la Rochelle lès Privileges, il fit abc
battre les murailles excepté du collé de la mer. ne
lainant à cette Ville que la reputation d’avoir me
lues-forte, et celle d’avoir foûtenu un Siege tres-

rnemorable. Il et! vray que dans le Confeil Royal.
il fut aillez-longtemps débattu fi l’on confineroit
cette place parle moyeu d’une puillante garnifon.

pour tenirpar làles Huguenots eux-mefmesenbri.

de a a: pour "primer en ordure-temps les E-

finngen. ’ .

Le Cardinal d’abordnn’ellzoit point contraireâ ce!

Iris. 8: defiroit en avoir le Gouvernement. Mais
ayant penetre quele Roy, auprés auquelil n’avoit

parencore cette authorité. quel: teinpsluy donna
la en recompenfe des heureux fuccez des chofisqu’il propofa. l’avait promisàToiras, ilchan-

gade fintiment, a: aima mieux la voir par terre

qu’entre les mains d’un autre. Afin de porter le Roy
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HISTOIRE!!! LA
àçette refolution. il fit remarquer l’importance. de
laplace parla peine qu’on avoit eiieà la prendre, 8e
le peril qu’ily auroit de retomber danslcs premiers

.inconveniens . fi les Gouverneurs [e revoltoient
contrefil Majellé. .Ilremontra que Bruage . qui entait fitue’fiir lamer. a: qu’il avoit faitachever de

fortifier pour la fûmédes marais Salaire, pourroit
,fuppléer à celle-cy. Enfinjl fit entendre que ladi-

mention des muraillesdela Rochelle. pouvoit paf[et pour: le plus grand trophéeô: le plus grand-avan-

’ age . quepouvoit apporter cette Visions

Parla [nife dela.Roehelle. qucpeu de gens a.
voient criie pofiible. &qui avoitdonuédelajalous
fie à bencoup d’autres. les Confisils du Cardinal

acquirent. encore plus decredit. LeRoy luyen attribuoitpubliquement tout l’honneur , lecombloit

«grues, 8th faveureltoit telle, queles François
qui avoient pour luy une grande venerarion, luy
efageoieut de plus grands honneurs encore. 5c
’Italie mettoit l’es efperances dansJe feul [cœurs

qu’il luy procuroit. Mais plufieurs sle Confeil
Royal s’y oppofoieut . 8e difoient que s Troupes
citant fatiguées par un fi long Siege, iln’y avoie
point d’apparence de leur propofer un voyage qui

efioitextremementlong. (fie pourle faire, il faul droit traverfer tourie Royaume. 8c furmonter les
paillages ellroits 8c difficiles des Alpes , où il y auroit
des Ennemis qui les del-îendroirnt à force ouverte.
ou par des embufcades. Que l’Hyver s’avançoit, 8;
qu’il citoit impollible qu’une Armée pall’all par les

neiges a: furies glaces , 8c encore moins les Canons.
Qu’il cil vray que la Nature de ces Montagnes (î
afpres. avoit me autrefois vaincuë parl’Art. mais
que l’Artà caufe de la [alleu citoit vaincu à (on tour

parla Nature. Q’il falloitaioûterà ces diflicultez
les forcesôt les armes desSavoyards, qui ayant pû
dans lemilieu de l’Eltc’ repouller l’armée du Marquis

dîchl-
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«l’Uxelles , pourroient bien mieux fermer leurs 161.!

. dans une fiifon ou toutes chofes combat-

Ment pour eux. w les Provinces voifines de l’ItaNie citoient infthées de peut. &que l’ltalie ellemtfine n’ayant point de bleds, les peuples monpeut de faim. A que! propos hazardcr . ajoûtoientdu, une Armée qui venoit de vaincre laRochelle.

on pour mieux dire. pourquoy expofer les Rites
aux qui avoient battulcsAnglois. 8: les livrer
non feulement aux combats. mais âla pefieat à la
famine. Qu’il cit vray qu’on avoit dompté l’Ocean,

renifle l’ennemyGt chalfic’ les rebelles; mais que

des Soldats qui avoient fait tant de belles amont
limitoient d’autres recompcnfes, que d’eltre con:
«luirai une mort certaine delà les Monts. Qu’il é;

toit incertain fi Cazal pourroit attendre un aulli
Ion -temps que le demandoit une telle marche; 8:
s’il uccomboit pendant qu’on penetreroît dans l’ita-

lie, il ne refieroit plus qu’un honteux retour pour
recompenfi: de tant de fatigues. Qu’il valoit mieux.

puifque la faifon le demandoit fe donner du loifir
à: prendre du temps, pour oblèrver l’evenement

des chofes. St pour reconnoitre les fentimcns de:
Princes Italiens. afin de voir enfuite ce qui feroit
leplus avnntageux de la negotiation ou des armer.
Aces difcours venoient rejoindre les plaintes 8: les
larmes des deux Reynes fur ce que le Roy avoit
quelque peu d’indifpofirion. Elles s’écrioient que

le Cardinal non content d’avoir tenu long-temps
à Majefié dans les marais de la Rochelle, a: dans
l’air fi greniers: fi pelant de la mer, vouloit l’exo-

et au froid à aux incommoditez des Alpes.
nfieurs eltoient de ce fentiment, qu’avant que
d’engager leurs forces ailleurs, il falloit conclure
laPaix avec les Anglais. car on [cavoit que leDuc
de’Rohan tenoit des places a: des troupes dans le
Languedoc a (me peur l’inciter à entreprendre

c a davan-
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davantage. leDuc de Savoye offroit d’entrer dans
leDauphiné avec,une4arm6e. a: queles Efpagnols

luy promettoient leurs afliilances. Que du .Claufel
citoit allé à Madrid avec l’Abbé -Scaglia. l8: qu’ils

citoient convenus avec le .ComteDuc d’Olivare’s,;

que liEfpagne donnantde l’argent, le Duc de A83voye feroit li bien fou party . qu’il.entrctiendroit

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

quand pu entreprenoit de grandes choies . elles
réiiflifl’oient encore plus grandes. qu’on ne a: la

enoit proposées. infinuoit au Roy e mouvement
defe vaqger des Efpaâsnols. tantàcaufe desinjurea
pafl’éequue des offen prefentes,. de les faire re.
pentir des fecours n’ils avoientpromis aux,Huguc.
nets, de foûtenir ajuilecaufe d’un Princenddans
fan Royaume . de racheter l’Italie de l’oppreflion
prefentc, 8e de fitisfaire aux prefl’antes inflances
du Papes: des Venitiens. Qg’il voyoit bien qu’on
oppofoit au fecours de Caul’ la diflicultéde mirer

les Monts. celles dela faifonôe cellesqui menoient
’ de la part des-Ennemis; Mais qu’ilre’pondojt à cela,
qu’il n’y avoit rien .d’impofiible à la valeur de la

Nation, à la grandeur de courage. ni au bonheur
d’un Royfi remply de picte. (Æ’auflî-tofl: qu’on

auroit misle pied dans l’Italie. les Princes fedeclz-

reroientôt prendroient party; Que ceux qui [ont
accablez fous la crainte prefente, qui déplorent en
fecret leur mauvaîfc fortune. feroientles premiers
à fouhaiter la liberté,» au tafcher de rompre leurs
chaînes. me les forces de Charles Emmanüel n’é.

toient
aile:
’4’ ÏIJ
I .44:pas
4,0 x’.
a a.nornbreufcs pourioppofer en tous
les endroits par où l’onpourzoitpallèr au travers de:
Montagnes; ,8: files Troupes Elpagnoles vouloient
fe joindre avec elles, il faudroit lever le Sicge de
Cie-al. Qu’ainfi la renommée fi commençantà
publier l’arrivée dulRoy. on pourroit vaincre fan;
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Julian de lang. & fins combat; Mais que pour- r6a3
un: on ne pouroit’ venir à boutde rien fans la pre-

ftnce de fa Majeile, à «Merlu geai: de la Nation
Françoife, qui comme elle entreprend avec ardeur
les chofes’. ferefroidit’promptcmentauflî. quand
elle n’et’t pas animée par la veuë de a... Prince.

tu" conduifoitle Regiment des Gardes, qui ellan Corps-composé de Compagnies extrêmement

aguerries 8c fideles. Que la Nobleflè "es-courageufe 8e trcsvlelle le fuivoit; Que l’on confervoit
l’obeïllânce 8: la difcipline; Œ’on fouinoit tou-

t: fortes d’incommoditez ; Qu’on furmontoit les
dangers s qu’on gagnoit des batailles. 8: qu’on

venoit pour ainfi direà bout de l’im omble; fur

tout quand-le Roy en performe dialoguoit luymefine le courage d’avec la laüheté. 8c devenu le

compagnon des fatigues 8: des perils. couronnoit
la veritable vertu avec des loiianges 8: des recom-

penfes. (me la Paix citoit prefle de r: faire avec
l’Angleterre. 8c qu’on ne pouvoit’trouver aucun

moyen de mieux arreller les Huguenots. que de
faire approcherzll’armee de l’italien. c’elH dire vers

le Languedoc. qui en: le Siege le plus fort deleur
rebellion, 8c de ces Provinces. ferlefquelles ceux
dela faâion Huguenotte joints avec les Efpagnols
&les Savoyards, faifoient le fondement de toutes
les brouilleries. Enfin. qu’il 5’73 rencontroit tant
d’avantage a: de bienfeance, «que deformais la ne.
oeŒté obligeoit-à fuivre les confias-I qu’avait din-

âezla rai fou: I

Le Roy coufintit’â faire cette entreprilë. 8d

rafler en performe; ayant ragoûté deformais les plaifirs qu’apporte la Gloire par les fuccez qu’il avoit

obtenus, il en defiroitde plus grands. arasoit naturellementune forte averfion pourles flinguois.
tune grande paflion delcs reprimer. Le Cardinal
guivoyoit que les affaires n’e’tloicnt pas encore dif-
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posées, de telle âme qu’on en pull venir à une

guerre ouverte entre les demi Couronnes . c301:
pourtant d’avis qu’on allait en Italie, prelle’ d’une

forte envie de le vanger de Charles Emmanüel 8c
d’efloigner pour Ion propre interell: le Roy de Paris. Car c’clloitlà où le fabriquoient touteslcs ma-

chines de la Cour. 8: où particulierement les Reines avoient toutes leurs cabales, qu’on ne pouvoit
mieux abbattre qu’en tenant le Roy éloignéôt occupé dans les foins de la guerre pour en être feulle’

Maiilre ; 8e le gouverner comme il lui plairoit.
La Saludie fut envoyé devant en Italie pour y
faire fçavoir la marche du Roy, afin d’exciter les.
Princesâ r. declarer, au s’unir enfemblc, puifque
le Roy de France avec une puiflante Armée s’appro-

choit des Alpes. il ne fut pas litoit arrivé à Venilè.
qu’il trouva dans les efprits la mefinc difpofition

que le Senat avoit fait efperer. lequel après avoir
exalté lagenerofité du Roy. 8th. prudence de fan.

premier Minillre, par des loiianges extraordinaires, luy augura un heureux pailagedes Alpes, 8:
l’aŒeura que des que l’Armée de France les auroit

patinées. il concourroit aux demains communs. a:
fourniroit la troifiémc partie des forces. que le Roy.
croiroit necelfaires pour cette entreprife.
Le Duc de Savoye employoit divers artificœ pour,

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

deles laiiTer (culs aux mains avec les Aultricbiens;
Beaux Venitiens. qu’ils r: refouvinfl’eut de ce qui
s’était pafsé dans l’affaire de la Valtelline . 8c de

l’ancien demain des François. ni eiloit de les obliger à rompre avec l’Efpagne . ans f: mettre en devoir de les fecçnder.

Mais toutes.cstentavives ayant elle inutiles,
Cordoüa fe trouva extrêmement enhardie 5 car

ceux

Karman. ne venise.
aux de Cazal animez par l’efperance du flacon" 16’s

prochain. faifant une refiflanceencore plus grande
qu’auparavant, [on Armée qui eûoit fort aflbiblie
neluy permettoit pas d’aller avec Charles Emmaè

uiiel s’oppofer au panage des Alpes, 8: de continuerle Siegeenrnel’me temps. outre cela. il confideroit l’eltatnprefent des chofes,« le Milanez ex’, les fujets peu fatisfaits, les Places dégarnies.
vivres en allez petite quantité. l’argent a: les
provifions’ qui manquoient. La raifon’ (le-ce man-4
quement d’argent venoit de ce queoette année l’Ar-

urée Hollandoilè fous le commandement de Pierre
Vancfleins Admiral , s’étant avancée dans les
mers de l’Amerique , avoit pris auprès de l’lflo

de Cuba la flotte des Indes. composée de vingt

Vaifleaux . qui portoient en Eipagne les Trebrs tirez de ce nouveau Monde. (Fert pourquoy
Cordoüa après s’eflre abouché à Pavie avec Hall

En a: Monterey . avoit M661] diligence
des Couriera à Madrid , pour avoir de nouveaux
ordresôc de nouveaux fecoure; 8e à Vienne pour
recevoir des alliitancesôt des renfors. Voyant que

les fecours d’EÎpagtre ne pouvoient arriver allez à
temps, I il avoit mis l’es principales efperances dans
l’Allemagne, où la puilfance de Ferdinand s’aug-

mentoit de jour en jour . a: où- il fembloit qu’il
n’eut! plus rien à attendre de la fortune. ’
Cette mcfme année Tilly s’étoit empare de Ver-

denet de Staden , &il racle trouvoit plus rien qui
pull refilier, hors quelque Ifle qui tiroit fa feuteté
dela Mer qui l’environnoit. ou quelque Ville qui

ayant un Port, avoitpar ce moyen une porte pour

recevoirdu
Ferdinand encouragé(écoute.
par de li heureux«
fuccez.
it des chofes encore plus difliciles: Il le mit
dans l’efprit de faire tellituer lesbiensdes Ecclefia.’
fliquer ,-8t particuliereruent d’avoir pour l’Archi-
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due [ou fils. I’Archevefché de Magdebourg. qui.
avoit cité conferé au fecond fils de l’Eleâeur de Sar-

xe. Il pretendoit que l’Eleâion citoit nulle les Char?
noines citant décheus la faculté d’élire . pour

avoir encouru lecrime de LezeMaieité . en adirerant aux ennemis. 8t- il appuyoit les raiibns qu’il
alleguoit par la force de fis armes.
Le Ducde Fritlandû: feroitavance’ jufques dans

les [iles du Dannemarc. fi cet Hyver la glace cuit
cité aufl’rforte. qu’àl’aceoûturnée. &luy. eut! pet-A

mis de palier la mer. oufi on luy cuit fourny; des
Vaiflëaux, à quoy il fit tout fou poŒble. 8e dont

il ne put veuirà bout. bicoque pour cet effet ilfe
full: fait donner le titre devGencral de la Mer. Le
Comte de Suartzembourg de la part de l’Empereur.

&le Roy de la part des Efpagnols. tafcherent par
tous moyens d’obliger les.Villes maritimes de luy

en fournir. Ce general qui vouloitaumoins feren.
dre mainte des Ports , poufl’oit about la patience
du Duc de Porneranie par toutes fortes d’infultes.

afin de le porter) prendre que ne party, qui luy.
fournil! un retexte de le dépouiller de lès Eitats.,
Mais ce delifin ne luy ayant pas réüfli . il s’attas

cha à Roüocli a: à Vifmar. qui (ont des Villes..Hanlèatiques a: lmperiales . qui ont des Ports confiderables; 8e aprés s’en eitre faifi facilement, 8e
avoir penetré dans l’lfle doRugen L il avoit delfeiu
d’allieger-Stralzundt.

Le Roy. de Danuemarlcafi-n de faire diverticu-n
s’eflzoit emparé de l’ile d’UŒedon 8c de la ville de

Volgalt en Pomeranie; Mais Fritland y citant ’ac-

eouru , accompagné de [on bonheur ordinaire.
défit ce Roy. l’obligea defe rembarqua, 8:. de luy;

laiflèr
en proye Volgalt. e
Pendant l’abfencedu Duc de Fritland-. ceux de
Stralzundt ayant fait une fortie pour attaquer un
Fortqu’il avoit bafli vis à-vis de cette Ville. ils le
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prirentôcle démolirent. il en fut extrémement en r61:
enlere, 8c à caufe-de cela. il commençaa les ferrer
par un Siege-tres-prefliant: deforte qu’étant redoit:

àl’extremité, ils furent obligez de capituler. a:
firent intervenir pour ceteflierle Due de Pomeranie.

Fritland qui fe croyoit. meure de la prife de cette
Place. lamie le foinà ce Duc deàa recevoir au nom
del’Empereur’, 8e d’y mettre une Garnifon . pen-

dant qu’il s’éloigneroit pour quelque. temps, 6:
qu’il iroit prendre poïeflion dutDuché de, Meklev bourg, dont l’Empereurl’avoit revcltu . aprés en

avoir dépouillé les Souverains, pour avoir fuivy

leparty du Roy de Danemark. I
Mais le Roy de Suede, qui faifoitla guerre dans
hi Livonic En dans la Prufl’e, avec de "es-heureux
fuccez contre les Polonois; ayant apris l’extremité

ou halant citoit réduit faute de poudre, &craignant que leur lmperisux aprés s’ellre emparez des

Ports de la mer Baltique. ne fuirent en eitat non
feulement de fubjuguer le Danemark , mais de le
rendre formidablesà la Suede-mefme , envoya a
cette Ville un fecours, confiderable de poudres. a»
ver: promefTede plusgrandes afliflances. Les Habitans en reprirent cœur, rompirent la Capitulation,

a: continuerent à fe deficndre; Fritland en fut fi
fort irrité qu’encore qu’il fifi la guerre avec toute

la. rigueur pomble, il jura de fe furpail’er luyomefme», a: d’alerter contr’eux les derniers eruautez.
en ces qu’il fe rendit! maillre de cette Place . comme
il l’efperoit. Mais îlien-arriva bien autrement, est

cefnt de -Stralzundt dansles temps les plus calmes.
kan milieu de tant de profperitez. que s’éleva cet-I
te nuée, que l’on remarque dans les plus grandes

Mers, qui troubla Infirmité de l’Empire, a: ranagea. .prefque toute l’Allcmagne. Cependant le
monde qui ne peut deviner l’avenir, adoroit pour

Mare, labouras fortune de Ferdinand. un re-
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Huron:
Litfpeâtoit.
comme fi ellene
cuit dû
titre eternelle. Et
l’ltalie tremblante appofoit l’efperance des fecours

de France à la crainte des inondations des Aile.
mands.
Outre les foins qui les agitoient du collé de la
Terre. les Venitiens qui ne negligeoient pas ceux

de la Mer. avoient fait armer deux Gallions fous
le commandement de juan Paolo Gradenigo . cil
cortcz de deux Galealfes. dont Antonio Capelle elloit Capitaine. Ils avoient pris Port en Alexandrette. d’où cinq. Vaiflcaux François étant fortis,

avoientellzé attaquez par autant de Vailfeaux Corfiires Anglais. qui ’faifoient leur compte de les

prendre. Mais les Venitiens ne pouvant fouffrir
cetteinfulte en leur prefence. prirent la proteétion
(les François . qui étoient inferieurs de forces; 8c
aprés un allèz rude combat mirent en fuite latin-

g ais. Les Turcs eurent obligation aux Venitiens
d’avoir deEcndu leur Port , les François de les avoir

fauvez; 8c enfin les plaintes des Anglais s’appaifoleur sulfitoit qu’ils furent en eflat d’en rendre raifon.Environ ce temps-là dans la ville mcfme de Venifir

il y eut quelque broiiillerie pour des interdis particuliers qui meritent.( comme une chofe qui arrive
n’es-rarement) qu’on en Me quelque mentrou.
Ces brouilleries prirent leur origine de deux fa-

milles Patriciennes. de la Cornara du Doge jean
Cornaro, a: de la Zena de Renierizeno Cavalier.
Ce dernier. d’un naturel fort boüillant . s’eitoit
emporté à parler contre l’autre en plufieurs occafions 5 8: comme il étoit un des trois Chefs du Confeils des Dix, il s’eiloit prévalu de l’autorité que

donne ce Tribunal. pour avertir le Doge de nepas
permettre à fes fils de fe porter à toute forte de licenI-ï A"! z? 13:5; -.-.r
ce comme ils tarifaient. Giar ’a Cornaro quiefloit

fainé- ôt lequel il fembîitque devoient toast-
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ber-de pareils reproches ,-.en- fut extrémement pi- 16:8
que, and l’infçeuduDoge. Prince d’une finguliere

picté 8e d’une grande moderation. il attaqua peu

de temps aptes pendant la nuit Renierinno dans
le Palais’public .- comme il fartait du Confeil des
Dix. 8e qu’il avoit dell’endu les degrez. le fuivit.

accompagné de quelques alliflins. 8e effaya de le
tuera coups de hache. Zeno fut blefé en beaucoup
d’endroits. 8c n’en mourut pourtant pas; Parcet.
œsàion ncantmoinsla dignitépubliqne. un Cana»
Eîl que la Republique citime fseré . 8e la: liberté
du Gouvernement citoient violez. Cornant qui t’es

toitablènté en toute diligence. fut banny par Ar.
tell: du Confeil des Dix. de condamné rides peina .
capitales, degradé de NoblelTe. 8: dans le lieu où
leuime avoitefiécommis. on polaunmarbre. fur

lequel on mit une infcription en deteliatian de ce

qui citoit arrivé. .

v Parce moyenlafjuflice parut ellre plus iatisfaite,
que les efprits ne urentappaifez en effet; carZe.
no étant gueri continuoit de parler dans les ammble’es publiquescontre toute la Maifon Comara. 8:
plufieurs ferrangeoientvd’uu party 8e d’autre , ou

pt des motifs d’aEeâion -,- ou par des raifans de
pente. Les efprits s’aigrifl’oientêsr les entretiens

qu’on avait enfemble. dans lesa mblées de Ville

k dans la place. 8: des querelles particulieres on

piloit à des difl’entions generales. I
Plufieurs commençoient à témoigner qu’ils de-

firaient extaemément, que par quelque: régime...
raifannable on diminuait l’autorité du Confeil des
Dix. ui cd env’l’ribunal fupréme de la Republis
que , ans lodefl’eind’y [apporter une grena: refera
me z Debrtd qu’aujours de l’éleêiondes Sujets qui

E doiuentzcompofer. (ce qu’on a de coutume de
faire au moisd’Aoul’t)’ le dConfeil donnad’ex-i

dictatoriaux quiy tènâtptopafer, rami. s

Cie
Huron: DE LA
La plus anciens Senteurs craignoient les pre.
judice: que peut apporter la. nouveauté, qui en
toujours dangereufe, quand (ou: le titre de reforme
le changement s’introduit 5 8c remontroient que
c’elt une gau’grene qui corrompt aifémentles meilv

i leurs gouvernemena . fi on n’yrdonne ordre de bon-

ne heure. NeIntmoins comme il falloitcontenter la
plus grande partie qui le plaignoit , Nicolôi Coma-

rini. Antonio du Ponte, Pietro Bondumieri , Battilla Nani a: Zuaria Szgredo . furentvéleus pour
Con-mâtins. afin quedans peu detempsils propo,
raflent les reglcs les plus malfaire: pour modem:
l’autorité des Confeils , a: fur tout celle du Confeil

des Dix.
On fit enfaîte diverfes deliberarions pour Poêle.

&ion des Secretoires, pour la permeflion des Saufconduits, 8c pour d’autres chofcs qui n’efiolentpu

deDegrande
importanceo toutes les propolîtions fur lefquellesou eut à
I deliberer, laprincipale fut l’abolition de l’autorité,

qui avoit du attribuée par les anciennes Loi: au
Confei’l des Dix; a: entr’autres chofescelle due-

voquerlezDecretsdu Grand Confeil-mefme, pour-

veu que, comme ne pratique dans les ufiaim les
plus importantes , ceux du Grand Conlèii ne fafiot
pas obligez à des conditions particulieres. 6: (urIoutâ teniriècrctres leursdeliberations. Il fut propolë par les Correâeurs . de deliberer fur l’autorité

de ce Confeil, 8: l’on fit une enumemion de pluficuncu. commefi lafuulté d’entefeul juge de:
Patriciem dans les «ures criminelles, luétine ou
puffins luy tétoit refende , oncl’obligncion hunt-

noins de renvoyer à d’autres MW celles qui

feroient de moindre confirmation. La mais.

mon fur ces choies-là fut grande, perce que dalloit:
i (unau liedeflîu que ylufieurs delà-oient du chan-

35mm: F! 9? - il. Enfmbhi! à!!! Mn
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Rrruutz. ne Vernon. 6’:

que les ièuls Nobles dans les choies lès plus legerea 163-3;
nil-eut fujets aux plus lèveres Jugemens, dans lefi’

quels on procede par information avec furet-,8: au
vec une certaine rigueur qu’on apelle le Rit-ou la

Ooâtume. Mais nos Anceflres. qui ont me fortprudens. fiacbant bien que le plus grand lien qui
maintienne l’Arifloeratie’, en: la retenuë 8th mo-

dention de la partie qui gou verne , l’avaient voulu

arrefier..& luy donner unfrein :v-car du command
(lamenta la licence effrenée, iln’y auroit qu’un peu;

rit pas, fi l’autorité des Loi): . 8: la (inanité de!

jugemen: , ne fe mettoient entre-deux. " i

Lepremierjour qu’on fit cette propofition, elle
demeura indecife dans le Grand Confcil . de on eutbien de la peine il: rejetter- L’affaire futiagitée de
nouveau en un autre CuniEil’; RenieriZenoy con.1

tredit avecbeaucoup de vigueur; Nicolô Camarini appuya fou i’entiment: Mais Francech Contari-

ni qui citoit chef du Confeil des quarante juger
Criminels, parla contre avec tantd’éloquence. a:

émut tellement les efprits, que plufieurs ne pou-une plus fi: contenir, n’attendirentipnsr qu’on leur
demandai! leur avis, 8c declarerent tourbant qu’ils

filoient de celuy de Francefco z Quand Battiûa
Nanî citant monté en chaire , &s’efiant aifémenti

fait faire filence, rami eaufc dela bonne opinion:
qu’on avoit de (a probité 8: de fa prudence, qo’â’

caufe du refpea: qu’on pomma fes cheveux blancs.-

parla
deflache
cette
forte.que-Ceux
in"!
Quo] queje
bien . Malien",
Kiwi:

qui parlent plural! (clou le’gouü’ des particuliers, à?”

que dans la veuê du bien gent-rai, foint écoutez ,, Nui.

ne favorablement que les autres. l neantmoim ,,
,e veux toûjoms’fuivreflmesmanicres’ d’agir. 8: g

je vous promue que la liberté qu’ilfaut pour dire ,,

havis. la (incuite daneleafentimensatle cou- .,.
figuline ladifimltez, neme manquerontj aurais. au

.c 1 un» u

6:
HISTOIRIDILA
u L’ambition ne me tourmente pas, l’efperance
u des honneurs ne me trouble point, &je ne cher» clic pu mefme des applaudifi’emens. je n’a] ni

a» crainte ni efperance. ni d’autre but que celuyt
sa que nos Anceilres fe font propoië. qui cil: Peter» nité de noilre Patrie :- cernons famines tous ina. difpeniàblement obligez de tranfmcttre à la poa; &erité. cette liberté que nos Anceitres nous ont
u» tranfmife depuis tant de fiecles.
a; kreconnois que l’homme u’a.rien de fi divines!

u foy quel: pouvoir de gouverner les autres; mais
a jereconnois en mefme temps qu’il n’y a rienqui"

» luy donne tant de peine; 8c s’il en: diŒcile de
a: gouverner les inferieurs. qu’il cit beaucoupplua
a. difficile de gouverner fez égaux. C’eit aulfi en

a. celaque comme noilre plus grande gloire, Mail
a; lieurs , que le commandement 8e l’obeïifance

a» ayent chacun leur tout dans cette Republiquc -,
n 03e nous-nous rendions également capables de
a commander . 8c d’eilre commandez a a: que
se le dciir de la domination fe joigneavecla mode». ration de la vie privée. 8e s’accommode avale,

n joug qu’impofent les Loix. Suivant cette in».
n nicred’agir, nous pouvons comparer nolise, Rien,
n publique à un Ciel d’où tous les Mire: peulven;
a. envoyer leurs influences. pour la felicite’ gene.» tale, maisen difl’erentes fitnationa. avec divers

a. afpefls. &avec divers mouvemena. Quelquefois
,, ils joüiil’cnt dela plenitude de la lumiere, quel.- .

r ,. quefois il: la communiquent aux autres, queli
a) quefois ils l’empruntent, à; flouaient des Ecli-e

.. pfes quelquefois. Faudra-fil donc que nous-ac-,
,,’cufions la Divine Providence adonnoit pas.
,, donnéà chacun les perme. ,oflicesat lesmefmes.

n fituations? Quoy nous ne pourrons, Conflit
q que dix forment un fuprême Confpili .Î lequel?

a. 40m 1mn: Pharâlëfifliâc. ds diantres»;

a A n I n W6;
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En: que nous n’y pouvons pas tenir tous. Je

prchue horsde moy-mefme , quand ’e con-

I qu’il y en aqui deteitentlarigueur elaju.

lice, la lèvcrvité des Loix, 8: l’autorité dece Con-

finl. Mince que nous-nous fuppoibns coupables,
à que pour pecber plusimpune’ment. nous vou-

dnous abolir la Initie: , les Loi x 8: le commande-

ment-inerme? Au nom de Dieu . retorquons

cesinveéltives coutre les crimes . layons en horreur

aux qui en commettent , 8: reverons ce rayon de
hDivinité . qui trouble 8: confond: les feelerats,
qui conduit 8: ni aiÏûrelesinnocens. Je neparlepoint de l’antiquité venerable de ce Confeil ,
si des fiecles qui ont efiabli 8: confirmé [on autorité; je ne dis point que c’eit un Confeil que

nous avons choifi. &qui cit compoië par nousmefmes; qu’il elt la proteâion des Loi: . le frein

des Sujets. 8: la Sauvegarde de la Liberté. Mais
qu’en arrivera-bila nous 8: à nos enfans . fi l’ali-

lefacré de nome deEenfe vientà manquer? - Il
arrivera que quand nous croirons avec impunité
d’enfer les autres. on nousoEeniEn nous-meil
mea impunément. Qui elbce en effet qui protegela dignité des perfonnes 8: des familles, qui
aure lafûreté de la vie civile, a: la liberté de
"mon: . que le Confeil des Dix , qui puniflant par
En autorité 8: par [on nom feu] tous les crimes .
où: infqu’â la pensée de les commettre.

En voulant diminuer cette autorité , 8: en l’ex-

pofant au mépris , nous voulons diminuer les pei-

nes, 8:,nous ne nous appercevons pas que nous

attirons les injures. Peut-efire y en a-tcil qui
fous retexte d’abaifl’er le pouvoir de ce Tribunal
ont ’n d’abaill’er l’autorité du Commande-

ment. Min femelle de s’oller à foypmefme
un pollerité l’efpoirdela recompenfe. que la
Patrie ains-ilne d’unemanieredout onreqpittant a
d’utilité 8: tant d’honneur. ’ " Que a

f1. litt-81’013 rus Et

si Que ceux qui ne s’efliment pas dignes enfilas de
a. la Repulrlique. fortentd’avec-nouss Que celuy
n qui ayant -deii’ein dfeflre- coupables. plâtrait que

sa juge, nepretendv quedefefouflraire au chatti» ment, foireretranchécmnme un mouline. Car
sa la Véritable égalité qui ferrenoontrc dans nofirc

ra Republique. cit de ne point faireôtde ne point
in recevoir-d’injures il faut renvoyer bien laine
a. ces difcours, qui veulent que le-frein qui doit
n- amfler’les plus puiflàns fuit relaièhé . 8: mefme

n GEOÎbllr &qui trouvent que les peines 8: les iu-

n gemens font trop feveres. , Le Confeil des Dix.
sa Meflieurs, eitle lien quiconièrve noitre repos 8c
a. celuy denos Sujets. .
a. - Quelques Legiflateursn’o’nt point fait mention

a. de certains crimes horribles , croyant qu’ils ne

n devoient point avoir lieu dans un Gouvernement
a bien reglé. Mais nos Anceilrcs au contraire,
u- ont donné-des juges leveres pourles plus legeres

w fautes, afin que de quelque façon que ce fait.
n .on n’ofc troubler l’ordre de lavRepublique.

et Patrie bien.heureufe! Peuples fortunez! Ad-

sa [niable-Empire! quialesLoi-x-pour fou fonde» ment, 8:»pour recompenfe laliberte’. Où’ceux

u qui commandent donnent l’exemple; 8: où ce.

s. luy qui paroiit le plus libre, trouve le plus de , Îj

u contrainte&vleplnsdcfreins.
’
Pour ce qui en de’la gloire a: de l’honneur , nous
ne devons porter envie-à pas un des Efiats de l’an». tiquité. "nyà aucun desEitats Modernes. ’ Dans

n l’étendue de .noilre Domaine , nous pouvons

a, contenter la moderatioutde nosefprits. 8: dans 5
a. la durée de noflre Republique.- nous païens ’5’

a) quelque Republique qui ait cités maisaujoura, ’huy ileflqueftion de nous furpaifer nouumef-

1, mes. Il faut donnerifatisfaaionià nos Sujets.

a, exemple ana garage», 8: gccgiion àla Renan:

* » "méca

REPUIL. ne Vannes. (y

née, de dire, que la Nobleife Vénitiennedam- ,,
la plus auguile de (es Affemblées. a decidéipar ,,

162.8.

des (hm-ages. uniformes; qu’ayant receu du Ciel ,.
"Empire a: la liberté, elle le confier-e entichement. .,

à lajuilice a 8: veut gouverner- avec tantde dou- ,,
ceur a: tant de moderation les peuplesqui layions ,,
ibûmis,q ne pour cmpefcber fes fautes elle a choify ,.
pour le Tribunal oùelle doit répondre de fes a- ,,

fiions, le Tribunal le plus rigoureux. les Loix les a

plus ferreras , a lupeines les plùsduress "V
Aunfemblable difcours, qui fut prononcé;vec gravité, 8: écouté avec une grande attention,.

lesefprits furent tellement chang ,v. que plufieur:
rougirent d’avoir eu des fentimene contraircsvà ce..

luynla. Le Decret fut confirmé par un grand nombre de Voir, 8: dans. jours apre’s l’on fitvl’e’leétionr

des Sujets, qui. furentrpropofez pactole nouvearr.
Confeil des. Dix,, du. nombre «tiquois-fut Nanis.
qui y entra avec un applaudiiïe’ment general . ’8tce
qui s’étoitpaffé fut enregillre’ dans les Archives pu-

bliques , avec, une mention honorable de on Nom.
b’ltalie attendoit du (chorus de der; les Monts. a:
parce moyen là (on film; 8: le Roy de Frances’aun oit avec «trente mil-le hommes . aprés avoir
lai é la Reine fa Men à Paris . enqualitédc- Regarte , &aprés que Luigi Contarini euttiré- parole du
Roy d’Angleterre, qu’il ne troubleroit point ectte entreprife. Peu de temps apréson fit la Paix , car.

par la mort de Bukingam . les pallions particulieres des Favoris citoient appaifiies . I8: cette Paix contenoit fort peu d’Articles. plls confinoient à refis.-

blir les anciens traitez, àrernettre-fiir pied lecommerce , â-empekber de côté 8a d’autre les repreinilles. à les deii’endre pour l’avenir. 8d exécuter

les conditions du mariage , en s’accommodent àl’amiable.L a’ilintervenoit quelque difficulté. i Cha-

cant.

I629;

ce. Huron-n: un ne

cun des deux- Rois fe referva le-pouvoir’ d’affiner fes-

alliez fins romprela Paix. Les exemplaires de ce
Traité jufques aux ratifications furent mis entre
les mains des Miniilres de la Republique a qui à.
calife de leur’mediation avoientaquis un grand cre-

dit , 8: particulierement Contarini , qui pairs bientoll aprésen France, eunuqualitéd’Ambafl’adeur or,-

diuaire.
Le Royrefl’ant délivré de cet obilacle, anarchoit’

du collé de l’italic, 8c avoit envoyé du Lande! à

Mautouë pour en donneravis à ceDuc : - Il arrivatresà-propos, car le Gouverneur de Milan l’atta-

quoit par des promeiTes facettes, 8: le Comte de
Nafiâu ui s’en mon allé à MantOuë , luy avoie

demand une réponfe pofitiVo. 8: s’il ailoit refolu:
d’obeir ou de refifler. Et comme le Duc [e dei’fen-

doit avec des difeours generau. ilk mena d’en?
veniràlaforce ouverte8taux armes. Les e ts fuivirent les menacer ,. 8:» pour contenter-les Efpag-nols -

qui citoient fort troublez de la marche des François.l’Eînpereur ordonna queibnsarmée deicendit est

Ira ie.
Le Duc deMantoiie fe’ trouvantentre la peur du
perîl 8: l’efperancc du fecou rs qui citoient également i

proches, envoya le Marquis de Pomard à Venife.
Celuy-cy follicitoit la Republique conjointement’
avec les Minimes de France, de fe declnreru-bcdc

le (scourir avec der Troupes confidemblcs. Son
deil’ein citoit, que pendant que le Roy forceroit
les Alpes,-8: que le Duc de Guife’avec fou Armée.
Navale efl’ayeroit’de débarquer des Troupes. pour

les jetter dans Cazal . on attaquait le Milanez du
collé des Eflatsde Venife. afinde s’entr’ aider, ou

par la diveriion .n- ou parla jonâiun de leurs forces. A

Le Senat qui fqavoit parfaitement que les forces.
de l’Armée Navale de France . ne répondoient point

il: œputatioa qu’elles avoient,.8:sconfiderant plu.-

RzruaL.o:V2Nrs:. r67

lieurs difficultcz qui fepouvoicnt prefenter au paf- I619
fage des Alpes. crut qu’il citoit à propos diattendre que le Roy fût arrivé dans le Piémont, aval.

que de fe dedarer. Mais afin que le Duc de Mantouë pufi maintenir les Troupes il luy fit cornpterfoixanteô: dix milleDucats, à: afin que toutes

chofes fuirent preftes pour feconder le (hircin du
Roy, il ordonna à Erizzo . General de la Repoblique, de mettre l’armée en de tels quartiers . qu’on

putt d’abord foûtenir le Duc, 8: donner de la jalonfic au Milanez.

Ou diûribua furies confins neuf mille hommes
de pied, 8c mille chevaux , qui cardèrent une fi
gaude épouvante , que le Gouverneur de Milan
tobligé d’envoyer dececôté-lâ 5 un corps confi-

derable. 8: de s’affoiblîr fi notablement, que ces

grata peine pouvoient fuflireà la garde des poiler,
k icelle des retranchemcns. Le Duc de Mantouë
le tenoit enfcmble que cinq, mille hommes qui fufr,
fiat payez, &cela avec grande peine; à caufe dupeu d’argent qu’il avoit. C’en: pourquoy pour le:

adoucir par quelque avantage, &les faire fubfifier

par quelque moyen. il leur ordonna de faire des
coutres dans le Cremonois , Contre Canal-Major,
gros village a fort riche , gardé par huit courbemmes du pays, quia’efiant épouvantez à l’arrivée des

Mnntoiians. l’abandonnerent, 8: piment à peine
f: fumer avec leur canonà l’aidede quelque: bar-

ques z Canl- Major fut flocage a: abandonné enSaine.

, Sabionette. comme nous nous dit cy-defus.

choit pofi’edée par une Princefie de la Mniibn Sti-

glianc, qui accroyant pas cetteplace enmreté con.
tels forces voifines, l’avoir mife entrelu main:

du Duc de Parme. qui la gardoit avec une forte
Earniibn , comme un dépofi confié par tout: l’italie

fafo . I

il En n- le! ne L’A-

LcsEfpagnols voulant profiter de la conjonCturee

luy avoient propolë plufieurs fois, qu’un Corps de
leur: ’I’nonpesyr pull entrer. afin de tourmenter le
Duc de Mantoüe 8: lès’voifins. Mais n’ayant pas

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

triage. Un firententrer le Comte-de Naiiau , qui
yfut’admispar le Marquisde St. Viral, qui en c’fioit Gouverneur , 8c qui fe crut obligé de refpcôter
cula performe du Commiflâire les ordres de l’Ern--

pereur. En incline temps ils firent avancer le Prix).
«de Bondé .. qui-avoit- de grandes pretcnsions-

fur cette Place; &luylfirent efperer que le Coinanilliairelmperial luy. feroit. ouvrir lesr portes
-Mais SI. Vital ayant penetrénquol pou voit iefi’re leur

defl’ein , le Prince de Bozzolo trouva que les gens de

la Place elloient tellement difpofeaà le deEendre.
încfinsfaired’auzre tentative ,. il le retira , 8: eus

une Nafliu trouvaipropos d’en fakir; Quelquesuns ont crû que les Efpagnols donnerent l’avis du
Mein de Bozzolo au Duc de Parme , afin de le con»
’vier. parw’l’apprehenfions de tant de dangers que

couroit gabionette, à les prierde lelvouloir aiderai la

garder. Mais ce Duc au contraire la renforça. a:
Bozzolo eut enfin recours aux: Venitiens. 8c leur
donnoit-les moyens de fer rendre maillre de cette
Place par furprifè. Ils l’en diliiiaderent , tanti
calife dela difficulté del’entreprife, que parce qu’il

officie pasà propos d’attirer des flaires de ce c6.-

t -Le. Roy.de France afin de: le faciliter-le-pall’age
des Alpes; avoit’eflayé de nouveau de gagner l’efprit de Charles Emmanüel. llluy offroit -d’ajoûter

mute mille écus de rente avec douze mille qui] a.
voit déja. pour-lès pretentions fur le Montferrat,
lei] liinvitoità l’entreprife de Genesavec des efpe-

tances de plus grands avantages encore. Mais le
Due.

kanoun. inflexion. a,

me le dehîant du genie du Cardinal , qui; par lede. 15;,

firde fi: vanger,..ell:oit venu pendant un templfi
CErOJable en Italie. crut qu’il y auroit trop de danïr. d’attirer uncfi fortearmée dans Je milieu de
sEltats. avec la performe du Roy, .8L celle d’un
Minillre qui n’avoit,pas.de trop bonnes intentions

pour luy. Il mettoit fil confiance dans la faifon
del’hyver, dans initiation des lieux , dans fes propresforces, dans les lècours d’Efpagne, .&dans les

mouvemens des Huguenots. Sur ces fondemens
il ne doutoit pas, qu’il ne fait en eüatpar le moyen
de fan courage d’exciter la bonne fortune en l’aria-L
veut. a: n’eut! airez d’adrcfièpouri’edévelopper de

la mauvaife. Sur.toutes;chofes, -ilell:oit fort difpofé à le vendre durement. Parmy lès amis il enpaît-la oeceflité où il citoit, ,de foûtenir l’on credit

&fa reputation, 8: publioit qu’il tiroitdu Gouverpâeiï-de Milan tout ce qui luy pouvoit cille neufCordoiia demeura d’accord de luy envoyenroi:
millehommcs, a: ce fut tout cequ’il. put faire, parce qu’iln’ofoit aniblirfes Troupes , ni efioient du
côté des Venitiens, ny s’empefcher erenforcerlea
Garnifons du côte de la mer , de crainte de l’armée
navale de France . quoy qu’elle ne pal-nil: pas encor.
à que les Soldats qu’on devoit mettre demis , fuirent

rappeliez pour grollir les Troupes de terre. Ainfiil
demeuroit devant Cazsl avecdeux mille hommes
d’Infanterie payez , .8: quatre mille hommes des
milices du Pays. A caufe de lîcitat où il le voyoit.
ilpreflbit les Princes qui y alloient obligez, d’un
voyer leurs Regimens pourla deEenfe du Milanez.Mais tous s’en excufoient. a: il fembloit qu’àla veiie
des François la animefielerefpeét qu’avoir accoûtumé d’imprimerl’Efpagne. r: fuirent évanouis. Au

contraire , les François preffoient les Princes Italien:

à travailler un: propre falot. en douillant avec

’ eux. -

x

il

7o Ris-ruina on L’A
eux. Mais le Pape qui. avoit obtenu ce qu”il demandoit, voyant les enlèigne’s de France aux confins de
l’ltalie, refuToit de fortir de la neutralité, a: avoit

defliné le Cardinal Antoine ion Neveu, enqualité

de Legat ahurie. pour negotier cette affaire.
Les Venitiens ayant compris que lavenuë duRoy
ne fufiifoit paspour remedier à tousles befoins. à

caufe que les Allemands delcendoient, 8e que le
pays de Mantoue" efioittelletnent envirénne ar les
ennemis, qu’il ne pouvoit recevoir aucun ecours
de France ," confentirent de ligner une ligue avec

Cette Couronne a: avec le Duc de Mantoue. Elle
devoit durer fixons, St pour détourner les dangers
ptefens; a: pour efiablir’le repos, elle obligeoit les
Confident de s’entre- fecourir reciproquement , en
gas qu’on vouloit faire quelque invafion «dans le

ays. a

’ Le Roy" de France devoit avoir vingt mille nom.

mes de pied a: mille chevaux; la Republique dou- I
2e cens chevaux 8e douze mille fantaifins; le Duc
cinq cens des premiers, a: cinq mille des autres,
St à’proportion des forces. on devoit partager les
conquelle’s, fi dela deffenfe on venoit à pafTeraux

attaques; I -

i Lorfqur’on feprëparoità’figner cette ligue. ilne
manquapas’de s’élever des fuies de demance. fur
levoy’âge’deBautru, confident du Cardinal. qui
s’en alloita la Cour d’Efpëgne fous pœtexte de pro.

pofer des temperamens pour les alliaires d’italie,
mais effeâivement pour découvrir les intentions du
Çomte d’0livarés, 84 les traitez qu’il avoit faits 3-”

vec les Hugtienàts. Mais les foupçdns du Senat’

ayant elle bien-mû: diflipez; il: envoyerentGiro-.
lamo Soranzo Cavaliers: Procurateur, en qualité
d’Ambafi’adeu’r extraordinaire pour le réjouir de l’ar-

rivée du Roy en Italie , pour l’exciterà faire des pro.
gl’cÀzJ 8e pour Patienter de leur union confiante,’k

dans

RE-TVDJL. un Venise. 7:

tians les interdis de cette Couronne. Comme ilfal»
’loit qu’il prilt un grand détour . à caulè que prel’que

tous lespalfiges citoient-fermez, Girolanao cavez;
rayant pris la voye de Genesôt de la mer, arriva
mntluy . quoy qu’empafl’antil full arrelléprifona

nier par un brigantin du Prince de Monaco , 8e merlan Marquis de CafiagnedaAmbalTadeur d’Ef gueà Genes , qui selloit trouve’à Monaco par il

rard. Mais commeil eut-elle reconnu pour Miniflre de la Republique de’Venilè , 8: qu’on n’eut point

tourné fur-luy de paquets , car il les avoit déchirez
&jettezenl’uite dans]: mer, il fut relâché.

osant! leRoyrfut arrivé à l’Orzo, villagepeu te:
nommé, a: limé au pied des Alpes , ilremplit l’ltaà

lie dnbrnit de l’on nom, &de la loire defes armes.
Neantrnoins les Savoyards’luy ermoient lepalfage

par le moyen de trois barricadesôt de quelquesres
doutes, et par le Fort de GelnllËE, qui elloit limé
l’or un rocher. 8: qui battoit le long du chemins
Plus avant dans l’endroit où commence la vallée.

qui montreaux Elltangers le paillage le pluslnrge de

tous, pour entrer en Italie, elt lime Sure, muni
d’une bonne Citadelle, de un peu plus avant dans
l’endroit où ces montagnes commencent à s’abaif-

fer, 8e à n’eût: prelilue plus que des collines, et

limée vanne. qui fembloitgarderla plaine vola
fine, aequi pour lors avoit une garnifontres-oomu
breufe. Les trois mille hommes que les Efpagnols
avoient fournis , 8: qui cfloient commandez par
v Marc-Antonio Belloni Piémontois a gardoient les

polles
les plus expol’ez. ’
Le Duc de Savoye n’avoitpll «relier l’armée-Fram
quile. quoy qu’il eût envoyé au Roy, le Prince
Viâor, qui en qualité defon beau-freine paroill’oit

plus propreà luy donnerdes manques de confiance.
Mais la Majefié renvoyant touteschofes au Cardinal;
acceluy-cy montrant unevrefolution’ inébranlable à

1629

7.
Ils-s son: n e vos l
ne point admettre de propofition, ni ne porte!
avec-elle» une afièuranee infailliblede. delitér, éluda

router: qu’ils ellayerent de faire. La negociation
ayant doncelle’ rompue. les François attaqueront
les barricades avec cette imperuolite quine trouve L’
point de refil’tanee, le renduent-maillre des Forte ’

ù desrRedoutes, 8: en mcfme temps r: logerent

dans Sou. s; invellirent laCit-adelle. V
Le Que extremement-eflonné, renvoya fon fil

avecde plus amples pouvoirs, 8c avec de furettes
infiruâions de s’accorder iquelque prix que ce full.
Les François elloient entierement délivrez de tous
les foins du Royaume, de n’avoient alors d’autre

delièin que de mortifier le Duc, 8c de coulèrvee

Cazal. Ainli Richelieu ayant obtenu en partie ce
qu’il pretendoitq fit avecle PrinceViaor un Trai,

,, té, dont les conditions citoient telles. [Qe le
,. Duc fourniroit des vivres 8c des logemensiaux

’,, Troupes du Roy. pour alleriôe venirà Caen],
,, (mm muniroit cette Place aux dépens de la Fran,, ce . mais avec des grains du Piémont; Qu’il
,, mettroit dans les mains du Roy la Citadelle de Su,, ze, .8: le Fort de Gelallè pour fervir d’alliage ,
n ’&Iqu’on y feroit entrer une garnifon de Suifl’es.

,, .Que fi enfuit: Cordoüa levoit le Siege volontai.. rementr le Roy confentoit que Nice full: gardée
,, un moisduranr parles Suillès, au nom de l’Etna, peseur, 8e qu’au bout de ce temps, elle full ternie

u le entre les mains du Duc de Mantoiie, quoy

n qu’il n’eut! pasencore reçeul’invelliture de Fer-

» dinand. On laifioitquelquu femaines aux Efpag.
,,. nols pour ratifier-l’accord.eucasqu’ils nel’agreaf-

,, fentpas, leDuc promettoit de joindre lès Trouse pesà cellesdu Roy pour entrer dans le Milanez.
., En recompenfe on donnoit âCharlesEmrnnuiiel.
a. en rabattant fur lès pretentinns, la ville de Trin
u avec quinze mille tous de rente dans le Montfermt.
N

Le

R frou" ne Verrat. y;

le Duc accorda tout ce qu’on voulut, &afin 162.,
è ratifier le Traité, a: de donner en le ratifiant
(lumarques d’une plus grande confiance, nm
il: en ’perfonneàSuze. Il panifioit tres-farîsfiit d’avoir prefervé fes Ellat: d’une li grande in-

flation. & nt-ellre n’elloit-il pas trop marri
d’avoir empe ciré les Efpagnols de faire la con ne. ’
ù de Cafal , non fin: fe flatter que tel: neigea:
pourroient arriver. que non [calcinent il retien-’
droit ce qu’il avoit pris, mais qu’il recouvreroit

Sue. 8: qu’il ytrouveroit encore fies avantages.
Richelieu d’un aunéeoilé étoit ravi de voir que

Gordoiia au fèul nom du Roy. la: au bruit des
ne: de France fait oblige de levez-le Sic e, (l’a.
Voirfccourn la place ailiegée fans aucunri que, a

fin: faire en aucune mauiere engagé. "
Il pretendoit outre cela. qu’il avoit donné un
fi’ein à l’inconûancedu Duc-deSavoye, a: qu’il

employeroit le temps que cet accommodement
luy lamoit à donner les derniers coups à la faaion
danguenots. avant que les Efpagnols . ou d’au-

tres les panent afliûer. Au fond le Duc 8c luy
n’avaient fougé qu’à et du temps. 8: ne pen-

[oient pas beaucoup à e &uer les chofes promifes.
mais les fins que chacun pouvoit avoir, n’ayant
pas cité litoit penetrées, le bruitquî s’épnnditde’

l’accord de Sun . caufa un merveilleux ’ellon-’

nement.
Les Venitiens citoient fur le point d’entrer dans ’

le Milanez , a: ayant apris que le Roy avoit forcé

1e p.3 de Suze, ils ordonnerent à leur General.
à la fèllicirarion des Minimes de France. de f:
joindre au Duc de Mantolie , pour faire les diver- a
fions a; les entreprifes qniferoienrjugéesà propos.”

Erizzo fur cela s’eitant abouché avec ce Duci
Villafranca , 8: ayant reconnu qu’il citoit impor-

Ible dallera Cam. pmqu’i eûtfalln pattern

zou. 1H. D m-

’H’lfi’I’QlKl. ne La

- travers du Milanez .. ois f: trouvoient «mais
Places ô: dîwfes Riviera, arqua e’efloit. nuo-

yage de lus de cent milles... cercla: de lamai-dg Dm; de (Sandale: avec un corps d’une: du, cotisé;

de (1eme, 8:. pour donner delajaloufieàla frontin-c des,Efpaguds . fcjpignir à. 011m ayant-ion.
pas. de. Mantoue, Il marcha. enfaîte pour-entra:
dans le.Crempnols avec huit malle cinq cens hm
me; depieda, 8:.- quine cens chamarrées Trame 3

Perd: la R: ubhqusn avec cinq mille cinq cana familias arion: cens chnxanxdu Duc de Man:
Comma l’AtmcÎcmarcboît,. il W111i; faine me z

acaule de certains aviadu traitcslcsînpc quimrriw. 1

rem de Milan. 041cm que les Efpognols. 3118:. 2

mefmcs le firent fgavoir-exprésà Pietro Antonin .
marinai, Refident de la Republique , afin. d’ange.
fcherquc lasteVeniticns. a: commençafïantà faire
de ce côté-là leur diverfipn., qui dans, le en, de
forces, qu’ils noient. leur panifioit font; lâcheur,

le, Au relie les Venitiensmncltoicnr extrafine.
ment mal fatiafaitsrh non tant parce-quel: Comrc

deyaux ont: lesobligerà mettre «campagne, a
le; avoit hamada contraire , que parce que Ca.- i
zalpar, ce nouveau Traité ne fembloit karmique;

pour peu de temps. Sur quoy. ils prevoyoicnt l

qu’auffi-toil que le Roy de France fe feroit retiré, *
8: l’Armée Françoife fe feroit diminuée, PEfpag- »

ne recommenceroit les mefmcs entreprifes, a:
ququ mal efiant plûtoit prolong que gncri . on
donneroit par ce moyen le loifir aux Allemands
de defcendre en kalie. Le Duc de Mantoüe outre a
celai le laignoic. qu’avec une Arméelipuifl’an. ;

te, qui evoit fairelaloy. au lieu de recevoir la v
fecours qu’il efperoit, il «recevoit quedes dom- p

ranger, puifqu’on, donnoitTrin, 8: une grand; r

partie du Montferrat au Duc de Savoye. Les

Etna.

R-nonnannVnusr. 7,

François répondoientàcela ,1 qu’on-leur elloitre- 161

amble: de la coai’ervationlde Gaza] , a: r’excu. 9 Il

Moulin la milité où il: croient (renflouer. in
point de retardaient- au femme. ayant apprit
quel: Place citoit reduiteà une li grande extremitér que l’Arrnée n’euil: pû y arrivera tempe, s’il

en]! fallu fe faiœpafl’age avec l’épée. , p l ,
’ Gonfler n’eut. pas litoit nouvelle du’ Traité
grilleva’vle’Siogl: .- a: avec les Troupes qui luy. re-

Mr iHèretira-d’abord à Franflînettbv! ôta!»
faite â’Alexandn’e. Il faifoit feùiblant .d’elircexà’

ricanement en coleta, que leDuc de Savoye luy
eut arraché des Minimum: proye fi amurée 5 Maia

il citoit ravi dunelevcœur devoir uevfi l’accord

fait, fauvoit Canal, il (cuvoit au r leMilanCZr
quien’ «rempli-là citoit exposé àIunevperte certai-

ne s’il cuit elle attaquéad carafe de la faiblelrelgdes.

Troupes. qui feules le devoient deifendrer I
Onfit d’abordoenircr dans Canal quinze mille

fade bled, que les François y envoyercnl. 8cv
le Duc de Mantoiie-y en fit’encore porter d’autres.

les Venitienaluy ayant donné pour cet effet trente
mille ducats, ontre’quelqu’autre femme. afin de

contenter fez Troupes par-quelque paye. Il entra
dural: Place uni-grand- nombnejde François fous’

Tboins MatéChal rde Camp 5 . il; avoient pach le

Piémont, a: relioient jettezdanç Aqai . Sedan
Nice. d’oùleaEIIpagnolselioientfortis. i!
Le dépit queîGonçales curd’apprc’ndre que les

François-citoient- entrez dans Gaza! , le tourmentoit plu. ’quc’ laeharite d’avoir levévlc siège.

œttesNationçitoit’enfin arrivée au pob. 6’ . éleaIEfpagaoic par tant d’cfiorts avoient’

tâché «l’éloigner, var. fur ne; ilsavoient tentai

bideConbla. La jalon dcicc Gouverneur. " i
l’amener»: davantage, and il apprit que le’

Puejofeph Capucin. Co Dam: de Richelieu.

1- . a et!

76 v flueront-nave:

aloit-à-Mantoiie pour faire des propoiitions in:

Duc, .8: que parmy plufieurs chofes . il avoit
charge de propofer, que pour éviter les foinsk
lès travaux que donnoit cette Place, il devroit
abandonner le Montferrat au Roy, qui luy donneroit en échangé quelque Souveraineté voiline’

des autresrcrres qu’il avoit en France, v

H Charles Gonzague reconnut par là a queles plus
Grands Princes rendentrarement «les fervices fait:
(larcin d’en tirer quelque’re’compcnfe . 8: compre-

nant aisément que] pouvoit- ente le motif de 1a:
fiance. il crût que le meilleur courtil qu’il pull.
’ endre ,* citoit de confentir au Traité de Suze . à

,defe délivrer au plûtolt des bollilitez à: des un:
fiances del’une &del’autre Nation. v r .
* Aprés avoir donc rejetté avec la plus granà deé

neritéqu’il put, les propofitions du Capucin, il
envoya le’MarquisSæriggi remercier le Ro dele:
recours , avec d’amples poupons pour ratifier le
Traité. Mais’èncore que des’Députez fe fuirent

afiëmblez à Buzzolino, Village voifin de Sun. .
8: que ceux’ de Mantoue offriifent à ceux de Sa- 4

voye le;cboix des terres , qui furent pour cet-effet
partagées en quatre .Clafl’es s -Neantmoins Char-

les Emmanuel quirvfongeoit à toute’autre choie
u’â l’oblèrvation du Traité, éludai: negocîa-

mon d’abord avec ’diverfes circules. &enfuite par

les.accidens qui fiirvinrent de nouveau. L’Ambatradeur -Somnr.oeflant arrivé, a: ayant trouvé
le Traité achevé, s’il ne pût cippefcher les preju»

dices que la Republique en apprehendoit .’ il fit au
moins qu’on prift’ l’es précautigns, pour ce qui
regardoît’l’execution,& obtint que le départ du
Roy- fut diffa-é auffi b’icn’quo celuy de l’Armée.

i f u’â ce que les Ratifiîatîons fuirent arrivée!

d’E pa ne. Il reprefentoi à fa MajefléSt au Car., dîna . Qu’on ne pouvoit faire un bon fonde-

» peut pour la Paix, fur de finlplcs parolest

u a.

i r.
l

in
nil

, A KtrunL.oIVIN1n

lbrdes prunelles, en un fiecle dans le ucl on
fiitpall’erla fraude pour bien-Icance , v 8: e manquement de foypour fçavoir prendre l’es avantag: Que la feureté’coufilloit’dans l’accomplif-

finaudes choies promifes , a: que la ligulé peur
dcfcsArmécs invincibles, avoit arraché le con"-

ftntcmentdu Dire de savon. Que la Renan;mët avant-’couriere de la gloire d’un fi grand
Monarque. avoie ellc’feuleclrafl’é le Gouvc -

nenni: Milan. Mais que d’un autre coïté n
devoit regarder ces accords , que l’on citoit ob ’gfdefaire parla Neceilité (’quiei’t un Minime

"Italie 8: violent, ) comme des choies qui
ailloient pas de durée. Que fi l’air voyoit de
lippuenceâ fixer l’êlprit’tnrbùlent a: lein

’mconllance du Duc Charles Emmaniie . il
nieroit pas mal à propos de ne point le fervir de

[mm Que fi pareillement on fe figuroit que

dans Gonzales de Cordoi’ra la volonté fait chanu ou’quele’s maximes des Cônfeils’d’Efpa-

ne fuirent moderées. il coni’entoitde la part
l3 Repoblique . qu’ooabandonnalt la penfe’e’

I ployer les Armes. . Mais li on apperceVont dans, leDuc a: dans Gonçales, irritez de
850m qu’ils venoient de recevoir, des efFIN remplis d’ambition 8: de reiTentiment,
it iujnlte. qu’un fi grand Roy trompé
[mon faufil: apparence, méprii’al’t dans cette
mlunûùrc’, les courtils fideles d’un Minime

m5 prudent que renom: Cardinal’dc Riche-

- Qüe le Nom-de la France avoitverital’ltnn-ntretenti dans toute l’ltalîe, dés que (ès

opes avoient paru fur les Alpes ç Mais li

me: difparoîfl’oîenr ami-toit; il arriveroit que

.Imirde cette Couronne chercheroient’en
"Me l’appuien (a proteaionv, &rque l’es En:

"in" revenant dans pende leur eitonnement’,

res

a?

7,8
Hun!" au carra
in:.- maclerai:
a; reprendreîcntahireu-solt
g, [fixesdnmonragncsmuoitsâîe

fermier; à!»

v Aun; manieres. Que MeillaueeÎtoit (Gus -

.3 W!- que mon en citoit Peu chigné. que
il Pour allai! Cm! le Pô le tramât au milieu de
,, plufieurs Places. 75; qu’il s’y rencontroit des
Qhfiâclc! infinis. ,mels’â Saxoazade-ët le! E1?

,, peignois ne manqueroient point de prennes,
, pourveu qu’ils eullèntletempsk le moyen de
,, fieu bien fervir. Qu’il feroit à propos de ne

f, point retenir fou bras, de (e prevaloir de la
,3 mitonnois? des Ennemis à; un miens: de

n ÊMÊJÇÂË. 9316km! devroitësmaadcrl’îu:

æ! Miser-F r99: ç me de Mamie; 5c attendre
a Finificatior r ô; les (mimas rd’âfpagmv A u’i falloit faire reformage Gourde: dem,, mail avoir l’œil fur les Grii’ous. a; que de:
a, licitée ce côtélà, qu’une Fraude (empale f;

s. Préparoit- Car cernaient e repos de, Wells
a) PPBI’II-t-il le rétablir? Et comment pourra,

,, belle le garantir des ven calices des Auflri;
a, chiois, aimera!» fi 1c or s’éloigne, 55a

,. Armcesiontafioibliee, une; amis tout ahan.
,, donnez?
., En diii’erentes Afl’emblées il reprel’entoit aux

,, Minimes . a: principalement au Cardinal

,, de Richelieu , l’obligation ou les engageoit
,4, la Ligue. (à? ne venoit que d’eau lignée.

a. 811e prioit confidererqpe la Republique 8:
,, leDuc deMantoüe, citoient parlaretraite des
,, François comme coupez, &expofezà deplus

9 grands dangers. a: a des Ennemis extreme.
,, menr’irritez. Qu’un nouveau Siege mena-

, cuit Car-al . 8c que Cordoiia obier-voit cette
.. Place avec des yeux d’autant plus jaloux. qu’il

,, y avoit veu entrer des Troupes Françoifea. Ce
. Intime Ambali’adeur (alibi: voir que ce Gouveb
UCB!

a

fieront. me Ventre. 79’
leur tenoit des ’Troupertuutes preïles dans les Po. 1619
Indes environs ,- a: qu’illcsgroflifi’oit ambeau-

coup de foin. Enfin il leur vouloit faire remarquer, u’ilelt’oit bien difficile. que la puiflâuce
Epsgn’ e, qui cit accoùtuméeà venirà bout de
tout ce qu’elle entreprend , «(e-pull refondreà endurer l’affront. d’avoir cedé au feul bruit des Ars

m5 de la France.
il faifuît des relierions fur la (artimons que
pouvoit avoir l’Empereur, furies pretentionsdu
Comte de Nnifiu , Stfurlevoilinage des Armées
d’Aliemagne, 8c il difiitenfin qu’il n’ylavo’it nuls

kappa-once , qu’on ratifialti’aceord en Efpa’gne,

oudurnoins qu’ils’èXtcutaiten Italie. fila inefme force qui l’avait fait conclure nefubfifl’oit. ’

Mais le Roy de France ayant fur tourie deli’ein

de venirà bout des Huguenots . a: content de ce
’il avoit fait en ltalie, repaflà les Alpes s 8: s’en

dans le Languedoc. Le Cardinal deRiclic-

licudemeura dans le Piémont avec des forces tous

fiderables. Et comme en la perfbnne refidoit
prefque toute l’autoritéù la puilfance , il auroit

un de fa prelènce, fi la faveur. mifere qui n’a
quctrop de pouvoir. ne l’avoir bien-tell gprésen
léve’. 6c avec luy prefquetous les gens de Guerre. biffant le Mare’fchal de Crequià Suze, avec.

il! mille hommes de pied 8: cinqlcens chevaux
feulement, pour garder le paillage,- &ncomme
aux écoutes de ce quiarriveroit en italie.
Le départ du Cardinal de Richelieu in: causé par

les foupçons 6: par les inquietudes qu’ont ordinairement les Favoris quand ils font’éloiguez de
la veuë du. Prince , .8: par le defir de mettre fin en
performe à la guerre des Huguenots . fans en par:

rager la gloire avec unautre.
Ceux-c7 dans une-Ml’einblée avoient refolu de

upoint faire de Painqueæonjointement avec le

D .4, Roy;

8o Bis-rouan: LA

Roy d’Angleterre. Mais ce Roy ayant fait la
Paix fans leur participation, ils en demeurerent
connement abattus.
ALe’Roy les chargea fans relâche , 8: allicgea

Privas. ou le Cardinal eûautarrivégagna par (a
artifices ordinaireswquelques Bourgeois, 8: lî’un.

des deux Commandans. L’autre comme on
parlementoit fut arreité priionnier, la Garuifon
taillée en pieces par celle qui y, entra. la Place
brûlée, 8c l’incendie attribué à diverfes caufes.

Les autres Huguenots furenne’pouvantezde lada-

[olation de tout le Pais. 8: le trouvcrent autan:
abbatusôt connemeadans leurs dommages particuliers, qu’il s’efioient montrez obilinez dans

les
maux
I gagner le Duc
La plus
grande publics.
affaire c’elioit de
de Rohan. a; juliennent en.ce mefme temps, la
Ducheflë fifemmeeiioità Venife. où elle reprefeutoit i’ecrettement au Scout, que la conjouêus
reeu étoit la plusfavorable du monde, 8:un par

ce moyen on eitabliroit la concorde dans le R0.
yaume de France. Surquoy les. Ambsll’adeurs de
la Republique s’eliant employés .4 le Cardinal em-

bralïa cette propolition ;, a: ilfe trouva que le Duc
voyant”queles.Anglois l’avaient abandonné, a:

qu’il avoit fur les bras tout un peuple, qui elloit
aufli prelt ale quitter dans l’adverfité, qu’il avoit

site prend le fuivredausletcmpsdefa bonne fortune, preiia volontiers l’oreille aux conditions
qu’on luy offroit. il s’elloit laill’énallcr à. traiter

avec les Efpagnols, mais il n’avait regardé ce der.

nier party, que comme une efpece de retranchement. par le moyen duquel il pourroit faire un
accommodement plus avantageuxôt plus honneRe.’ L’affaire ayant donc ellé negocie’e avec le

Duc de Rohan, Richelieu convoqua l’Aifemblée dans laquelle il perfuada aux Hugueno ts «lège

Karman. ne VINIS’E. Br
bûmettre aux conditions de Paix . que le Roy. 1619
trouva à propos de leur accorder: A fgavoir l’abolition des cholès paillées, la liberté de confcience , lajoüiflânce de leurs biens , le: rétabliflement

de la Religion Catholique en tous-leslieur. la refiitution des revenus Ecclefiafiiques, -& ladémo-

lition des Places , par le moyenvdefquelles-la rebellion 8: l’herelie s’étaient rend uës (il formidables.

Ba ville de Nifinesôt tous les autres lieux ’ouvrirent’d’abord leurs yortes. Montauban fut le
dernierqui receut’l’Accord. &leCardinal voulut
yaller pour s’attribuer-à luy feu] la gloire d’avoir
fabjugue’ une Placefi forte, 8c fi fameg’iè par];

refilant: qu’elle avoit fuiter Il efloit bien-aile
de pouvoir montrer à tout le monde . qu’en peu
à mais il avoit réiinil’Eflatr qui étoit dirisé , 8:

en mefme temps fait paroittre aux yeux de llltalie
la Grandeur 8e la Felicité de- la’ Couronne de

France. I ’

Cependant les eflbrts duÆrançois s’efiant ral- x

lentis en. Italie par l’abfence du»Roy , donnoient
occafion à de plus grands mouvemhens; d’autant

plus que le Duc desavoye me détachoit pas des
Efpagnols, v8: que ceux-cy-pour reparer l’affront
u’ils venoient de recevoir. balloient la marche

es Allemands L’Empereur afin de mieux le.
couder leurs defTeins. conclut à Lubec la Paix avec

le Danois. à des conditions un peu moins defavantageufes-pouree Roy , que la conjonâure des

temps ne fembloit permettre. Chriflierne promit de ne le mener point des affaires de l’Empire.
à de renoncer aux Evefchez dont il s’efloit mis
en poilèflion: 8c de l’autrecofiéon luy rendit les

Villesôt les Terres qu’on avoit prifes furiuy , a:
mefme on permit qu’un de (es filsjoüilt de l’Eve-

au de Bremen. , l
Ferdinand après cet Accord, ayant pris une

. fl V D 5 plus

la Huron: a: LA

l s us de confiance, fit pnblieren Mien:
il concernant la refiituu’on des fientât

defiafli ufurpez r les Pronelhns depuis la
Paix dEÏ’ÎEau . lefqrïls confiâtoienten Jeux A-

rchevefchez. en douze Evefchez, en un grand
nombre d’Abbayesô: de Monafieres tus-riches.
Cet Edit cenfa tant d’émotion mi les Prote-

fians. que le Duc de Sage avec tout fou Mi:

s’en plaignoit hautement . à pmteltoit que l’an)-

perenrfeul flush convocationde la Nette. rôde
contentement de PIE-spire. ne pouvoit ufer d’4»

ne pareille autorité. Lereflentiment de en Eleûeur s’arrefle pourtant. Iorfqubn luy promit

que la maintien ne fe feroit que par une voye
juridique a: Civile; meispourk mettreen en.
turion, on mit des Armées en Campagne, a:
in Guerre: nec-fondant te qui citoit doutent
avec ce qui tflOit terrain , remplirent l’Enrpite
a fes Princes a: de troubles a: de plaintes.
0e qui persifloit le plus infupportable. c’eù

que par de tels "nous . les meilleures picees

de l’impire, à lignoit les Eglifes, qui avoient
. des Principautezannexées avec elles , auroient

enfin toutes elfe pour les enfans de la Maifon
d’Aûtriclle. Étienne qui devoit firvir pours-

»uncer la reforme de la Religion , devoit aux
mis par l’Empereur avec «d’immenfes richefles

entre les mains des Jefuîtes . que l’on accufoit

du": auteursdeceDecret. lequel fembloit mefmeà plnfieurs des plus niez, fait hors de (mon,

Yen
la condition des temps. .
Les defîeins de Ferdinand , ne ûbornant pas
là, il envoya une arméeen Prufl’e fous le Gene-

ral Amheîm en faveur de la Pologne, v8: ce ne
fut pas tant par reconnoifl’ance des fémurs qu’il

avoit receus du Roy Sigifmond dans les plus pref-

dimbefiains. que pour mener le Roy je Suede
Ç
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en ces lieux-la, où il étoit embarnlfé Nome. 1619.
moins lefuccez ne répondit pointi cette pensée,

parce que les Polonais fe deŒantI naturellement
des Efimngefs. 8e en particulier ayant ’del’aver-

fion pour les Allemands . aufli toit que par le me.
ycnde cette affiliance ils eurent leloilir de refpirer.

ils contraignirent leur Roy- de faire une Trêve
pour fix ans.
Guflave enant débarraiTé de ce enfiélà .acom.

rang à former de grands delÎeins dans [on efprit.
àfoit qu’ilylfûtexeitépard’autres. ou qu’ileult

enviede prcvenir les attaques qu’il apprehendoit,’
ilpreüa l’oreille à diverfes propofitions de plufieurs

Princes mal fatisfaits des Aufiricliiens’. 8c jaloux

de leur grandeur. Guitave êta donc refolu de
faire quelque Ligue, envoya le omte Volmar
de Farcnsbach [cet-errement vers divers Princes.

Mais en Hollande, en Angleterre 8c en Punch,
«Comte trouva qu’on avoit plus d’înclinstionâ

prendreles Armes , que l’on n’apportoit de refle-

xion fur ce qu’il y avoit a faire. En eEet les guer.

m tontes receutes de Pologne. dont le fuccez
mon fi heureuat, V avoient plnl’toll donné de la
neputatioo à Guflavc. qu’à (on Royaume, qui

citoit regardé par tout le monde, comme non
moins pauvre qu’éloigné, de par confequent trop

faible pour lutter contre la fortune 8c contrela
pnifl’ance fi bien aEermie des ’Aunrichims. Ne-

mon. Richelieu qui ne négligeoit rien qui

pi dire utile, refirlut d’envoyer fecrettemenc

des Miniflres pour examiner plus particuliew
ment logeait. a: le pouvoir dece Roy . au: dilipofition ou eihfientles Princes de l’Empire.

Cependant Faro-chenil ayant-paire punies clic.
mina inconnus en Italie. arriva à Mantouë dans
le temps que les Troupes Allemandes citoient fur
lepointd’ydeüenùe. Il Ëbfôcrvalacnintc. où

avec
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avec beaucoupde
raifon citoit ce Duc, a: luy 0S.
frit de faire une diverfion en Allemagne. pourveu qu’avec de l’argent qu’il faudrait livrer au

plumail, on («ondait les bonnes intentions du
Roy de suede, qui avoit plus d’ambition a; de
courage que de Troupesôt de finances. Mais .7
yant d’abord découvert que Gharles citoit plûtofi

en eûat de demander des recours d’argent, que
d’en donner. il s’en alla avec des Lettresnde crean-

ce a Yenife, où il ne demanda qu’une Galero
pour palier en Dalmatie.
. Son deiÎein citait d’allerâBude, 8s delà en.
Transfilvanie versle lîiagotzltjw qui-avoit fuccedé

iBetlem Gabon. afin delieramitié avecluy, a:
de concerter enfemble comme ils pourroient at.
taquer Ferdinand . 8: par quel colléilsluy pourc.
raient apporter plusde préjudice. Voila quel fac

le commencement de ce tourbillon, qui penfi
renverfer toute l’Allemagne dans a plus grande
profperité, lequel fut negligé par quelqueseuns.
8c abfolument méprisépar qudques auna.

Dans la veuê de reconnaitrelesdépenfes. les
fémurs. 8: les efforts infinis que lesEfpagnols avoient fait: pour luy aideràparuenir a l’Empire.
les foins de Ferdinand efloieut partagez entre les
affaires de l’ltalie8t celles de la Hollande. Les
Troupes des Provinces-unies avec une armée de
vinât-quatre mille hommes de pied . 8: de cinq-

mi e chevaux afiiegeoient Bailleduc , qui avec
fou territoire fait unepartie principale du. Braç
bant. Cette place avait cité attaquée autrefois,
mais ellant défendue par fa fituation , ,qui ell dans
un Marais, elle s’elioit macquée des artifices des

Ennemis. Elle efloitnalors aifiegée par le Prince
d’Orange, qui par des tranchées ui tenoientug r

ndcircuit. &par des travaux urprenans , la

roitfivfort. qu’ilsmpcfclloit tous lutterai?

. 1. p a

Rtrunt..nanuiss. 8j!

du dehors ,. Sedan: des endroits ou le terrain le 162.93

permettoit. il faifoit avancer lesapproches. a:
ne lambic aux Efpagnols que la.lèule diveriion
pour la fèœurir. Mais on s’avil’a unvpcu tard de

ce remede à caufe de laucontellaeien des Generaux.

Les mirangers. Se en-particulier les Efpagnols;
qui ont accoutumé-de commander , faifoient difculté d’obeïr au Comte Henry de Be ue. parce
qu’il eâoit Flamand. Enfin’ayant reg é la choie.

ils refolurent de paifer par la Frife . 8: de. porter la.
guerre dans la Hollande non feulement pour obliger le Prince d’Orange Enlevez le Siegea mais pour

dlonnerfi ïfortles Mats. qu’en .remplimmtleur
Pays de trouble 8c de confufion . ils y liftent naître

des tumultes, a: a facilitafTent des conqueflcs.
importantes.
Le .Marquisvde Bergue avec trentemille hommes de pied ,. foirante- dix Compagnies de Cavalletie, a: quarante Canons-arriva âsVefel fur la
Rhin. Aprés avoir feint de palier emplufisursen- ’

droits, a: fait plufieurs faunes attaques , il traverface Fleuve. lorfqu’on s’y attendoit le moins.

8: furprit un paflage fur l’lfle1, qui étoit lemme
leplus fort retranchement qui fût de ce côté-là.
à: qui menoit dansle Velau , d’où fans grande
difficulté on. le faifoit un chemin pour: aller à Am-

flerdam. Dans le mellite temps leComre "Moatecuculi arriva avecdix mille hommes,.qu’il amenait de la parade l’Empereur. En le Comte
jean de-Nafûuavec huit mille autres y fut envoyé
exprès de Vienne , afin que par l’applaudiffemens
zonal qu’on .danneroità lbn nom , il putt divid

les peuples, 8c confondre le parti du Prince-

lerange. a

Amensfort aptes une legaerefifiance. fe ren-

ditau Marquis de Bergue ,. Heim-fe’ rendit à Mon-

!îfllculi... G: 1:8Cravatu par la nouveauté deleur:

.. - ù" M D7 I " nom.
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nous. a: parleurs contres juliiues sur muraillas»
V d’Utreche , rempliilbient tout d’épouvante a:
d’horreur. Les Efpagnols enfuitos’appliquerenr

au Siege de Hattem fitnéen un polie , qui outre
qu’il coupoit force Provinces. 8: force Places im’pprtantes . nervait merVeilleufement a faire hyvcrner l’Armée dansle Velau , qui en: le cœur du». I

Pays. Cette Place n’eltoit pasdes plus fortes, l’a.
Garnifon l’elloit encore moins, bene laina pas de

tenir bon quelques jours.

On croyoit dans la Hollande, que lefalut du.
Pays confluait dansdefeul Prince d’Orange .fur t
quoy il citoit lbllicité par les confeils des Ellaœ- *
d’abandonner Boifleduc. 8e de lècourirla Patrie
dans de fi preifans perils. Mais fioit qu’il eufi quel-

que intelligence avec le Marquis de Bague. fait"
comme les Elpagnols l’ont crû . qu’il vouluiljoüir

de la gloiredela priè de Boiflàduc , qui citoit rem
duit à l’exrremité, il envoya le Comte Erneft’

.Cafimir avec quelques Troupes 8: avec ordre. p
qu’amafant les Milieu du Pays. il arreitaûles - ’

Ennemis du mieux qu’il feroit poiiible. durant.

quelques jours. Mais le hantd apporta un remode plus prompts: plus Eurqne celuy-la Carlo
Gouverneur d’Emerik, Hollandais de Nation,
fçschantque la Garnilbn de Yeièl citoit faible , a:
qu’il pavoit danois muraille une Tous ,. laquelle
n’eitoit fermée qu’avec des paliffades , 8e deuton f

s’elloit fini pour élever un haillon ,. âtrprit la. I
Place pas-cet endroit. 8: y-futaidé par quelques.- i

. nasties Habitans. quiâcaufede laReligion Cal.
vinifie qu’ils profefl’oient, rioientfort contraires

aux
Efpagnols.
n ’ attenoLe Comte
de Bergne a: Montecuculi
ment cannez d’un coup (i peu attendu. Voyant
que par là. les Hollandaiscoupoient chemin à leur

Victime. 8:1: Mi leur: visses. jugerai; plus

. 4 pro-
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âmes,» mrnedemeuœr pasmfevelis dans!» 16:,
bouts a: dans les canaux de ce Pays-là, d’alun-r ’

donner AMER. 8: le 8kg: de Hamm , 8c de
marner en fureté dans les Provinces de Flantu. Je": de Nafiàn «feint nous avons déjaparla

«loueurs feulent: Pays-là, pour voir ceque les
«calions pourroient fournir; 8c dans ces entre.
flirts Boifleduc affilant rendu ,. ilfut obligé de à

1mm.

«Les Efpagnolssvoicnt tant d’application sur
sbires d’ltalîe, (Foin. ils attendoient de grandsn-

matages . qu’ilsne refoutoient point les pertes
qu’ils faifizient ailleurs , 3L mfl’me au lien de s’en

nager, ils offrirent de trumeau la Trevc au:
Provinces unies. Cette pro ofitîon fut recensé.

dequelquesanns avec applaudi cintra, k nichât
«finnprés-dc’gmdcs conœRafim, à lapaliss-

fion des Minimes "François a: Venitiens, qui en
détournant les Hollandais avec de grandes intimes , de peur que les Efpagnols n’ayant plus de â
divcrfion confidersble ,1 toute-la force de leur: Armes netombafi furl’ltalie. Et certesîl y suroît

«anime amande l’apprehcndcr ; Car ont: les
mutendroits on aluniroient occupées , elles ne
Habitant puât s’approchcrdequ frontîeres me
une Armée fics-k3: deil’Empercur , qui avoit écrit

des lettres aux Cantons Snîchs, par lefqnellcsîl
demandoit pourfes Troupes des paillages dans leur
P172; , Stquc pantoum: plusgrandefûreré, mon;
marquî d’honneur, î; luy fait permis de faire

garder cspafiâ spa «Soldats.
Avecdc paregieflcs influas. las Imperîanx pre-

tendoient Pluflofi endormir la Grifons. 81 leurs
alliez pour les pourvoir fixa-prendre en cet allah
qu’ils ne pretenünîcnr obtenir des Cantons ce

n’as demandoient. ù ilsne furent point trom-

pez «En: gens parfis, En: pendant que fila;

, on ’ u
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leurs longueurs aceoûtumées , les Suiflès s’allientG
bloient dans leurs Dicttes àsBade, que les efprits
de.toute la Nation nufli bien que ceux des Mini-

lires des Princes intentiez, citoient tournez de
ce coitélâ , (loba citoit occupe à chercher des pre.

textes pour eur refufer le paffage ,. 8c par quels
moyens on s’y pourroit oppofer , .les troupes lmperiales qui. s’étaient. jointes à Memin ben en
Suabe, ayant page de là à ConflanceBt à U rlin -

.hen ( où ils recourent une montre)..furprirent c
Stcich , qui et! un paillage tresyimportant- dansle
pays des Grifous. Il ne leur fut pas mal-airé des
s’en rendre moitîtes. tout le pays pour lors n’a-

yant aucune munition r» &fetrouvant rempli de
confufion St de mime. Mayenfeldtât Coire coururent la mefme fortuneqne le Steich . 8c Menin
.Ambafïadeur de France qui efloitàCoire tu: arrefléêt gardéen prifon. Le Comtejean de Mercde conduifoit les troupeszqui compofoient l’avant.-

garde de l’Armée,qui codifioit en quinze cens-

Chevaux 8c dirmille hommesde ied.
L’ltalie trembla voyant l’oppre Ion des Grifone.
a: les perils où elle citoit prefle detomber. L’A mbhflhdeur 8: le Refident de l’Empereur , pour don-

.ner encore plus diallarme au Senat de Venife. 6:
our voir ce u’il diroit. luy donnerent partde fi marche de eurs troupes, difant qu’elles n’a.
voient d’autre defièin quedefoutenir les droits de

l’Empire,,.& publierent que le Roy Catholique,
.quieüoitjoint fiérroitement par le Sauge: par le.

interdis avec Ferdinand . ne pourroit slempécher de ,luy accorder (es afiiflances. Fafuite ils
inviterent 11R: ublique à feconder leurs delïeins
&à le joindreâ eut party, qui citoit favorifé du I

Ciel 8c de Vocation, se que par «moyen elle
trouveroit en leur amide. [on repos St fou-avan-

tagç’. -

En
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Le Serra: qui lorfque les dangers font plus 162.9
grands, a. accoutumé de paroiflre plus ferme à
plus refila , ayant répondu gravementh en peu
de mots à ce difcours . fougeoit à fapropro défets-h

in, faifoit dealevees de troupes 8l de deniers;
endroit des vivres, pourvoyoit les Villerprin.

cipales 8e fis Places. Le brüit courois que toue
testes- troupesalloient fondre dansle Frioul: neanmoins les plus éclairez croyoient qu’un s’adrefâ

feroittd’abordâ Mantoue, a: parce que cet Bila:

en enfume ponceux de la Republique, le-perill
u’il couroit. latouchoie. autant quefiçieul! cité

la propre perili C’elt pourquoy e Senat, après
noirenvoyé Marc-Antonio Buzinello Secretaire.
pour ente Refidentzauprés du Duc de Mantoueî
yenvoya auŒnune grande fomme d’argent , des

munitions. des canons, des Pionniers 8: des In.

genieun. afin qu’il munifi de grains cette Ville;
a: qu’il la mm en elht de défenfe parle moyen

des Fortifications. Le Senat influoit extrêmement pour faire enflure que l’on. donnaltvdu fecoursF &qucl’On fifi des diverfions; Mais quoyL

que le Roy: de France parufi fort en colere. deuoir qu’on opprimoitnles Grifons, &q’u’on-eull»

me fou Ambaflâdeur, neanmoinsau, lieu de;
retourner diSuze..il«sx’en alla admis. a: Riche-

lieu lly-fuivit. i .

Ce voyage qui adiigea "une, a: qui remplit

les Venitienl d’un grand mécontentement :. ne ,
fut pas un effet de l’apprehenfion du Roy, qui 70-,

yoit devant fes yeux beaucoup de Gentils-hommes tomber malades 8c mourir: Il y. fut portéfiir tout , pour renverièr les. machines dreflëes
contre le Cardinal parles Reines quiétoieutdemurées à Paris, 8c pour empefi’her les mouve:

mens que pourroit caufer la retraite de Gallon
Duc d’OIleans. Ce Prince.efi.oit mécontent de

l ce.

,9
Huron!
un n’en-r
«que la
Racine-More. quiUn
craignantrqu’il
havait la France5: Marie fille du Boule Moutons8: nel’éponl’alt . la filait gardericomm prirent-

niereau [lairds Vincennes.- Il allioit pourtant my
que le Roy l’avait fait enfaîte mettre en liberté g.
mais avec «lubrifiai lin Pitre del’e’poul’er (une le

confinement maternel, Sur quoy. la haine du:
la Reine Mer: . th incline celle du Duc d’0rleaus.-

le tournerent contre le Cardinal . allant tous deux
mal fatisfaitr de luy. a: tous deux l’accufant d’e-

me l’auteur du ce coulîeilr qui ne contentoit ni.
l’un ni l’autre. La Reine fougeoit à perdre ce
Minime .- le Gallons’eüancretiré en Lorrainer
où il forion’bien-receu par le Duc ,- (qui mou-s
mir d’enviede juter la Francedans une guerre ci.

râler).- publia un Mauifefle. dans lequel, fins
parler de lion amour. il évaporoit lahaine qu’il-r

portoit au Cardinal, 8e taxoit Informe du gour

reniement:
.
reto ’t fur les Venitiens, au France les et.

Le ride" de laguerre d’ltalie de cette maniere-

houoit ale fouteuir, en leur promettant les plurgraudes afiiltaneer que l’on pouvoit efperer, en

casque attaqnalt leur: terres, a: pretendant’
que lespays de Marianne , ou les Armesde la Couronne ne pouvoient penetrer . devoient pour toutesfortes de raiforts attirer les foins riels Republi.

que. Cependant le Roy envoya Rafilly ruMarefchal de Crequy avec ordre de prelÎer le Duc de
Savoye de s’accommoder, Le mcfme devoit air
lei-à Mantoue. 8c après avoir donné de nouvelÎes efperances au Duc,. palier à venin. pour folliciter les Venitiens d’occuper les pallhges de la
Valteline . arde couper le chemin aux Allemand»
Maki l’égard de ces pro alitions, il y avoit des
diflicultez’trop grandes g furmonter. parce que
r-troupea-de l’Empereur s’étaient lames de tope

e

Rainer. n’eïYunrsn. à
etpapales Grimm, 8c ne par d’autres voyer que t 6:9

r les dont il plioitqueîltion, les Allemands pou-

: toit!!! delhcndœ dansÏeMLflanez. 1

r Les François reconnurent mefi’ne. qu’il falloir
flambement qu’ils changeallentde delTeîn, a:
qu’il citoit à proposée aurifier par de plus vigou-

reux moyens aux dommages; qu’on pouvoit recevoir de ce collé-là. Pour ces raiforts ilfe tint
un Confeil à Paris, où affilia Soranzo Ambaflhdeur de VenilÏh 8c dans lequel il fut refo’lu qu’on

leverpit quatre mille suiffes 5 quels Republique
en payeroit la trqifiémc me , à qu’avec ces

troupes, annuelles fejorndroient quatre mille
hommes rie-pied François, a: cinqccns Chevaux.

dela maline nation, on allâyupit de re rends:
les page; par force. C’ellort un çonfei admirable pour que: les laceurs aux Efpagnols s à pour
tenir les nuptiaux éloignez a: engagez dans lermontngnes, fi l’exçcutwn me fuiviavcc lamer-

me chaleur ne la refolution en avoit me prîlè.

1423: il le prix: tant de chotts entre-deux, que
l’occalion a: l’opportunité éch parent.

D’abord on avoit deltinéâ adireôtion de cette

filaire. a: au commandement de Ces troupes le
Marelchalde Balfompierre. qui remarquant que
le Cardinal elloit alluma! intentionné pourluy,.
ne l’acœpta pas fur-le champ, parce qu’il culât
I uoit d’ellre abandonné au milieu del’cutrcpri

l Deforte que l’onluylubllitualeMarquir de Cocu:’ vres. que nous appellerons deformais le MutaEhal d’Ellrées, fur le choixduquel les Suilïesfe:
reflbuvenant de ce ui s’eltoitpallëdausla.Valte--

line, apporterent es dificultés, uiœauferentv
beaucoup de retardement. Enfin e Marnlëhal’;
de Ballbmpierre ayant accepte "employa. s’en allah

vers les Cantons, a: nefit autre cholè de confide--

table. quede lever un corpsdçgens de guer;

,1
Hun-ora;
nanal’Armée K0. de cette
Nationr pourien renforcer
yale qui s’en retournoit en Italie. Le Cardinal3
llt des circulera Soranzo duchaugeruent des conl’eils, la attribuant au changement des temps, 8e ajoûtoit,ir cela que la pelle citoit dans la Valteline, .
que la neige fermoit les panages. que. les Suifl’es’

pour divers égards . refiloient-de porter lésarmea’contrelé mailou d’Aullriche F 8e fur tout d’exer-

cer ouvertement des holtilitez;
Charles Emmanuël qui avoit poulfl l’Empe- z
preurà faire entrer le: armes-en Italie, 8: qui s’6-I
lioit ont": dele lèrvir en qualité de fou Capitaine. 3

senora! prelÏoit les Francois de luy. rendre Suze.
Il difoit que par làwretraite de Gonçales de Cor- 5
doiia,. par l’eslgainasflqu’on avoit fait entrer darw- t

Canin a: par le p age qp’il avoit accul-dé au!

.Soldats Françpigs pour mettre garnifon , il.
noircie (on collé. accomp i les chofes dont-loua

lioit conVenu. Mais comme en ce mellite tempson fortifioit Veillane. 8: qu’il avoit encore uns
plus étroite union avec les Aultrich’iens u’âupa-

matit, il donnoit des Marques manife s d’un
efprit, qui au lieu d’ellre reconcilié, elloit en-

flerementennemy, Surquoy le Cardinal luy lit- a
dire que la France tiendroit lepallhgc. des Alpes... n.
j’ufques à ce que ceux des Grifons luy enlient elle’

reliitueze par l’Em ereur. Mais Ferdinand au;
contraire quoy qu’î eull reconnu luiroit des gens.
en donnant la.liberté’à l’AmbalTadeur Memin,

ne vouloit point abandonner-les pallia es dont il
s’elloit emparé. 8c n’p’ccordoitpoint ’iuvellitu-

re au Duc de Mantouë», encore n’en vertu de ce

dont on citoit convenu à Süze , e Roy de France

la fifi: demander inflàmment par Sabran. 1l tr,
’ fulbit mefme toutes choies, tant que cette Couronne pretendroit s’ingerer dans les affaires d’ha-

lie. .8: prendre parti une cana-dont la decilion
’2’."
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- menoit à l’autorité Imperiale. Les ’Efiaag- 16:9

.1 ml: ne vouloient pas ratifier andine Traitéde
4 5m. à allé oient pour leur: niions l’entrée"

desFi-ançois ansle Montferrat: a: riultiâer
leur retardement, ou pluton pour onder lesdyrits. a: pourvfufpendre le: armes, il: envoye-

.. and Paris le Secretaire Navazza. avec le Pre" filent Montfalcone Amballàdeurde’Savoye. *
Il: citoient chargez de dedarer que fi du côté

de la France. on retiroit les Garnifon: du me:
mont a: du Montferrut , de leur côté on feroit
der-tontes’îles tinquierudes que recevoit le Due
de Nevers, attenteriez jaloufies. que les amîs’

à les alliez de]: Couronne d’Efpagne in] pou-

voient donner. On comprenoit par ces propofitionslà . qu’on n’avait point d’autre veuë, que
d’ôter tout: «sur: àI’ItaHé. afin que le: Arme!

de l’Empereur s’y Infant une fois fous un autre

nom. on (casque que prenne que «full, elle.’

tombait dans fcs anciennes mirera. Br dans de
plus grandes defo’lations.

On citoit averti detoutes parts des defiEînsde
llEmpereurât des Efpagnois, lat-On en voyoit des i
indices treæmanîfeûcs. furvtout , uifqu’on at- I

tendoit neuf mille hommes de piaf. a: quinze
cens chevaux de i’Allemagne, qui étoient furie I

Loin: d’arriver; 011e le Comte Rambdldo Colto, Vall’aldela Republique fuivoit, lequel a-b
voirie titre de Patrice Venitien; mais qui ayant ’
dé: res plus tenait: années fervi dans les Troupe!
de l’Empire , oui! airoit acquis beaucoup ide bien:
8: beaucoup d’honneur. avoit en cette «pedifion celuy de Generaliffime deli’erdinaud;
Cet Empereur defirant faire enroue que :l’é- i
pouvant: applanifile idiemin àfon’ Armée, 4s:
retendant détourner les Princes de fedeclarer en ’

faveur duDue de Mantouê. avoit répondu ’

9a, Breton): lança u

- ,Miniltacs du Pape, qui raboutoient 43W
des Commxlfaires pour tenter le: yoyçs d’un ac.
corda l’amialil’e; I Que leDucde maman feroit

un de fis Commiflîiree. &qufil iroitaccompad

gué de cinquante mille hommes, Il :10me

.celux-cy’, parce .qu’il la’e’iloitnrenglu. autant re-

doupalile parfâ rewrité, gœpai-lâfiartune il s’e-

üoil rendu illbflre 8è confiderable. . .

l que» que les Troupes Allemandes (le-rial.
peine a" familier longera)» dans, le; détroits- dul
- Pays dès.;GÎi.l’ônS«.; glanda -eumt;trooeu-do«

l’argent a: des tines du Gouverneur-4e Milan».
elles demeurerent diacoord de s’y mollet quelque
temps. Carencore’queleur, marcheiè fifi: par
l’infligarion dès En: n°15,, nuantmninacomme»

Madridl, qui cil: le Slegç d: il; Monarchiek de;
Concile .. ou il. falloit, «une: demander [nord
dies, alibi: En": éloig, 891e gegie-dqlaNationv
au l’aura prendre «ablutionsr le.concoure
qui devoitîvenir’çle oe.*lieulà’,.neîre’pondoit pas

aux concerts qu’on avoit faitsen celuy-oy 01109

tcndoitlo Marquis Spinola candie. oùil citoit
«me; On ayoiçde grandes-efpcranœs» qu’il
corrigeroit les..fautes. qu’avoir faiteeCordoiia, a:
qu’il rétabliroit lészArmes, dîEfpagne. dans leur»

plus malingre; tMaislapptitefl’e delaufoldc ne:

pbuvantrépogdrc un: rands preparatifsy il»
prolongea quelques mais) etempadefonembar-

gamelan, 1

Surcee entrefaites trenteGallionsvenusde l’O-v
«au , partirent avant .Spinola .. exprés pour courdu: Mediterranée . . 8: pogs’çpquer r aux en: ne-u

prifes ne Mariée. Nagalerdp. France, qui devoit;

pintade: lèconrsenltalie. I V l ’ w

La Renommée, sioûtoit,. . qu’ils PÊŒTOÎM7

dansla.Mer Adriatique; Sar.quoy,les Venitiens.
ordonnercntque leur ArméeNavale fullraugmcn:
me

Renan" .nnVaxuu. ,5.

. té: dçdix Galeres de Dalmatie a: de Candie. 8c 162.9
A mu les tinitprei’tespour toutes, les. occurrences.

p. .Elefquclles il faudroit de nouveaux papa...

. unPour
- ce qui 1: arde la TerreJerme. ils refo-

e

Tl

le

A

Julent, qu’on mbleroit. dix mille Soldats des
faim de la Re ublique., 3 quç’on. entoileroit

and: quanti: . de TroupesFrauçoïfes) lefqueL

devient. artir de: Provence ar Mer, foula
conduite du. ne de Candale. u Chevalier de
laValette a RôuDucdeRohan. qui de. urde.
(bouda fouptpn en: France. alloit allé .thir

le, Ce adam la.Republique ayant découvert.
que la fi elité des Mantoüans citoit ébranlée. pan

le voifinage du pari ,. avoit fait marcher vers
Mantouë quatre, mille hommesde pied. ponte:
firemiun. Garnifon., &tmi’s cens Albanais peut

arme: une Galiotte, à: , uelques Barques (in le.
Lac, a; outre cela, avaitqfournide l’argent. afin:

quels. Duc lente. encore quatre mille nomma
pourœmbattmfnufesEnlèigues.
Le, Marquis Spinola diane enfindëbarqué à.

Genes avec beaucoup de Troupes . 8c (cpt cent
cafettes de Piecesde huit, allaa Milan. où il le.
fit porter, en triom phe. dans le Chafleau; a: par la

mutation de fon- nom, ô: par celle de fpn or.
fou Armée grofliflôit de moment en moment.
Les Allemands qui montoient à trente mille hom-

mes de pied . &àcinq mille chevaux. marcherent aprés que, Collaltc fut arrivé; 8c quand ils v

furent entrez dans le.Milanen, , ils attendirent.
leurs quartiers le long des Rivieres d’Alïda 8::
dÎOglio, qui fontfur les confinssles Eflatsde Ve-

nife. De llautre côté de ces Rivicres . Marco
Giufliniani, Provediteur; extraordinaire dans le
Bergamangif, avec le Colonel. Milander, 8: un,

Camp v t compose de troisou quatre mille

i hom-

93 ’Hrnro’s luta f

V hommes. les cofioyoit pour empefèlicr les’in-

fuites, qu’auraient pû faire ces Troupes, qui
voyant qu’elles incommodoient fort les Terre:
du Milanez, panèrent du côté de celles des Ve-

nitiens, au: continrent dans une tues-exacte dic
fcipline. -Ces Troupes continuant leur marche
vers le Mantoiian , on ne lama pas. mal é la
confufion’que cette ’tempefie apportoit; e dé-

couvrir des conjurations. Sur quoy l’on fit arrefier à’V-iadana un Officier François. qui parl’eu;

tremife du Prince de Guallzalle devoit livrera:
lieu au Gouverneur de Milan . ô: l’on publioit
u’on avoit fait une conjuration contre la vie du
rime de Mantoiie.
Le Duc de Mayenne qui citoit un autre fils du

Duc de Mantoüe, paflant en ce maline temps
par la Pergola, qui ell’furles confins du Plaifantin. &s’en allant-i Cszal. furtfait prifonnier par.

le Marquis de Malefpine , a: on luy cita quelques

pierreries a: quelque argent. Mais dans le moment qu’on le mettoit entre lesmains d’une Com-

niede Chevaux-legers, quile devoit conduireà Milan, ilcchapa, :8: feu-endit fain 8: fauf dans’

Canal. A

i Spinola faifant remarquer au Duc de Mantoüeles grands preparatifs quile faifoient contre luy.’
l’exhortoit à’s’humilier , à lo cr les Troupes

Imperiales dans fes Eilats, ile f0 mettre fans aucune referveà la Clemence de Ferdinand . a: àIa’

bonté de Philippe. Jules Mazarin portoit au
incline Duc des propofitions de fufpenfion d’Ar.
mes s ’ll crioit fubordonné alors a Panzirolo,

qui citoit Nom: du Pape. Celfut par cette alfatrequ’il commençai paroiftre dans le Monde, 8:
l’on peut dire de ce Minime. que partie tres-petits commencemens. ils’ell élevés un rang . qui

a eu un extremc éclat. Mais comme cette rufpenfion

î

Ruine. nnVaurae; ,7

profil» ne le pouvoit faire fans donner derPlaces r 6:,
udéyofl. &deslquartiersanx Troupes ERrangeg ru. quemefme Collalte nioit d’avoir lue n pon-

t, voir pour ellablir une Treve. 8: que le ucde I
: Mantoue cuit deelaré qu’elhntfous la proteâion

j Minime. il falloit faireles propolitions d’acz couardement a cette Couronne, &traiter avec
me; toute la negociation fe rompit.

La Republique voyant qu’on rie pouvoit e’vî-i

tu d’entrer en guerre, 8: que le Siege de Man-

touëlèdevoit faire dans peu. refolnt de deEendlt cette Villepar tous les efforts dont elleièroit
v, m muni leGencral’Erizzo aprés relire Il»;
vioucbéavee’le Ducde Mantouë. fit cam l’Ar- "

v, NE: grimoit compoi’ée de huit mille ommes

-l

ï flint que de cheval. dans un lieu appel-

; il" ,

qui couvrant Veronne 8: Pefquiere.

Z émit nec-commode pour la deiïeni’e des iman

ficaire. 8c pour envoyer des recausé Man.

ayant fait publier à Milan un-Editau

’ Mile’l’Enl un lequel il commandoit

, aux Peuples esËûata ’e Mantoüc, dene recon-

nuifire plus le Duc. commanda-----..-.n-n..-o-.
au Prince Bomv -s-û’w’
lodc luy mettre entre les mains Ottiano , 8c fana
’ tu attendrela réponiè.fit en mefrne temps fur.

, Prendrecelieupar le Comtede Soragna. Cefut
calandroit u’on le logea. après avoir jette un
l’out fur l’O io, dont on fortifia les bords avec

une cens ommesde pied. L’armée s’arrelh
t quelques jours». fait que ce full: a carafe

despluyes, qui tomberenten abondance pendant
l l’Automne. ou à cant: de la fiévre de Collalte.
qui l’obligea de fejourner à Cremone. Enfin on

recommença la marche. 8: les premiers lieux
tilbufi’rirent, furent Vogezzo. Cieognera, 8e

cl , qui furent plûtoit détruits que pillez.

10 . tu. E Qua-

pic-r
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amatrc’mille hommes le polluent à l’Ifol’â s
4° Compagnies à Biadenne, 8: à Viaduna, qui p

dt un gros Bourg, lequel fut auflitofi invefii:

zCe lieu le rendit d’abord , 8tlcCh’âteau qui cfloit

arcs. foible. aprés quelques coupsede canon. fit
-la mefme choie.
. Le Duc ne s’eIloit pas attendu que-le Challean
pull refiiter. mais illefpcroit qu’en coupant les.

bigues. il Afubmergeroit les Allemands dans le
.Pô. Cclaneluy r6iillît»pas, à cauiî: que Baldui- i

-no.dèl’1ilonte.là qui on en avoit donnele foin.
sen avoit accoté l’ordre bonde temps. Canna .
-fiucpris par un autre’Corpsües Troupes dc-l’Eni.pereur , citant abbandonné désle moment qu’el-

:les parurent, par Angelo Carrare . noble Veni- ’

"tien banni de Venife. qui faifoitla Guerre pour

.leDucde Mantoiie. p

.li n’yavoitaucun lieu quifufi: capable de reliv l
slicer. nimcuneArmée qui pull s’oppoferaux progrcz des Allemands dans la Campagne. En eût. ’

lils ellenlioient leurs courfes partout . brûloient 1
73: détruiroient toutes choies; *ne-refpe6taut-ni les

-profanes niles ficrécs. avec tant de meurtres k
’dc pillages, que ce’Pays qui citoit autrefois un
:des-plus’beaux de l’Italie , devint un champ é- p

-pouventàble êvoir, .8: ouin poiler-ire remarque-

fra long-temps destraces de la plus grande barba-

rie dont on ait jamais oiiy parler. ’ l

ma . Desmoulins de la Republique nefurcntpas en- *

vn- a . .

"en de treremflentexempts deces vtraitemens, lorfque les
Dalma- lmpcnnux r: furent faifis dansle Mantoüan des
ne qui Terres d’aile 8: de Ponte-Molino. Mais comme V
fervent on avoitdilpoféienidiverslieux des Corps de GarlîS.Vc-IdedeCapclets*8 achevai; ceux-ey 8: lespayfans;
"mu". repoull’erent en diverch rencontres les Al’emandS.’

a; les battirent. ,
On efperoit que Seraglio pourroit arreûer l’Ar- i

a une:

K: .l’ v a L, me Van :1 sa. .99
me: des-Ennemis pendant Quelques jours. C’en
qui lieu peu éloignent: :Mantoüe, entrecoupé de

:619

marais, a: ,dont les travaux acaule deleur grand
inuit, [ont d’une tus-difficile défoule : peau-

moins, (remmenons lavons défia dit. plufieurs
selloientd’opinion qu’il le deEen’droÎt. «Et leur

Manutention fonde’fur ce que l’Hyverapærochoie. quels; Ennemis failliroient plufieurs
incommoditez 8: pluficurs defertions a 8: que
entoit beaucouprgngncr que de difputer quelques

abc Duc craignant .raifonnablement que

ce lien quieitoit Ifort valle, ne le pull: garder par
itout. -l’abbnndonna de peur que les Allemands

-n’y causaient par;quthneendrpit, ne (:9an
ichemin à. les Soldat. 3 je .n’empefchafl’ent les
de ÉLI’CüËeË afin; la: Ville. ICQCEJPÎOWquoy’l’efi’urtdcsatt net. &le-Mdch définie.

c trouveront refluâtes lalènlanille de Maintenu;
qui camelle-mime dînnetresxfortefitmtian V
Lariviere quil’arroi’e, fartant du Lac de Gar-

de. s’appelle Saga. ,8: prend lenom de Mincio

palliant par la Ville de PefquieteBi elle crincrin
:pcn au dclTous dans le Mantoüan ;.8t:quand;clle "
si! arrivée dans l’endroit où la,.Ville de Mantoue

et! bâtie. elle le cha c en unLaçhqui a cité
formé par l’art, dans, e tempsquoles principales Villes d’ltalic. dech’irées par des difcordcsin-

tellines, gemmoient fous latyraunie de certains
Seigneurs particuliers., Mantouë de cette ma. niereelt au milieu des marais. &desnauxrêcnjoin-

tenu continent parzlcmoyen de quelques ponts.
Il y en a.deux.plus lougsquc les autres, dont l’un

alumine âwPorto, qui citrine Citadelle avec des
:vhaitionsreguliers, 8: l’autre au Eaux-bourg Appellc’ Saint George, où il ya’peu de maifons, je

E ui en depeu de défenfc. Auprés de ce Pont cil:

un Château qui touche la Villes I me

i il. a d’un.

tu”

mon ’Hrs nous une»:

d’antique mon: 8: fait une partie devl’ample ,
d’alais des Ducs. Dansrles endroits au Cette Vil- Ï

ile approche plus dean terre-ferme. il y a-trois 1
:autrcs Ponta qui «selon: pasfi- randsquele pre-

mier . 8c gui-fictiventipour cr à trois autres Il
rtes. lis s’a ellentde lal’rcdella, delatPu- f

ærla a: du’Th . ,8: à tousilya quelque-petite ’

me au milieu, quinton au divertifl’ement des "

Princes; i i

. Les chofesellantcn cét cm. on ne croyoit ’
pas qu’il full nife de-prendre cette Ville: l’artille- Ï

’aiene pouvoitla battre que de loin, nilesuppro-

- i clics-le faire jufques auxmuraillcs. 8: la-grandcur du Lac ne permettoit pas qu’on liltaucu- a
lue circonvallation, qui .nefult fort amplek «qui
me lainait Il’entrée libre aux décours. L’enceinte

vmefme des murailles avoit crié» admirablement a
.lfortifie’e parde nouveaux travaux; maisles trou-

pes du Duc ayant cité prelque reduites à rien. i
.goutrequatre mille hum mes qui y avoienteflé dés 4

envoyez, -lerIVenitiens on -avoient augmenté la
Garnifon decinq cens Chevaux8tdc-mille hom- ’
mes de pied. ’Eeforte qu’on croyoit quelaVille ’

citoit-en cita: de faire confumer les ennemis de. i
» motelle . 8: de donner le temps au recours qu’on i

* attendoit de France. La plus grande crainte ve- ’
attitude-la part des habitant qui avoient inclina- ’ntionpour les Aullrichiens: Les uns s’imaginoicnt 7
que’s’ils [e trouvoient fous un Prince puiil’ant F
comme l’Empercur. ils auroient du repos; d’au.- ’

ne: le promettoient des .récompenfea; 8: tous i
4 ayant horreur des maux prefens, 8:dea calamî- a

n te: qui citoient profitai tomber furieux, déte- i
’ fioient leur nouveau Maillre qui l’embloit en cite if

laeaufe. a ’ 7

Pour ce qui regarde les autres lieux du terri- "5

tout. il fut mené par nGiouanni Martinengo i

..’

Ruraux" ne Venue. Ier

Sur-l’intendant de l’Artîllerie envoyé à Mantoue; .6299

pt Erim, afin d’examiner l’efiatides Fortificaf

au, que-le Duc avalise troupes garderoit Goa
Venolo, où fondes-éclulèsepar lefiquelles on peut

inonder lepays. Bordonnaencore. quel: Gara
filon de la Repoblîqne auroit la garde de Cane!Giufli’eêt daGoïto qui cit) limé fur les bords due

Mincio .- entre Pefquieres a: Mantouë . a: quipouvoit fervirentrémemenba favorilèr les recouru
Mais Gove rnolo aprés une legere refinance , ayant"

de abandonné par la Mamoüant, tomba entre"
humain: des Allemansr auflî bien que Gamolo,v
d’où le retinrent quelque peu de Venitiens , . dont

lapait nombrene pouvoitæfoûtenirla-défenfe.
Les .plaiotudes Montferrains’fe mêloient avec
celles des Mantoüanr; :car Spinola ayant fait avoua carlin: fils Philippe SpîuolaàVale’nce, avoit cm .

voyé Ferranee de Guevara le faifir avec quatre?
nille hommes Vôtrcinqrceus chevaux, . de cette
partie du Moutier": que-l’on appelle inferienre 5:
a: le grosde l’Armée Efingnole f: retranchoitvà-

&n-Salvator, ou en «huttes pelles.

Thoiras qui avoit abandonné tous les autres;
liant des environs . excepte Roflîgnmo à? Pont .

(Pluton. aucune Garnîfnn-detroitnfllecinq»

un: hommes. fetenoil daanazal. spinola novonlnt-paa encore s’engagera enfermer 1e fiege.
mais foulement le’ bloquer 8: l’încom macler , tanrà-caufi: que l’hyver s’approchoit . qu’afin d’eûrev

en eh: de a’ lèr aux François. s’ils preteuev
(bien! defcen re de nouveau en «Italie; -pendânuf

que les Impala: [e «même rendrexmaiflmdc:
Manne. Le.projet «alloit que quand murereroit emparé de-eetæVille ,. les ,Efpagnols am:
aunoient Gaza], se que lïArmée de: Ferdinandw
tiendroit tonte prelte pour empêcher ’le feeoura. -

buddleias 8: la ragréa clausule: mari--

La, chienne!»

tory Hun-orme nez..u.c7

chiennes, les dommages qu’en’ re’cewit leDuc-

de Mantouë, 8c les dangers que courroient les.

Venitiens, citant tels, que nous venons de les.
raconter. ceux-cy reprefentoient incelfammenb
au Roy de France , qu’outre qu’ils avoient l’aparole 8c fa foy , il yalloit de- l’honnenr’ôe de Pin...

terelt de la Couronne de recourir un Allié. Ils,
ajoûtoient toutes les cholès, qui pouvoient émotte

voir une Nationfi belliqueufe, un Princefi mnguanime, 8: unfi grand Miniflre; mais ils n’en,

rapportoient que des paroles generales . 8: des.efperances vagues. 11 cit vray que Richelieuu
promettoit avec ferment que l’Italie ni la Repoblique n’en fouifrîroîent aucun prejudice. Cependant la marche des François fut retardée juifuesà la fin de l’année, fait quel’on croit qu’il?

croit tres-diflîcile de s’oppofer à tant de forces-3

Aultrichiennes jointes enfemble, avec des fuccez qui répondilÎentà l’attente de toutle monda;
fait que l’on attendiü que le nouvel orage qui: agiq :

toit la Cour, eull: palle fa plus grande furie, 8e
que les Troupes Ennemies fuirent diminuées , afin-

que venant enfuitte avec de honnesTroupes 8:,
toutes fraifches. on ull plus aisément donner r
la loy à des Ennemis as 8c abbatus ,..8cà des amis -.
ennuyez d’attendre 8c au defefpoir.
Enfin le mal citant à l’extremitég ilr’filt refolu .

que le Cardinal partiroit pour l’Italie. avec le
titre de Generalilfime, ôt qu’on fe [cuiroit de
la tonitruante de fou abfenee;. pour rappeller à
la: Cour le Duc d’Orleans . qui témoignoit une.

grande averfion pour ce Minîflre s Que le Roy
recevroit Monfieur furles confins de la Lorraine.
6s mettroit entre les mains un petit Corps d’Arniée; laquelle ferviroit dansla Champagne pour
la garde de la frontiere. fur tout -ponr contenter

(enfler: par cette epparenoede mandement.

- ’ Le

Ruminant:
Vain";
sa;
, 11e Cardinal
fortit de Paris au
milieu des
ap- m9
:ç’ yhudifl’emens de tout le monde , ayant entre lès
î

mains l’autoritédu Roy, &les forCes du Royau-

me. Mais quelque fujet apparent qui! eultd’eflrefatisfait. ce n’étoit pas fans avoir l’efprit ac-

cablé des foins 8c des inquietudes , que produifait ion éloignement de la Cour , 81 les ordres»
precis 8: feerets quevluy avoit donnés la Reine-

Mere. qui avec des protellations de le difgrader. en cas qu’il y contreviult, l’avoir chargé

de ne point rompre ouvertement avec l’Efpagne.
Pendant’quela France le preparoità marcher
anfecours de Mantoüe , cette Ville (unifioit avec
beaucoup de déplaifir de il: voir alliegée. l1 e41:my wifi que les Troupes Allemandes qui l’ame-

geoient, ne [coffroient pæ moins; 8: qu’elles
d’aninuerent biennal Car noircies dommaà
gel ’elles recevoienttous-lesjuurs delta faiblit "
du ’mat. elles-qui câoient’aceoûtumées à ce:

amples Pays: dell’hllemagne où elles ancien lm

libaté de courir avec toute forte de licence. ne:
trouvoient perdant le Mantoiian , qui efioit dûs
confirmé par le ferêtpar le feu . airez de butin!
ni de fabfiûauce. Aufli pluiieurs Soldats mon»
nient , d’autres citoient languifl’sns , a: d’au.-

tres n’échapoient à ces .ineonveniens . que par

la defertion a: par la fuite. Neutmoins l’Aeand: s’eflanttapproehee de la Viller menaçoit le

Faubourg faim George, Gel: cro oit aulii pro»
pre pour s’y-loger, qu’il citoit m -propre pour

àinquelqne
refifiance.
Î
Le Prince deBozzolo
étant me dans Mantonë. e657: de perfuader au Due, qui calcium
peu trouble du peril oùilli: voyoit. de codera

Pantin-g. 8: de permettrequela Troupes la.

peines s’y logeanent. afin de témoigner par là. a
in ufpeâ: pour les Armesde l’Empereur . gaur

B 4V on-

au. v Hrsroraa- on La.

i donner du temps à la negotiation. 8c pour ane- .
fier en cet endroit l’Armee , qui ellant afoiblie ’
fient necel’lite de plufieurs choies. ne pretendoit .
que de fauver l’honneur de l’Empire par quelque 2

apparence : Duran Colonel des Venitiens s’o
paroit a ce Confeil. a: rafloit» de defendre le Faubourg avec l’es gens, a: codant quelquer z
jours d’arrelter-k de lallër me me les Ennemis. liprotefloit qu’en témoignant de la vigueur, on» ’
en retireroit ’beaucouptplus d’avantage ," qu’en ;

témoignantde la faible-ile. Mais le Due ayant z
prefer les mauvais confeils aux bons . donna
6118138111 Marquis Federic Gonzague, de remets.

ne ce lien. entre les mains d’Aldrin ber.
com mandoit l’Armée en laplaeede. allant:

que! efioit encore malade.
- Les Allemands n’attrlbuerent point ce que le: ï
Duc avoiefait. au refpea: qu’ilportoit’àfa Majea

ne ImperEnle. main la motilité; a: au lien de. confentirà une tuf Mien d’Armes-eomme le,
Duc t’y attendoit. ’ demandant la. garde d’0:

nedesportes, des de mettre Gamba-dans la Citadelle de Mantoue. . Enfin voyant- qu’ils étoient»
exclusde l’efperance d’obtenir leurde’mande. 8t-

que le Duc irrité par de i’emblabbs propofitiona

témoignoit ’il citoit refolu de a: deEendre; il:

(brellèrent, lieurs batteries dans le Faubourg»
S. George. 8s particulicrement dansle Cimetiere. qui cil Grue en unlieu pluselevé que le relier
.Ils menèrent-encore d’autres machines contre

le Cerefo, pour f: rendre maltâtes de ce poile.
parle moyen duquel ils efperoient s’ouvrir l’entrée

dansl’lfle du Thé 5 8s par où plus facilement que

par unautrecndroit . ils pouvoient s’approcher
des murailles de la.Ville : Mais y ayant-trouvé

beaucoup de refiltance. 8: ayant elle repouiTez
avec grande perte. ils eurent recours à l’artifice.

m

Raruau DI»V’I)ÛP!. me
- panty refilât... Il; firent une’rrevede twisheu- 151-9

.. res feulements durant lefquelles ayant creuseur:
chemin fous terre y -ilstrouverent moyen-de fur-

prtndre ce e. . Les Soldats qui le gardoient.
cirant d’une entuepriii: pareille -,.-s’e’ufuirent 8l

abbandonnerenn les munitions-8c le: armes. Mais
leColonel Duran ne pouvmnfiufirir la perted’un

peut finimportantn. avec une grande bravoure

louchira. &Tefortifiedetelle”maniera..qu’il

rendit vains tous les efforts des Ennemi: I r
Dnn’antre collé les Allemands veinoient avan-

cez infquesà la moitiédu Pour deaS. George, a

laineurs de leurmbatreries. MM par unemombrenfeat vigoureafefertie, i fevirenteontraints
de a -retirer , et devlaillir ’leure armesùleurv Ga-

binns en la’puiifa’nee du W: La: Citadelle de .

Porto parle moyen de fou Canon. leur en rea- m
dei: l’accu difficile: Mais les Ennemira’avife-

lent de cette invention-q pour en approcher.

il: envoyaient-un Trompette devant. 8; pendant
gril s’avançoit’lentemeat; leque- la Garnifon
«(fait de tirera -puur’entendre ce qu’il vouloit

dire, 6:8ng quile fuivoient’. eurent le tempe
(le-plantant: Gabions &â’la faveur» de celuyclà

on en! mit plufienrs autres; dolons qu’ils trouverent lei moyen de le couvrirôtde remuer ile ter.

ria. Maisliles Alliegez eurent du defavantage.
parte que nous venonsde dime illli: recompta-

firent’en challlantvlea Ennemirnd’une. hoflel er’

ü avoit elle fortifiée ,. 8c quianuifait infiniment

la Ville Mime file Sieges’avançoit; la faim
Infaifoitrpaa moins de programma le Camp’dee
Ennemis 5 «les Venitiensvayant fermezlea’pafl’a- ’

go des vivres a: fur-tout Celu’ydes ins , qui

chientfort rares, &dontlacherte aifoit foufiflr-toute l’italie». a la redniibiteen un ruileraNathan-"I

L q tu!

1061. Hinmrnnn-e LA

Les TroupeaAllemandes ayant: marqué de
pain durantplnfieunjpnrs, efioieut fur le point
dele retirer , quand on leur donnatopinufement
des bleds timide "En ECClefiallique.. En ce
temps-là il le fit un partiâ Ferrare paries-Comp-

guti Marchands Genois, fousle nom defquels on
dilbit que les parens du Pape profitoient extremement. Les Venitiens s’en plaignoient tout "
haut» 6c diibient que par. lat vente dece bled on:
vendoit la liberté de.l’Italie.

On ne manquoit point de iivres dans Mantoue,
8: la Republique l’en avoit pourveuë en abondance pour une année; mais-d’un autre collé les

Soldats diminuoient fort, parlagrande quantité
des hâtions militaires &des combats, .8: les muV - .5, alitions de guerre. alloient eût: bieaatoll con-

; lumen. . ., , ,

-:: Erizzo voyant que cette Ville avoit Min de

.ièconrs ,, y camaïmille Fantaflins avec ’beaw

coup de provifions de guerre". vefcortez par troismille hommes de pied la. quatre cens chevalin. ’

qui relioient arrivez au bord du Lac, fans avoir .7
fait aucune rencontre, maisqu-i n’ayant pas trou»
me du Barquu’pur quelque maiœntendn. «lioient
«retournez fur leurs, êpas. Nesntmoins’xpeu .de

lempstaprés les intelligences avec: le .Diic:ayalt l
«câlinaient chabliez.” ils y arriverent en ’ firme

-avee la joye inniverfelle des ’Aflîegem. Pietro

sQuirini Provediteur de la cavalerie Cravatte &
’Albanoiiè, de le Colonel Milander . rencontre-

uent (cpt cens chevaux Allemands . qui rem’pbrtoient quelquebuuilu, une. battirent, Il: i:
sa mirent en umligrsnd dam-due . qu’ayant
labbandonne leur-butin, ils me flinguent qu’à le

"fauvcr. a I v v i I
« «France feeonrs qui. citoit. «une , Aldringher
citant averti , combien il importoit d’elh: mailla-e

’ ’ du

K

Raton!" non’ansn. tu;

du village’de Goïto . s’yaaebemina avec douze 161,

cens chevaux 8s trois mille hommes de pied.
il ne fut pas litoit arrivé, qu’il voulut donner
nnAfl’aut. mais il fut vigoureufemens repoufl’é

par la Garnifon: Enfuite il fit venir du canon.
a: après quelques coups , une brèche s’eliann
faîte à la muraille, derriere laquelle il n’y avoit

point de terre-plain, le Gouverneur qui doit:
Mantoüan. eflant faifi de peut, le rendit mal-

gré des Soldats Grecs. qui elloient d’avis de li
dtiiendre. Ce Commandant fut noté d’infamie.
ù regardé comme un laîche, quand il fut retourné à Mantouë.

, Par la prife de Goïto une grande porte pour
lesfeeours de Mantoue futfermée. En revanche
les Venitiens ellayoient autant qu’il leur citoit
poflible de tenir ouverte celle de CaflelGiul’fte,
par où le General Erizzozfit entrer trois Compao

guinde renfort, 8c donna auColoneldela Longue François, la garde sole commandement de
«poile. Juaement en ce temps-là les Imperiaux
conciliant de quelle importance il mon, avoient
bit deifeiu de s’en rendre maîtres; maisà caufe

dela faifon , pour ne point partager leurs Troupes en trop d’endroits . 8c pour épargner leurs

forces . ils en vouloient venirà bout par quelque
artifice.
Ils faillaient propol’er au Duc par Jean-jacques

Panzirolo Nonce du Pape , de mettre ce polie
entre les mains de Collalte, afin que ce’General
v chut adoucy par des témoignages reïterez de

bûmflion aux Enfei es Imperialea, le lamait
a!" à quelque ac l , ou du moins à une fulpenfion d’armes. Mais leDuc deMantoüe étant.

devenu plus dcfliant parce ni étoit. arrivé au
Faubourg S. George.- n’a mettoit’poiht des

mon fi pernicienfes . a: nattoit-plût?

’ E 6 ’ on

au! En: o sa a D-I r. a

[on falot dans la deEenlè a que dans la-nego-

nation. * i

Il tourmentoit les Ennemis par de frequentes.

[orties . s: les tenoit occupez en plufieurs endroits. Une nuit entrîautres, il prit la Virgilia.

ne, ourles Allemands qui nefurent pas tuezou
ris. tomberant dans ’eau, Scie noyerent par.
a chiited’un Pont qui rompit, 6: arlequel ils.
perdoienp-fe fauver. Neautmoins. i convinî de

ro scion du Nonce, uiportoit ;, ’on.

forOPit Ëfpenliomd’Armeuîsour un moiæpMaia.

ce fut-un-e’xpedienc inutile. car Gollalte pretendoit qu’il luy feroit permis de l’efortifier dans

les poiles. Qu’on ne feroit point entrer de.vivres

dans Mantoue. hors ceux qu’on apportaoitdea
Bilan éloignez. arque Charles ne prendroit d’au.

ne Titre en lignant, que celu de Duc de Ne.

vers. Mefme ce General refu a raccommodes.
ment que le Ducluy propoli. pour faciliter les.
choies, qui étoit de ligner Charles feulement;
cule Duc Charles, l’ansexprimerde quel Duché.-

Les boililitcz continuoient toûjours de partôe
d’autre, able GeneraWenitien s’eilant appliqué à

faire entrer de nouveaux licou», dans Mantoue.
envoya ions le Comte Bartholomeo Soando Ber.
gamafquen, cinq cens hommes depied, la plurpartGrecs, avec de la fipondre a: de la mécha;
Cette Nation l’avoir de ré ainli. afin ne s’ex-

poûnt- comme elle faifoit -, on ne .doneev
que la-Reddition de Goïto n’efloit panna-ives de

leur-confsmement, ni par hurlante. Ils entrerent tous faine a: (huis dans la Ville. ayant cité
efcorrez julipsesi coïte, paë. un gros de Cana

lerie, qui fit aise encelieu- . pour.
ceux qui mais: voulu ibrtir fur eux. s: carpe.
ficher leur marelle. Avec un tel êcours les Allia

garnirent une nouvelle vigueur. multiplieieno

J"!

Renne. ne Vnuml. rogfi

En" l’ortie», a: en une qu’il: firent dansanlien 161,5
le Genl’o . ile battirentles Ennemis.

LesAllcmandsquicomprenoientbienqnîl-n17
avoit’point d’apparence d’alï-amer. la.Plaee.. ni

de l’emporter (lofera: . efioient deformaie en.

Mammnt ils pourroient le retirer. damant-

que-les [orties frequentesduDue . &lea chemina
qui efioient pleins de houé-l, empefchoient que
ne pull-ramener lelcanonn- C’efikepour un!

annexons de nouveau anx.attifiecs. il: eut

propret par Mazarin quelque petiterfufpenfion
d’Armea à ce Duc , qui la rejetta d’abordV. à calife

des Troupe: de France qui s’acheminoicnt à fou
fixons. a: parce u’il elloit engageâne pas fai-

re un [cul pas m5. participation de la France.
Enfin Mazarin parlés inüancea. ayant formante
tontes les dil’âcultm ceDnc confentità..-ne point
faire de [orties de dix jouas» Cc- tempælàtûzflit

au Allemands pour s’efiendroy ne. pourrretiru
canon, qu’ils billèrent pourtant avec quelt
es pettarda, paella halle qu’ils eurent de deLea Venitiens euflëntrmieuxzaimé que cette-

Amte 1è confumafit d ns lerincomrnoditen.
21:2: recevoit autour le Mantoüe. a: dans la.
’ a qu’il luy falloit faire. que de luy laifl’er

la liberté de. fe retirer aide bon: quartiers. a: mignOÎcn! que de tels Traitez. nefervill’ent plû-

tofii retarder, qu’à pretÏcr les feeouradeFrance.

Anfli le Duc de Savoyene manqua par Mn»
ficela ne produiroit point «reflet.- Il envoya anv
plus ville l’avis que la fufpenlion d’armes citoit:

dablie, a: qu’il y avoit grande apparence que
le: Mer s’ajuûeroient entierernent. Mais le
Cmiinahde Richelieu ayant découvert-fan bâtât v
n’enlinterrompi: point fa marcher

Le; Allemands , quoyEquc plus «la

- 7 "P

no . Hurorwenena.’

Mantouëqu’ils n’étOient auparavant. nelaifliuienr

pas dela tenir bloquée par-plufieurs pottos qu’ils

occupoient , ayant eüably leurs Quartiers cm
divers Fiefs de l’Empire , qui (Et-trouvent auxen-

virons. Ils en avoient àNuvolara, àCorregio.
&en d’autres lieux, a: prenoient par force ceux,
qui refufoient de lesloger .- commeil arriva. dans ’

le pays de la Mirandole. ce qui coûta extremement a cette Principauté qui-a fi peu d’efienduèLe Duc de Moderne s’en. exempta en débourrant

quelque argent, a: en recevant dans Regio Collaltc avec fes Gardes. qui fr. trouvoit encore tirés e
indifpofé. Les Allemands ne furent point recens-

dans Cafiiglione. ni dans--Solpherino, 8c ce fut
par l’infiigation des Venitiens qui fioient promisde venir au fecours de ces lieux-là. encas u’on
y vouloit entrer de force. De forte qu’ils tirent
repouflèz par les Meres de ces Princes. lchuels.’
efioientevà caui’e de leur bas âge encore fous leur

tutcle. Même la Princefl’e Doua Matcella Ma- ’

lafpina, fit entrerdans Solpherino au nom de les
*Ouen

parais, *r quelques foldats de la Republique
Cependant le Duc de Mantonë pour f: mettre i

vertu . .

d’une Plus au 131’361 8c pour souvrir le commerce. E

affin- prit le Camp de Valence , recouvra Curtartoné.
blée de 8: Montanara . fit conduire du canon devant
pattus. Marmirolo. 8c obligeales Allemands d’en for. .
tir, quoy que ceuxdeGoîto eufl’entefl’aye de fe- 4.

courir ce lieu-là. Mais ils furent re ouflczpar i.
deux mille hommes de pied. ô: mil e chevaux j
qui fous le Prince Lui i d’ERe a. donnerent trio

gueut
à f:cette
entrepri
Cette année
termina de
cette manierc,e.
au ï .
relie elle fut fort malheureufe; car’par l’entrée .;

des Allemands-culmine, on peut dire tquetoutes
fortes de calamite: s’yintroduifirentà la fois r8: Ï

particuliugmsns la Fit? a laquelle analgiet la

-.. et.

Renan; ne Venise ’ tu

froideur de la faifon. s’étendoit non tfiulement 162.9.

dans leurs quartiers -, mais dans le Mantoiian.
dans le Milanez: a: dans la Valteliue. avec tant
de fureur. qu’il pat-cilloit clairementvqne l’ire ’

daDieu vouloit de tels chafiimens punir"
leluxe a: lesdiiïo utions de l’Italio. ’

Dans la fin de cette’annc’e mourut-à Venue le ..
Doge joanni Coruiaro. chargé d’années 8e acca-

blé de travaux , tantdeceux qui regardoient le
public , quede ceux qui regardoientfes interdis.
domeftiques. (En eEetil y avoit en quelque me»
contentement entre-le Papes: la Republique . fur

le fait du Cardinal Coruaro [on fils Evefque de
Vicence. qui ayantvefiéipromûiparUrbain VilI..
à l’Evefiehé de Padoue, quid! d’un tics-grand

revenu , y. trouvoit obftaole à me des Loi:
dent nonsxmmfaitdéjamention ailleurs. Pour
cette raifonle Senacneluyzmloit pas-permettre
dcjmtïr de .fon unipare] 3 - (ailoit infiaoce auprés
dciaSainneee’. afin. qu’ellcendifpofalt en faveur
d’un autre , 8: le Cardinal luy-mefme l’en (up-

plioit. Mais-Urbain difoitqu’il n’ pouvoit conémir. &qu’il’ l’avaitdeja profof en plein Con-

fiüoireu Canada demeuroit accord de renon.

netwà lIEuefelul de Padoue; mais à Rome on ne
bouloit. par mel’mevadmettre Cet accommoda-

ment: .dclbue que terre conteflation dura eucore mon mort dit-Doge , a: jufqu’l ce quejo-,
anui Tiepolo Patriarche de Veuife citant decedé,
le Seuat nommaàcette dignité qui en un Patro-

nage de la Republique ,. le Cardinal Cornaro.
Cette nomination fut approuvée parle Pape, lequel enfuite donna l’Evcfché de Padoücâ Marc-

Antonio Coruaro Primicier de faint Marc a: ires:

.duCardinal.
Mais ce ne fut pas le [cul demêlé qu’cut la Re-

æublique avec la Cour de Rome. Les Gals-es g.

"a, a "a. l; a khan un Vin ne. .

Venitiennes-. pour" conferve: leur juridiéliomfurle Golfe Adriatizueyavoient unité quelque”

VailTeaux de Ragu . .quitrafiqnoientd Anomne. &-qui.pafl’oieut fur Cette mer; (au: pa en ’
ledroitquton a accoûurméd’eziger de. tenter ra
tes de Vain-eaux... Urbain s’en plaignoit, a caufedyu préjudice ne le Pont d’Ancone en pouvoit ’

recevoir: Main Sceau ne le» voulut: point relax
cher, .jufqu’i ce que Bernardin Giorgi Ambula-

(leur des Ragufiena. fait venusa Venifep 8e les cuit demandancommerune grue: , alors on le: délivra api-éclatoit. fait payer lacontribntion qui»:eûoitdeu’el-

Le Senat:outrelcela-fitipanir-desLbarquesat des Galets armées-pont. empcfcher qu’on ne tranfi

portaflà Ferrare. pas]: SaccadiGorw deaguaiue quell’on faifoit palier afin d’accomplirle- une

quelee Coûaguti avoient faitaveelcsrAllemandst - a
Elles. arreRerent quelques Vaillant. pendant ’
qu’à Rome Angelo-Contarini faifoit de grandes s

plaintes au Pape de la part de la Republique. 8e p
uy re fentoitcombien il citoitapréjndieicbleô i
commune, qu’il euüqnitte lès premiers n
fentitneas pas qu’au lieu dainltanees qu’ilavoie a
faitesà la .Franceôt. à la. Republiqne, deuton... -’

la caufs du .Duc-devMantoiia. il-voulût luy-nef;

me fournirdet bledsvù (en Ennemis . dont il.yl
avoitli peu de temps. qu’il uaigaoitfifon les apr -

prochn- I
fil du [qu-(.0le

HISÎOIRE’

DELa
RE]? UB-L I

DE i

V’EIQIÎSIÏ

LIVRE, un [15’ M 5.. ’ U commencement de cette année. la"

- aptes avoirelu Doge NicoloConta’ priai. le Senat coufideraut que les,

V.” principaux foins devoient ’regardet.

- la delïenfe de-Mantoüegjc que fa;
confervation devoie- elire l’OuVra--

gedela Republique, faifoiteltat des’ appliquer.

attentivement. Pour cet effet. il y tentrer un
Wagram! inombrede profilions &Id’ltommes de

Guerre. repara les-fonificatious. . paya la Garuiûm de les. propres deniers, 6: fit (abimer la.
Maman mefme du Duc. Les-Soldats Venitiens
gardoient Marmirolo à. Cafiigliones mangeons
lib-

tu.i
. Hic-roue: ne nm
Courtartoue 8: Moutauaralon les avoit abbando ria
nez, de peut de difperlèr les forces, s’il cuit”
fallu les occuper en tant de lieux. .Ou fail’oit tous

les jours des combats fauglana contre les arnifous Allemandes , qui étoient à Callel azzor
Gazzuolo. Barge-forte .1 çovernolo 8: Gvoïto,.
lefquels Il: patinent tantolt a l’avantage. 8: tantoit au defavantagc des uns8t des autres. Tout le.
Pays citoit leiu d’horreur 8c de carnage, la Cam-

pagne defo de, les Temples pilleur 8: les Peu-

ples
malfacrez.
. q a ant pris»
Les Habitans
de quelques Villages
les Armes par defefpoit , avoient ch les Garnifons Ennemies; Mais corne ils n’avaient pas"
tant de courage ni de forces . que d’émportemeue.

8c d’impatience,- ils payoient louvent par leur
fang 8: par l’embrafement de leurs maifons la barcheffe qu’ils avoient euë de refillcr. La Volta en

particulier, qui citoient: groevillagea éprouvas
une punition fi barbare, que l’on n’y oublia aneth

ne forte de cruauté. 4

Le Marefcbal d’Eflrees arriva en Italie avant le

Cardinal de Richelieu. 1l citoit envoyé pour recEider à Mantoüe avec le titre d’Ambailadeur’ex-

traordinaire. Il viutà Venile. y fut-fuivi aunitoit apres de Sabran Gentilhomme envoyé , 8c fit"
enfuite conjointement avec le Comte d’Avaux

Ambafladeur ordinaire. tout les efforts envers le
Senat. pour l’obliger à faire entrer les Troupes

dans le Milanez. Ils exaltoient tellement la gernerofité du Roy , la-prudence du Cardinal. Le
valeur 8s le bon-beur des Troupes Françoifes,qu’ila -

allèuroieut quela conquefieeu feroit aiséeatpref-

,, que infail ible. Ils diroient . .Quc les Allemands

.. citoient quiblis par les fatigues, 8c a deluyu confumez parla pelte; qœl’Arméede
.. citoit diminuée, 8s que le Duc de Snoye
n l’Oltr’

ï

l
:Î

Remue. ne Virus: ’ ufroit-contraint de fairela volontédu Roy; ou n 163°. (hurla neceflitc’ . en cas qu’il ne voulufl’pas s’y a!

. me, d’attirer au milieu defes-Eflatsles n

Armes Auflrichiennes, qui bien qu’elles pot-1»
tallent lenom d’Aux-iliairesr ne failbient gue» a
res moins de mal qucfi elles euflent elle enne- s’-

mies
declarées. ’ A»
(me de cette manierela Rœpubliqueue cour- w
roit aucun peril, a: les Auftrichient feroient w
éloignez de les Terres 5, Qu’elle ne pouvoitja- I”

mais trouver-un temps plus propre pour rom- in
pre les chaînes, qui depuis li leng-temps te- w
noient l’Italie captive, 8t qu’il falloitrfairefes "-

efforts pour les laitier, pendant’qne toutes w
choies l’embloient coufpireru à: fa. délivrance. w

Qu’il falloit quele Serin-refilai! promptement w
la Guerre, 8e qu’ilconfidcrafi î, que les plus u
grands-ennemis u’il cul! à vaincre. efloient I!
a honora (et ouche, 8E fa perplexité dans ’i
les Gonfeils. mail devoit fairecette’uouvelle w
graCeà l’ltalie. &s’ac ucrinrne gloirequi fe- nroit fuivie de la tranqui ité 8: de l’augmentation

de les Eftats; Enfin que le Roy fatiefait de fa n
propre grandeur, donnoit liberalement à fes ,80
Alliez toutes fer maquettes , 8: fe contentoit du u

titre de Liberateur. ,...
La refolution de nepoint rompre on vertement ’
fleolec Efpagnols, citoit d’autant plus cachée au;
fond! du cœur des François, .qu’ils pretencloient:

pa- li faire enforte que la chubli ne (croit obliée de rom re. Mais encore qu’el vcoun’ufl’que’

e peril pre ut fuît fi grand. qu’il mitait que
pour l’éviter, on ne prit! pas garde a cequien I

pourroit arriver, elle perfiaoit dans les emiers intimas. Neantmoins elle offroit de ou cette d’attaquer les Eltats d’Eipagne ami-taf! que l’Ar-

dodu En] ayant patté les Alpes. les attaque:

u tort.

un Hun-ont: ont.»

mit d’un me cou. Elle nlleguoit pour (ce excdv
s à: la peut qu’elle avoit que l’es gens. u-fuflènf
battus par les Allemandh a: la neceflîté de n’é- .

r Pointfon Armée deMantoüe- LeCardiv
flamme trouvoit engagerpar l’attention- ,

ne tout le monde "citât-u amans» de réponEre à cette grande efiime . que lat-Renommée .
- avoit donnéei (on nom. Aufli marchoibil en fur- .
montant-lesdifieultezwde lambinât les artifi-- .
ces des Ennemisngui en. luy faifint dilïenen- ï
tu propofitionse yoientde l’atelier. Il vit à.

LmbrunJe. Nonce Panzirolo,.& en [même de 5
Surnom..AmbaEadeur deVenifc.. il luy pull-ma des Articles. qui contenoient Mortiedes -Alle-- .
mandsdeJ’ltalie. Ia-refiitution-dc ce qui avoit ,
elle prix, l’inveflitumde ChÂI’lC’1’ 83.1: liberté

desGrifons. n Mais les Minimes Efpagnolc report«bien: à. cela.,. qu’ils n’avaient I aucuns pou.- .
voir: pour traite: del’afiàise des Grifons. 8: au» ;
contraire ils.infi&oient.qpc.les. Funçgis euflèmà .
fortir de Canal 8: du Montferrat;

Par ces propofitions la Paix efiant commedefl .
cfperée, le Catdinal. par le moyen de Servien fi: .
tous (es eforts du colletin Duc de Savoye, ponanlîobligerddonner- pampa l’Armc’ew à fourni: .des vivres. 8: àjoindre l’es Troupes à celles dwRoyr.
Chanles Emmanüel, afin qu’on perdit! du tempe ï

inutilement; allegunit tannoit-des excufec. a
ont tantet! faillait des diflîcultez. tout-funlechemin

une que devoient-prendre les Troupes , que fur les
’moyens de fournir des vivre» Enfin il-deman- .
’doit que l’entreprife de Gencs fait refolu’o..qu’dn- Ï

attaquait conjointement-Je Milanez»r se ’on
ne pofaû point-les Armes qu’on n’en cuit En la

conquelle. Mais le Cardinal n’ayant point de pluo

grande paflion quecelledemortifierle Duc, de.
data.ch Je France citoit amie des Gonoie . . En I

que

Rein-men. au V1 une: tu,

ne ’ l’on ne - faifoit la . Guerre «indienne . r

Ïhblir une Paix qui fufifireh 110mm à
de cette forte il luy refufa ceaquïil luy avoitofi’eat
aunai-ois. Mefme commil c ’ itqn’il n’ef-

âyafi de faire perir l’Armée par enragement

de vivres. a: par les mauvais logemena. il demanda u’on.démoliii Vaillane. n’efiantpaslio-

troublez: paflèribuale canon decetœzPlace. ni
kurde hume: derriere. ’Enfinon convint apris
de longues contefiationa. que les nouveaux tu.
vaux fieroient démolis. 8: que trois cens Soldat:
marreroient dans vla-vieillefortrefl’e. Mais on décan.

-vrit bien-toit. que Richelieu gardant toûjoun
fion remariaient. chercholtadea prennes. a: que

Chai-les drefl’oit des embûches. le meditoit des

-vengeancea.
.
ne: queler François eurent commenceâ mar.cher. non feulement il: virent le: fortification:
deVeillane relevés. &telles n’ellea citoient au-

.paravant; nuisis: Plane fougé: quark pralinas
du Duc,. &par trois mille chevaux, à: quinze

mille hommes de .pied, toute milice du Paye.

qui avoit au mire fur pied un peu [adynamrnent, &par olientation.
Le Cardinal en citoit filez averti. maisqnoy
qu’il entrali enune nec-grande colere, quand il
vit ce! Troupes . elle fut encore lue grande. quand

.ilapperqeut furies bordadela ria. leDueavoc
un Corps de Gens de Guerre. qui côtoyoit [a .
marche. Quel «scheik Fran ’ la: leur

bravoure nuraghe, luy crament dgupalfir
cette Riviera. . a: d’attaquer les Efeadrons 5&1on
.yan. qui n’avaient rien de militaire que l’apparence. Mai: le Cardinalqni avoit dans l’efprit d’au-

tres coupa plus important. s’arrefia à Cardan.
le plaignit de n’avoir pas trouvé les .provifiona

refit! commeonIuyv avoit promus: jugea bien
que
N
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que le Mein duxDuc efloitde faire-mourir à

faim l’Arméede France. Bute donner remparai;
Anflric-hiensdezvenirà tombeurs. Le..Due l’au:

trouverai mentiroit, il c’excnfafur la .difette
qui eüoitpar tout, A8: accufa l’arrivéeê: lama.
chefi prompte des Troupes :’ Mais aprée cette en.

-treveuë, où il ne feitrienqnedesæhintœredpmquos, il: le fepanerentanifi ennemis gafou-

:paravant, a: «reniai-enewmcins damnons
-&dedeflianues.y . ’ . v ’ 2- ’ V
-Cepcndant8maneols?enaalianâïurin poursui-

ktremettre de quelque adoumodemont, ’ayant
allé poutre par le Cardinal d’exhorter le Duc à fi-

le pan-gelât à entrer dansk Ligne, en

duy. .oüant de la part du Roy... deluy entretenir

fix mille de hommes pied , a: quarrent» chevvaux, qui feroienhcomprisdansïlerirroppeequ’il
aiemitoliligé de joindre à l’annéedes Alliez , pour
A ittaquerîleëMilanez. Peut-eût: que ledefl’ein de
:Richelieu fut-.d’e’l ’ net ll’Ainbalihdœr, afin i
:qu’aveoiès conièils. l nes’oppofall point à celuy

.que ce Cardinal avoit, de a: jetter dansle Pié--n.iont, qui n’étoittpascequedefiroicnt lechni-

’tiens. .

mon: qleSoranao ciboibencoreà Turin . la l

nuitdu’ 18. Mars , lercardinnlzayant fait t’appelle:

les Troupesleepluaavaacées , . nandou s’y atten-

doit-le moins, la: ayant repu élaborée, envoya
deuxmille chevauzàlllivoli, maiûinvde campa.gne-du Duc, pourl’yiurprendre. luy 8e lePrinonce Viâor, 8c lesfaire priibnnieu. .Charlesyefloit
- allé sfy divertir, pourlfairevoir-panles paiÏe- temps
tqu’il-fçavoitrprendte, que àkaàlfoirls les-phis

puffins, lil’confewoit unwifigxnaniluilleeenn V

.-courageau amande lourerai) . t

Mais ayant cité averti ’paeundel’ertamis, que

l’on-humonna enn- le Duc de Montmorency .

» kanounmnVrmr-rr; 11,

nain deflèin que l’on avoit dele prendre, depeine

eut-il le loifir de le filmer dans Turin avec le
Trince fonâls. Lesportes en furent fermées anilitoû , les murailles garnies deSoldats , S: quelques

:François qui y citoient entrez pourvoir la Ville
anis en prifon. On fit encor obferver lesDomefliques de la Princefl’e, qui citoient de la maline
Nation , &en un moment ortie mit en cita: defe
defiendre , dans la penfe’e que le Cardinal vouloit

invefiir la Place fans aucun retardement.
-3i d’un collé leDuc jettoit feu 8e flamme. à
«un de lapenfée que le Cardinalavoit-euë de les

fiire prifonniers fon.fils 78: luy. lerCardinal qui
’n’efioit pas moins nous dans fou cœur. que fou

coup euit manqué, reprenant fesartifices accoûÆumés, envoya dans le mefme temps Servien à
Turin, afin qui! a’abbonchali avec le Prince lienw

avec Somme.
Le Ducaepermit point que Servien parlafiâ
d’un ni àl’autre , :8: deteflant le procedé du Cardi-

:nal , licentia Servien ,’ difant qu’il-ne lvouloit:
écouter aucune propofition d’accommodement.

le défiant mefme de Somnzo , &le foupçonnant
d’avoir en quelque participation de ce deiÏein , 8:

fort en colore de voir que les ArmesûclesQflices
de la Repoblique .s’oppofafl’ent à fesdpretentions,

il le congedia aulfi’bien que-l’Amb adeur ordicnaire’Franceico Cornaro, qui en ce temps-là eut

,ordredu Sonar , de palier en cette mefme. qualité

à la
Cour (BEfpagne. i Le Cardinal employant avec-une dgaïle daterilté, les adreflesderla negociation-ëtlellrntageme
des Armes, feignit d’attaquer Turin, afin d’atItircrà la Ville capitale ltout’es les forces. ÏEnfuite il
s’appliquoà Pignerol . qu’il fit inveflir par leIMa-

refelaal de Grequi , qui avoit fix mille hommes
de ’edik millechevanx . 6: le jour iuivnnt il

liaflEgea avec toute l’Armée. l’ig-

me

ne Hurons ne en

’Pignerol eûfituéâ donzevmillesde Turin. en
«in lieu élevéoù les Alpes filament. de ou commcent les-vallées . qui [ont allez largeswôt qn’
luy donnent juliement le nom d’unedes plus amLples’ Portes de l’ltalie. Comme cette Place n’eiloit

pas trop bien fortifiée . & qu’une partie de la-Gnr-

nifon citoit accouruë au fecours de Turin , la Vil-.le ne refifla qu’un feu! jour. Lecomtede Scalen-

,ge, qui en citoit Gouverneur, fe retira dansh
Citadelle; mais voyant u’il avoit peu de Troupes. qu’il-filoit environné1 d’une Armée tres-puif-

faute. 8: que l’Ennemyà la faveur du mailing:
dele Ville qu’il venoit de prendre s’était attac

[au Bailion; il ca itula le 3. Mars , qui étoit le
proprejour de Pa ques.
Les François fans aucune conteilation a: ren- *"
dirent maiùresdes villages voifins. 8: de quelques n i
Forts fituezaux environs, 8: nouvellement baflis
par les Savoyarde. Richelieu ravi de joye de cette
Conqueûe . ordonna d’abord d’environner la Pla-

ce avec des fortifications Royales , a: la garda des-

lors comme le fondement de les plus veltes

delirium A
Le Duc eûoit ornementent 6mn par le dom-

mage 8: par l’aŒront u’il recevoit, mais comme

ilétoit dans l’impui ancedelesreparer. les peu.
(des plus fafiheufes 8e des plusviolentes du monde
luy panoient fans «(le par l’ef rit. Il ne pouvoit.

fans une attente douleurap s’elhe des les pre
mieres années propofé des Viâtoires 8: des Conueûes de nouveaux liants. voirdansiiivieillefl’e

a maximes renverfées. 8: les efperances confon-

I ues. .

-ll avoit, dans En fein un ennemi implacablek

vidien-leur, a il n’appercevoit aucun antre moyen pour [e tirerde les mains . que d’avoir recours
aux Aullriehiens . quoy qu’ils ne pallient gueres

. nous

---------f*r
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moins fafcheux. Mefme encore qu’il comprit! 1639
bien que fi les François luy emportoient une Place. la neceflité l’obligeroit d’en ouvrir plufieurs

autres aux Allemands 8e aux E! agnols; apréa
i-

,g.

avoir quelque temps deliberé, i crut qu’il n’y
avoit pas d’apparence d’appnifer les François, a:
refolut de fejetter entre les bras des Auürichiens,’

8: de faire de [on Pays le theatre de laGnerre. l
Scaglia fut envoyé au Gouverneur de Milan:
qui citoit plusnvi de l’engagement des’François.
qu’il n’efioitafiligé des pertes que faifoit Charles
Emmanîiel. îNeantmoins afin qu’il ne fifi: point

de Traité ’deûvantageux, il envoya deux Regimens d’Infanterieàfon fecours. &fe rendit avec
leComte Collalteà Carmagnole pour s’y abhorre
cheravecleDuc. Mais Charles demandant des’af.

Mes. lus -conâderables s de Spinola ne vou-’
lant pas eparer fou Armée, de peur que ce «16-;
membrement ne nuifiliàfes dellèins. il fut refoo.
ln d’alfiiierce Prince, en luy donnant un Corps
e- tasser-r" * il
d’Alletnands, fur tout voyant que liept mille hum;

mes de la même Nation étoient defcendus en Ita-’

lie. Cependant on mit raifon de douter. quand
ilsfurent arrivez dans le Piémont, ou (clou leurs
louables coûtumes ils fe mirent à piller. 6: à vexercerle brigandage . s’ils citoient venus pour le fe-d’

cors ou pour Iadefolat ion decePays-li.
L’Armée des Savoyards eiioit
vingt mille
unden-geure
"hommes de pied. &de fix mille chevaux. anfquels s’étaient joints les fept mille Allemands:

par le moyen defquels Spinela pretendant avoir
qoppolë une Digue à l’impetuofitévdes François, 8e

donné un freinà l’inconnancede Charles Emma:

niiel, refolut d’attaquer Canal, 8e de tâcher de I

l’emporter r la tâter. ou par la faim. Philippe Spino a (on; s, avec quatre mille hom- v
mes. femme Pont.d’Eiiure , (fait apies’

:mzaî’m: F un
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un petit combat fouirent douze cens Fran-

çois. à condition qu’ils paîtroient en Broyeur.

auReffignano
pan futmer.
. iparVla .Garnifon
abandonné

fiançoit: ,. a: Thoirmjuîea plus àpropos de met-

tsetontes les rinces-dans aPlace principale. la»
faire; Canal: furinveüi par tout; l’Armée des Effra-

goals demie moisdn Ma] . ququuc’ les Minitueadu’Papefifl’ennleur podible-pourst’y oppoièr.

85;le Cardinal mille larguait-palle à. Alan
modale, "à Turin. 8c au Camp de France pour
fainepandm cette profil: Mais ce Cardinal pas
fioriture abbouchemens.avec- le Duc de Savoy.e,.
Richelieu, les Minilimde- l’Empereur. Basics:
deo! Couronnes , ayant trouvé que les haines se
les jaloufies déraient augmentées, jugea , us à:
pmposçdee’onretournera Rome, billant anui-.

solo avec Mazarinen Piémont paracheva- cette
te.
La. guerre eoocinuoitde cette façon aux dépens
du Duc de Savoye, Scie Cardinal outre les vallées.
des environs, s’étoit encore emparédu Marquirat
de Saintes; 8e d’uuvautre collé le Roy ayant recela

fonfrere, eiiaiitenmé dansla Savoye, avoit emporte’en quatre-jours Chambenry, qui en cilla
Capitale, avec rouble telle. excepté MontmeilIan , Placeforte’pao infirmation naturelle. &pne
l’artifice des hommes. Illailfa devant le Marquis
deWgnolesquilatintblo uée 8e s’en allai Tan-en» ’
taire. oùayam-furmon’téîes oppofitions du Princo’Dhoms, &pafl’éle MontS.Bernard, il d’effi-

fOit
chemin
partout.
r *n
Spinolar.
commençai lis-remuer
tout de bon,
voyarRMe-(ëoondeinuptiondes-François; mais

comme ilion vouloit point lever le Siege. il il:
contenta d’en rallentirlese attaques, 8: envoya au

Duc de Savoye [in mille hommes de pied Alle-

- . mande.

I.---*i""
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Î’ manas, 8: cinq Compagnies de Cavallei-ie’ qui]
choient arrivez de ubuveau pour le ùrvic’eiclE a
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Courônne d’Efpagne.

Le Cardinal de Richelieu à cauiëfle li dînai.
nationale I’Ârmée, n’efperant plus faire de progfez. qui fufiènt’ (lègues de fi prefencç . &ayant

une net-grande pu loir de rejoindre le R au.
prés duquel la force de’la’ faveur finiroit. mît

en chemin pour l’aller trouver. Illiiflh les Trou.

I’ s aux environs de Pi rural, i nife di i me
4 gela-toit. fur tout à augure deilâpefle. d’nn’
- autre cette tenoitles Auflrichiens atlas Savoyards’
ï àPont-celier immobilesae’abbatus. Le Roylny-j
- m’efme en mena l’as progrezi. a: tourna railroute
- ver: Lyon; mais peu’dejours me aVoir pris cet-f

- te’ remarierai retourna au res pas, se rentra"
l dansleVaMe Moriennevoùeftoîtfon Armée; d’où’

» il partielle-antinoüs, 8: pourfnivit foi: voyagq:
après avoir eu quelques accez de fiévi’e. k

Les deux Reines arriverentà Lyon, ququue

â Majefié euûibien’ voulu qu’elles ne le fuirent pas"

donné cette peine, fous le pretexte de le vouloir
retirer des rifques aufquelles le Cardinal l’ex 1
foi: , 8e dansle defl’ein d’abbattre ce Minifïiïg

dele clamer de fait poile , de tallentirles progrez
des Armes Françoiiës , 8: en mefme temps de
faire tort au Duc de Mantouë. Les Confidens de
la Reyne-Mere y employa-eut tous lem-s efi’ôrts,
me Marquisde Mirabel Ambairadeur d’Efpagne’
des trèfors infinis , est prefque à découvert formoit
un parti dans- laCour , où la’Reineërgnànte elle:

nidifie citoit entrée bien avant. I j

An milieu de tous ces troubles de guefre, se
dece: agithtions de la." Cour Mazarin faifoit des
fltio’nsideil’aix. dans lefquelles toutes le:
infinités des’ Auflrichieus tendoient à exclure
les François. devl’ltæii’ey Le: Gai-dînai avoit une

I F z grau-J
l

tu. . 1-! rem-ou a. n e 1.35
grande palfion pour Pignerol . -8c cuit extrem.
ment defiréqulil eull: pû dire conferve. Mai.
citant prelfé parla Reine-Merle. 8c mefmcforcé
par d’exprés commandement, il commençoit-à

confentir,qu’on le rendiil, .8: avoit aflèuré la

Mediateurs, que pourveuque les autres condi.

.tions fuirent ajufiées, ilne tiendroir pointà Piginerol qu’on n’cult la Paix. Mais les Smoyards ne

pouvant revenir-dele peur des Armes des François, ni Spinola renonceràl’cfperance de ferondre maître deCazal, la negotiazion nereülfit pas
encore cette fois.

Dans le Mantoüan les coutres au milieu de le
campagne . les incendies . les rencontres des par. . Î
ris devenoient fi. ordinaires. qu’on ne les renia!»

quoi: prefquepas. La pelte .eltoit encore bean- . il
coup pire. .8: faifnit beaucoup plus de .rav 65..
Elle avoippaflic’ du quartier des Allemands ns
le Ville de Mantoue, ô: tous les foldats qu’y fui-

foicnt entrer les Venitienk, dans les Efiats derquels citoit aufiila contagion, ne l’ex-voient qu’à

remplirlescimetieres. Neantmoins on ne biffoit
pas d’y envoyer des fucours qui citoient d’autant

plus neCelfaircs, qu’un ennemiencore plus, nd
s’augmentoit de jour en jour, qui citoit l’a km..-

tion des fujets du Duc, .&l’inclination de la Nobleue pour l’Empereur.

.Outre ces fartesdegcns. il y en avoit encra-e
d’autres d’autant plus à craindre qu’ils citoient

plus cachez; ils failloient les affeCtionnez a il;
amuroient lgDucpar de fauxavis 8: luy faifoient
perdre courage par dentines terreurs, qui le rendoientplus ÎHCÎOJU 8: plus incertain.

.Ce Prince envoya fur de faux avis. dans un
village tout ouvert. appelle Rodigo , cinq cens

en"

hommes de pied . tirez de ceux que la Republi- il
que luy avoit donnez. pour furprendre un gros

i can-

R’:vvnn.’nrv’nrr se. I in;
couver-de vivres qu’il croyoit devoir pallier à 1639Goïto, &avoit-prié Zacarias Sagredo, qui avoit
fuccedé dans la charge» de Generalà Erizzo, qui
citoit indifpofé, dele venir foûte’nir de fon cor
fléavec un bon corps de troupes. Le-l’rlnœ-d’E-’

Re marcha vers Goïtoavec deux mille hommes
de pied-&vquatre cens-chevaux : Mais n’ayant
point’trouvé le Duc attendez-vous, ni aucun
avis du convoy.’ il s’en retourna. Surces entre-

faites Galas qui attendoit untemps favorable pour
faire fou coup, êtrqui-fe tenoit comme en embarcade avec quatre mille hommes de pied a: huit il
cens chevaux , s’avança pour inveilir Rodi
contraignit tous les foldats à l’entendre; a les fit

tous prifonniers; quoy que dans la capitulation
il leur cuit promis lavic 8C la liberté.
Comme on efioi’t’flomut’ 80 incertain dansle

Mantoiianac dans le Piémont e la»Republique
pour ranimer le Duels: la Garnifon-. 8: pour recprimerle peuple r follieitoi: les François d’envoyerdes troupes cariatides-ables; 8: leur affinoit l’eâ

aorte de res forces de mer 8: de terre, pour les
conduire &npour les introduire dans Mantouë
avec Eureté. Mais le Gardinsl’renvoyantà la Re»

publique tout le foin de la défenfe de Mantouë,
vouloit qu’elle (il! encore un efort pour chafl’er

les Allemands des polies qui incommodoient cette Ville, êt-unelle ne perdiltpoineceœemps-lè,
pendant lequel Collnlte citoit occupé dans le Pié.

une , &yv avoit mené la plus de partie des
forces de l’Einpereur, Il en fit aire de vigourcun
fis intimas . .8cfur cela comme il en fut dellbeié

dans le Sonar. Pietro Fofcarini-un-derSeges du

&nfeil parla ainlis - mu";

. . . . au: de

Si les refolutions des Primes citoient Iimmur pian,
bien asque parsies maximes éternelles ils gouver- Força.

F» a, mirent fini.

l
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la tramant leurs Eilnts . le difçoursque nous allons

l

sa faire feroit inutile 8c fuperflu . 8: nous aurions
Je plu-toit fait d’aller chercherdans les Livres des

maximes 8e des regles de prudence , que de

8’

J! vouloir fournir des raifonsielon la lumiere que

Dieua donnéea nome dixit. Mais les Empires ne le gouvernent point par des maximes
u confiantes. ilsfegouvernent par leurs interdis
39 prefenr, 8c fiorment leurs dechins filon quel:
temps 8: l’occafion le permettent. Il; ne nie

a:

,3

point. (Mefiieurs , que la penfée que ’on a euë

de travailler àla liberté commune avec des Armes au xüiairesde ne point provoquer les mon.
chiens, a: d’attendre quelesfecours de France.
fullênt plus proches, n’ait eu un l’accu tres-

*8«3:3::

avantageux. Par la on a biffé 8: confirmé lest
Allemands , foûtenu Mantouë par divers fe-

cours. a: donné temps au Roy de France de i
pafl’erlesAlpes: EnfinlaRe ubliquearem r-

té infirment fa conduit: le titrede Pâteârice de lali del’ltalie. Maisce feroit un.
sa

défaut dans la conduite. ilion s’obllinoità

a; fuivrc tonifiants la m’efine penféç. Les loir de

navigation quand on cil: en haute mer. 8:
il la
a: celles , u’on obferve dans le port. ne lbntpas
la les me es; a: poury entrer, ilfaut l’auvent
I) changer de manier: de gouverner. Vous avez
extremcmcnt merite’. a: l’on ne peut allia

h lotier vollre refolution. de vous albe appelez h
u à des Princes nez-paillant, d’avoir (birman le.
h droit du Duc de Mantoue, l; défendufi Ca-

et pitale , par le moyen de voûte argent a: de vos
la Soldats. Je diray encore davantage de vous en»:
9!

expofez vous-mefmxea ,- d’avoir bazardé vos

u propres pçrfonnes. Mais vous le igavez, Mer.
n lieurs a que me le genie de la gloire que le
u moindre petit nuage quis’y oppofe, et! ca ,,, ble»

, Revueuvevrnrse. ni

hie de l’éclipfer. Il le faut avoüer. ont faitde n 163°

forvbelleschofes. ilen relie neantmoins que]. s.qua-unes à faire encore. Si Mantouëa elle pre- a
ervée du fiege , elle ne l’en pasdes malheurs a:

quile. menacent. Tant que cette Ville fera en- n
vironnée de troupes Allemandes qui ont des po» n

des 8c des quartiers aux environs.- que l’on .5s’oppoïera au (cœurs que l’on y veut foirent» n

"en. que (a fubfillance dépendra du fuccezde sa

chaque convoy. gueulesennomisy aurontdes w a
intelligences. je-crains à caufe des pcrils qui .r
[ont manifelles, 8c encore plus àcaufedespe- n
rilsqui (ont cachez. Que fgaitnonfi cette nuit. n
et pendant que nous dormirons’dan’s la tran- ,s
quillité qu’une faillie feureteapporte. 8l dans n
Pâpplaudifl’ement que nous-nous donnons d’a- -r

voir maintenu Mantouë, elle ne fera point fur- s.
paire, 8: fidans l’es muraillosou ne donnepoint u
àl’heure quejeparle des coups, qui feront’fii. n’

relies au Republique a à toute l’ltalie. A u
quolferviroient tant de rangs: tantd’or répara. u

ont tant de dangers que nous avons courus, w
fi nous citions vaincus par nos propres con- u
feils, 8c par troll-te propre prudence? il cil w
nouba-fait necefl’aire d’éloigner l’ennemi, de a.

lecliafi’er, &de vanger par le fing ficrilege de ,5
fesSoldats, le Ciel Sala terre également olfeu- n
fez. Il pamiflra étrangeà tout]: monde, que npeu detemps auparavant le Sénat le faitoppolë r1
courageufemeutrà une Armée nombreufe.’ a: n
chargée des dépouïlles de l’Allemagne , animée ,,

de fureur, qui portoit l’épouvante par tout, a;

que maintenant ce-mefmc Senateifantdevenu ,,..
trop eirconfpeû s refpeéie les relies malbeuc ,-,
reux de-quelques Garnilëns , écharpez aux fati- n»

es &â la contagion. 8c qui nefont pour ain- ,,
dire. que des ombres de ce qu’ilt efioient au- .,

v F 4. paravant. ,.-.
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n gravant. Prenons une bonne refolutjons Meïï
un. dans. la fuperiorité de force que nous
a)
sa

sa

avons. Nous les combattrons avec Paumé, nous
les chalTerons avec gloire , 5c nous jouîronsen

n repos du fruit de nos travaux peliez. Ne fontce pas ces Allemands qui (ont le milèrable de-

a)
sa

bris de cette Armée que nous avons obligée de

la

s’éloigner de Mantouë . ne font-ce pas ceux-là

sa

n’ont jamais pû ny les empcfcher, uimefme

mefmes qui le mettant en embufcade pour furu prendreles
lècours que nous y avons fait entrer,
sa
si entrepris de les attaquer.

Puifque nous ne filions point de diliîculté
a d’expofer
à tous momens nos meilleures trou..-

si
s

sa
a!

Il
î.

un demain bien plus im mut-s &qui femble
incline ncccflitire. Car uppofons que Mantoue;
foit tombée au pouvoir de nos ennemis ., com-

me elle y tombera infailliblement li nous ne la.

9!

(mouron: d’une. autre maniere. Croyons-nous
que les Aullrichiens qui ont pour guide l’am-

H
5’

bition. 8c pour limitesde leur Empire le delir-

sa

Il
8’

Il

pes pourefcorter des (cœurs, pourquoy. crains
cirons-nous de tenter une fois lafortune poum

de s’agrandir, ayent quelque égard à noltre
moderatiôn î l’enfez-vous qu’ils faillent quelque

.v dillinâion entreles olfenfes paillées à: les offen-

M
Cl

sa.

a:
a! .
3

fes prefeutcs? Pour moy je ne vois point quel.
le dit-fennec il y peut avoir, de les combattre,

du haut des murailles de Mantoue, ou dele:
attaquer dans Jeurs. propres retranchemens.
Nous nous trompons fort en croyantque les
Aultrichie us foient fatisfaits de nos aâions par.
fées , 8c appairés par noltre refpeâ prefcut.

9 Ne nous fions pointai des Princesfi puili’ansôc
8!
I)

que nous avons olfenkz. Mais limans n’avons

point fujet de nous repentir de ce que nous
«mon y pourquoyv nous abllieudronsînous

Il
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de faireide nouvelles tentatives , - qui feront
d’autant plus jolies» qu’elles n’auront d’autre

veiie que de leur aller le moyen de nons-olifeuler?
Nous craignons peut-clissa qu’il-ne vienne
une inondation d’Allemands pour vanger le fang

(le-leurs: compatriotes: Mais qui nous répondra que ceux-cy ne cintrent point leur marche
contre nous, pour effacer l’affront de n’eflre
int venus â-vnbout de leur entreprife. Au relie
il n’y a point d’apparence que d’autres Alle-

mands penfcntà venir en Italie, où au lieu de
marcher fur les pas deleurs compagnons, ils»

marcheroient le plus louvent fur leurs tom- r
beaux. je veux qu’il arrive de nouvelles trou-

pes, qui-caste qui ne voit clairement que le
Piémont les occupera, que le Duc de Savoye

les appellera, que la pelle les confumera a 8c
qu’ài:peine knout-elles arrivées, qu’ellele den-

banderont ,. à couic des miferes ordes incom- a r

moulinez?
Les invafions des armes, Françoilës attirent

maintenant toute leur applicationôc leurs forces, ô: de noilre collé-nous ne pouvons nous
difpenfer de’feconder par nos attaques les attaques d’un Roy fi grand, qui nous témoigne
tant d’amitié que d’avoir deux foisa nome pri4

ere fait pailîerles Al es à [ce Armées , et les
avoir paiïe’esen pet onue dans la plus grande
rigueur de l’hy.ver. jecrains fi nous agitions

autrement, que les François ne le lafieut de
nous faonurir , 8c qu’ils ne s’apperçoivent que

leursfeoours ne fervent ne de pretcxteà noflre

En]; ferry. que essgrundes refolotions
ne fuie esàsl’iucertitude, 8c que celles de la
guerre particulierement doivent-un’tributà la

moues. mais dans les pilaires. diŒciles, il

Ï a) faut

s7
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’,. fanhdonnerquelque chufe aubazatd: car cm.
,, core que par des accidents. impreveus l’eveneq, ment ne répande point ànosprojcts. la necef-

,. tiré de prendre cette refolution nous exem,, ptem &de reproche 8c de blafme.
La plufpart des efprits s’pftoîcnt laiflèz empota

«aux difcours de Pietro Fofcarini , mais comme il y en avoit plufieurs qui n’eûoient pas dms.

fies, (entimens, joanni. Nani . Sage du Confieil.

un
unainfi pour eux tout. .
je uhaite que les refolutions de]: Rep
que [oient fuîvies des plus heureux évenemenu
31mn» u mais dansl’e’trangeagitation oùje vois les C1109.

tu"? ,. (ès. je u’oferois me lespromettreque Fortin.
M ,,. certains. Jefgay bien quel’efpcrancc nous ex!
A, cite d’un collé, que la crainte nous retientde
Manie. ., l’autre, 8c qu’il fautquela prudence (citha«de ,, chreI’acréc qui nous art-elle dans les rampeau

[mien ., que ronfla-e maintenant l’Italic. . c

P?" .. cm un grand bon-heur pour la Republi,9 que. de ce que jufques icy feu relèlutions ont.

in ,. elle accompagnées d’une tresngrande prudenr
,, ce. &d’une fortunetres-fàvorable. La gent»
,, mâté de lès Armesa eflédu peut avachmoù»

,3 rat-ion dele: Confins 5 Elle à montré du cou»
,, rageât de la hudîcflè, 8: les fuccez ont mû.
a joui-,5 répondu àfes entreprifes. Mantoue a eth’
,, confinée à En: Prince legixime , l’halîe s’efi

A, dèffenduëde porter des chaîna, a: nos confine

m finement exempts des invafionq deSEnnemis.
u, engoue qu’ils nele [oient madeleine menaces:

v Aquel propos provoquer davantagehfomme
., a: bazarde: mitre gloire? Il’tçfiecncœedq
a Mlemtndsà la garde dequclques Folles. mai:
a s’ils foutu: un tel «tu qu’il nous femme, que

a muselespuimons vaincu sûrement z pou-quoy

A u pre-
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prenons-nous des refolutions extrêmes pour auras,»
nous en deflàire? j’appelle ainfi cesrefolfitions; u
Qu’on-n’ai point neceflité deprendre; 8: qui si
n’apportant point de remede aux maux prefens, a -

fun: venir encore plus ville les calamitez fu- n

turcs. 4 ,5
Attaqueronswnous les Allemands dans leurs si

Folies qui-font fortifiez. qui [ont alunis, æ si
qui fontgardcz? je veux qu’ils nouscedent en ifnombre; ils nous furpalïerontpar leurcoura-i ùge’. ou parla neceflité,lorfqu’il neleur reliera a

plus que le defefpoirôt les Armes. je ne vois a,
point deraifon qui nous obligeà les méprlfer. ,,.
Ce [ont des gens aguerris de longue main , ac- ,-,œûtumez à combattre ô: à vaincre, 8: que les ,,

lbuErances rendent encore plus fiers. Quel? ,-,leur premiere ardeur attouve de la refiftance de-- a
un: les murailles de Manfoüe , elle voudra s’en ,5
revancher à la Campagne , où elle a accoûtume
d’eflre invincible, 8! fe recompenfer de la gloire ,,

6: du pillage dont elle a- eflé quelque temps pri- w
vée. Pour moy’je redouteces Allemands, quoy a
qu’ils ne partent point de leurs Quartiers, 8: ,,«
mefme- je crois qu’il faut apprehender de les t.-

vaincre; carcn combattant, en occupant leurs 5,:
Folles, nous rencontrerons un Enncm y enco’ ,-,-

te plus dangereux. l a
La Pefl’e-infeétera nome Armée . a: avec ,r;

Ptrmée, elle pourraconfumeril’Eltat. Remef- ,,
tous-nous dans l’efprît,’ Meflieursi, combien ,5

de foins, combiende temps, combien de de- ..15:an nous coûtent lès’rroupes que nous avons, r;
empirés de pareilles refluions, tu une s’il-gr ,,»
’lnsà propos de les expolërà’dEs ri que; inuti’: ,.-

es. quedeles Confer’ver pour des combats ne- ,,éeflâîres’. Pennertons ne un: Enn’erhlsfe con: ,,
uU: ltsinconio me &parlesmalâaies
mmentpar
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,. nuque ce n’en point nol’tre avantage d’atfire:

,, cur ruine par la nollre. 8c que le Ciel devenu
,, Miniflre de nos vengeances avec le fleau dela.
,, Pelle. punitleur méchanceté. D’uncofié, je

,, vous l’avoue, Meflieurs. je fais beaucoup de:
,, Rime du couragede nos Ennemis, 8: d’un au,
a tre coltéje crains les aceideus de la Guerre. 8c
,. je nefçay ce qui pourra arriver à nos Armes.
,. Je tiens feulement une chofe,,pour certaine, que

,, la fortune qui le mOCque ordinairement. des
.. deiTeinsiesmieux concertez . peut renverfec
a! en un moment la gloire la mieux. acquife. 8c,

,. l’efperance la mieux fondée. Dans cette Ar-

,, mec. qui et! campée à Valezno, conmienoa
il. lire plus grande airent-Alice . 8c le vecitable (e,., cours de Mantoue. C’en pourquoy il la faut

., confiner comme le maintien de aoûte falut.
,. à: du falut commun. Confiderons l’ellat des.
a chufeS .r les tempsôc les forces; Efperons-uous
,1, par uncièule victoire, ou plùtolt par un feul,

, avantage terminer la Guerre? Elle reviendra
n plus puifl’ante 8: plus furieufe . quand nous-.
.1, nous nviferons de la provoquer, Efi-ce que les

n Allemands ne pourront point quitter le Pié,. mon: pour venir ànousr ou que les Efp nuls,
ne pourront pas envoyer une partie de cura
Troupes,
qui s’uppoferont aux noltres , qui
l
, renforceront leurs Pollest ô: attaqueront nos
î

a confins? Bit-ce que l’Allemagneïnan uerar
a) de gens. ellequieit une pépinierefiabon ante,
s, de Soldats. ou qu’elle ne figaura pas le chemin
n par ou faire marcher, une Armée qui fe revan.
, chera fur nous du dommage 8c de l’affront u’elg
,. le ’aura reeeu? Déja nous voyons qu’ilsde cen-

a) dent des montagnes avec de grolles troupes.
,, on entend dire par tout que VallleinsoflÎre
a, d’inonderl’italie de gens de guerre, a: de venir

n Fil
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fureur
8c la
cruauté.
,0 ,p
Dans la Carinthie
a: dans
la Stirie qui confié
nent aux Ellats de la chubliqne , nous enten- a
dans lebruit des tambours; nous-nous voyons ,a
environnezde toutes paœspar les Armées Au. u
Reichiennes , a: nous croironseneltre venus à n
bout pour lesavoir ensilées de quelques quar- a,
tiers. jecrquu’ils-ontjufques icy»rcfpe&e’ n05 ,,

con fins , à .caufe de lainflice quia paru-dans nos ,,.

refolutions, 8c dont il faut que nos-ennemis-v".
mefmes demeurent dissuade Mais il nous-les .,.
allons attaquer, il y agi-aride apparence que-,,
nous attirerons fur nousle refentiment de deux ,, ,
des plus grands Princes du monde. je ne-parle 9,
point des licous de France . ils (ont tropenga- ,,.
’ sa dans le Piémont, pour-efperer de moyen",
prévaloir en cepaïI-cynApréstoutcela, Mef» ,,.
fleurs , je m’étonne que axenverfant toutes nos -,...

maximes, toutes nos deliberatious 8c tousles n,
avantages que nous avons déja. nous voulions a",
nous declarer maintenant, à: faire feuls la uer- ,.

ne aux Auilrichiens. Dans unerefolution li im- ,,.
ortante, balançons s’il vous plaiû exactement ,,-

s perils prefens avec lesperils à venir ,- a: con- ,,
Ederousquefi lai-liberté efl:,. pour ainfi-dire. lar ,.

gloire a: la force de nos Ellats, la moderation n
&la Paix en ont toujours elle les gardeslesplus ,.

Melon. I ,,
Après quelque agitation adieliprits , chacun-re-

fiant tourne à l’un de ces deux avis . enfin les confiils les plus genereux l’emporterentfur les autres :

Et pour-donner toute forte de fatisfaétion aux Mi-

nilhes de France , il fut ordonné à S redo de
mettre, les chofes en ellat de chaîner les A lemands
&de faire. tout ce quiau’roit cité neçellaire pour

t F 7. cet

3.34 Huronnznena

i

cet eEete après l’avoir concerté avec le Duc do- ? z;
Mantoüe 8c le Marefchal d’Eltrées.

Ce Mareièhal citoit entré dans Mantoiie avec
le titre d’AmbeiTadeur extraordinaire de la Couronne de Franceôtde General des Armées. afinde faire connoiftre à tout le monde que le Roy.»

vouloit prendre les interdis du Duc,..qui citoit
’ fortembaraiTé, Stqui nefçavoit pas bien cequ’il.

devoit faire : car fontgenie le portoit pluflofi à.
difcourir des grandes CthÊSr 8c à former de grands
hircins , qu’à les pourfuivre. conüamment 3 En
comme en ce temps-là . il citoit furcharge’ de foi us. -

tœsopreflans , il [entabloit accablé fous le poids

de n nouvelle Principauté 5 Les Ennemis luy
faifoient faire adroitement de: propofitions qui
le flattoient, il avoit. des Minifircs corrompus.
qui luy donnoient de mauvais confeils, a: il le
trouvoit ,en mefile temps environne d’embofches, St abandonne d’avis finceres. Comme"
toutce qu’on faifoit pour [on falut, luy déplai-

foit, il ne vouloit. point entrer dans les choies
que l’on avoit le mieux concertées . 8c enfin avec

le dommage d’autruy flairait: falpropre ruïue.
La refolution d’attaquer Goïto . ayant de fait:
dans un abbouchement du Marefchal avec Sagre. do, 8c devant ente cimentée par l’Armée de la
Republiquequi citoit campée à Valezzo , on convint qu’une partie de la Garnifon fouiroit de Man-

toüe, 8: donneroit de la jalouiie aux autres polies. Mais quoy que ce fuirent tous gens de la Republique quiles devoient renforcer de cinq cens

autres hommes de pied, a: de trois cens chuvaux . Charles voyant que, parce moyen la ville.
de Mantoüe demeuroit. malgarnie y rufian: fi furtement, qu’il fallut changer la refolntion qu’on

avoitprife . 8a faire que-leader): Guarani cuirait!
encore qmlqm-eonfieunces.A . .
Sur
.2.
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Surces entrefaites. Michel Priuli Provediteur 1630; y
dans-le Pays de Veronne chail’a les Allemands de
Forum Molino 8c d’OQie. Cc dernier lieu , a caufe de à fituarion for le Pô efiant de quelque’coufidenticm.. les habitans d’alentour avoient elfayc’n

detailler en pieces la Garnifon Allemande, maisRentreprife».fut inutile , para: que la Garnifon
il retira dansle Château,4où luy citant: venu du:
heurs deslieux. voifinst, dleeutlè moyen de reprendre le Bourg, quoy qu’il y Fut arrive quel-

ques .Tronpes de la part duSenat. Neantmoins v
Prinli m’y citant prciènté avec des farces plus con»

âderables. lit fi bien queles. Allemands rabane
donneuse , fins fe vouloir» défendre. uirini .
Proveditcur de la Cava-lierie, il: poilai la Voltah
à y laifàen garnifon Calme de la maifon des Mar-

quisdelMonte. V - r -- a

Pour ce qui and. l’entreprii’e de Goïro, qui.
«outilloit dans’lacelerite de l’exccution, elle fut

minée par les longs retardemcnæ Car les Alla
manda ayant découvert le demain que l’on avoit,

rappelleront a grand balte un bon; nombre de»
Troupes z- Galas entraiderions avec vingt Drape- i
aux. dfhifànmric, ü le mit à le fortifia. ’Ntnntï
moins le. Marel’cbal d’ERrhs 8s Sagredo croyoient
quefi humilioit-â nivales»,- l’on couvrirois Mana
. toué parxœzmpycn, St qu’on faciliterait l’eprife
’ deGoïto. Mairilseffayerenecn vainld’y hérisson;

intitule Duo Charles, quii’elon fou ordinninene
couvoit rien à flan-gré :7 ce-qeiobligeoità chum
gus toûjours quelque choie douerons les projets.
«me, fus retardé, par ce que le St. de Chenal!
qui passois les paroles cette l’es-deux Constant,

l tomba; conne embattais, et fut-flic prIYënnler
du Ennemis. Ce Qui herfindrequ’lls feulions
dament les demains, les fit changer, au don»

naplusdeloilir aux .Alicmandhdeû fortifier.

n
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fin on refolut que l’Armée de la Republique paire--

roit de Valczzo à Marmirolo , ,8: enfuite à Cafiilloue du. Mantoüan. qui. citoient des villages où

ilyavoit déja des-garnifons...& qui panifioient
tus-propres pour s’y loger avec le gros de l’Armée.

afin de prendre les refolutions que l’occalion four»

miroit; qu’enfuite on verroit. il on attaqueroit
Goîto, ou quelques quartiers des Allemands s- a:
qu’au moins 0m .eflayeroit de les lèpater 8c dele:
incommoder autant qu’il feroit pomme.
Afin d’applanir le chemin à ce deil’cin .. la Val-

lette marcha devant avec trois millebommes de
pied 8c quelque Cavalierie, quqDes à Villabone
8: Merengo.. Il étoit eicorté poum plus gros corps -

.de Cavallerie que-commandoient le Ducde Cano
dale 8c Quirin , qui s’en retournercntà Valeurs,
anui-toit qu’ils virent que la Vallette avoit com.
mencé à remuerla terre, et He. retrancher. Mais

u du temps après Galas le vint attaquer avec
coup de vigueur: a: quoy. que. fa. premiers
attaque cuit ollé courageuiëment repoullee. neantæ

moins comme il eut fait avancercinq-Canons. il
’ commença à renverfer ces retranchement nou-

veaux a: imparfaits, de maniere que ces pauvres
Soldats citant découverts, tomboient morts en
grand nombre fur le champ. Enfin ils furent com.
craints de cedcràla fureur des attaquants), qui en:
iroient de tous collez. La Vallette fut bled?! &fait priionnier avec quelques. Officiers, les autres

f: difliperent. 8s chacun chercha le moycndefe
fauver. Quelques-uns paneront an, travers des»
Troupes Allemandes ,. &vpcnetrerent briqueta
Mantoue; d’autres remurnercntà Valezno, 8c.
ceux-c7 firent plus dcmal ne les Ennemis n’est p

avoient fait; carfoit quece ull parla craintequi.
leur citoit reliée, ou que ce fait pour excuferce

quilenrelloit attige. il; cnggcrerent refleurît,
C

I
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les.dangers qu’ils aviens courus a: la valeur des 1630,Ennemis , qu’ils remplirent le camp de confuâon8: de terreur. En eEetle quartier de Valezzo.
d’un tres- grand circuitôcenvironné par de foibles .

tranchées. citoit extumemcntvaflioibli-par cette
rencontre, à caufe de]: grande quantité de troupes penduês ou difpeflëcss. 8: lur- tout parce que
beaucoup d’autres citoient en divers poiles lèparen
8c qu’il’n’eûoit pasfneile de les faire revenir ny

de les rallier enfemble; car Galas , (vivant ce
cours d’une fortune li favorable , ayantvforrné

fibitement avecde nouveaux Soldats qui fejoi nirentà luy, un corps de huit mille hommes à:
pied, 8: de quinze cens Chevaux . 8c marchant
dececofle’ là. ne donnoit’pas le temps defaire des

provifions . ny melba, pour le dire ainfi, de

prendre confc’ü.

Dans un Conlèillneanmoins qui fut tenu à la
hile. il fut relblu fuivant le fentiment du. Duc de
Candaleac des autres Chefs, de l’au ver l’Armée,
puis qu’il n’y. avoit point d’apparence de ouvoir.
défendre ce poile. C’en pourquoy’avec emeil-s

leur ordre qu’on-put obferver, le Canon fut mise
en feureté, les munitions brûlées, ô: l’on ordouç.

Il: aux Soldats d’aller à l’efquicre a: à Vemnney.

pour remettre des garnirons dans les Villes del’Eg

flat de Venife, a: le plus grand nombre alla vers.
cette dernire. Galas qui avoit prétendu défaire;
en un feul coup dans Valezzo les meilleuresTrou».
pesde la Republique, ayant lailTé ce quartier, les .
fuivit au plus ville, 8: aprésldîverfesefc-armouches, la menée s’échaulïà à Caflelnovo, où les Ve-

nitiens eurent du pire. Quelquessuns tomberent
morts en combattant-vaillamment, d’autres pri-

rent la fuite , 8c lainèrent leurs Enfeignes entre les mains de leurs Ennemis. Le bruitdela défaite
funaire de beaucoup la verite’ de la vifioirer:

. e 4.

A
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en: vray quepeu furent tuez du collé des A’ufiri-

ehiens; maisil yen eut beaucoup quile débande-

rent. Quelquesuns deceux-cy ,v 8: particulierek ment les Cuirafliers. ayant violé leur ferment.
8c manqué à la foy qu’ils avoient jurée , tirent
mille maux aux pays qu’ils avoientpromis de de»

fendre .- pillerent les habitans. 8L firent des courfes par tout.
Galas ne voulant pas-s’engager-fous lesmurailv

les de Pefquiere , s’empara ,- (au: conteflation.
de Valezao , qu’abandonna Cornelio Vimes.-

qui gardoit le Château. Enfuite ce General le
croyant un poll capable de nuire à la Republique,
a: propre pour empefcher les recours qu’on vousdroit jetter dans Mantouëel’environnasavec des
Fortifications bien moins étendues.
Ct malheureux fuccez arriva le trentième May.Lia Renommée le divulgua par tout, répandit l’ ’-

pouvante de tous-collez, a: fit apprehender deaperils encore plus rands. Non feulement les Alle.

mands couroient acampagne, &faifoient beaucoup, de dégaza. mais on entendoit dire que le
Frioul efloit menacé aufE bien que la Lombardie..

Deux mille hommes Ide pied avec quelques

Compagnies de gens de cheval , V paraîtroient prefls .
d’attaquer les frontieres du Pays de Bergame. 8: de.

Crane. 8e un gros d’Allemands defcendoit par

la Valtelline, 8e ayant fait alte a Tram, feux. bloit le devoir attaquer par denier: aprés avoir
paire les Montagnes.
Galas devoit ( difoit-on ) Je prefenter à PeFo’
quiere ,4 ou.s.’avancer vers Verone . mais les Vain-

queurs peuvent rarement entreprendretout ce que
la fortune confeille, 8e les vaincus ne faufil-tenu
pas toujours tout ce qu’ils apprehendent.

Il fautavoiier que fur ces nouvelles les efprits fument un peu inquietezà Venife. Mais laconlhnce
de.
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doseur qui gouvernent. &la fidelitéde ceux qui 1630.
obeïlTent, n’ayant en nulle manier: vacillé. on
reconnut évidemment que c’en aux SouVeraiusà
s’oppofer auxinfortunes. 8: que c’eG-aux particuliers à fuivre dans la profperite’, à; dans l’adverlité l’exemple des Souverains.

Lepremier foin du Senat-futemploye’ à encourager le Duc de Mantoüe, afin qu’il nefelaifl’alt:
pointabbattre parl’adverfite’, 8c qu’il ne s’abban-

donnait:pasàprendre desrefolmions. qui luy auroient elle infpirées par le defefpoir. Le mefme;
8eme écrivit enfaîte aux Gouverneurs des Villes

pardonner du courage aux Peuples qui pouvoientellre continuez. dans un dangerfi évident.
Toutes les Villes montrerent qu’elles citoient bien .
intentionnées. Elles difputerent l’une contre l’aume parles clics qu’elles firentde gansât d’argent L

La villeds Brefce le fignala . en mirant vingt mil-

le hommes de. fou Territoire . qui prendroient;

les Armes pour leur propredeiïenlë . tec, pour. tout.

e;Erizzo
quifutpourroit
arriver. i
donné pour SuccclIBur-à53gredos.
avec le titre de Provediteur Geueral .des Armes,
le (leur mille hommes de pied arrivés de France v

par mer. ferürenttres-à-proposde renfort aux
Garnifons avec deux;autres mille hommes d’Orm.
dormance de Radouë, &.«de.Trevife. On diflribua;
plufieurs Commiflions pour faire de grolles levées.
en Dalmatie..8r. dans les autres Provinces d’outre-mer-. , a: avee.cela l’armée Navale li: joignit eu-

femble a ferentorça.
Le Duc de Rohan à qui l’on donnoit de groliès .’

penfions, a: qui citoit obligé de lever dix mille
hommes en cas qu’il en cuit cité befoin , fut envoyé pour dire auprés du General. Parue telles ..
procautions les Places ayant crié allèurées dans

peu. de temps contre-toutes fortes d’infultes . il

’ rez:

un Huron? ne un»

n’y avoit plus qu’a s’oppofer aux courfes’que les.

Allemands faifoient à la campagne.
Danscedeffein plulieursanoupes payées. s’in-

corporerent avec celles des payfansa, a: fe mirent
dans des Polices avantageux. 8e Marco Giuüiniao
ni Provediteur de delà le Mincio, s’eltant remis

en campagne avec quatre mille hommes de pied,
vint camper à Lonato ,18: r’anima merveilleufeo
ment ces peuples-la. Les Allemands ayant efie’

repouiTez-en plufieurs endroits, 8e en pluiieursrencontres i » 8L mefme battus , lainèrent une Gar-

nifon âiValezzo, 8: retournes-eut dans le Mantoüan. Lalkepublique veillant âme qui citoit ne«(faire de ce calté-la... ordonna à Erizzo, que

par quelque chemin", que ce pull nitre , fit quelquerifque-qu’ily-eult. il fait entrer mille hommes de pied 3 8c cent chevauxdans Mantoue avec I

quel ue argent: Mais commeilifalloitconcerteri - . avec e Duc fur les biais que l’on prendroit pour»

faire entrerdu fecours 5 . le Duc fous. divers reteites faifoit fans cefi’e nailtre de-nouvelles irien!tez. Cela alloit fi avant. que le Marefehal d’3firées en citoit en toutes les peines du monde, rer

marquant que par les fuggeltions de. quelquw
uns, qui avoient de continuelles correfpondances avec les Ennemis, .ce Duc efloit difpofëa’ un ae-

commodement, ôté recevoir .mefmodes Garni-

Ions Allemandes dansPortoa. y
I Les Miniltresl’François 8e les Venitiens , luy’

reprefentoient qu’en traînantes: particulier. il fe
a privoit de la caution que l’autorité dola Couronne

de France pouvoit luy donner. &Ldet lalfeureté
que luy pouvoit apporter l’alliance qu’il avoit faite I

avec la Republique. Que papion ingratitude il
feroit exclus du recours qu’il auroit pû recevoir de

fisamis, 8e uefi une foisilfe foûmettoitau joug

d’une Garn’ on , .il ne feroit point en fou pouvoir ’

I d’en»

Renne. ne Verrue. un

.d’en-regler , ni la mefure ni le poids. Enfin le
Duc après avoirbalancé quelques jours, pour 1’an

16a.

noir quehfentiment il faivroit . eonfentinde rece-voir un nouveau feeours. Mais la difficulté des
chemins y apportoit de grands oblhcles, 8e fur
:tout la pelte, qui sîefiantlre’panduë par toute la

Lombardie , mon tant de ravages, Æ: une-fi
grande peut, que furie-point de l’executiondes
cholèsqn’on avoitprojettées, on. citoit entremement embarrali’é, lie-forment obligé de changer
d’avis. Neantmoins Marco Giufliniani s’avança n

avec (ce gens pour eilayer defaire entrer le fecoun,
8: aptes avar fait éloignerde Cafliglione quelques .Caiii’u’

Troupes Allemandes , qui vouloient s’emparer.slione

.de ce Village, il a rendit mailtre de Caneto. de"?
Mais le Clulteau ayant refillé. :6: beaucoup de
:gens eltant venus «pour le discourir , il a: retira.
Comme .il ne luy eult réüflî de s’y jetter avec

des gens, qui marcha entencorpnilfe bazarda
d’en faire entrer à la file. mielquesouns- qui
citoient partis des-confins du Vermois,’ y entre- s
.rent, 8e d’autres qui yfurent conduits parle CapitaineÇarlincas, ayant efléattaquezen chemin

furent difperlèz . non .pourtantdc telle maniere,
que quelques-une n’arrivaflënt, avec quelquepartic de l’argent qu’ils pondent en monnaye d’or

fur leur dos. ,
Le Chevalier Geai-Florentin envoyé de Brefce

par Giuitiniaui , avec deux cens cinquante hommes de pied, aprés avoir tué quelques Gardes A]-

manda . qu’il rencontra fur le chemin , y
arriva .heureufement. I Mais toute la prudence
humaine n’en: pas capable de refilas a l’on-

dre du , Ciel. ngy que le Chevalier de la Valette.
uî avec [on Lieutenant, 8e Chabrol, venoit
ové de Goïto, ou il efloit en prifon , cuit rapporté que les Allemands préparoient des échelât...

surie;

114.; Huroltrult-n

de, pas . suies patardn qui appendissent
«devoient» (invitât quelqu: «wifi àwMaawüer:

«Nanmoinrocm Ville cm: gardéeunagli mir r
ment, w plûtOÈ vendüepudesmîmw ruoit
du 18a juillet, épina" une cruelle diminue.’Les.Mlcmands peudanokobfaurité de languit;
:s’cfinnr,’ approcha: lima bruit vers-le patte Je la»

Palma, mitent fur bhœquelquds puâtes-Bard
.qucsqui y adam: efléconduitts finrdes- chamotu. àquoy lagmdc Venitiennenc’ dit mon, par-v

ce qucœux qui livroient la Place. luy avoient
commandé de neriendinc. 8: de ne branlcfpbint
cette nuirplà», unique. bruit qucl’on filtfipafice
curoient-ils. . du recours que l’on

mettoit,

’ i:cmfaire
cm.- LcsEnnemiscfiant
uniate, ànsqu’ony appomn: aucun a!»
mac, scieur nombœs’cmne augmenté, emmfama-pnaëwn réparer 169 Busque: qui "anion il»

portéle premiers, ilslabbatircat parle moyen;
du pand- lapone du Château , où- envie le Duc.
accompagné dais garde delà: finies Troupes. 8:
le Mâleüzhal d’Eflrées 2mm. t
Le Capitaine Dùrands dontlequærtkreùoit à
laçons: de Mm Gmrgçs, qui citoit proche de là.
voulut: faim une fonte pour album flaflas Aile»
muids; dans: k puna: où fe mais l’embarque-

ment; mais on avoit caché les clefs de-la
aponzwoâtzonë les munitions. défibra qu’il ne

«a n (,1: in"
.71; les
,1 muraillesfurv
pût faim tirer nictation-dl:
demis

JcsAtcnqmss- ny-meflneæ finiras manguety. A
:11 guettait-flan! entcdlerc gambit!!! que Pranëellw
’Otfina: Dod- dec Hammam ç qui. fanant jette,
-davamrouët IVeGïlcsF-vrèmkréfl Truagçyde” la"
Repubûiquo’ landau! lèSîège; avait danaïdes:

preuvcïdc (encourage a: fiitltomîibu pomme env
«au rencontre m’embmre les Ennemis.»

I Une partie www?» ettbieut- mm

Rzrunn. ouïrent". 1-43

n; Château a: une autre partie par la porte Saint
George . qui avoit nuai efiéabatuëparle perm-dz:

l6;o

Ces derniers flânent devant un corps-de-garde,
qui ehntpoiëaumifieu du peut, auroit pûemo
pefchezle pafl’age ;. mais ayant nom le mefme

ordre deCeuxqui livraientla Place, ilequelamit
déjacfiédonné aux Barques , on avoit permis que
l’Ennemi fe pull approcher. La nefiflznce d’on

y voulut faire enfaîte fut inutile, leDuc eLzo
. mentira fut tué, Durandbleflë au.vif à fait

prifonnie: avec quatorze Ofliciers. une que

l les Chefs ayant manqué aux Soldats, tout fut rem-

pli de confufion. comme flamine duales coma-l

bats de nuit. où la "leur ncfe faitpoint aux:

que. 8:. où la lâchetézfeçeut cacher aifément.
Le feu! potinai: lawPrcdefla attaqué par lesAl’."

1 lemands, enfloit: défenduxpu les Venitiens. Mail
I ceux-cyrayant me d’abordvayertis par des. du»
meurs ,. que l’Ennemi limande la Ville, les ab,

loitprendrepanderricre. jugerent nil falloit coder la Place. Quelques-uns cherc t leur fallut
dans les eaux. du Lac, s’y noyerent , a: les autres

guidoient cil-nombre beaucoupplus grand, fu-

rent taillez en pim. a: au ninfi que petit la

miroir. Ceuxqui. efloientarmez furentlesprea
mien tuez. puis ceux qui nelfefioient pu, en
quel uns-.1111: qui .prefennt hvîeâ’l’hon.

acon-aubain fejoignirentmx Ennemis. 8:45 ,
mirent à piller. comme eux.

Le Duc. le Prince &le Marefchdlors quels
Ennemis commencérentà entrerdans leChitcam

. fejeeterent à labafledmh Gmdellede Porto.
LaPrincefle Marie ’ a’étcfitd’abord retirée: du.

un Mondiale avec Princes fait. &qui des -

voit eûmrefpoaéeà nui etc-foufou Gide lipaI renté avec 11m atrice. voulut s’y refngier aufii.
Aucun des ha ’tans’ ne le mit. enlevon- de fe
ç

«14.4. H’is’roms’ns un
défendre . mefme quelquesuns applaudîli’ant l

lux Imperiaux, ex nièrent les Aigles Imperiales
avec des lumieresà eurs fenefires, a: crûrentpar
-ce moyen fe pouvoir garantirdu pillage; mais il:
éprouverent au contraire l’infolcnce des Troupes

viâoricufes. En effet les Chefs ne fe fondoient
point delees marques de l’affeflion que ce peuple
mal-heureux avoit confinée pourle nom Aullrîchien. Il n’y eut rienà l’abvy de leur luxure, de

leur barbarie, ny de leur impieté. Le fac dure l
trois jours , 8c ces troisljours rendronrcetteaétion
infime 8:. dételhble à tous les-ficelez; Car ony :
vit exercer Joutes flirtes de ameutez 8c de violen- ,ces. Cette Ville qui avoitefie’fi long temps dans
l’oîfiveté 8c dans les delices, devint un fpeâacle l

lamentable. Lesenfans furentenlevezà leurs me- A
res, les filles violées. les Eglifès dépoüillc’esk

les maifons fumigées. Le fer a: le feu palier-eut
par tout , 8c à chaque pas on voyoit des monceaux
g’armesôt de corps morts, avec des terreras de

mg.
Les Ducs pendant une’longue tranquillité dans

laquelle ils avoient regné , avoient amatie une
grande-abondance des choierles .plus preeieufes,
8: en vfaiibient bande. Mais deformais en confiderant ce luxes: l’elhtoù Informa: fioit redoit
les chofesr, on cuit crû que ce grand amas n’avoir

elle fait quenourfervir aux préparatifsô: aux or-

nemensde quelque pompe funebrel Le PalaisDu- ,
cal fut pillé , a: on ytrouva tant de raterez 8c tant

de ridelles, ne fan pillage a eEacéla memoire
de tous.ceux » e l’antiquité. Newtmoins on peut

dire que ceux irai le pillerent ,i ne jouirent-pas
long-temps de eurs rapines;’carla vengeance Divine punit bien-roll: par la pelte et par d’autres cru.elles morts. les victorieux; ’
On dit quell’Empereur luy-inerme ayantoii-y

ra-

"a

CARQLUS Gemma Dux
murin, Morrrsnmn. ne.

11:91:"..an Veuve:- tu;

incanter les crimes exécrables qui y avoientteflé

scommis. ne detefloit pas moins la me que le: rdsoj
cfi’etsd’un évenement fi tragique . 8: que lllmpe-

l

"vice Eleonor pleuroit avec des larmes amena,

Je ruine de (affilie , 8: ladellruétion de la maifon l
paternelle. Outre cela plufieurs prédiroient-quel:
Maifon d’Aufiriche feroit abifmée dansle fangde

Il: Maifon de Mantoue.
Le Duc s’eltant retiré, comme on a défia dit

dans Porto , où il entra avec beaucoup deconfu.
fion , y futirpeine, qu’il vit pour dernier eEet de
htrahifon, qu’on mit-le feu aux munitions: fur.
quoy il fallut lia-rendre le-zjour fuirent, àcondià
«fion. que la Garnifon de h Republique partiroit
âne empefchement. ’LeDucrlePrincestla PrinAcefiie fitibel’lesfille, avec leurs enfans, a: leManichai ’d’Ellrécs . furent efcortez par deux Com-

pagnies Allemandes a 8c s’en allerent à Mellare.
qui efi dans le Paysde Ferrare , a: là le Duc reeeut

de la Republique de largeur, qui luy donna le

moyen
dedoublement
fabfifier.
. car
Ce Prince efioit
malheureux;
outre le mauvais traitement de la fortune uile
chaflbit de-fes Eilats , il eûoiteucore expo étlla .

cenfure de rouble monde. qui luyattribuoit une
partie de ce qui citoit arrivé; quoy qu’en effeton
nele pût aecufer diantrecbofe , lice n’eli que voyant un Peuple plein d’infidelité, il avoit "beau-

toup de crainte, 8: beaucoup d’irrefolution. La
Renommée ne manqua pas d’acculèr un grand

nombre de Sujets du Duc . 8: quelques-unsdeln
Maifon de Gonfague, 8c entr’autres le Mar nie
jean ’Francefeo . d’efire complices de la trahi a:

Charles fe miten devoir de les rechercher; maie
il ncle pûtfaire d’abord. àcaufe de la confufion
où citoient les choies; &quand apréslal’aîx, il
fut remis dans fer Bilan. il difûmulace qu’il en

mon m. G [on

:
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fluoit. parle qu’il portoit à PEmperem,
et en qualité de Prince nouvellement rétabli . il
jugea qu’il citoit plus à propos de nitrurer les ef-

prirs enfe confiant à un chacun. &en recevant
dans le mefine rang d’amitié les coupables 8: les

innqceus. i .
-. Par la Capitulation on permettoit à Marco An-

tonio Bufinello . Rcfident de la Republique, en

ces qu’ilfe trouvait dans Porto avec le Due , dfen
forcir; .car l’accord avoit une fait tellement à la

imita: qu’on mmlt pointœuxqui y dloient,
«qui. n’y envient pas. Maire: Refident gram
couvé dans la Ville, mit dépillé perlesAllomoralisât gardé priionnier, jufqu’à æquo l’Em-

pareur ayant fait quelque reflexion fur fou cmâcre, ordonna qu’on le relâchait. Dur-m, a:
les autres Officiers de guerre en. payant untgmifè
lançon. recouvrerent leur liberté.

Le: Venitiens extremément troublez par un
coup auflifurprenam quel’efioitla prife de Mantouë, déploroient nvec-raifon tant derche, tant
.d’or a: tant de lang fi malheureufement emplo-

yez. On contoit que de quatorze mille hommes
qu’ils avoient fournis. tant de ceux qu’on avoit

mis dans des poileshque de ceux qui cfioientcntrès dans Mantouë . tout avoit peri par les fa.
étions de guerre. les fatigues , ou les maladies.

Il: craignoient outre cela, que les Troupes qui
ciblent dans la Valteline , ne liment Emblantde
les attaquer de ce collé la. pour faire diverfion

des forces de la chubliqûe, St les attirer dans
les montagnes, afin que les autresTroupes Allemandes qui elloient logées dans le Mantoiian,
poilent les fraper dans les entrai "es, a porter la
guerre au milieu de leurs filants. Enfin ils s’ac-

commoderent i lofai-toucan au temps, 8: donnerent un bon ordre à la garde de leurs confins.
* l après

w

Rions!!!" neVunse. a

après avoir abandonné commeinutile ’leielGiu- :636

in, 8c les autres lieux du Mantoüan , démoli i
leurs Fortifications 8: retiré le Canon.
Les Allemands fatisfaits d’une’fi importante
con uefie. ne s’appliquerait plus qu’aux affaires
du giémont. Ils com enoient aiiëment que s’il
leur reiiifill’oit de ch orles Françoisùdc les ex-

clure de l’Italie , tout le relie deviendroit leur
butin , 8: [croit roumis à leur üifcœtion. ’
. Cependant la Republique eut le loifir de lèpre;
parer incliner avec un peu lus d’ordre 8: de me«bade à lapelle, mnemi plus redoutable que pas
un autre. qui devoroit toutes choies fans diiiinà

mon . 8: emportoit les peu les , les Soldats 8:
Ies Chefs , du nombre de quels furent Georgîo’
Sadoaro Noble Venitien Commîil’aire ,’ 8: Marc

Antonio Moroiini Cavalier , Provediteur dans
le Bergamafque. Mais commelcependant on ne
figeoit pas le foin del’ERat, on envoya, Pro.»
iteur pour laiànré, jean Pifini dans lepaïsde
Padouë. 8c Louis Valarefib Cavalier dans le païs

de Verone. I
’ La contagion elloitentrée dans Venue, me-

toit augmentée notablement, .aprés s’y sûre ca.

ehée quelque temps. Pour s’y oppofer, ileltoît
ucllion d’une grande vigilance 8c d’une grande
3épeniè; il en vray qu’on n’y pouvoit apporter

de meilleurs ordres que ceux qu’ony apportoit.
a il fembloitque la charité publique8t la charité
particuliers difputafiëntà l’envi l’une contre l’au-

tre: furquoy le gouvernement allant touioursde
la mefmc teneur ,l, les fouillons des Magiflrats un;

dinaîres n’eurent aucune intermiflion. I j
Aucun des plus ancieanenateurs neiè teflon;
venoit d’avoir veu la Republique tourmentée’dë

tant de collez 5 car maline de celuy de la mer, il
s’élevait une furieule bourafque . afin qu’il ’n’y

G a cuit
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eult.aueun endroit quine donnai! de la tine. t
ui, ne demandait qu’on fifi voir de la ermetéô:

e la confiance.
Marie Sœur du Roy dïEipagne, promife à

. Ferdinand Roy de Hongrie. .fils de l’Empe.
reur fi citoit arrivée à Naples aucun grand
nombre de Galeres d’Efpagne , 8: avec une;pornpe

di e de tant de Souverains. Elle avoit delTein de
155:: a Triefle avec cette mefme Armée . qui
avoigellé grollie par les efcarlres des Princes d’ita-

lie. comme c’en la coutume . 8: cette Brinceife
avoit. pris la route dela mer , parceque le .chemin
de terre parGenesêtpAr Milan citoit dan ereuxâ

canfe de la ,peiie. Ce grand armement embloit
choquer la Seigneurie du Golphe Adriatique,
dont jouît la Republique , laquelle olfroit (on
Armée tout: entiere. ou une partie pour le pallia:

dola Reine esEfpaguols nele trouvoient pasà
propos, 8: ’ s prenoient pour ,exculè de leur refus

(encore que «full fans fondement) que dans
les .VailTeaux des Veniriemlil y avoit eu.de la pelle.
L’Ambafl’adeur d’Efpagne croyant que le Senat

(qui avoit ente temps-là mille maires profilates) ne feroit pasfemblant de cepafE-droit , luy
donna part du parage de la Reine avec l’Armée
H gnole. 8: le pria que s’il arrivoit qu’elle fun

o figée d’entreranuelque Port de]: Republique. elle y full receu’e’ honorablement. Mais
polir réponlè il n’eut qu’un refus appuyé de niions

tres-confiderables 5 dont neantmoins les Minillres
Efpagnols parurent fort mécontens, 8: menaceI’cnt de peller malgréqu’onen colbac (anale con-

fentemeun; dela Republique. Il fut au contraire
ordonné parle Sennt. à Antonio filerai General
des Inca. qu’aprés avoir afièmhlé fou Armée, se

:dh-lur! n.

l’avoir augmentée des Galereslde Dalmatie . de
gaudie. &de dix Vaiifeaux armez , il s’opptlafait

A - à Zen-

Ruminant: Venue. 14”

â”l’êntrée de la Flotte d’Efpagne . a: confluait! 153v

quiconque voudroit entreprendre de païen Dans
binôme temps le Sema fitde nouveau offi’iràh

Reine de la conduire fur les Galeres de la Repua
blique’. 8c fifdireà Rome, parle Cavalierjœna

niPefari Ambafïadeur. a: à thlesà-par Murc-

Antonio Padivino qui y citoit Refident, que fi
’ les Efpagnolsh au-lien-d’àcceprer les propofirions

quion leur fàifoit, vouloienr’fe fervirde la forces
Il Reine fieroit obligée de parfît au traversiez

coups de moufquets a: de canon. Les Minima

Hpagnols-en’ayantricn ofé harder , Infpendi.
rent leur voyage jufqu’ànnoavcaux.’ ordres de h

Cour d’Efngno.- A ,

i . On, pria enfaîté la Repabliâue . avec tantet
lès formalités requifes, de-donner pnffage, 8rd:
preüer fou-Armée navale. Mars vers la fluide hmnée, la’Rlâne ayant am! pan’l’Abruzzo", arriva

àiAncone; Antonio fini 1re ’receut avec treize
Galet-es fubtiler. la débarquaàTrîeflè. arbitrais

t! avec une tellœngnificence, :qumdmle petit
efpace de ces? Vaiflèauxi. on pouvoit dire qu’eflroît
r’afi’embfe’ . tout ce que chaque Element peut con»

tribucrponr’leluxeô: pour le regale. La Repas
fliquer en fut remerciée au nom du Roy Catholi-

que
8: de I’Emperenr. V Spinal: avoit fort avancé Mirage de Cam] , qui
deformais. canit’extre’memcnt prefiË. caries mn-

nirions "nanti manquer. -&*lzgarnifon filant
.diminuéeacreduite à deux mille hommes depied’
s: trois censchèvaux, il n’ynvoit plus d’efperzm u

talque dans le flacons des François-,dtoûiours attendu parles habicansr qui bien qu’ils fnfiêntàe-

cubiez En: tant de peines; ne laiflàicnt pas de
conferver une fies-confiante fidolitéœnvers leur

Prince. , V . A

Ferdinand Duc de Mayenne. enr damnât

Ifb . 31:816XKE’EE un.
langueur par fa prefence s mais le commande-

ment, la fatigue , 8: la vigilance efloient fur

le Comte de Thoiras. La valeur de celuy qui rifliegeoitâc celle de celuy qui efioit afiiegé . met.
nient les ehofeu enlbalance; Car fi Spinola prétendoit que Gaza! deuil cederà Tes attaques, comi me à. celuy qui avoit accoûtumé de prendre les
plus fiortes Places : la gloire que Thoiras avoit acnife à l’lfle de Ré , le portoit àfaire tousces ef-

ts , pour affermir (a reputatiou perla défenfe
de celle. cy.
Spinola avait renforcé les approches qu’il fai-

âità la Citadelle par quatre endroits, à fçavoir

celuy des Efpagnols, des Allemands, des Napo-

litains . a: des Lombards. ll-avoit fait cintrer
avec une perte notable , les François, d’un certain

Fort qui efioitdans une Me». 8: qui couvroitlee-

moulins. Mais Thoiras fe montrant intrepidc,
après ami! fait entrer dans la Citadelle y quelques
Enfeignes Françoiiès pour en augmenter lagunim
fan . tourmentoit les Alliegeans par de frequentcl

finies. a: fur tout par une qu’il fi: contre les.
Lombards, où ayant tué le comte de Soragua
avec planeurs Soldatseil chaire. les Ennemis de

quelques Redoute: . il: abbetit leurs ruraux.
Comme l’entreprife n’alloit pas fi ville qu’on l’a-

vait fiappofé. le Duc de Snvoye en paraîtroit fort

en colere contre Spinole: ll luy reprochoit d’avoirncgligé de le ùcnurir avec tontes (es foreuse
dans l’extremitéoùil l’avoir veu . and: a’eflreen-.

gagé En: Canal. dans la penfée de profiter de fou
mal-heur. Surquny ayant envoyé àMadrid, Sca-glie,wpour l’accufer ,. 8c pourfe plaindre. il obli-

3:: enfin Spinal. de luy envoyer des. fenours plus
.confiderables, qui furent caufequele Siege n’alla
pasfi ville, 8:: qui donnerent temps aux François
d’envoyer enhalie de nouveaux renfort: fous les

Mare-

kanoun. nannNïst. tf1:-

Marefcbnux de la Force ,’ de Schomberg a: de 163°

Montmorency.
celuy-cy avec lès Troupes’qui ne pafToientpæ’

trois mille hommes, citant ,vers Pignerol , a»
marchant pourlè joindre aux antres. fut attaqué
auprès de Veillane parle Prince Viétor ,v qui avoir

cinq mille hommes de pieds: mille chevaux. Ce
fut dans-un defilé fort étroit . 8l apres qu’une bon-

ne pmie de lès Troupes cul! elle palle: : deforto
qu’il ne pouvoirfe fervir que de mille chevauxæ

de lix cens hommes de piedr Mais la refillance
des François fut telle 8k lavaleurde Montmorency
figrande, que non feulement il pafl’a, maisdé-

fit les Savoyards , fit prifonnier Pagano Doria,
qui commandoit la Cavalerie Efpagnole,- à obligea le Prince Viflor Amedee . de le fauveraccbnis
pagnéde’treæpeu de monde. Sehomberg qui fur-

vint enfaîte. attaqua Veillane. qui apres noir
flûtent: unSieged’ehnitjours feulement, fe l’en-

dit: à quoy Collalte contribua , pour nlavoir
pas voulu envoyer du recours au chattent. D’un
autre coâe’ le Marefehal de la Force s’était rendu

maifire de Saluzze. 8: avoit fait toute lagarniu

(on prifonniere.
Villefranche 8: Poncalier cedenent un! Vainqueur , 8c ce qu’il y avoit de meilleur dans letTroupes Auflrichiennes , s’ellant poilé au Font.
deCarignan. oùelless’etoient retranchées, pour A
empei’cher le paillage du Pô , furent malotraitées g.

Car ayant elle attaquées par les François , 8: per-

du nne demi-lune. elles abandonnerent ce polie.
me: avoir receu un (notable échec. a: un affront
qui n’était pas moindre. .Ne’antmoins les Flans

guis ne purentpallErplusavant. citant nul. les
avantages de leurs armes. fort incomm ez de

hLepelte.
u expoü à-hdérifion de.
Piémont le trouvant
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fesamiskà la haine de (ce ennemis, elioît le tiren-

tre de toutes fortes de cruautez , 8: devenu un»
fpeâncle entierement déplorable. Parmi de fi
nds accidens, le Duc Charles Emmanuel âgé’de’

oixanteJneuf ans; mais encore plus abbatuuparr
une infinité d’afiliétions , 8e par mille mauvaisv

toursde la fortune, mourut d’apoplexieâ- Savi-

glian, vers la fin dumois der-juillet. On peut dite uela mort le faifit dans l’état le plus facheuxa
de es aEaires, 8E dansle temps qu’il faifoit rouler

dans fitellevles delièins les plus hardis. Mais ont
n’enparle’ mantmoinsque par conjeâvure 5 car

dans feiderniersImomens il fit bruler-plufieuro
écrits quitontenoient, ( à ceque la Renommée
en a publié) plufieurs intelligences fur le Milanez,

&avec Fritlandt. qui devoit venir en Italie de la
pende l’Empereur. Cela futd’autantplus facile:

un t crû. que le Duc efloit extrémement mal!
fat sfait des Efpagnolsx. à caufe des fecours qu’on

luy avoit envoyasavecutnnt de retardement, 8°
en fi petit nombre . a: que Fritlandne- relioit pas
moins de fa Majefié Imperiale. qui luy. ayant.
ollé l’abfolu commandement defes. Armées. vou-

loit l’envoyer en Italie comme en un exil honora-

ble. Mais parmi tant de châtiments Dieu voulut.
’ épargner eeluy-làà l’italio.

v On ne peut nierque Charles Emmanuel ne fuit
un grand Prince, qui avoitexperimenté de l’une

a: llautrefortune, qui elloit. remplLde. magnanimité. de conflanceôc de valeur. On pourroit
dire aulfi que de fi grandes vertus citoient foiiillées
par l’ambition , par la prodigalité 8: par des manieres un peu diffolu’e’s. Mais que comme il avoit

infiniment de l’efprit , (es deffauts mefmes avoient

attiré des ap robationsêt des loüanges. On peut
ï ajouter à ce a, qu’ilregloit toûjours fes aâsions

par fer intereüs. 8:. qu’il mefuroit la.gloire.& le

. Pfflx,
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profit avec le mefme compas; quedans les ami- 1630
tiez il citoit extrémement inconfiant, plus delireux du bien d’autruy que liberal du lien. Ton.
jours pauvre a: incommodé , mais ingenieuxa
trouver’des inventidns 6c des reflources , pour
fubliller 8c pounfortir-deætoutes fortes d’incommoditezr Qu’il a foûtenu - plufieursrüuerres parle

keours de Ces amis. 8c par le moyende la -fubilance de l’es peu pies , qu’il accabloit de nouveaux im-

poils. 03-: neantmoins en ranci-gant fan Empire
dans (es Eliats, l’autoritédans fa:maifon,-8t fait.

tenant bien lbn-rsng:-parmi les EÏlnngersl, il fut
emmêlât. honoré de tout le monde. Qu’il cher-

choit fes’avantages dansda Guerre; Que dans la
Paix . iljettoit les femences de nouveaux troubles i
me la fortune manquoit plûtoil’â (et deiTeins,
que (on indullrie ,1: enfin qu’il fuccomba par iles

artifices , 8e que ce fut fous! les propres ruines
qu’il le vit enfieveli.’

Par la mon deËCbarles Erinmanu’e’l les affaires

changerent de face: Car Vi&or Amedée , qui bien
qu’ileull: une grande ambition la cachoit mieux.

un modemit davantage, a rés avoir pris les refnes de l’Eilat, montra qu’i avoit de l’inclination

pour la Paix. Comme il n’avait pas les mefmes
raifons de foupçon a: de défiance contre le Cardir

ml de Richelieu, a: qu’il efioit beau-frere du!
Roy , pour paroître affeâ’ionné à la France . ilne-

vqulutpasiè lier davantage avec les Efpagnols, ni
s’en feparer-entierement. il proteila qu’il fe de-

dareroit ponceux qui procureroient le repos , I8:
.il exhortoit les Minimes du Pape à faire de nonvelles propofitions: SurquoyMazarinvintà bout *
de faire conclure une Tréve au mois deSeptem-»
lare. qui bien qu’elle fait: blafmée denchacune des

parties, à caufe des conditions qu’elle contenoit,

fut neantmoins executée par toutes: w *. V :

" " m" G: Cm9

x-fq,
Bit-store!
nilr.la fini.duAg
. Cette Trêve
devoit durer jufques
mais d’Oâobre fuivant. Cependant on devoit ’

donner la ville de Canal-&le Château aux Efpagoals. qui devoient fournir des vivresà la Citadelle a 8: yentrer. fi dansle temps prefcrit il n’ar-

rivoit du fecours. Quelques-uns blalmoient les
François, 8: difoient qu’en rendant Cazal , ils
avoient cedé une Place de tus-grande repntation,.
8e donné le moyen à leurs Ennemis d’empefcher

les (cœurs. Œelques autres blafmoient les Efpagnols, de ce que voyant que la famine avoit reduit toutes cholésâ la derniere extremité, ils fe
fuirent contenteg d’une partie limitoient, 8e enf-

fint durant plufienrs romaines fourni des vivresà
leurs ennemis. Mais les Efpagnols a jnflîfioient.
en. difant qu’ils croyoient quele fecours full fort
’ proche, 8: les François s’excufoient fur l’appre-

henfinnde n’enrepas en eflat d’en envoyer (uŒ,

famment. La veritable raifort qui porta les Efpagoals à accepter la.Tréve. fut la crainte qu’ils eurent que Viétor Amédée ne Je declnrali pour la

France, 8: parce que (ans attendre leur courentement , "8: fans lesconfulter davantage, il l’avoit
acceptée le premier. De quelque façon que la cbo.
file palliait Spinnlaen. futextreme’ment blai’méà

Madrit , ce qui citant aioûté à beaucoup de reproQllesqu’il avoit fiiufferts acaule des Savoyards. se
au pouvoirs fort limitez qui luy venoient d’EfpaEn, ou l’on crioit entré en foupçoneontreluy,
fur quelque ’cortefpondance de civilité, qu’il en-

tretenoit avecle Cardinal de Richelieu». il s’aŒi.
gos tellement de voir qu’on avoit retranché de

fait autorité . de attaqué mefme fou honneur,
qu’ilen futmalade.» 1l fut portéâCallellodi Seri-

niaz, où leur un tranfport au cerveau, ’ dont it
mourutenpeudetemps. C’eiioit un fort prudent

Capitaine, 8:. fort heureux, lion en excepte les

’ le der-
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derniers jours quïil àlvêcu.»V-Âyant quitté le Ne- x63.
goce manège am avancé, il pafl’aau’Comman-

demengdestAfmées , avant que d’en avoir fait
llâppnmîfage, àacquisune telle crcance, tant
pomyl’yintelligence du:Meflicr que pour l’exelcu- -,
tian , que rien n’a fàîtlaucun ton à la beauté: de

J fi vie, ô: à la grandeur de les aâions , que l’envie

(les Ellrangers qui retendoient jufljfier leur ingratitude par leurs foupçons. Il citoit Italien , 8c ’
fellah mis au fervîce des Efpagnolsv, me le feu!

delTein d’acquerir de la gloire. V

Quand Spinal; tu: expiré. le Maquis de faim:
Croix prit fa place. - Il tenoit (es Troupes dans Canl . 8: attendoit le temps qui avoit cité marqué
pour la reddition «le-la Citadelle. * Mais d’un autre
collé. les François s’eflant renforcez de nombre.
par le benefiee’ de la Trêve , fi: preperoicnt d’y

jetter du facoum

a Dans ces entrefaites la Paixaynnt efiéconcluë

’ en Allemagne, l’avis enviant) Italie, lorfqu’on
l z s’y attendoit le mnîns”. Ferdinand, tenoitla Diete
’â Ratisboonelpour les. imams [de l’Empire , a:

pour les liens propres. Les Eleâ’eurs y chien:
agi ,» qui par leur union s’eflaut encouragezl’un

l’antre . dardoient ouvertement la Guerre d’1!!lie, s’en plaîgndieat comme d’une chofe injufie,

à fansnifon... a: qui avoit me entreprife à l’infilgation de. Effrangers, fans lalputicipnt’ioln ni le
unièmement des principauk membres de l’Emlire. Enfinils efioieutd’avisqu’onfifl la Paix, 8:7

fioient de s’en-entremettre. 1- l

Les François afin d’y intereflèr davantage les
Eleâeurs. 8c poufibuûraire tétra alliaire de-ladé-

pendula. de llEmperçur 8c de; MiniflrerEfpagc
mols, y envoyerent De Leon Conlëillerwd’Eüat.

18m6 du Pere jofeph Capucin, auquel non feulemcnt le Cardinal finiroit part de tous les fiente.
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mais avec lequel il Embloit encore avoirxpartage
(on efprit à: lès lumieres. Ceux-cy avo’ent des
ordres pour des ouvertures de Paix, ma’ encore
de plus précis de remarquer l’Eflat où eüoientles

chofes , pour fomenter la refiflance qu’apportoient les Eleéteurs à la creation du Roy des Ro-

mains. a: pour former avec les autres Princes de
l’Empire ces ligues 8c ces..concerts qui liment à
écimer peu de temps aptes.
Le Roy de France avoit traîné; fecretternent

avec le Roy Guitare, 8: on citoit convenu qulil
attaqueroit l’Empire. Il luy avoit promis quelque argent. à quoy la Republique citoit entrée

pour fa puna condition que la Suede mettroit en
campagne d’aflezbonne heure pour faire diverfion des Armes defline’es pour l’italien

Cependant les,Venitiens avoient eflé invitez.

par lientremife de Pietro Vico , leur Refident
au rés de Ferdinand , d’envoyer quelque Am-

b deuràle Diete. non fans efperance de lesdétacher par ce moyen del’amitié qu’ils avoient con-

traôtée avec la Erance., Ils y. envoyerent en quali:
té d’Arnbaffadeur extraordinaire Schaflien Ve-

niero Procurateur de S. Marc. avec charge de ne
fe point fermer des Alliez ni dans in negotiation
ni dans la conclufion des Traitez. Avant toutesfois que l’Ambafl’adeur fait arrivé. la Paix fut

conclue, aprés quelques
en.
a A! L! courtes
Nt :7 Ilconférences,
....
treks François 8c Antoine Abbé de Crernbs-Mun-

fier, Othon. Bel-on de Nadia. alderman Cornu
te de Œefiemberg principaux Minifires de Fers
dinand. Les longs. Articles decette Paix fe re,, Ruignoient à promettre reciproquementu de
"ne point envahir les Efiatc les. uns des autres.
.. &de nepoint fomenter les rebelles. ni les En»

a mimis. Pour ce qui re rdoit Mantoiic. le:
... pretentiqns dele Duche ede Lorraine CRoîen:

. remi-

R aru’n L. tr: Verser: a. I tf7
remilër par. quelque forte de bien-feznee au

1639,.

jugement de l’Empereur , 8c à un accommode-

ment a l’amiable. On donnoit au Duc de Savoye dix-huit mille écusderente annuelle, en

y comprenant Trio. On am oit des terres
dans le Mantoiian jufques à rx-miHe-écus de
rente au Princevde Guaftalle, afin qu’il n’eult n
plus rien i- dîfputer au D’uc Charles de Gonza-

gue, a uel on promettoit de la part des lmperiaux ’invelliture de les Eflats dansl’efpace
de (in femaines.’ pourveu qu’il la demandait. a

de retirer peu de temps aprés les gens de Guerre.

acepte de- Mantoue. de Porto , 8: de Caneto. Que les Efpagnols abandonneroient le
Montfermt-avec Cazals r8: fortiroientdu me
mont. Que les François pareillement fartant
de la Citadelle de Cazal, s’obligeroient à repaiï’

ferles Alpes . 8: à reliituer ce qu’ils avoientpris
dansv la Savoye , excepté Pignerol’, Sun-y

Veillane, a: Briquerafilue. On lainoit lalibert
téau Duc Charles de tenir une GarnifonàCazal. comme avoient-accoutumé fer -Predecef-

feu". fins donner pourtant de jaloufie à (est
voifins, à condition queece dont on efioitden.
meuré d’accord en Italie , tombant la démoli-

tion de la Citadelle. eufl ion effet. L’invelliture ayant elle expediée , 8: Charles ayant me remis en-polTei’fion , les lieux de panât d’autre. i

devoient ellre rendus de bonne foy parl’Em.
ur, a: par les-François; les Forts-nouvel:

ment confiruits. dans la Valteline feroient
abbatus par Ferdinand , 8:. le Pays joiiiroitdele-liberté dont il joiiiiïoie auparavant. Pour
l’executeon de ces icholès, ouatoit-couvrant:

de donner de: Oflages», 8e de les mettreentre,

le: mains du Pape, du Grand Duc, onde
quelque Prince de [Empire Le Duc de Lor- n

G 7 raine, Il
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raine Gales Venitiens citoient compris dans ceTraité, à condition qu’on reliitu’e’roit ce qui

avoit cité occupé, qu’on ne leur feroit aucun-

,, mauvais traitement. àcaufe de la Guerre pre» fente, 8: que de leur collé ils promettroient
.. noulèulement de n’attaquer point, mais au.
contraire de reduire leur Armée en efiatde ne
,. point donner de-jaloufie à leurs voifina: Quoi
ID toutes ces condition auroient lieu . pourveu"
n neantmoins qu’avant que de ligner le prefent’
a, Traité , un autre n’eull point cité conclu en
,. Italie, auquel ils n’auraient point elle compris.
Voila l’abregé du Traité de Ratisbonne, qui au
lieu d’eflre receu avec des benediétionsôt des applaudilïemens, déplut à.»plufieurs, a: fut blafmé

generalementdetoutlemonde. Le Duc de Mantoüe le plaignoit qu’on luy fil! payerles frais de
la Guerre , 8c qu’on luy: démembrait tous les

Eüats; 8c il fembloit aux Venitiens ( ququue
dans ce Traité leurs interdis fuirent à couvert ):
que leur confiante amitié vers la Couronne de

France cuit-cité. mal reconnuë .

L’Efpagne citoit la plus en colete, 8c feplaignoir que fer interdis qui avoient accoûtumé de
marcher avant tous les autres, eufl’ent cité regardez comme des accefl’oires. 8:. qu’elle cuit me

contrainte de faire une Paix , dont Ferdinand 8:
la France avoient cité les feule arbitres.- Mais
pour cette fois les Princesrqui avoient traité,&
leurs Minimes, n’avaient eu d’autre. égardgqu’à

pourvoirven quelque façon aux choies; refontes a
carl’Empereur le voyait attaquépar les armes des

Suedois, a: la France craignoit quelque.rdv,olua

i lion
prochaine- l . . , « Le Roy forlafin du: mois de Septembre’elioie
tombé dangereufcment malade la avoit" couru- ’
rifque de la vie. Le Cardinalïgui connoiiibirl’a-

. V i i . ’ yeifion
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verfion des deux Reines 8c du Duc d’Orleans téta:
pour fa perianne , prévoyant une furieufe tempe»
fie qui devoit tomber fur luy; crût qu’il citoit à:
pr0pos de mettre ordre-aux cholès du déhors , ef-

pcrant quefile Roy venoitafe mieux porter, il
ne manqueroit point de moyens pour renverfer
toutcequiauroit cité accordé. Il nelaifl-oit pourtant pas d’avoir toujours fanapplicatian à laguerre d’ltalie: Et l’Armee. de France qui montoit à-

:6ooo hommes de pied , 8c 3ooo chevaux fous-

les Man-lehm de la Force 8c de Schombergr.
ayant pria des vivres pour quinze jours, partit
vers la fin de la Trêve , pour jetter du feeours
dans la Citadelle de Canal. V-iâor Amedée quil’eufl: par cité fâche quel’afliaire cuti: reiifli. crai-

gnoit que fi cette Place euit tombé entre les mains
des Upagnols , la Paix ne s’en fui! faire plus dim-

eilement. Collalte citoit dans le mefme Entiment,

àavoit des Commiflions conformera cela; Car
l’Empereur defirait que l’accomrriodcmentfc fifi.»

de quel ne manier: que ce pull dire , afin de pou-

voirfi: ervir de les Troupes cantre les Suedois.
Pour ces mon, . l’un et l’autre permirentà vl’Ar-

mec Françoifr,quiavoit traverféle P6. de palier

Eurement par le Piémont ,. quoy que ce Ducla
cofloyât avec quelque Cavallerie,’ mais dans une

difiance confiderable.’ Cependant comme les
François pourfuivoient leur marche, ilarriva de

Rafisbonne un Courrier, qui apportoit la nono
telles de la Paix. Ce qui mit les Marefchaux en.
un extreme embarras . puifqu’en avançant il:
contrevenaient à Pkccord , ü. en s’animent il:
anpoibient l’Arme’e’ à perir de faim au milieudo

pays ennemi. lis relaieront.neantmorna d’avancer
pour afi’eorer par ce moyen la.Citadelle. à laquel.
lenom bieu’la Paix de Ratirbonne n’avait par fufio

âmmentpourvûs Etcnparoifûnt . il: efpemreât

.a
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deporter les Efpagnols à des conditions plus raiÇbnnables. Leur penfée ne fut point trompée 5. car
Sainte-Croix épouvanté de les voirfi proches s en-

, raya audevant d’eux Mazarin , pour leur dire
qu’il recevroit l les Capitulations de la Paix de Ratisbonue , a qu’il fourniroit outre cela des vivres

pour fix femaines à la Citadelle . pendantlequel
temps le Duc Charles de Mantouë devoit recevoir
l’invefiiture de fes Eflats. Les François-ayant, ra
connu l’étonnement du Marquis ,- crûrent qu’en

l’augmentant ,v ils en tireroient de plus grands
avantages. St prétendirent qu’il fortiroit de la

Ville, du Château au de tout le Montferrat.
Dans cette’zrefolution ils panèrent outre 8: fe pre-

fenterent devant leS’murailles de Cazal. autour
’defquclles l’Armëe Efpagnole s’efloit retranchée.

Collalte y .eltoit»arrive’ :7 a: bien que pour appor.

ter un contrepoids aux alliaires. ileult refufé fou
a-fliltance aux Efpagnols, il n’eitoit plus dans le

mefme fentiment , a: ne vouloit pas queles Franc
gais enfilent toutes fartes d’avantages.

Les Françoisfe rangerent en bataille par delà

laGattola , qui en; une petitevriviere , 8c aptes
avoir repoulTé-quclque Cavalerie Palonoife, qui

citoit [ortie pour les reconnoiiire. ils marcheront
à grands pas pour attaquer les lignes. Alors Mazarin profitant de la continuation des Chefs Efpagnols , 8c exaltantla farce 5e la valeur des Tron-

pes ennemies, les porta à confentir tumultuairementâ defemparer, Etluy aufli-tolt partantdes
lignes des :Ef agnals , 8c dola main 8c du chapeau faifaut figue aux Troupes Françoifes defairealte. aptes avoir parlé aux Mareichaux, il con,. fur le champ: Etwdansun moment
clut l’accord
on vitces deux Armées paner des antes d’hofiiiité

tu)» complimeus &auxembrallades. Les conditions citoient. Canoë-fioit. que les Efpagopels
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Èroient fortis de Gazal a: de tout]: Montferrat; u ï 53x.on remettroit les polies peurmarqae d’honneur u
arde refp’eâ’ vers ll’Empereur, entreles main:

alun Commifïaire de fa part , qui demeuremit dans la Place avec fes domell’iquesl feule-

il
th-

ment. ne fe mefieroit d’autre chofe que de n
preûer fan nom , a: fouiroit de la’Ciradellc n
apre’s le terme accordé»; mules François quir ..

citoient-en garniroit , en feroient autant 5 8c sa
que desgens’du pays-y entreroient en leurplacc. n
L’accord ne fut pas fi-tofl- conclu , que Thoi.
ras, qui avoit déja eflé honoré du Bâton de Mare.

fclial’de France , fouit, 8c fut receu de toute;
l’Arme’e- avec de grandes acclimations. Les Efpa-

gnols ne tarderent pan-i fortit- à leur tour- ,& zinzin
GazaIfc. trouva-libre entre deux Armées-,- apre’t

avoir diminué la reputation- de deux grands C:pitaines». Super": avoir me ardemment defire’ par.-

ceux qui le vouloient prendre, S: par ceux,qui. .
micmrde le délivrer. Il y eutibeaucoupde re.
tardemcnsdans l’executibn (le ce Traîne: car les
Françoisfe furentàpeineéloignez de vingt miles. , I ’
qu’ils firent entrer dans la Place quinze cens hom-

mes de piedôccinq cens chevaux , Tous pretexte que les Bourgeois n’cfioicnt pas en airez grand’

nombre, 8: que les Efpagnols criant fi-voifins,.
auroient beaucoup de faciliréà Pallieger die-houx

veau. Sur cela le-Marquis- de Sainte-Croix extre- .
mènent en colere, reprit l’ont d’Eflure-ôc quel-U

ques autres polies. 8: r’afliegea Caulâ qui- poun
voit aifément retomber dans les mîmes extremitez où il s’était veu, la difitte generak quiefioit-dans le pays n’ayant pas permise qu’on-le pour-

veufl fuflifimment de vivres J: fl’efilpeurquoy
il fallut que Mazarin (quoy-qu’illn’euflrpastoute la confiance des Efpagnols, dansla penfée qu’il
ailoîtfavorîië les François par res negotiationsJ

recours

. . r.- .--
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recommençait à negocier. Dans vingt-cinqionrr
qu’ily employa, il obtint que de pana: d’autre
on abandonneroit les polies que l’on avoit. oc-

cupez.
Mais quoy que les Efpagnols fe fuirent retirez
de ces panes, il: ne billèrent pas de paroiftre en:

armes lnr la frontiere du Milanez. Surquoy le:
Chefs François qui avoient fait faire alte à leurs
Troupes , eflant fort difpolezà prendre dent-nietz-

de foupçon ,. 8: inerme des pretextes , y envoi
yerent cinq, cens Suilfes .v prétendant u’ils [ce

raient regardez commegens libres a: in ifferens,
puis qu’il y avoit de leur Nation, dans l’Arméedes

Upagnolss Mais comme ces Saillies-lie [avoient
dans celle de France, Sainte-Croix prenant celepour une nouvelle contravention au Traite, s’avança» pour reprendre-(es polies avec Galas . qui:
. Il
mou- depuis la mort de Collalte *’ commandoit. les
rut à

Troupes Allemandes en Italie. -

Les Minimes du Papeayant crûtoutes dicte:
Coine en achevées, s’étaient retirez: deforte que Sono.
s’en

10, qui pour s’en retimrner à Venile . s’efloit’.
avancé jufques à Cazal , avec lŒrmée Françoife;
retour- fut obligé d’entreprendre l’accommodementr

par lequel on accorda que les Suiû’es fe retire.
roient: Enfuite les deux Armées s’éloignerent

de parts: d’autre. Le Due deMayenne demeura.
dans la Place avec le Commifiaire de l’Empereur,

&aVec une Garnifon de Moutferrains , aufqueh
à caufi: dulpeu de financesrdu Duc Charles , la.
France donnoit la paye.
La Paix de Ratisbonne fut de cette maniere
executée dans-le Montferrat, quoy que la France
dans ce mefme temps n’enifufl: point contente.
Gar le Roy-reliant’gueri 8c retourné àAParis. les

machines de la. Reyne-Mere , au lieu de faire
quelque cholë contre le Cardinal ne firent que
luy.
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!"uy fervir. 8: parle moyen de l’on nddrclle. a: 163e v
des glorieufes entreprifes dont il vint à bout . il
s’avança de plus en plusdansla faveur de fou Mai-

tre. En effet, ce Minime ayant paire au traVers
des écueils par une perilleufe navigation . où

quelquefois on fait naufrage, a: dont quelquefois on revient avec de grands avantages , St une
plus grande reputation. le voyoit comblé d’hon-

neur: 3: de richeiïes. La Reine- Mere client de
jour en jour plus chagrine de le voir fi confiderér
fit ouvertement inflance au Roy de le chafl’er du

maniement des affaires a: de la Cour . a: parla
elle l’établiifoit au. lieu de le ruiner.

.Loiiis jaloux de fa pro re autorité fit (cm;

Han: de ne pas méprifer, es propofitions qu’on.

luy faifoit r Mais enfuit: s’efiant retiré pour

quelques-jours à Verfailles-. il fit arrefler- le
Garde des Seau-x ,. à le Marefchai de Mari]-

lac En; frere r qui efloit en:- ltalie . comme
ayantiofiaire à la Reiuecette haine contre le Cardinal, Sur Cela ce Minifire fe voyant en (cureté.
s’établit plus quiamais , avec. plus d’autorité dans v

la dirthion des flaires. a: continua les projetsde Ces grands deflèins. Ainfi les raifons ayant cefië

pour lefquelles ilavoit donné des ordres feeretsv
au Pere jofepb , de conclurre la l’ai-x à Ratisbon.

ne à quelque condition que ce fuü , il feignit
dîne fort en colere contre luy 8c contre Leon,
Confeiller d’Eflat, de ce qu’ils avoient ’confenti-

à un pareil Traité. Il trouvoit fort mauvais, di(oit-i1, qu’outre les affaires de l’ltalie . aufquel-

lesils devoient fe limiter, il: enlient aflëà cellesde l’Empireôtde la Lorraine. qu’i syeuifenr

compris les Venitiens fous derrermes ambigus,.
à: n’eufiènt pas apporté toutes les (curetez pour

la liberté des Grifons. a: pour la refiitution de
«qu’on avoit ufurpé fur eux- Ce qui le fâchoit:

dans»

164. Ris-roi ne ne un l

davantage. citoit la peur qu’il avoit qu’au bruû
d’un tel Traité . &principalement fur la parole: .
que la France’donnoit’. de nepoint afliflerles En» -

nemis ni. les rebelles, les Suedoisne le refroidiffent’, que les’l’i-inces "de l’Einpire aufqeels cette

Couronne avoit donne d’amples momeries dele:
affiliera. Men fifent’demefme, &-que les Hollandais n’en concentrent du Ifeupçon.

’ On venoitde’ renouveller avec en: la ligue,
par laquelle on efioit’obligé- de leur fournir de

grands fecuurs, 8: on avoitpris reciproquemcnt
kur parole; que de lèprans ils n’écouteroient au.
cune propofition deTre’ve; Carbîen’que le Trait-

te de Ratisbonne ne-portall" aucun préjudice aux. i

Provincesounies, elles avoient neantmoins quelque fujet’d’apprehender que fi la Franccieufi’ con- ,
ltînueà n’avoir puerons les égards-pour [es Alliez.” ï

auf uels elle étoit obligée , - elle nevinii enfinâi I
per te tourier: credit auprés de fes amis. On ajbiî- ,2

toit encore , que les mefmes Hollandais ayant’
pris" de l’ômbhgc à caulèdela Paix nouvellement’ .concluë entre l’Angletterre 81 l’Efp’agne; qui por-

toit la liberté du commerce , &lerenouvellement
des anciens Traitez, lefquels’paroiflbient avoir.
eflé plus interrompus de nom que d’effet . on

ne devoit pas trouverielirange. que lices peuples venoient a craindre que la Fiance ne les»
abandounafi . ils n’écoutall’entles propofitions
d’une Tréve-queles-Efpagnoli’leur-offroient a: L»

dont ils les prelToient aincelïamment.
Ce fut pourcefujer’quc par des Conrr’uxsenvoyez l’un fur l’autre le Cardinal affura tous les

amis de la Couronne 1,. que le Traité muclû
clans l’Ordre du Roy ’, de contre le fentimenc
de l’es Alliez demeureroit défapprouve’. 8: que
farMajefié preteudoit qu’il fufi’modifié 8:

I:reformé. Les-Minimes de France prevoyant

ce

knout. ne’Vuuu. :6;-

.ee qui en pourroit arriver, s’arreflerent aVRatisbonne fous pretexte d’attendre lesordres du Ro .
L’Empereur citant retourné à Vienne . o il
fut (hivi. par .Veniero, («Minimes employeient

de prefl’antes intimes. afin ne la Republique
foufcrivill auTraitté a qu’Elle cil-parai! des François, a: fifi: ainfi finir tous les retardemens qu’ils
’ apportoient à la Paix. Mais le :Scnat refufa .de l’ai.

mon litul pas. que de concert avec la France.
I Œoy qu’il fuit fortlasde la Guerre, tantà caufe des exceliives dépeufes, qu’a cauli: des ravages

de pelte, A: ne n’eftant ,pas mal l’atisfait du
Traité , ileull: u et de defirerqu’il fufiprompte- I

ment execute, a n de,voirl’ltalieen repos; ou- tee celai! avoit compris par diverfes experienccs.
combien perillenfes 8: peu afi’orties citoient les
amitiez entre des Ellats de difièrente confiitution:

Car pendant que les uns fuirent les inclines maximes , a: ont toujours les inclines veuës , les
antres par des alterations interieure! . 8e par le
changement des Miniflres (ont obligezou des’ar-e

seller Quand il ne le Fautpas. ou de changer lorfqu’on s’y attend le moins. Aurelie cette d’aire

eut beaucoup de retardemens 8e de difficultez.
malgré lefquelles Ferdinand qui efloit pallié par

les propres befqins , rappella Hurler Troupes"
d’Italie , apris ,en avoir une .fousïlecommande-

ment de Galas quelques-unes, qui ellablirent
Ï leurs quartiersdans, le Mantolian, a: partiCuliere1 mentà Solferinoôt âCaltiglione, quien avoient

ou exempts jufques-la
Les affaires de l’Em ire prirt on train tout
diiferent de celuy qu’e es avoient tenu. et firent

bien pareillre par un changement fort surprenant
k fort [ubit . que le Élus foncent le peril de et»
’dre les lus frauda E ta. i’etrouve jointau «les:
flammée elea aggrandir. Que leur deûine’eqâ

. "Fü- -....-.

v - te
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’telle qu’ik s’augmentcnt paruneinfinité de foins. Î?

- u’ilsrombent tout d’un coupavecleursconque- 4’

, s, a: qu’eflant tombe: , il: periflènt ou par ï.

les difcordes du dedans . ou par les attaqueras F

dehors.
’ dei lavMaifon
’ . ’d’Aufiriche (ne ï
La Monarchie
comboit par fa propre grandeur, à carafe de la

Crainte qu’en avoient les Princes de l’Empire. à l
de la jaloufie univerfelle’de toute l’Europe. Le ï

Commencement de cette reVOlution r: fitremar- L
’uerà Retirbanne, d’où ils e raient tirer leur ’
p us grand établifl’ement. a: ou Ferdinand avoit ï

convoque les Eleâeurs fous pretenttede chercher r

quel ue remede aux maux c l’Empire 5 mais
en e t pour pouvoir mettre fur la tette de fo- î:

Fils, qui°avoit déjales Couronnes de Hongriek Î-:

de Boheme ,’ celle de Roy der,Romains. "a
V ,Qelquesvuus blâmereut l’Empereur de ce ’qu’a tés s’efire rendu maillât abfolu de l’Empirep in:

qu’ tenoit opprimé par une Arméedecenrtreni r

te mille hommes. il cuit convoque slesEleaeurr in:
qui trembloient chez eux a: reparu les uns des 1.;
autreSs Qu’il leur cuit fourni une occafion non
feulement de .rccannoillre. leurs propres forets. à"
leur autorité scie befoin qu’il avoit d’eux,mais 435

quilleur enliencore donnélemo en de confetti- ï
enfemble, à: de prendre des re olutions vigou. 7:
seules fur ce qui "regardoit le’urs interdits. g V: Les Protellnns avoient une grande averfion Il:
pourl’ëleetion du Roy des Romains, &fur tout ë-

lp Dinde Saxe, qui citoit fort en colere contré -.
:l’Edit concernant les biens Ecclefiafliqnes : Les "
.Çatholi des euxgmefines dcfiroient que l’on re.poumn es VeXations deVamein Duede Fritland,
.18: que l’autorité lk la purifiante de l’Empereur

mefine. fufi’ent moderées. Le Duc de David"!
guoy qu’il recourrait qu’il tenoit de Ferdinaflld I
a

I Revue!" na’Vnuse. :67

Ml: Voir qu’il avoit pour l’élection , comme le ,53.
.j plus paillant , avoit de plus grands liniers d’appre-

lieuder, a: exprimoit plus librement qu’aucun
’ nitre , les lèntimens: outre qu’il eltoit émeu

" contre Fritlsnd, par de grands mécontentemens,
V ileltoitpoull’é contre les Aultricliiens par uneLiï gus l’ecrete qu”il avoit faire avecla France. C’efl:

; pourquoy s’ellant "fait chef de party 8: porteur

f dt: plaintes de tout Empire, il refufoiten preÎ micr lieu de proceder à l’Elea’ion du Roy du

: Romains , puif ne la Diette nielloit pas convoI qué: poucet e36: Etildifoit enfaîte. Qu’il ,.

clloit contre la dignité du College Eleâoral, ,.

derelbudre une fi grande affaire , environ- .,
nezcommeilseltoient degens de guerre; Que ,.
l’Allemague gemmoit-fous la lervitude du Duc ,,
de Frirland , qui détruiroit les peuples a: rem- in
mon les Princes d’épouvante; Que dans la a.

Il! nielloit l’Empire, and: Soldatsnelèr- ..
voient plus que de minillresà la cruauté d’un ,7,

Chefïli barbare , qui rigide dansle camman- n
ment a; avare dans les celions . épuiloit le
ângdel’Allema ne , attiroit toutl’or des Pro-

mm. Qutil e oit julie que Ferdinand don-

. nall quelque relâche aux maux de la Patriecom-

V mufle, a: pria: pitié du fang &des larmesde
I tant d’innocents. minutoit facile d’air-nobliEé de le dire . mais qu’il ne pouvoit s’en dil’pen-

senseur:

ffl’i Que la tolerance de [Empereur relioit auîillti craindre que la cruauté de lori General,
qui devenoit plus inl’upportable que les enne-

mis v a: mal-traitoit e davantage les peuples,
le(quels luy avoient donné tant de preuves de n
àdelité. Que les.foupîrs.8c les gemillhnensde n

tant de sen, opprimez, qui n’avaient point sa
;4 filé écoutez ,- citoient capables de faire perir .-

;. ,Œnlpire, a: «aux: la celer: du cru. infini ..
ou sa

T68 .Hrsroinzvzni

.,, entoit temps, de modcrer unfi rude châtiment, q
.,, de peler les armes , d’aller le commandement

4., à Fritland, 8e enfuite avec un efprit libre a: 1
,. tranquille . de proceder à l’Eleâion du Roy

,. de: Romains. C’en ainfi que lekDuc de Bavîe- ï

re s’exprimait publiquement, 8:. les autres Ele- Î

fleurs citoient dans les mefmes fentimens. Mai: l
en particulieif ils faifoient tous efperer qu’eltant
fatisfaits là delTus . ils concourroient tousàl’Ele- ’

(lion de Ferdinand. Mefme aptes avoir conferé

avec les Ecclefialliques . Maximilien fit enteu- l
dre que fi on dépofoit Fritland» 8: quÎenfuite
on. confultalflestfileéleurs ’,. pour’fçavoir à qui

on donneroit le fupvéme Commandement de!
armées qui relioient il" pied, ils propoferèientle

Roy
de Hongrie.
.
. Decette manierel’Empereurfe
laiflâ ,
perfuader
de. licentier quinze mille chevaux à la fois, a: le
mite l’un après l’autre. 8c nexutint qu’un petit

nombreïde Troupes, outreCelles qui efioîeneen
Italie -. 8e un Corps comniande’r’tpar Torquato

Conti. dans les Pais fituezle long de la MerBaltique. Fritland ne pouvant confentir à-eelicenfinement, remontrait avec les plus fortes rinllanses qu’illuy efioit-pofiibleàJ’Empereur, le préindice qu’il felfaifoit . .8eque «l’Allemagne qui ne
a .venoit-qued’eflre rangée à la raifon parles Arc

un mes, ne pouvoit demeurer dans l’obeïffances
., que«par Je mefme moyen qu’on venoit del’y
u reduire. Il luy prédiibit qu’il auroit de gran.» des-revolerions , des foûlevemene d’Efiats 8e

n de Princes; Qu’il y en avoit une infinité
u de diŒerentes Religions, » plufieurs affiniez.
au tous mécontent . 8e preltsàfecoüer lejougi
u. la premiere occafion : Il avoit accoûtume’ d:
dm; qu’il citoit impoflible à l’Empereur d’entre-

12111! dix mille hommes 3 mais tus-facile d’en

I mainte,
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maintenir plus de cent mille. Saraifon efloitque 1636.

i’lagnndes Provinces de l’AllemIgne citant extré-

mement peuplées, 8e remplierait: gens propreei
l 1mm: les Armes . pouvoient non feulement empefeher que l’on ne fifi des progrez fur eux . mais

difputer les vivres 3: les logemens. au lieu ne
lesgrandes Armées oient par tout , fubjué
guoient tout. le «fai ient refinan- partout , a:
. en exigeant dencntributions pouvoient nonfeu. ” lement fubfifter. mais attirer du refpeâ a: de]:
’ inanition à leur Prince. ’Son ’Çonfeil citoit.

I gril falloit-montreriez verges. &Te’fiire craint!» bloquer Rafisbonnc avec une lie de l’Af-

mée. a avec le relie menacer les te de ce!!!
qui faifoient le plus d’oppofition , 8e fur tout les

Terres du Duc de Baviere. r’lefaire confeno
firâ l’Eleâion, malgré u’i en-euû. MaisllEin.

percer (bit qii’ilfultipe undé ue’parhdoueeur

il viendroit ’a -boutde En d ein , fait qu’il ne

Creil pas pouvoir violerainli les Conflitutionsde
"Empire , ce qui eultpû apporter de grands clef; ordres, prefera. les Conl’eils acifiques aux vin,
lent. D’un autre collé il n’c oit pas peu embarraflé fui-iles’bieis qu’il prendroit pour alter le com-

mandementnu Duc de Fritlend .nccoûtumé d’ex-

ercer une autorité abfoluë . 8: autant aimé de:
soldates qu’il citoit hay des peuples.

Il deputapour cette negociation les Comtes
de Verdemberg-"ôe de Quefiembergrintimesamie

dece Due. Ceux-q gamelle receus à Meminson. on ne leur permit pas d’abord. de parler
’tEaire; mais api-é: les avoir regain. Fritlnnd
leur’donna une ’fible Audience. il attribuoit
A mutes choies à le?!u Ennemis .’ parmi lefquels il
’ E contoit le Duc de Baviere. les ’Elpagnols 8e les

1 ’ Jdbites. Il lieur predit enfuit: le mauvais elfe:
’ qui uriVemitde eelieentiement de Troupes. 8e

au. tu. ’ " ’ il Fé-

ne Hun-orne ne un

témoigna Ælûtonæardes railleries que par deuzifons fort fleures , qu’il n’approuvoit «point est

ordre, quo qu’il f: rptepatallà luy obeïr. llre.fufa toutes es ofi’res qu’on luy fit de la part de
,l’Empereur . .cxceptév Élie de ne point rendie

compte defon adminillr ion. lldepofa le Commandement. le reduifitàvivredefon revenu. je
[ailla le mondeen doute, s’ilavoittémoignézplue

de grandeur d’ame en exerçant le Commande-

ment, ou en-lequittant. i , , ,. a. .

p. :Les;Ele&eurs ayant en. ce qu’il: demandoient.
[a montrerent d’autant plus éloignez delmpenfie
d’élire un Roy des "Romains . qu’ils crurent î;

pouvoir-mile: moins contraints. il: ne con enti-

-rent point à donner le 4601111112an des
Armes au Roy de Hongrie. Mefme les me
fleurs Ecclefiaitiques . quand Eerdinand leur
demanda leur fontimcuta propoferene de donner
le Genenilat desArmcs au Duc,.deBa’viere. Ce qui
ne cailla pas-peu de foupçon al’Empereur . 8e luy

il: apprehender que cet Eleâeur ajoutant cetÇ
Autorité à celle qu’il’avoirdéja en qualité de Ge-

neral de la Li Catholique. n’afpiraltà fer-endre l’Arbitre Æ’Empirea 8e ne le milt en cita:

de preùrire des loi: aux Aultriehiens. Neummoina l’Empereur au lieu deitémoigner [on méé

contentement,f ’ nie d’applaudirj cette propufition . a: pmpo a à fou tout de telles ,c’ondirbns
à Maximilien ,concernant l’exercie de là Charge.
qu’il nfypût .conlëntir . a: fit en forte que caprojets’évanoüit à calife, des difficultezêt des retarde-

mens qu’on ,ymeneontra. , " . .

. Comme les .cbofes ellolentennet oka, .8: les

efpritslen’ la difpolition que nous venons dedirea
Gul’tave Adolphe Roy deSuede . qui :7 avoie elle
invité par quelques-uns . a: fouhaite’. par quel:

fines-autres , entra dansl’Allemagnen il avoit

R r r un 1.. «ne V en I-fl- 1.71
«entablait courir quelques Lettres qu’on avoit I 6go
Iddrrllëesà la Dietede Ratisbonne, par lefquelksi] f: plaignoit que l’Empereur l’avoir crispe.
’: me: fairedes levéesdans l’Einpire; donnédee

lecture aux Polonais ,- inter . é les paquets.
i la Vaiflenun’, interrompu commerce de
Royaumes, onulëbeaueoup de peinais: au
’ la Mer-Baltiquepar-le moyen devra Navireear.
m. a: qu’enlin il venoit appelé à ce que les
Amball’adeura ne fufl’ent admis à l’AlTemblée de

,1 tubent, ou: negocioitlaP-aixevecleDM: ,

a. .

Empereur avoitpeu d’ inde telleaplaio-

tu. à: l’on avoit répondu rttardi les Lettre.
Méta à la ’Diete. annuearéponfes onar’eltoit

69’ uéenaermesufortgeneraux’. a: miam; .
don iceRoy des Titres qui n’étaient pas fou
.amplesrni tels qu’il les .auroit-pretendura Su:

cela Guûave limandes prenantes de «En!!!
la Religionk la liberté, de proteger les Proce-

hnr de l’Empire, à de démenai: qui citoient
opprimez fous la domination des Aultn’cbicnr,
faunes vers la Pomeranie. Il débarqua les Trou.

in! dans me deRugens clama laglrnifon la»
rial: d’un Fort qui eüoiten ce lieudit, y chablât

si delaGuerne, 8mn fuite les mes uifont

in ignées le raidirent à luy fans com t. la
nouvelle de cette marche ayant furpril tout le
monde, lcfionna d’abord les lmperiaux. Main
nandou eutappris ïqueedR devoit’alonrque- e
. mille’hommes, en mépri îee- petit nombre.
Mu? ce qu’il fi: fait multiplie enflulérablenaenr,

i» marmenteau Troupeeque Ferdinand avoit
bandées (quidam aceoûtumécsâ cette vicailitaireune pouvoient plus s’en. paner.) on le Mi
Cinés avoir jette des Troupea fumantes dans Strale
muât. entrer avec une puiifante Armée. en P9-

maie. H 1 80-.

.m Hi sa ont » .D Elena
Boleflas . qui en citoit Duc . r: relièuvenant
d’avoirel’te’ maltraité par Fritlandt. refufa de re-

Cevoir .Garnifon de l’Empereur . 8e reniai V
qu’ilfevouloit deEendreluy-mefme. ure décla-

ra pour-Guitare, aptes avoir-fait Ligue avec la
Suede . ’rçeeu de lès Troupes dans quelques-une;

"de (a Places . a: payé quelque contribution.
Alors ce Roy eltant alleuté de la Retraites main.
cha vers le Duché de Mekelbourg pourveu chafl’er

les Miniltres a: les -Garnif6ns de Fritlaudt,. :8:
iyvretablir-les anciens Ducs: prétendant pu-

ficairemnuoiûreàtout le monde. que fou pria;
à?! but citoit de rétablir la Religion de la lié

Le Duc Savelli et Torquato Conti s’oppofoient

à de tels progrez une depetites forces. 1&xfe yo-

ant environnez Protelians , toutes choies .

i car gueuloient-fort fufpeâes , -& ilsfe trouvoient. î:
«for-t emharrallèz fur. les refolutions qu’il falloit

prendre. Cependant Tilly. à qui lŒmpereur avoit
ses obligé de donner la fupréme direéüon de [a
Armées, afl’emhloit une Armée dans le Comte

de Mausfelt. Mais les Peuples eûantpartqut foû-

levez. les BourgeoisldeMagdebOurg firent entrer
dans leur Ville. .Chriltien Adminifirateur de cet
Alchevefehé, qui comme criminel de LezenMajefié en avoit me chaille, a: incline proferit par

’Ferdinaud. ’ I i ’ ’
163:

un falloit..que1’ltalîe dufi encore cettôfûîqun

repos aux treubles de l’Allemagne. Elle .fut pourtant l’efpace de quelques mois dans un .eliat am-

bigu. qui n’eltoit niune variable Guerre ni une

weritable Paix. pendant lequel chacune dupanfies cherchant l’es avantages, 8: maintenant en-

core les Troupes laitessteonfumees. un pouvoit
qu’on negocioit au milieudes Armes , et qui

àV’
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uranie guerre qui relioit ,- lè-faifoit anneaux 163!

qui traitoient etllèmble. V

La peihcependant détruifoit des Provinces’enë

titres y 8e tairoit particulièrement desravages
dans le Milanez. où la malice humaine finiroit
pour le dire ainfi , de nouvelles Armes au coureur
du Ciel; - car il fr trouva uno’trouperdegens ra;mafl’ez. les uns-’ltaliens, 8e les autres Efpagnols,

qui inventant de nouveaux poilons efiiyerentpar
une nouvelle pelte d’achever d’efieindrele genre
humain. Ce. veuin’cfloit une liqueur compotée
d’infrodizns mortels a: abominables. ui ïtuoit
par efcui attouchement: lheltoitïfem ’prefqoe
par tout dans les rués’ôe dans les Eglifes. ’Ce’ crime

fut découvert a: uni . êt’qui- ne’meritant que
l’oubli , i qui et? a plus jette peine qu’on peille

donner î-ees’ideteihbles alitions. nous ne nom

mettrons pointen devoir de rapporter les noms
se ceux qui en furent les auteurs. Le peuple.
dont l’imagination citoit alterée par la crains

me" figuroit mille. choies. extravagantes la.
Dans l’Ellat des Venitiens . à dans la ville ’
incline de Venilè, la maligne influence «citoit au
demis de tonales remedes, jufqu’a eequela Re. 4
blique ayant faitvœu de bâtir une magnifique
lili:r dediée à Noiire-Darnede la Santé . fit
ter une Lampe d’orà Lorette . a: "rdblut de folet.
, ter la Canouifjationidu Bienheureux Laurent

Inflinianis, Patrice a: Patriarche de Venifc. La
Divine Majeliéenan’t appairée parles Prieur. par

le: Aumônes empariez Icônes ,- roulera fascolere;
le fur la En de l’année , on vpublla’folemnellement,

que la Ville citoit délivrée de la contagion. Neant.

moins les marques en parurent fort long-temps
aprés,’ foirant: mille perfounes citant mortes dans

Venize. a: dans l’Elht-de la REpublique plus de

duquel: mille. i H 3 1 1’011!
zx
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.. Pour sa qui regarde les Traitant. l’aire des-

François fut acceptée par Ferdinand. à fçavoip

que la Paix le feroit feulement-pour cequi coneernoitleaaüaires d’ltalie. Mais les Efpagnolsn’y

vouloient point confentir ,- olim: en colerc’ dosévenemens qui ne leur étoient pas trop atlantegeux; ù en particulier; le Comte d’ôlivares,.
quile trouvant éloigné desperils-Be des diliicultezg
à n’en jugeant pas trop équitablement . citoit au»
defelpoir. voyant que l’es grands dell’eius n’avo-

yentpaseu toutle fuccezqu’ils’eltoir imaginé. Il!

envoya le Duc de Feriaen qualité de Gouverneur
a Milan , avec de nouvellesinlt-ruàions pour troublet plûtoû que pour ellablir le repos. &en Mo
lemagne le Regent Villaui, afin de retarder les»

bonnes intentions de Ferdinand pour la Pain de
L’Italie. 1l offroit à cet Empereur: de ires-grand:
[atours contre le Roydeâueder s’il vouloit mee-

treMantoüe entre les mains des il nola . de
leur laitier le foin de la Guerre dedeça es Monts.
Mais l’impereur faifant refluion fur le fuccez
des Confeils qu’ilavoit déja fuivis . 6c voyantles

defordres que caulbient en Allemagne les Armes
des Snedois. envoya à Galas le pouvoir d’établir

à d’executer la Paix. . ’ -

L’AEemHée fittint à Qnerafqne dans le’Pié-

sont, ou avec la mediationdes Minimes. du’Pap: Urbain. a: en prefenee du’DucViàor Anadée, le trouva Galas aveele Marefchal densifie

sas 8: Servien.
Députez de France, au dernier
laxrün
’defquelr ijano Vifeardi , au nom du Duc de
Mantoue avoiteedé àCommiflionarec laqualité

de Finiseflaire. Girolamo CavaiTa , Secret

taire de alepublique. intervenoit pour les Venitiens, a: le Comte de la Rota pour les

Â.--”

b. Ledemierefloit Aubaflîadenren Piémont.
il1.afifi°it pliant pour avoir conooifl’anee ô:

v i « kym-

Renne; ne Vente. inr

&participatio’n desehofea. que pourenu’er daut 1631!

lesTraitez. A 4
. Ces negpciations, qui 12: faifoient en public:

citoient lampassées par des intelligences fecret-

tts carrela France 8k la Savourez. en attendant leur conclufion ,r Servien avoit. toûjourz-

diiïeré de paroilbre’ . de feint d’en avoir site
copeiehé’ par d’autres raiforts. jules Mazarin

en fut le Promoteur 8: le Mediateur tout enGmble . mu litas un ferret confinement de fa
&iateté. Celuy-cy par le. bon- heur de les
Iegociations, paliers .4 ayant: acquis beaucoup

à candit ,avoit. redoit Pann’rolo au .feul nom

a à la feule apparence de Miniflre. 8e avec un
d applaudifiînnent k une extréme son:
e de. Richelieu . choit entré dans le. fin des.

plus grandes miliaires k de: plus grandet ne:

gociationa.
II.
ll ciselai: en des Çouferehcesfocuttes.
au Duo
Viâor Amedée; Que e’efloit raidement qu’il ..

à rapailloit de l’efperance de rentrer dans les n i

Plus que la Franceavoit prifcrfur luy; Que ..
le Cardinal deliseux de. gloire vouloit de quel- ,.
que manier: que ce. fuit. laiffer àl’ltalie des ..

marques delèa belles actions r Que patronne ,,
deformaia ne pouvoit a’oppolèr à ce delEin. ,.
puifquel’Empereurluy-melme, accablé d’une ,.
infinité d’aüires dans (on Pays, ne penlbit qu’à ,,

l’a proprcdeEenfe: Que les Efpagnols diminuez .,

decreditôt de forcer, &appliqueaa procurer n
leur: feule avantages ne pouvoient ou ne vou- sa
bien: pas reparer les pertesdu Piémont. Que ..
lesPrinces Italiens lbuhaitoient tous également ..
ne l’autorité En; artagée . pour, n’elire pas ,.

je il: volontZd’unifeul, arque luyomef. n
me pouvoit aifément comprendreparlesperils nqu’il-avoitœourusnce. que valentin repos-8e as

H IF. w

x76. Huron: un un.

h l’indépendance, Qu’ileonfideraû qu’en reh-

” (chant une feulePlace. il reconquerroit la Sn-

” voye, la Tmntaife, la Morieune. les villes.
" de Veillune, de Sun, de Snluces. de Brique” nfque. avec uneinfinité-de Vallées. deFortsk
9: a: d’autres lieux quidc’ahirenr 8e démembrent.

a le Piémont . 8: qui bloquent inerme-Turin.
a Qu’il ne prétendill donc par chafl’er lerFrançois.

sa un ahuri-es voifimles plus proches. pelaient»

u agilement faire des inondation: dans tous les.

a liftas. a: par leur-valeurarpu leur amine:-

u acheverdeles conquerir. Qu’ilatten oit peut»; ellre la recours d’Efpagne, qui fous pretextea. dele feeourir voudra s’emparer d’autres Places.

u Qu’au nom de Dieu il («riflait nugenieinfaq

.. fiable de loire du Cardinnl, unepetite partie

"defeeE ucommebi liQuepurcet

D. moyen il rentreroit dans e une. &ne mais
.. queroit point de trouver «Indigne jour des ou-

" vernira. pour recouvrer me me cetteÏYilleg,

,,, puifqu’il efioitvplu: facile de laflèrler François.

,. dans legarde de leur: (longuettes. en leur ce» dent. qu’il n’ell facile de leur railler. Que met-q

.. me de tees-grands aunages rallioient à luy,,
., puifque les Minillres de France devant ellrelee
.. Arbitres du partage du Moutferrat.,on luy en

n devoit faire une pareil confidenble . en luy
,, donnent la ville de ’Driu, que ce que valois Pi!

,. gnerol feroit de cette manier: amplement re,. compenfé. a: que c’eiloit ce que le feu Duc
,, [on perc avoit cherché durant un: d’années . 8:

,. avec tant de dépariera: detravaux. 03:1: Duc
n de Mantoüc n’uuroiraucun fujet de faplaindre
,, du procedé de la France , laquelle au prix de En

,, pro res Conqueiles, luy fait rendre la capitale.
,, de on Dudhé, a: luy: ruchette Gaza] parian.
en fans a: pur (onargeut. En cEet, quelle plus

.. 163°:
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logerenrecomloiflàncc peut-attendre un Royfi u 1631
magnanime. quode mettrcentrefes’ mainsl’i. ,.

gui-roi, cetteporre du Alpes, u’il,veut pou- ,.
voir ouvrirtoulesleafois quel’lta le en aura be- ..

foin; nil penfafi attentivementaox conjon- n
&ures»prefemes,- 8e à les intereflæparticu- ,.
liera. Car-s’il ne coulèntoit pansa ceder Pigne- ,,

tu], la France demeureroit non feulement en a
pollellion de cette Place . mais de beaucoup ,.
d’autres qui font dans la Savoye &dansilc Pié- a.
mont. Qu’étant deformaîs l’Arbitre de la Paix ,.

&dela Guerre. elle pouvoit étendrelus mains ,.
iniques à’Canl; Qu’elle ne le mettoit guerea a

en peine de Mantoiie , . Ville éloignée de fer ,,
Frontiems . -& u’ôutre cela cette perte efloit n
recompenfée par encourt-de Conquellta, par y,
le-rnoyeu defquelleaelle peut’dédommager En n

Client, a: faire que les avantages des François n

patient
Ceux
des
nols.
,,
Le Duc eiloir’agite
de différente:
penfées
qui
lestourmeutoient alternativement. D’un côté le
dcfir de la Paix-fit l’el’perance de-reeou’vrer par un

Traité caque d’une autrcirnanieresil’eull eu de]:

peine duite: des François . le flattoient un peu 5
&îd’un autre collé ilnconfideroit qu’après avoir

abandonné la garderies Alpes &ldes Porte: de l’I-

talie , fou amitié ne feroit plus chimée de la me.

ce ni des Efpagnols. Enfin il s’accommoda au
temps ana neceffité. à: confentit de ceder Pignerol a: les Vallées qui fout un dans l’ltalie,
.ce qui fumeonduit avec tant d’ad telle a de feue: , que l’effet...quolque moi. après en futcon.

nu deltoutle monde. fins que perfoune jufqnealà s’en fut douté. 8c qu’on en culbpenetre les "ris.

tables motifa.
Les Minimes s’eflant afi’emblez à Queralque

après cette Nëgociation . l’accord fut nuai-ton

-. ” - . i a i5 conclu i
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conclutouclaant l’excention de la Paix de lm
8: fut é le 6. d’Avril. Car comme le pointlc
lue d’ ° e citoit la liquidation des Terres du
ontferrat qu’on devoit mettre entre les mains
du Due de Savon .. les François nbandonncrent
toutesleura Conquefle: aux Savoyarda. Galas ’

ne demandoit par mieux uede conclure au pl:

ville, n’y apportoit point e difliculté, a: les Man-

toüam doient le filence, ayant fur tout envie
de rétab ir leur Duc dans (ce Mater
Pour faire quinze mille deus de rente qu’on ne»

cordoit au Duc de Savoye, on luy doum outre
Trin a: Albe . quatrewingt trois Bourgs ou Vil.
loges des meilleurs, a: ce Duc prenoitfur luyla
dotde Marguerite, 8: pour le furplua dece qu’il

pourroit tirer de [es rente: . il promettoit dele
mettre en dépoli à Lyon. en pierreries ou en arg

gent
comptant.
L’invefiiturede
cette partie du, Montfermeil:
devoit donner au Die deSavoye par "Empereur.
qui accordoit aulli au Due de Mantoue la nomination del’Abbaye-deLuoedio. 8: les Savoyarde
(obligeoient de leur collé, à permettre la traite
dedix mille face de bled pour Canal . qui pouvois
bienen avoir bobin, n’ayantpluala partiefertilo,

du Montferrat. Pour ce qui le ardoitla utilitation dece qui amie «ne cocu , on ajoûtafort
pende choies auTraité de Raticbonne, fi ce n’efi
qu’à Sun a: à Veillaoe . il devoie- relier des Gara"

nifonr de ces Cantons Ouille: . ai tout Amiadela-

Fennec: dela Savoye. avec c orge, de remettre

ces leentreleemainsde kFranœ. encaque

dans le terme lprelix , les Troupes Allemandes...

fortifient pas du paie des Grill)». . .

Les Venitiens qui citoient compris dans le Trait.
té, y avoient une Place fort honorable. a: infir-

raguoit citoient obligea dele mon?

.l1Vm
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loura Troupes dans le Milanez , fans faire aucun i631
une aux Princes. qui iè feroient maintenus neuf
ne: clonal: ploient: Guerre. a: ûnrleur donner
aldine aucun fu’et de jalonfie ni, d’inquietucle. i

CeTraite ne tpas plûtoll conclu; u’eleaAl-

mdavayant fans bruit abandonné V un. (o
retirèrent de l’Ellatde la chubliqoe, quoy que
peu de rempaauparavant’, un accident en!) en
quelque façon alteré lesefprits de part a: d’autre.

citoit arrivé que cettaino Cavalerie Polonoilie.
qui combattoit flans- lea Enl’eigner des Aullrichiens, palliant parle chemin de la Ban-rime , dont
nous avons déjaparlé, quiell entre les limites de

Bagnes: de Creme, fut attaquée parles Gardes des Venitiens, qui en tuerent quelqueeunr,
en firent prifonniçrà’quelqucsautres , 8c leur pri.

Rut leur linga e scieur t.’ Mais le Gouvcr.
une de Milans’eu canut p aintà Aldringher , on
donna peu-de temps aprés la liberté à ceux qm’

avoient elle pris. 8e le butin fut reflitué.
Les plaintes du Duc de Feria .4 eiloient bien plus

forte; contre le Traité de Quoique. Elles alloient li avant qu’il refulbit de l’approuverv. 8e
diroit tout haut u’il n’avoir point de pouvoirde
l’exceuter. ll’fai oit des proparatifs, il cherchoit
des pretextea, 8c s’oppofoit à la’fonie des Allemands hors de l’Italie. Il invitoit Ottavio Picolo-

xnini à demeurer a la folde du Roy d’Efpagne,

avec trois Regimena Allemands, 8: fomentant
le mécbntentement où citoit le Duc de Mantoiie.

à une du partage du Montfermt , il luy promettoit, en cas qu’il vouluilprendre île party dola
Manon d’Aûtriche. de le rétablir nonvfeulemcnt

dans le Mantoüanv, mais dans tout fer Efiats ,, que

lesFrançois donnoientli liberalement aux autres.
Mais ce Duc trouvant qu’il citoit dan reux que:

drainimitiez àpcine finirai-Ide palle: une

. 6 pl .

tu Bru-orne nanan

fofpeae, crut qu’il neluy feroit perfore mon.
gent. d’interrompre Taxation-dece qui ami.t
cité accordé. a: feœntentade falune: plaintes de
des préteitations en (caret.
Les Françoia’ qui obièrvoient les ’eatione de

Fcria. .rallentifl’ant un peu leur marc e. ne for.
tirent pas (irrollde l’ltalie. C’en: p urquoy il falv
lut que les Miniilree du Pape a’inïerrefliiflentde
nouveau , parce que le point qui choquoit r le,.plue .

les Hpagnols . citoit la demeure des Samurai Su.ze a: à Veillane. On convint le dix-neufiémede

Loin, ou que toutes les reftitutions f: feroient,

vingtieme Aoull à la Savoye, ,à Mantoue. 8:.
aux Grifous, ou que le mefmejour les Imperiali-A
5er abandonneroient les Forts de la Valteline. k,
les François Briquerafque. me le vingt-rumine
on rendroit à la Savoye Suze 8: Veillane . Sein
Mantoue Porto avec Cancre. Qu’enfuite la Ville
menue de Mantoüê feroit renduëâ fou Duc, a:
Pignerolà Victor Amedée. Cette derniere mauiù

re fut choifie comme la pluafeure. acon donna
des oflagea deput 8: d’autre : En parce que le
Papene mine pointa’entremetere dans ce qui reardoit les Griibna, il fut refolu. Que le Matefchal
miroita: feroit donné en oïl au Duc de .Sa-

voye pour rependre deBri traîne. 5e Gala: au

Duc de Mantoiie our r pondre des Forte qui
filoient dans la Va teline. Outre cela ilfu: r lé
que Feria envoyeroit lia mille homme: depi l a:
mille chevauxbors de l’italie...& que le Milanez
n’aurait pour tous gens de guerre que lesgarnitout qu’il a acœûtuméd’avou. n

- Les refiitutionr ayant du faites de par: a: edîaup

ne enleur tempe, a: de bon gré. donnoient vu.
grand conte’ntementà tout le inonde. 8: faifoient

efperer que l’ltalie refpireroit qui tant de calaiee;. LePapeecriritàlaRepubliqueunBrel’. des;
F

-- .-
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lequelillaloiioit extrémementd’avoiwontribué à 1 63 Î, 1’

kPaix.
Pendant qu’on travailloitaux refiitutions, Ra.
(il!) citant arrivé au nom du Roy deFranccàVcune, non feulementçcommuriiqua au Senat l’ae.
and quiavoitefié bit; :maisil lepreifa fortement:

dedonner moyen au Due de Mantoiie . derentrcr
dansfee Efiats; Il remontra quevce Prince (commil eûoit vra .) avoit befoin de moiti]. a: d’ap-. ri
puy. Qu’il oiede l’exil 8: du la pauvreté à ., .
laSouveraineté, 8e u’il n’apportaitquei’aper. a.

l’aune, cellesdefes le, Scion nom. lima Sol- ,,
data, faire credits au fana argent. Que la Ville ,.c
de Mantoue elleitcbangée en une efpece de Ci« n .
netiere , fer Places, [en ruêsk’fon-territoîrc ,.
enune folie-ode. .8ecn undei’crt. Quïmcflaye- ,5

voit vainement de tirer des Soldats a; desGarniw il

(ont, des cendrer 8nde: tombeaux, mais que n
pourtant il n’elloitpaainutilede garderies mu- ,.
railles rincette Ville. pour lefquelles on avoit: ,.v.
tant répandu d’orôcde-fang. Que la Francequi a
citoit éloignée n’avoit d’autre interell â Man» n

toue, que celuyz..quinvenoit de-fon lobât de ..
buaffeâion, &qnc le foin de lagardcr. regar- n
doit la Republique qui en citoitzvoifine. OÆ’el- u
le-ne r’ail’cnrafl: pastrop furla Paix; parce que ,.

leaeoupe qui a font fous une con fiance apparen- .,

to, font-ceux ui manquent le moins; &que ,,
peut-eikeyawnt-il moins de pcrilà craindre ML
durant une guerre ouverte. qu’on n’en demie n

redouter des embufchea fecrettes ai cachées. ..
Que les Upagnolaxoyant u’ila ne peuvent par...
la forceopprimer-lalibcrt de l’italie, eiYayer ..
raient d’enwenirà bout-par l’artifice. Que fe- .,

mince-autre chef: (-aaioûtoitoil f li Mantoue .3
tomboit entre lente mainspar que que furprifc, ,,I
que bleflîtrl’ltalie, dans-l’endroitoùelleadéja .-

" " ’ à 7 cité a
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’ sa eût bleflZe. de rendre incurableune pla’yequ’

3l
tu il

n figue encore. Que le Royfe chargeoit de Car I
niai a, 8c mellite dufuin general de l’ltalies...0;u’il

n promettoit. .de defemdreatec de puiifantes fora
en ces. a la première entrepriie de [ce Ennemi»

n 8c au premier fignal que donneroient fis Al.anti. Qu’il citoit l’auteur dela Paix a - qu’il en

sa vouloit être le Proteâeur. Qu’il prioit la Rev

n publiquede concourir avec luy en de (i genca relia defi’eius .-ôt poil u’elle avoitellé n corn-

u pagne fidtlc pendant a guerre . elle vouloit
a. ieu maintenir avec luy . ce qui avoit eflé ICn cordé pour le bien de la Paix.
Les Venitiens après tant d’agitations, avoient

un fies-grand dcfir defc voir en re , . Ils craig.
noient que s’ils mettoient des Garni us dans Manv
tout. les Efpagnols n’en prifl’cnt de l’ombrage .- à

que cela ncpult alterer la Paix. Ils fe perfuadoitut’

mefme quel: Duc-de Mantoue , tirant toûjoun
. quelque fecours des terres qu’il avoit en Fumer
pourroit fuppléer au beibin où. il citoit; Etilscfperoient enfin . l’Efpagne venant à fe montrer à
mon: des évenemens peu Favorable: , que l’ltalic
(croit bien-toit en citat .dc joüir d’une veritable
tranquillité. ’Sur cela ils s’excufoiene de donner

de nouvellesaliillancesà chuc , a: promettoient
outrant que s’il arrivoit de nouveaux defonlreri
ils s’y oppoferoient conjointement avec la France î

qu’ils y apporteroient toute la vigilance En in

promptitudeà quoy. leurs anciens initituts la
obligeoient . tant poutine foulagemeut , quo

pour" leurs intereûs’, et pourle reposôtla liberté
de l’ltalie.. Mais’ le Ducqui citoit extrémement

prciIé , ne (retendoit point aces raifons . 811c Roy
de Ion collé ne tairoit de faire dcsvinilances. Meiane Thon-as eiloit arrive’à Venize en qualité d’une

bflfadgur extraordinaire. Car .pour donner plans"v

la.
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de poids i’ cette affaire, on l’avoit me entre les 163;.
lulu d’une performe qui s’eiloit renduê fort ce-

ltlm a: fort recommandable. (Je Marefcbal répondoitàcesexcufes-là . que la Republique ayant
"appuyée: foûtenu ,A dans les plus grandes calami-

M. avec des recours fi prompts d’argent 8: de
En:

Troupes, le Duc de Mantoue. elle devoit achem8: perfcétionner [on bienfait, en donnant à
«Prince le moyen de pouvoir jouir de infortune

te, qui paroiflbit de beaucoup meilleureLe Senat pour lors reflue de liccntier feu]:nientfes Troupes d’infanterie ,. afin que le Duc fur

lechamp les priilà la Solde. Mais comme il le fut

Ipptrçcu, que Feria ne defarmoit point, et que
le Commandeur Coloredo par fou ordre propo(titan Duc , ne rejettant les entoila!!! de France
Me Venin i fifi entrer en leur Place une Garni -l’on lifpagnole : en recompenfe dequoy on luy
olfi-oitde grands avantages, il envoya a Mantoiic

Bus le Comte Francefco Martinen o , millebomme: de pied, 8e deux Gompagntes doCavallerie
avec des muniti ont de tout ce quielloit necellaire.
m’y crurent d’autant plus obligez , que ce Prin°° (gui citoit in r le point d’efire rétabli dans l’es

mm s venoit de perdre a». fils aifné . mortà .,
Coire. lequel n’avoir lailfé u’un file qui citoit

9l berceau , a: une fille en ont bas âge. Les in.
lm de foupçon ayant toujours augmenté depuis°° temps-là. les Venitiens-y firent-entrer encore

leur: cens Soldatl.

Le Comte de Tavanes a trouvoit auprés du
Duc. de la peut de la France, pour témoigner

influe Couronnele prenoit toujours en (a pro-

trillion. Lesloupqons qu’on avoit ,. mofloient

Fil-ans fondement. comme onle vie bien-toit
W; Car Feria ayant reconnu qu’il n’avoit pu

fluais maies affinais? : w lampas:

me, , Hua-orne Je .LA

la negocînion, faifoitdenouvellee pratiques. kV
avoit envoyé à Mantoüe lllnfante Mer crier.
fous prélat: de confier la-jeune-P tine: à fille.
-. qui étoit veufve; Julie en CECFçDIID femerlulill
corde , .propol’er des mariages . 8:» former des

partis, qui divifant la Maifon 8: le Gouvernement. y pourroient apporter de la confufionk» ’
du trouble dont il efperoiî; de - profiter. Outre ce!»
le Duc «Mayenne citoit mon à CazaI , 8: à 1’64

.gard du petit Prince. gui. étoit encore dans la plus tendre enfance , ou voyoibdc’jznaitre de nou-

veaux delïeins, a: de nouvellcstefperances. pour -

me qui regardoit la fuccelfion. "’

Mais quelque application que le Gouverneur

deMilueufi de ce collé-là, de plus grands fuies -- l
de crainte. ....le.«firent atourner d’un autre cofié.

- Car lors quiil croyoit que le; François citoient fortisde-l’ltalie. ilapprit qp’ils-eltoicntenGarnübn à Pignerol a ,8: que Jesëdrappeaux. de ceneCou-

renne étoient arborez fur les murailles de cette
Ville. Tout cela arriva en vertu des Traitez, dont-

t;

x

nous avons parle cy-defl’us, 4Wurl’exmüon der-

quels le Cardinal de Savoye avoit fenvi d’oûagrf
tallant alléà Paris (ou; prétexte d’y fairedes civi-

ln

litas: des complimens. Les Frençoîs de leur. par: t 3
témoignoient-avoir du foupçon, quele Gouver- o ï:
.neurde Milan n’obfervaûzpas fincerement cequi . î.
avoit eflé accordé . a: le plaignoient de ce qu’il ne

«infirmoit- poiuz. 8: de ce uîil retenoità (3801»

de quelques Allemands de Sclomberg. qupy que
Je? Efpagnols appendra: pour mîfon que ce Rerglmenupperteuoit paniculierement à la Couron.ne dEfpagne;.. quïlæombattoibiL-r avoîtadéja

long-temps tous (ce, «feignes. &,que pendant
les negociations purées. toutes les fois qu; l’on

;en.- avoit parlé avecles Minimes du Pipe y. m:q-leu: avoient rapporçç de bombe que les Han.a

et»:

a.

Rumen. 1anqu 18;-

pis. n’entendoient point que ce Regiment fait 16.31:
compristdansle: Troupes qui devoientfortir d’1talie. Mais les François qui cherchoient des pr6.textes . faifant tremblant, qu’ils avoient de nous
ueaux fujets d’apprehender. fei airent de vouloir
demandai Vient Amedée une lace,afin des’ou..

virpar-làun . «me pour entrer en halle.
Ce Duc di u et l’intelligence qu’iltavoit

avec cette Nation, fa mocquoit de Faim. llluy.
filoit paredes inflances des. François» mais ce.
nielloit que pour L’obligerà rejetterde- feutblablet

propofitions. Car il vouloit avoir un fecoura de
Troupes en uni grand nombre. 8c en un tempsficourt, quîilefloitimpoflible,delesluy..donner. ;
Le Gouverneur à doŒnndit de fs-demandes par
detplaintesôn par derre’ponl’esmmbiguës: Et. le;

Duc ayantipris patente fur les retardement -& fa.refus. . publia. qu’il: avoit cité obligé de ceder aux

prefl’antes infiancee de la France . 8: de mettre

par fi! mais Pignerol entre les maint.
Peu attraperez... un nouveeuATnité futdiv vulgué , par lequel on voyoitque cette Place avec
les vallées adjacentes, , citoit venduë pour toûjours A,

lia Couronne de France,, a: que le prix eûoitles cinq.cens mille écus ui devoient au: mis . x:
en dépolh à Lyon par iaor. Amedee , pourr
dédommager le Duc de Mantoüc. a: dont leRoy,’

deFrance lat-déchargeoit. a: s’attribuoielepayement. Si pourl’executionde l’accord. lanGnrnip[on Françoifea forti Æéfivemenede Vignerol, 85;.
qh’enfuite elle yxfoit rentrée, apris quelenSavo-

yards qui efioientdedau , «anodontie leur fo]: r
de remettre cette-Place , ou. (inquart-i: des, François citoit demeurée annales caven, 80de 195..
lieux fous-terrains 4 «a une choie qui n’elt pas ..

bien ail-urée. a: dont on parla pourlonaucc peu.
(incertitude. Mais on a découvert enfin . «paf-les -

un,

àv

s65 Histories»: L’AFrançois ne voulant pas entierement abandonner’

Pignerol; une partie en fortit . -& l’autre .yi de- meura cachée. Le Comte dela RocçaAmbaiTadeur d’Efpagne à»Turin-,- qui vouloit lètranfpor-

ter fur les lieux. pour titre mon: lorfqu’on la
remettroit entrelu mains des François , en fut
détournépar Mazarin , qui luy fit peurde la pelte,
luy difant qu’elle y faifoit de tres- grands ravages.
Cette affaire à laquellevon ne s’attendoit pas, fit
des effets diflèrens dans les efprits. 8c prefque tonte l’Europe, ce fur tout l’Italie prit part a un fi

confidenblev evenement. Tous furent eûonneg
d’une fi grande nouveautés quel tacs-uns en tu.

rent ravis de-joye , St les autres diligent: Carceux-

qui acaule de leur foiblefle ,avoient tenu, cou.
verte la haine qu’ils avoient contres l’Efpgne,
commçoient’à-refpirer. a: à former des fouirait:

&des efperances de voir arriver ’dcschan. experts

remarquables» Au- eontraire. court quiu trou-r
voient" alors en repos, craiënoient le joug de la".
France, qu’ils croyoient in eparable des ecours
’ u’elledonneroit, &prévoyoientde nouvellesvæ

e Ion ues calamites) limette Nstiont-inquiete
venoit troublerl’ltalie. Maisveux qui «defifoient’
également la liberté 8c la feuteté de l’italie. 8:

Touhaittoient fur toutes choies que. cette Couron-

ne y fuit admife . r.- perfiiadoient que la feule
enigtedu nom dela France la pourroit conferve:

en aux.
LeCardinal de Richelieufur tout avoit Trajet de I
triompher. puis qu’ili’eltoit deformais l’arbitre
de la Paixdcde la Guerre. & qu’il s’étoit vangé

hautement duComte d’Olivarés. Cadi celuvxy
en (entant des divilîons dansle Royaume &dans
la Maiibn Royale, avoit fait l’es efforts pour le
ruiner. Le Cardinal au contraire s’étant faûtenur

jardenotables avantages dans les Neguciationsat
dans

l
l
l
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«Pans les upadittons militaires , avoit decredité 163;.
à confondu fou adverfaire.’ Enfin le deflin de
l’Europe dépendoit de ces deux Minimes. qui
(informais panifioient rivaux declarez. Leur arn-

bition, leur haine. 8: leur jaloulie citoient mon.téos a tel point, que le monde lima un notable
» préjudice, nepouvoitplusleslbufiir . lbitqp’ils
à flairent unis, fiait qu’ils fument divilèz.

v Les Elpageols efioieut extrêmement fâchez de
voir le Duc de Mantouë rétably malgré eux dans
à: Effets. de attaché au laitance par inélination
a par reconnoifl’ance. Celuy de Sam)! contraint.

de dre de la maline Couronne, a: les Frangi; blis en Italie. avec des forces capables de:
donner de lajaloulie. au de leur diipnter lm
prédomination. dont ils avoienejouï influes alors:- en i
hum: les flinguois fa plaignoient-39a mutes. les défia
Cours de l’Europe, à publioient que Richelieu «au;
avoit violé la lioy duTraiteæ &Itsoublé la Paix. leurs.
mais ces plaintes ne fervartvde rien en un fiécle qu’il r
ùns lequel l’interefl: feulement prefcrit des 105x: I 9".
Feria armoit en diligence, tiroit- des troupesôt de si?”
l’argent de Naples 8e des autres Royaumes , de à";
pour fonder les efprits prelîoit les Princes d’italie buse.

de luy fournie des recoure mincis ils citoient "ont.
obligera. comme fi les François enfliez cité fur nitée;

le point de faire la conquelte du Milanez. .0: undGouverneue fe portOit à ces relblutions d’autant P6 I
plus volontiers, qu’il voyoit teus’fcs projets ren- "ffl
redira, Il: qu’encore qu’en fc manant ciels Velu» au?"
d’une, il cul) fait tout ion poifible pour boucher tou- que k.

tes les entrées de l’Italie aux Etrangetspenùntlim un.

Gouvernement, lapone desAlpesfetrouvoit oe- un,

verte
aux François. ’ i
Le Cardinal de Richelieu n’avoît pas enture
dappaiié Ales ’tations du. dedans ni du dehors, ni

nia les en un point qu’il pull rompre

ou-

rfl’ Histoire in: a» c

ouvertement avec Trilingue: (on deŒein citoit de
prendre feulement les avantager qu’il pouvoie’

prendre. a: de li: rendre mainte detavenuës. se
des pofies les plus commode: de l’ltdie. C’en:
pourquoy ayant ouvertsle Piémont aux Arméea’
Françoist .il s’applique à empêchenleevfecoure-

quiæoueoicnt pafl’erde lMllemagne dinde-Mur .

nez , par le pays desGrifona. Mais comme ileltoit difiicile quesfansl’uaion des Venitiens, ou
.du moins fans leur-faveur, onnpuû maintenir une

Armée en ce pays-là. il recherchai: Sens: de
joindre tout) Soldats à pas du Roy-de France.
eufqeels le Duc de Rohan ferviroit de General.
fous prétexte deeonferver cafettes ,- SellaJiberté
du pays, &principalement- pour prévenir les delà.
(darde Faim quien vengeancevdeal’aü’aire de

figurois pourroit bien s’en-mm a quelqu’un, .

à. fur tout décharger fa en fur les Grilbna.

Mais le Sénat quine fongeoitqu’au reposde Plu-- Î

me» a: qui craignoit que les mécontemens du"
deuxCouronnee-necaulilieneunonouveue Guerb c
te. non feulement refufa- d’y’ concourir -, maiss’elîorçoit dans toutes les Cours par toutes fortes
demoyena les plus eŒcaces a d’éloigner les broüilleries a: d’afierminlapaix-a Neantmoins leDuc de r ï’

Rohan fans attendre (oncongé . partiale Venin. t
&s’en alla danoles Cantons SuilTea Proteûans . oit r:
à caufe de [on mérite et delaconformité decréan-

v ce il citoit en grande reput-tian, envoi: beaucoup de credit. liftant li ,-..ils’eppliqna a ordon-

ner leavchefcs necelfaires pour les nidifias qu’il;
avoit-formai pendant quela Lande . qui avoit levé avecvl’ergent qurance trois mille hommes a
de pied du Paris, . ortifioie Suit-bat d’eau-apai.Feria pour s’y appeler envoya Cafati dans le ’
pais: des Garons a, août palier deaTroupes àCome. A

anaux.-
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satana. confins de la .Valteline. i Ilprefl’azl’Archidac

.d’Infpruch dele rendre mailla! «impolie de-làinte

Marie dans le Comté deBoruaio. et s’ouvrir
fla communicationdu Milanez. 8c llicita l’Empereur a témoigner du refendront de ce qui a
maltoit parmi leaSuillits. Mais l’Archiduc Leopold
apnée avoir averti les troiaLigues. de.s..’abltenir

deztnutes bamuveautez , qui n’eltoientrpas ne,

.ceflaires. ne voulut. rien fairequiluy putt appor.terde l’embarras. Et Ferdinandevoyant. qu’il avoie
afi’ezd ’aEaireaen Allemagne, «in»! lemblant

de voir ce qui [e pallioiteniltalie. il;fe,contenta
four complaire aux.Efpagnols -. à: pontent
richer quçulbn Autorisénereceut aucunvptéjudtç’e,

.de fairelëcrettcmentunDeet-et; par lequel ildeclara ruelle l’inveltiture accoudée au Duc. Charles

de. Gonzaque. en ces qu’on ont! contrevenu à la

’ Paix de Ratisbonne. Quant au relie. .ilxxhoru

leaEfpagiols au patience . and donner du mon.
avec toutes lents forcesàlacaulècommune, qui
citoit en grand danger dans l’Allemagne. Pour
,œsnifonsÆeüa, qui apprit en maline temps la
deffaite des Troupes deil’Empereur parlesSuedoie
àLiplich, futobligé defufpcndrela marchequ’il

voulut faire, de remettrefav anccgenmneau-

ce faifon, a: à de plus favus-ab es conjonôtusea
- Dés le commencement de l’année on avoit pu-

blié dans le Camp de Suedeâ Berualdc. laLi e

entre la France8: le Roy Guüave. pourla efènlèdea amis communs. .lalèureté ducommerî,
ce dans .la Mer,Baltique, &Jalibertéde l’Allenaason: desGrifons. -Ce.Roy s’elioit obligéd’avoir.

trente mille hommes de pied 8: li: mille chevaux.

a: la France ,luy devoit payer quatre cens mille
écus tous les ans. Qn eüoit.convenu,quedanslea
Places que l’on prendroit . la Religion Proteltanau feroit confinée . comme Pardonne la-Paix.’

. quota

.1631

«ne flatte-ut au a. a

u’on ’dppelleïla IRel’ ’œfe de lîEmpire, zen-li où

:1 trouveroit la nagea Catholique on en prmettr’oit l: librefiuemice-

l TL’Armée M0365: de glands «un:

flafla . 11net quels-Satan dans: danun
in: amènent romans: wooûtnmés auna-fig
fait! d’un-climatncm plus froid que-cella.
’Mlelhaglc.. n’eûoientpo’intnhutez, quelque

fifigue qu’il HluWendncr : Chlflmurqnoy" ïGu-

.ilveffc tenait maintenu-u a: temps, quoique; .
Oppoâfibn qua-l’on :y m, de ’Grifuhaguen . du:

Garce . de Demi!» 35: «hum: Plus .
hâtiellés etoient Mufbnidemboarg, qui in:
bienèeofi m5æ-ww1h, k’oùfut (nitrifiai!
.nierïlcÏÇdoneIGnîfkaufm. 1qu pet-dirham
emplie &sgensïsiîmut me: avectpluûallrsba-

binai. "Maine ’67 (au: Manche à Fanion
lit-1’033, qui éŒünëvinedPune bien plaignad’ev’eoilfiëefitian .3454:- l’afint prife (rafiot, on
fluât): gamma: m’aide l’épée, à; JwP-hœsd:
Culberg’lk de :L’ansbcrg’fe rendirent àluy à com-

pofitibh . panant que Tâllycûoitengagé auûcgo

dg Ma debourg. u
I Les" romans œnoiennlmleurbicœâ Lipà

fié]! ,1: publioient Mamans la-pvoteüim
JeaEBuedoù», les Magnus qu: l’Empcreur la

fiait obligez-ac .figpprimerifort l . «un!» Il:
QItbiàbîent naine une.» pins irritez . que les

troupès le Ferdinand qui ramoient crucifie,
noient canfébeaucouprdckdommagesâ ceux de

tèttv Religion gùi’çfioientüansrhSuabe. L’Emrpereur leur*qvoât’rèfulë Hg «revoquer’l’iâiit-cou!

«mm la? Rfiîmtion’des fins Sam-(tiquas:
S’ur qÇo’y ils’HèHBereruit d’âme: , de’fè ’joindœ

auxfldadoîsflk affinagpimferi’de finir-Roy
cqurs Wpürvigonreurpodrh Ville’deïMog-

lebenrg. Enfin"? uc k Mr Rififi pas; mais il;

» ’ voulut

’R unau. -anmnu. 19.
4 «minima: toutes choie: dire fleuré derme- :63;
fleur! de Brandebourg a: de Sue : Æ: pendant

www avec.on a: qu’on cachoit (milita

v ’ bade certaines mon, k fur l’union de

troupes . Msgdebourgfut mid’zflîult. &déi :trnitprlcferôcr
de a. osmiums: l’incen-

dicy firent de h a mages, uniltcauferentben- *
; coupai: tenonna: houdans a: d’horreur un

3. non faucilleméme blâme de Tilt

ç;- -ly,tpiehntnccdtumé à labonne fortune .2122!»-

bh dire devenu florence! . a. qu’il t’en-vit

whig comme ilcûmivéàplufienn and.
«inlay. zonards-divers [accès gui refont:

Pallium immnocpfinr ce querle Dual:

sa: armoit, filly puisatier-l’a intentions,

’ ’hyfitpropofa-de joindrèfwtroopæ-mx-fien’nq,

de Ivymder-ldpnlûgekïlel’l ment: Et voIrlntquel’Eleaeur’ne confirai: mon: defù
gangs-e. il en aigu "Mimikpâaàrfn’oâ

’ ,clq’ne: m nattai]. tu i qü

au: Willequin

, [Il grand circaitk t murailla quindbntpæ
I «prés dœxcjoursde défiante, il: renÊIt: En: Duc tic-Sue irrité (k ce procedé. fi:

10’ fit maraudois avec [on Année «domaniau-

es. rGulhv: crût que-pourlnnintenirü

marlou a: fa moquetta . influoit qu’il fil!
à!!! «En d: nouveaux: a; gamme devoit
flint donner le temps Elfes ennemi: de joindre
’ fiâmes; a: qu’il lurehit avantageux dem-

niràune bataille pendantque Mmueluy citoit
fi favorable. Tilly’nohpowoît rafaler; caron»
ne qu’en fe retirant. ’1-il abandonnoit les 1mm.

886th honneur , de Roy en le poutraimt l’au;

toit mis «Mordu: anima . fait refila: courNderifilue. Cadeau Minée: faluneront donc
millade? Lîpfich : du: devînt (gluoit vient

m Huron: neveu

f3: en nombre . 8: commandées?" Jeux Capinii»
lies quellon pouvoit dire fort paella , li l’onen
excepte la dignité. Les Armées fc tanguent fur

de longue: lignes dans une âtuation quafi tout: 4
plaine 8e coopéevfculemcnt par quelques petites
’ éminences. Tilly’eûant dans lecorpe debataille Ï

duclmperiaux; Furflemberg commandoîtl’niflc l
droite , 8: Pappenbaim l’aine gauche. Dans l’êt-

-méede Suede le Roy Gullavclcltoitàlhifle dronte.

a le Duc de Sue avec les recepai raille gauche.
a: denier: l’une a: [mutule corps de refera. TilJrfe-fervan’t de requiem: d’unvieux Capiuing.

IVOÎt la avantages du Soleil a du vent .- Mail
rlcRoy par une adreffe qui ne cedoit point-àcelle
de ce General , fait en diiferantle temps delalik taille , fait en rangeant Stemdiiljvofint les troupes.
,Içeut’ li bien faire q’uîil gagna. ur luyvôtle vent a:

:le Soleil. .chfiptiéme.de SeptemerJQ troupes
«avancerait ù’uanu’s lent mye lutines-Goutte

. Je; antrémee Canon qui tiroit inqeflàmment.
’âilbit’degrandsrramg’e’s, &deylul adam
’recontrejl’Ai-mee’du. Roy y laqu maintenoit]:

confèrvn’toûjdnrs fun ordonnance , brachial:
(pointjuf nesà ce qu”elle euh-accu l’ordndedon-

«a. Gu a commande enfin quel-’onchafgeafi.
une l’eut pas fi-toftpcbmmandé. que des deux

une: les Efcàdrons le meflerent; St le Confon-

1

dirent; Dans le mon combat . les Genenux

Ê

’ «euxéinefmcc’ rengager": penny les combattus,

à prirent leur part duperil. Illembla d’abord que
"la Vi&oiœ balançnlt pour qui elle devoit le deda-

rer. quand aptes quelques heures. dîun combat
4 douteux. l’aifledroitedeàAuflrichiens
défit l’ail;
’l7[

le gauche des Ennis, «nielloit le Duc de Saxe
avec ("en Saxons. Main Gnlttvc aptes diverfes au
taques. perça et. rompit l’aillegnnche de Tilly.

hlm" ï." 3v. ’

que commandoit Pappcnhim :. lisière: que ne
n

.Rerurn.oeVurssa. 19;

’tronvant larde refilhncm il luy-futaifien faiûnt marc er le Corps de referve . de feeourir af«fez à temps le Duc de Saxe, a: dedonncr fur les
lmperiaux avec tant de fureur . qu’ils furent obli.
L de lâcherhle pied-v8: d’abandonner le Champ

glanai": , et alors ce ne futplus unicombat.

- mais
un cornage. h A
Les Aultrichiens fuirent marque lejour dura."
-& quand-la nuit fut arrivée. les Vain ueura celle-

feue delespourfuivre. 8e ceux En: aillèrentpaa
de fuir encore. Tilly le retira dans Bal avec fort
yen de Troupes. a: avec beaucoup de blennies.
On dilbit ue les morts montoient àvquim mille.
duelle s’etàoit difperfc’ , 8: avoit abandonné aux

usuedois lechamp de bataille. le canon orle-ba;

sagards une li grande Victoire. , Mue tout:

l’Allemagne fut partagée entre le Roy de Suede le

le Duc de Saxe. Ce dernier choifit la Boherne avec
les Provinces adjacentes; 8: GuQaVe pritle relie.
Tout le monderont!» d’accord , que-li ces Trou!es viétorieufea cuiront attaqué les iman bore!nirea de la Maifon d’Aultriche. elles n71 auroient

-point trouvé de refilianoe. arque la crainte 6th
confufion auroientiempefché. qu’on n’eufi prie

les relolntiona necellaires p quand la celerité de
a l’Ennemineleur enfipaadonne le temps del’ereq

mâoim
dant un;
Ro ritLipach. peu
ue
&eorûrezdâieÎMaiûre d’âge. de Fragile . le de

Mue tonde Royaume de fichent-5 Enfuite il
tourna. la marcheurs I’Mlemagne fuperieure. ou

en voyageant (pour ainli dire) puma qu’en
combattant. il fe-rendit Maillre de la Franconie.
du la: Palatinat. des Eflats de l’Eleaeur de Ma-

yenee. a: detant delieux le long du Rhinac ailleurs. qufil huoit que la Renommée emplo-

Iou. m. l ’ ne

194. la r tiroirs: u a 11.81

r ydŒplusde (chloré publierfispnlgzenr 41173 n’en
eniploy’oit à’-fub)uguer*lesd3nélvidœs. - . p .

. l ce Roy envoyza.veuuèuoiüccuriuaphlean.
-fchi feu qualitél dlùmbàflîtdeur immanent.

(pour donnerlpartnu! une des mutageslqwil avoit
«remportés, a: defûsjdefl’eins r qui accoudoient
.qu’au foulaFement des op reliez. rirétablirëlali-

«licité de m humagne . en .æuraillïlflent deum°flrichienspfiüeapar ce moyennilvpretendoit cour

næbmmxtramehnntau-rrpor86è mame delamlle I, 1c qu’on «Benne il demandoit: du Groin:
Je de l’argent. uLer’Seoat-ytépbnditvmcddeapm-

ekslfarëciyllus : mais lquoyîqufileultrheannoupde
Younliüêfdtiowpourrunï Royfi’vaillant-"ôr filleurnuw ,îîilllë contenta deliry! donnerpart , de ce que

la Republique avoitfait pour la liberté. a: pour
tfmncurïde’ l’halie. - pour’llquèllecelle veilloit
atouâjfï’urs ,1 Selle confinoit onde lfdrt: grandeme-

??e , . .

- leurroit dele Viaoiredefiuflaveayant- penc-

me dinel’lcalie , neij’ettoie panna rdeeerreur dans
des «pâtura: .yartvieulîerernent» dans la Cour de
1Rome . guilvoyoitlmalwolbnoiers , ’ qu’un Roy
appuyé! dehflt’délfprflec . r 8c tonneau. d’une fortulnëfilfavorablo’rapïbroclanfivde ,cepaïs.’ où il’ a

liroit «laudanum-annamite autant de: gens qui cufâne fav’oril’éfoa parti, tqulilJluyAJauroit-* elle aillé

deqtrou ver de pretcxtes aux invafions qu’il y" miroit

Wouluîairea A LiNItune latrie-indure; smilla pro(figes... lugm’elltoit les l’ajotsîde crainte.

- «.LeMoanefuve,:quipar fedacendiesaxprefilgêflmellois les inondationsdee peuples a doles plus i
(grandeslcalamitez ,I vomie une infinité de flammes mutant- d’impernolîté æ quina ville’deflæ
"plusz erà’lgnit d’enrelabîfmfoldlns le: "enflamma.

"ou dmrc’efllèholiellous’lesœemæs. EM-

pantifunlqnîlabbslttelesdlâm. quîl and:

i.
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ile cours des riviera. litreculer la Mer, fit fen- 163! h
’dre les Mont ner. Il fortitenlin du Vefuvedea
chofes tout-à- aimants-ailes, du feu, de del’ean.

Non (halenaient quelques lieux furent anesntispsr
les flammes mefines. la: parles cendres dont elles
«citoient accompagnées 1. mais on craignit louâleur que l’air étant aïoli embraie. le: peuple e

Nap es n’en deuil: dire quoque. Enfin le Ciel
ayant elléaËailë par les penitences .publi ucs. a:

api: le; m’ mens d’unemultitudezp qui»,

mina le. ilfoufia unfi grand ventcontre ces

r cendres ,r qu’il les emportajufquesà Cattaro a: en
nd’autres lieu-x de l’Albanie 8: de la Dalmatie; 8:
v oettematiere fulfurée. caufe de l’enjbralèment.
. sellant confuméedans lesentraüles de .la terre. Je

feuMais
r’êteignit.
»l’
li l’ltalie apprehondoit quelque mal . illAl-i
’lernagne le tell’entoit tout-entier. La fortune de

l’Empereur, .qui un peuauparavant inifoittrembler les Proteltans , Ivnîelloit pas Jilfilintqponr
ûrvirld’eppuy aux Catholiques. Ide-l’on pouvoir

dire que camphre, qui renvenfeles Empiresles
plus florill’aus , avoitxellé détachée de la plus

nhaute Montagne par la mainde’ Dieu. .
L’Eleâeurdc Trucs; voyant que l’Eloâeurde
-Mayence.elloit chaire 8:. depoüillé’de fer Bilans.

- iugeaàproposde faire-figavoirràttoutle monde que
’la France luy avoit accordé il y avoit déja quelque
a «temps laproteétion. Ce IPrlnceîfè croyant oEenfé

mgrl’fimperrur, quincluyavraihpaaladjugé l’Ab-

ye des. Maximin ,, commeil le retendoit;

. :s’eflzoit nitroitemeat allié à cette Couronne , .8:

«ouvrant lerportes’dexfestorœmfles mutinée:
î flinguâtes. leuravoit mais entrelardait]: Berne’llein. herbue de Buffle . rdonolegenie .efloitde
l’eltonroertantoll domicile , r8: tannoit de Faune,
i ne voulant-ni êdéucher.ds..Anfiriclaieulb..: ni

, I a. me
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lrazar-der toutes choies avec eux, avoit fait un
nouveau Traité avec les .Françoirl, danslequcl

ceux-q promettoient de conferver la voix Eleâorale dans-fa-maifon; &leRoyGt ceDuc s’o. sbligeoicntd’entretenir. un Certain nombre de Cayalleric 8e d’lnfanterie . pour la delfenfe recipro-

que des iEllats , qu’ils poŒdoient (en Alle-

Ümagne.
Ïv.
Par cette alliance Richelieuernpefelra-leDuc
de Baviere. Chef de la..Ligue,,Catholique . de
donneraucune aŒflanceâ là.Lorraine: car le Duc
nCharler aprészellreentrédanr le parti dlAngIeterne.

.delèfperantde. pouvoir appaiferle Cardinal , non
u feulement s’efioitjetté fous la proteétion des Aur-

Atrichiene. maispendantla guerred’ltalie. avoit
porté l’Empereurà fortifier Moyenvic, Polie de
« Îconlèquenee dans le voifinage de Mets ,. a: dans la

«Jurifdia’iou de cet.Evefche. Il avoit, fait mettre

. cettel’laçe entrefer mains. lampourcouvtirla

* Lorraine ., que.pour.pouvoir quand-il voudroit
livrer une. entrée, par laquelle on pull attaquer
la France. Enfirite il avoit receu le Duc d’Orlems

damier Ellats. a: quoy qu’il reconnult bicoque
la protedtion qu’il attendoitde l’Empereur, full:

i uaeapablede e.fecourir, il ne lailTa as d’irriter

.ïkoy de France parfis aâions. 8:, e Cardinal
. anfli . deforte. qu’il s’attira de. net-fâcheulès

allaites.
I .parlafirggeltion
I ’ Ï f de laReine
Le Due: (Boucan:
[a merc,Î de la Reine la belle (leur, a dequelq es-unr de fer favoris . fur lepretexte ordinaire

que les choies n’étoient pas bien gouvernées, Je
lotira de’la Cour :lorr qu’on.y,penloit le moins.

Le Roy ayant’comprisque Ion Frere appuyépar
desallifiances domeltiques a: étrangeres . cherch-

e oit dele rendre au plustôt le mainte du Royaume

attendrezfilong-temps de l’être, le au]:

ARUM emmi.

l

I [tenonnois Vanne: rçy

le fiiivit’de li prés jufques’à’ Orleant g que le Duc

r63!’

ne voulant pas tomber entreles miinedu plus fort
nife fier a aucun accommodement . s’en alla en.
Bourgoge . oùï’leDùc de Bellegarde. qui alloit

Gouverneur de cette Provinceravoitfides intellio
gences avec luy. Le Roy-ratant arrivé-avec le l

Cardinal . conmignit (on Pitre de palier dansf

la-FranchelComtëî, à: de’fcretirer de la en Lors

raine. v

. Le Roy pour le mieux alfénmr de toutes ’clro-’

les. reforma la Cour de la Reinefa femme; en
chafiî laperfounes fui-peau: , àddfendit à l’À mbalrade ur d’Efpagne de la voir enpartieulier. Apréa
celail mena la Reinellt Mere à Compiegne. d’où -’

il-partit a l’improville. 8: la lailIà fous la garde du i
» Marelëlial-d’flâllréer; on viroloit enfaîte qu’elle s’en allait à mouline."Ville qui n’eû’zpointforte,

fitueedanr le coeurdu Royaume. a; par honneur
on tu, devoit mon leGoovemenrsnt au Bourré
bornois; Main cette’l’PrlnCefio’ -y;ayant’ apporte l

beaucoup de retardement, four le Ipretexte de l’a

mauvaife faire. gagna-le Gouverneur de la Ca.
pelle. quidevoit remettre (a Place entre roumains :
8: danr nettetpenfee partit àlâ dérobée. Le Curé r

dinal qui liguoit" toute cette intrigue; fit. adroite-1»

ment-rallentir le foin dele: Garder; pour luy":
donner moyen de s’échouer. Maisquand elle fut.

arrivée àla capelle, elle netrodvapat cette Ville"en l’eflat qu’elle fe l’efio’it imaginé. Le-’Mirquis’

de Vairder’ peu: du Gouverneur’, envoyé par le

Cardinah. t’en ellant rendu le maillai luy eut;
’. fufa l’entrée :l idel’orte qu’ilfallut qu’elle «n’allait

dans le Hainaut , oùïelle fut recette il Bruxellcsï
me tous les honneurs imaginablee par l’infante
- ’Glaite Eugenie. C’elkdclà; que cette ’l’rînccll’e’a7

fait entendre les plaintes de fa mal- heureufe fortu-.
un ’quiont art-ire lacompsflionde tout le: monde.

l 3 voyant

s

198 ’ Hurons ne un.

voyant une fi grande Reine obligée de s’enfuir dm "

Royaume. où elle avoit commandé, &eontrain-

te fu-la fin de ravie, decherchcr une retraite 6:.
une lèpulture chez les Étrangers.
Les Efpagnols attendoient de grandes chofes des ..
troubles domefliques de la France , tenant la Mere Gale Frere du Roy dans la Maifonrl’un Prince der
leurs amis. Ils n’eltoientpourtant paienelht d’exciter en France un foûlevement . n’ayant’pae.

des forces proportionnées à un fin grand defièin..
Ils citoient trop embarrafliezvdansl’A llcrnagne , 8e

avoientefie’ nouvellement trop mal-trairez. par"

les Hollandais duale projet de furprendreila Zelande par l’Efeaut: Outre cela le Dœlefleann

ne leur pacifioit pas fuflifammenr M (idiot-ces, ny avoir tontes les intelligences que han-pua.

tendoit. Ceux qui - devoient prendre. ksi 31:me
fuîvant le concert qu’on en ailoit fait . - 8: qui vous

laient allumer la guerre dans le Royaume .1 ayant:
me prévenus par l’autoritéïôc par laïlgilmicedm.
Cardinal, n’avolem pû faire 156116991113 à: propose

que d’éclairer. par la fuite. .

; Le Duc de Lorraine qui avoit chezluyle Duc

d’Orleans, croyoit] tenir le gageide la-Conronnek.
a: pour s’en rendre encore plus affleuré. &pour
l’attacher à luy davantage. il le portrà épauler.Margnerite de Lorraine la fœur . Princefl’ed’nne.

grande vertus: d’une rare beauté. Le Rafiot-ln;
nouvelle de ce mariage entraen une extrême colere , a: le Cardinal embrafl’antnl’oecalion qui. e’of-.

fr de le venger . luy perfuadade faireinveflir
yenvic par le Marefchal de la Forcer. Cette
Place n’ayant pû recevoir de fecours dulmperiaox.
&le Duc de Lamine n’ayant ozéluy randonner.

lins leur allithnce. elle le rendit en peu depurs.
Les Armes Françoifes enflent fait chore d’an.-

me.

Rioux" in»: VINISEË ,9;
flestrogrér, file Duc Charles en perfonneeûan; 153!

venu demander pardon. au Roy, ne full tombe
d’accord qu’il renonceroit à toute intelligence a:
à-toutennion. préjudiciable’à la. France ;* Qu’il f4;

roi: fortir de les [mats tous les rebelles a; les enlies

mis de la Couronne, a: leuren refuferoit defori
mais rentrée à .Qu’il joindroilâ l’àrnie’e Royale:

quarre mille hommes de pied &deux millecbevaux . avec lefquelç il entreroit en Allemagnegl
age le tiers des conquçlles de cepnyrluy appara
tiendroit; - a: que pour gage de fa parole. limettroit pour trois paludes Phccdq Mural, carreler

mains des François quoy-le mwommoir
de ne point’faire de Paix (au: y comprendre le-

Duc. ï A

Ce Traité fut’conehi le dernier jour’démilfir
cens’qente aga , &Îon ingeæbien "q’uf de laçage

du , ilfie bfifi oit "p slongs’temps go.

le Étage té qui avoit" it re». Mailfinoy qu ni

cumulant.
’I r:anomie: nomma mon; câlin Pourtant
u’outre la voix deceux defon parti . celle dela.

obligé de répondre à uclques inveâives . qui’ .

écritesrudcr glumes manants». k me

tîCgliCtCmÇllfç par quelque; mécontens qui 96-4 . A à
reicntrczirç; QPSlÆSPiXF-bü CÇPSDsïmtlâRO!’ i l n

manfairevoirquenlurlelcarèinalemmena ne
par la haineêeparfl’envje. filtrai uy. leçon, on
fi protection. le,th flue .8; l’air, dg France.
en cet andine, un]?! .. fusela. nrppofitmn. (laïcs .55
Mr l’Ainhalfadeurld’Maupr, il fut par touteslçp,’

voix du Grmdvanfeil aggregé àl’oçdre.deslîap

,r
A’ l

y.)
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REPUBLIQQEL:

il. . DE. . «I ibzrnninzrrrn’unr a ’ Gus fommes maintenant parvenue.

n dans un temps où la Republiqne 3*,3 1’, joüi dione allez grande tranquillité;

l- &qui paroiKoitd’àutant plus agteaJ
«w bic .* que’la menioire efloü encorer

j I I tonte recente de Horreur duperilaïz
dont elle fut retirée au traverr du fer 8c de la flam-t
me. 8: qu’on doit attribuer aprér les (cœurs celea
iles plûtoltà fa confiance, a à fa benne conduite
qu’à l’es propres forces , 8: à l’aflifl-ance des" Bilan-i

gerr. Ce fut dans ces tempslà que Francefco .
- Erizno futéluDoge aptes la mort de Nicolo Con-.
arion Cette eleâion a fit avec un general applaudiflëmentàla vertu de ceperfonnage, qui durant:
Plus

RtrnA’nLJnr. Verrue. un

Forum: années avoit gouverné. l’Eflat par les 1632
filoniens; êt’l’avoifllefendo par fes Armes. On
luy donna’ponrt fucceil’enrtdans la Charge de’Geæ

un! de Terre-ferme Luigi-Giorgio . qui citoit
Piovediteur dans le Camp. Mais parce que les.
[fluaient-comme" la Mer; où l’on ne laine pas
d’efirb agité quand ’mefme il n’y": plus de tempe-

fie; il arriva divers dégoutta &idiVers mécontenu
reniement" lePapeôt’la Republique , qui encorequ’ils n’attiraflëntpoint de Guerre dans l’ltalie,

ne lamèrent pas d’embarrailEr les efprits, a: de

les occuper en diverfes-negociations. 4
Urbain :Vlll. après lamort de Francefco Maria-

della Roiiere, dernier Duc d’Urbin , avoit re’üni
ce Duehéà l’Eglif’e; dont il en un fief tus-confi-

derable. Mais parce que pendant lnefmela vie de
ce Duc , . qui étoitlen un âge fort avancé. le Pape

tenoit dansoterEflatsslà un Prelat, qui ailifloità
toutes.lesafi’aires , apre’s la mort de Ce Prince
ont eutfi peu de peineâ s’en mettre en pollen-rom

que Thadée Barberin Prince de Paleflrine , y
allant entre aved’derTr’oUpes . lèmbla plûtofl con-v

tinuer l’ancien Gouvernement qu’en introduire

un nouveau. Urbain fous pretexte des mouvemens
de l’Italie, avoit armé en attendant la mort de

ce Due; afin que 56ans uneii rande confuiion
rit-choies; quelqu’un-enfloit- e s’oppofer alu].
il "pût foùflehir parla force lajuiiiee de [on droit;

Mais au lieu de e troubler dans cette enneprilèi
laplnfpart rifles Princesvoifinsloy offrirent leur!
armes àlïrivi r a: llexhorterent de donner ce fief à

ferneveur. lesunspar le En! motif de luy plaire,
a: les autres étant bien-airera: démembrer ce:
Eliat deceux que’l’Eglife polfede déja. antique
lbn domaine temporel ne" s’augmentalllpas davana

ta
i 5’. - A t
a glial’a’pe’ayant (gardian-13min levons de fa

Pre-

au Bretonne na la

Predecefl’curs. a apprehendant de laitier à (a .-.
Maifon des inquietudes 8c des agitations plûtofi H.
qu’une poflelfion tranquille. declara qu’il croyoit a;

que les Parent paroiitroient plus

igues de la 1

.Principauté en la refufant. que s’ilsl’eulfent vau.
lin retenir. De la de’pqüille d’une li grande acqui-

fition. il confera ilion Neveu Thadc’e la Prefe.
aure de Rome . delaquelle la Maifon de la Roiie.
re avoit joui fort long- temps. Cette dignité ra.
preiènte celle du Proie: du Pretoire , quidu tcmps
des Cefars elloit d’une "es-grande autorité a de

dont il ne relie àceluy qui en en revêtu. que le
nom 8: que l’habit. De la arriva que les;Princes
Catholiques tuteurent quelque mécontentement
du Pape 3 car le nouveau Préfet prétendit la pre.

feance fur les Amballadeurs . qui dans les plus
oonliderableareremonies affilient auprés du Thro-

ne du Souverain Pontife): a: reprefentcnt les
Eincipaux membres de la Chroftiente’ unis à.
ur Chef. Ceux-ci n’y voulant point confinrir.
les Barberina eŒayerent de gagner l’Emperçur.’

parce que pluficurs autres grands Princes a: fe«
noient a paremmeut conformez à cet exemple.
Ils n’ou lierent aucun moyen ponter! venir à
bout: ils luy omirent mefme de grands feeours.
a: de puili’antes alliances: Mais ce fut en vain.
parce que l’Empereur outre qu’il n’avoir pasdcf-

foin de rien rabattre de ce quiluy citoit dû .. diane
indi ne qu’au lieu. de le fecourir dans les belbina

oui le trouvoit engage. enfoûtenant une guerre
dontla
Religion elboltle principal (nier, cuvon. N AI sa A: w .-,. .- .I; ,,. .A
hui acheter par là fou approbation . ordonna à
fou Ambafl’adeur de ne a: trouver plus aux Cha-

pelles. Les autres Amballadeun en firent de me!me. ayant confidere que le Pape comme Oncle

du Prefet citoitpartie dans cette «un: Et dece
mécontentemeutgoi eûoit commun a tonsura au-

ou

l kanoun... on, Venus» a»;

i au Princes: naquit; enfuit: le-Wnûæatfiœr 163:
lier des.VeniFl°!B.- t
Le Cavalier-1mn Peâri-Amhafiîflwr de la
Emblique . s’étant rencontré. pt huard dine
une rué, avec le Préfet ,q celuy-ci fit’larreller l’on

Canons. &l’autrs n’nara-ntpasrritgardcà cru.-

fe de l’oblicuritél car il mon airez tard p poila
finats’arrehflzer a fur quoy. pourtant. il fit faircdes
carafes au Préfet , qui s’ellant mis dans l’efprit’

qu’on luy avoit fait un affront. chercha à rcne

contrer un autre jour Pefari. .Comme le Cocher
accot Ambaiïadeur, qui avoit elle gagné par are
- gent , cuit arrefte’ («chevaux . pour ramafl’er (on

l chapeau qu’il avoit exprùlaifé tomber, le Pré-

1 fez par: fans relire arrelié.Pciari nefutpas litoit
arrive à-fa maiibn, que lafuitedece radian-(Co;
cher fut favorifée par quelques gens armez. dans
le deifein d’empeiëher qu’on ne le châtiait.

La Cour de Rome qui parle (au: celfe. qui si;
me les avantures nouvelles. il: regarde de telles
formalitez avec la mefmea yeux qu’onaaceoûtume’ de regarder ailleurs les bataillules plus fan-

glantes , Soles plus importantes moquetter, efloi:
toute émuë de cet accident.
Les autres Ambafladeurr confidennr ce qui s’e-

lioit palle comme une choie, où il: ciroient tous
Mn , offrirent leurs [émias à l’Amball’a-

leur de Venin, afin qu’ilpult prendreia revancire. Mais le Scnat voyant bien que le parti des
Barberius feroit le plus purifiant, dans Rome , ordonna Pcfari de partir de cette Ville au plûtoll,
[au prendre congé du Page, aides Neveux , ne
donna plus d’Audience au Nonce qui efloir à Vo-

isin: Et âcoméoontcntcmm fr mêloit mon
in une dégarni.
Urbain dans un temps ou motel: Chucilicnté
I and: en, feu» A: où particuliçrlsmcntk sauri
9

au [luronnes La

lapetie faillaient dearavages dans l’ItaIie. fait?
l’année 1631. de donner par une Bulle auxCardi-

nana ,’ aux metteurs Ecclefiaftiquea a: au Grand- I,

Maiilrede Malte. le titre d’Eminentillime, leur I
défendant» d’en recevoir d’autre dela part de qui x

que ce fuit. excepté des Rois. -

la Re ublique neantmoins continuoità écrire
dans les rmes accoûtuméœ; mais uclqueGardinal prenant oeeafion de l’aigreur qui citoit entre

la Republiqueât les pareras du Pape, aufquelsil

vouloit faire fa cour, refufa derecevoir fes Lettres: ce qui déplut extreme’ment au Senat. A

tous ces fujets de mécontentement . (e vinrent
joindre les diŒerens entre ceux de Loreo . qui
fontSujets des Venitiens, accon: d’Arriano. qui
appartiennent au Ferrarois.’ Le Cardinal Pallota

Legat de Ferrare , confondant les confins de la
Republique, prenant des prifonniers a: caufane
d’autres dommages , témoignoit avoir envie d’en-

treprendre quelque nouveauté. il élevoit lescheg

mine. faifoit faire des avances dansle Pô, changeoit le cours de cette riviere : Et pour y répondre
e leur;colle’. les Venitiens ne manquoient pas
de s’en revancher par de (emblablea dommages.

Mefme Lucas Pefari Capitaine du Golpbe, citant
entré dans la Sacca di Goro. avec quelques haro
ques arméesat des Galeres. arrelioit les barreau!

qui portoient des vivresk des marchandifcs, à
qui contre les défenfes de la Republi ne paffolentr
par me; a Ferrare 51 Il détruilit encore es nouveaux

travaux qui avoient cité faire dans la riviere du
Pô , pour en détourner le cours. Surquoy les efprit: s’étant aigrisde parts: d’autre, il remuoit
que les choies ne il: termineroient pas-là. Enefl’et’

les trou, s’étant amailëes aux fronderez de!

deux E tr . le: Ecclelialliquer élevcrent un
Fort appelle le Fort dans Barbet». 8s les Venir
e

. R prix in? ne V: in s a. au;

titan enoppofdentunautre appellé dalla bon; 1531-:

zàA,H

Les Minillres de Francetinterpoiüent leurroit?

fines, afin que cette premier: chaleur de guerre:
ne panait pas plus avant; Ils propplërent une fut-f
pennon-d’armes ,..8t queles troupes de parte: d’attne s’éibignafi’ent des fronderas. Mais juilemcnt»?
dans le temps quel’On en alloit-parler l’acc0rd . iliïï

fedonnïa un combat-dans lequel quelques gens du,
Pape Vinrentf tuez .’ a: quelques autres fait: prifonæn

nierai, fans que les Venitiens collent-perdu perfimne. Mais comme on avoit domëparole°au R013.

deFrancetdela parrain Papes: dela’Republique. c
de ne plus fe’ battre 8e de retirer les troupes. il r.
tutuii Iatâe"ch1rhp ouvert a la ’negociation ;. pan-

le moyen delaqùelle, ont-termina quelques-unes
des difiëu’lreç. Le Pape affleuroit, Monfitur clef.
habe’Âmbaiîaüeur de Franèeà Renan, de n’a-’

voir point-cirarleconnoiflanee de cetqui elloit arr
rivé a Mn je: que [on N’eveu n’avoitpointenr

la penfée de faire enlever le-Cozcher de cét
fadeur; il témoigna d’eitre’tres;fâchéïtlece niç-

s’eltoit plus; 28C fit bannir ceux qui avoient aira
tette aaîon. il deçlara enfuit: aux rCntdinauxL

que la Republique devoiteftre toujours mile au.
rangerais nombre des Toiles couronnées , qu’elle:
mettoit point obligée de leur donnerle titre d’E-*

mineure. &,enfuite il leur Commanda dorereVOir les Lettres danslesforrnes accoutumées. Le.»
Smat ensilant demeurécontent, admitle Non-’
seaux Audiences; kenvoy’a’le Cavalier Luigi,"Contarinià Rome, enqualitéqd’Ambail’adenr or-’

diuaire. Mais le diEerent pour les confins qui.
citoit plus ancien que celuy-cy. relioit encore. .
k contenoit de plus grandes diflicultczu C’ett;
pourquoyon refolnt d’envoyer des Commiflairea. i

’fiirleslieux. I "’ ’

1’ 7. 9m-

m6 Hum-orin!" 9,5, p.41, ,

, Ottawîo Corfinilei-cfiçlemv . zdçlaniowm. à?

Fabio Ch’ i, Vice-Legs: de Ferrare, y aligna;
en qualité e Depntcz, delæpgrt dugPape; a: Baptifla Nani au; Luigi Mocçqigp, de la.,partdg .

la. Républi 1 c. Mais les Commifliircs, nçfurznt
Bas litoit embler. que la. N ’ otiatjoméchqüzç
Salé diflîçulçéde (gavoit, qççhcslçltoicnzblçsfin-

cicnnes limites. qui avoient alizé confoùçluëgpa;
des pqfl’bfiîons de partëcd’autrç. Les, Dppgçcqu l

Pape pfetcndoicnt quels neiuvçllegxçggggquc le
Pô avoit apportées,, 8c. qu’au appclle. m Droit
damnai, lentappmcnoipnt, qua’fe rqncoutre»
à l’endroit où ce fleuve [a déchargeaptvpar diva-w
fig bqucbgsldaqs la Mer ,’ a; ayant thvÉ ligieà for?)

ce plus grande àqelpfienne , gitobljgc’, de gym:
fomed: Ççrtaînslmaæs» sur ’

tirwfon cours a. ’

tantçll: fou; deœuycrtç, . 81. naquît 11m.; gonflera
parles flots de la’Mcr ,. à; changentjçgç tuption

a: leur eficnduë , [clan le coups de page ivicqrq:W
à: lelon que les "aux; faufilent. La, cqntcllgaüqçl,

[ambloit indigne deum; 8g (laminent Cep: pdang

les uns a; les .amrcsÇla çrpyoicnt de. grçpfijmpor-xl

tance, principalemeptlcs Ytnüîeny parcequ’il.
a :- la N nua: La a! z; -. v
fembloi; q lcllc emportait ave; foy- Il: Ï urlfdiâioq
d: la M et. ais encore (pelu Eçclefi , ’qajës confelTafiE: ut qu’elle appartenoit :à la Repnbliq ne 5

nemtmoins leureCommiflhirçsyouloiem que leur:
marais ap nrtinflènt à l’Eglifcv, comme fe trouq A

vaut fur c: confins. A!) coqtrairc les Yçnitienè
ne couièntoicnt pasde meçtr: au cthesJàen 9°Êoçiation, comme mégot comprifcs dans 14
ommjflion prcfente , ni 5;: celle de l’arméq

1613. uand on traita, de la inerme matierç
des con .ns ( ce qui pourtant ucfut point rcglc’.) .
(fait pquqnoylesCommifl’aixcs affilant pas m91me daguant-d’accord des pçinciçcs. Nui qui
filoit tombé malade) fut couvain; dg; (c talée;-

a:

. ’ or-

ÉA-nruIL..n:Vz-unn.* un

Con-fini le fuivit, qui sien retourna-ànfon-Gou- ,63;

utilement. Chigi a; Mœenigo demeuraient

Quelque temps (au: rien faim .. aunât: laNegotimon fut porréçà Venin, au les Minima-6eFranœ çntrenutuenqlualitéde Mcdiateurqz. a; elle duracncorejufqnesàlÏannée fuivanre, Le: V:nitiens déclareront qu’ils. étoicutprcfiidfnccnptqy

tous leskpartis, quicn leur lamant hliuriliiiâionv
duGolghe. das cmbouchuresdesRivicres, à: deh Sacca di 6m . conferveroicntles anciensTmitu faits avec le Ferrarois . 8: la faculté d’empc-A
falzar- qu’om ne fifi du. prajudicuà leursPoztSrëtà.

leur: canaux , qui font. la: veines nourriciers: de-

la (fini
Dominanœ. Cas, foutes; de démêlés eflqicut d’uqeïforlt’ v
petite confulemion 5. en égard à, la: rupture

qui sailloit faite. entre la France 8; lefpæ

sur» Le Roy ms-Chrèltien avoit une armée

entre la, Mon": à: le Rhin , pour empa-

kbcnque le Duc de Lorraine nes’éloignaûr, del’ac-

,cord qui avoit cité fait nouvellpmcnt.» gaminer
suai pour, eficndre l’autorité du la Etmcq. mA".-

magnc , a: liman lime gnole: Caligula-uns (à

suiffait bus l’a proteâtion. L’Amhequun de
Trains commençai donner l’exemple aux aunai:
mais le Chapitre de [on .Eglife n’approuuant pas.

defemblables "feintions, h: entrer un; garnifoir.
flinguoit d’un la.Villc. Pour cette réfuta Trêve;
fut affwgéc par; ln Marefchal d’Efltés. qui l’emr

pontez) fol: pomic- temps» y téghligfpu. P173115

8.; à; cette: un: gynwa angoife. cubiez!»

qui avoit CM-dçlïendu. par la: Wagram. 9m

par les Sucdois., tu; mis wifi un: in manade;Enuçoia, comma au Ville qgafimtauznefOn communia à. sîapwçcvolr qua, les En...

gonfloientquclqucjaloufigdubonhwt 4698193

.- -

. 1.8V i. in s r’o-I miro e 1. A»
de Gulhve .» ou unSlsn craignoient-le vuiliqàge de »
«Roy , Gril l’embloit quec’eltoîepar cesmifons.
que le’Mnrelchalide Breze’, qui l’était allé trou-

lVer en qualité -d5-Ambafl’adeur. luyævoit propofé

laneutralitéapour læ-Ligue Catholique; &* pour
humilierai Mais ce futin’utilement»; car-ce au,
lÇtetendoitque Maximilienfefepemltentierementï
Ide Ferdinand; Que’pour cireux-ante il luy miftén l

mainiquelques Places, qu’il rendit! le Palatinat. r
8c tout ce que l’ArméeCItholique avoit pris de.î
puis x 61 8.- LeiDue- de Ravier: . n’y voulut point l
conicntir , la: fit- tomber- dansa ’feufimentî’Ele- .
&eur de Cologne, Ton frein" Sur quoy Gufiave». ’
axant bilié quelques-uns dele: Chefsda’ns la. Fran-

conielsu dans- le Vellphulie . - par y continuer"

rleur: pompez-,4 match: cantrei aanvîere. and: - lillVl-va
’ plus grafidepartie defeslfdrcesmpreeévoir pris Do- ’

laverai] traverfà faciltme’nfle Deaubek s’appro4

ch: du LéchJur les Bords duquel Tilly 5289i: mis .7.
en deffenfè. Mais Gulhve ne hiflâpasde pali-cri la ..

. lavande fan canon , à! un and Carnage des Ca- i
maliques. parmi lefquelæTilly fut tué gænldrinu «
ghet- fut blefliÉLes Suedoiaerouverentnde Maintien;

Ire pour»eoneenterleurcrueutés perle 7 à par
les incendies.&wlequoy-foulerleura ’ réduis une fi richeProvince. Munich ni en; là-i-efide’uce

des Ducs, avec quelques aunes lices, retendit
âpres peu de aimance. lugollhtüeûâé ’, mais

i Gullave ayant me receu àkusbdurg avec des upplnudifl’etnem incioyablœde’,laërpan der-mm

flans; les-craintes de "allouoit: il s’approchoit, ’
s’nugmeneerentextremëmeutafillecoufideroit que
d’autant plus qu’elle tendues-peuples qui l’habin

cent. heureux parfon abondance. a: pur ces richelieu d’autant plus ces mefmes flabellés, ces

deum", ’ au beauté aeüuiiùnuon’gttiiçnc con- -

; yecnslcmrangw « . ». I

15,.

Ton. flfiL and.

I.

a

e Tri,
Repose. ou Vienne. zoo-

Le Gouverneur de Milan appreh’endaut, queliôgzz
Quhve après avoir fait.pail’er;des harpes pourri
joindre le Duc de Rohan. uïattaqgaülayalteli- l

le. envoya des, ns-de guerre fur les Rondeau
D’un autrecofi l’Emp’ereur, de peurque les Sue-

dois après avoir pali! parla Baviere, .neivinfi’entr

maquer (es Ennehereditaires . . refolut d’appliquer d’extremes remedesà du muxzememes. Il.
"oit reconnu quele credieluy: avoit manqué faute d’avoir payé les famines-qu’il ’avoit promifes. ,

aqu’on ne pouvoit’remettredes Armées turpiedu

que par lundi; 8: la reputation d’un grand expie
taine.- C’eltrpounquoy: il r’appella Valflein Duc:-

de Fritland. qui feroit acquis une. nec-grande.Ëoire; arde ries-grandes richelieu 8: qui-amict
Menu le Generalatdes Armeslvec beaucoup de üPâcîté . .. 8c nommant d’agplaudill’eurent ; .8: la;

mord: toute: les cuadit’ious’qu’il luy voulut devmender.’Çes.conditiona portoient; Qu’ilauv ..’.

hit-runejntorité. abfoluë.de faire 13.33138: la
IlGuerre). qu’il commanderoit à toutes les-art
un
Elfes. . ou de-l’Empereur . .ou des Upaguols. .. ..

ou de ra Ligue Catholique ; Que le Roy de w.
Hongrie n’irait point en Boheme ni à l’Armée .

qu’il ordonneroit des peines 8: des recompenfef, .
qu’ildifpoi’eroit des Charges. des Quartiers.
(les Contributions acides .Conquelles. Aqueutl’o’n

,. .

au. -

ne feroit wpoint la Paix fans le recouvrement du ai »
Duché de Meklebourg. qui luy avoit elle donn

né par Ferdinand; et qu’en-recompeufe de fes
Erviœsôc des
qu’il auroit
faites . on
’- dépenfes
e-.-.uù,---.- à......i.

u Il

n-

luy abandonneroit quelquesrunes des Provinces n A
hereditaircs. Enfin PEmpirc eûoit-pgrtagéeentre
Ferdinand a: Valfiein . l. avec cette différence que
leGeuel-alvfans attendre aucun ordreqavoit le potrVoirïd’executer toutes choies, a: ue’ l’Empereur:

marnoit mmmauderpuGenei-a . que ce’qilx’il:

"à".

un Hier 0,1 u r, M.- une [A

luy laifoitz d’executer. Aufliurévitmnzdés-lors,

que inules fe-lcontenterpig: pas; la,cgndition)
dfunîperiiculier. 8:.quel’1lautmçqmmfi [Pu son; .

"rainent: Ï t titroit ,Raglonggtempe lçflfouflfrirqj
. Fritlànd, eEÏnt dans-J1 Morallie . le. proppfgdpf
lever une-Armée ajil en vint facilement à bouta
car les -»Soldflrs:venoicnt «tous collez au bruit de
fonnom L. à: denil’all’urancerd’eltre bieu,.payez..

Le Duc desaxene luxmprtaxaucun trouble. ne,

penEautqu’ÀfeaQouquâtesdanSJà!Buhemeëçuans, ’ ï
la Silefieba,lâcn’çlluntî utzelquzpas,.fîche’.,. que;

figngüauèlquwbfiu mrëmreîndémcfllsflw

t au". .I v. I . l

, L’Emmeùudemandouam un.gr.andtmprefv:
fimntdufecouæeaux Priaccacatholl ne: il Pour;
en; effetil rayon en ltalielç BÇTQÜndFM ôte

menue nielloit peulæçaulkds laRelIæong . la;
9151161990595? t99*r19:m924°v39-1? meulera-a
men: a -53ÂlltflÉ-:9Pïdéïoli,ïdÔWÏv rumba

tbuslles..amreh ., (a Maiellélmpetianlq, envoyait.
Rome le Cardinal .Pnfma’n curabilité. d’A rebuta

deur extraordinaire. Urbainn’étoit pagbiepaife
deièvoirpreifé dela flirte, 8c prévoyois bicoque,
les inflances feroient accompagnées de reproches8è de proteflations. C’cll i pourquoy pour éviterd’admettre cette Amballàde, il alleguoit que le

cardinal. "ce la pourpreôcle caraâere qu’il
portoit , ne pouvoit s’employer au ferriez de.
quelque Princefeculier que ce pull cllre. Pafiuan .
qui elloitvun perfonnage rempli d’une profonde

tudeNqui
"?les
r- mœurs
r: I t alloient irreprochao
0&rine.

hies, 8: accompagnéesde viré , répondit àcela. que l’intetefl: de la.-:R.e igioq obl’ it un-

chacun ,, 8: particulierernent les; Eçclfiiquee.
d’en procurer les avantager. &deçlçrft. e515
dignité ou fou habitl’empefishoicnridei air-5c;
miniûere. il renonqgit VOlonliGtSÀ (ou Minima i

Revu", ou Vain". en;

fidîgnité , 8e u’il étoit tout pre-l! de e’undéppii.. 1&2;

f iller . fi on ne e pouvoit fouffrir decette maniera,
pourveuvque l’on voulultpourvoir aux neceflitu,
del’Eglife Catholique. Enfin Urbain axant reconnu qu’il efioit encore plus fâcheux de remettre

fans celle. Pafrnau . que de refufet fa demande»
luy donna Audience. 8: entendit reluquent difo,
cours dece Prelat- qui s’adreflbit a fa Sainteté dans

le peril où citoit la Religion.- parce qu’il-citoit

Souverain Pontif; a: luy demandoit des alliflanq
ces,,. parce qu’il eûoitle perecommun ,1 à: qu’ils

devoitfaire quelque effort dansal’extremite’ le.trouvoient [et enfantin-.5 pnmieresi-re’pyonfesndm

Pape furent des.e:cufesv, : tu: ce querleÆreforÀe;
la Chambre Apoliolique mitépuilëv; ,. &fiml’imn w

w A pifl’ancooùil fetrouvoit, laquelleuenoitdecç’i que pendant cadreroient années, liurAèureçtAliæ
lemaudes. amical: tourmentéël’lraliem amplifié.»
l’Eglife- elle-inclure; r à-qui elle aveipdpqne’dgex
Memde’foupgon and: ialoufie. çà .fajreÀkxcçifiè
lies dépures. Cette réponlîeau lieu. de: fatisfaite le; .

éprit; les ayant offenfezu, les. Minutes Auüriç

chiens refolurent. de.,joi.udec avecrcuxlesCatdiv
nana fujets &.dépendane devla.Maifun d’Auiiri».

site. a: les Cardinauxamis quicfluientàkome. .
pour. porter le Page à fairequelque choie. cule:
prenants: cule faifant rougir. Le Cardinal’Bory
Ë: accompagné de tousles autres , qui voulurent-r
ire paroifire l’indination qu’ils avoient pour.les«

Aulirichieus . confit des remontrances au.PapL.en plein Confifloire, 8: luyprefenta une prote! flexion par écrit, qui fembldrt l’accufer denegli;

3 . Frdansunerencontrefiimportante leadevoirs de:
;’ Office Panerai.

ï Urbain enflure pour fe juflifiet aux Jeux de:
l tonalesCatholiques, au lieu de la Croifa evqu’on .
in, demandg’e. publia un Jubilé, parlequel il;.

L invi-ç

tu: Enfantine une

invita les Cbrefliensd’appaifer lacolere de Dieu par T
des Prieres publiques . a: ayant impofé un certain
droit fin l’es biens Ecclelîal’tiquesï d’ltalie , il en ti-

ra quelques femmes que l’on accorda aux befoins’

de l’E’mpereur; Pour les cardinaux qui avoient

osé luy prefeuterla proteltation dont nous veneur
de parler. , il en punit uclques-uns en leur faifant’
iouifrirde Ion s a: de licheur dégoutsl’ôt força ler-

autres afortir e Rome, 8: particulierement Borgia, ayant publieront Bulle tres-rigoureufe, qui
obligeoit les Evefques il: refidence.
Polir ce qui efide. Ruban; -il’ne retapons des" l
.Trinces chez qui il fut envoyé, que des fleures:-

(l

Le Duc de Mantoiie en. particulier ’luy’fit voir que-’ Il
les playes duMantoüanrâtduMontfei-ratfiignoiene’ ’
encore: lMEdrandâ’duiëtoursaux Vénitieus. 814
laur ofritl’alliance avec l’Empereur J leur fuirent:1

voir quelques Articles, qui portoient que lesEf- nols’ ôt’l’EleCtèur «de Baviere y- donnoient leur!

confinement. Grecs Articles tendoient à prendre i
la delfenfe de la Religion Catholique , ’ laquelle:
couroit rifquedans le:perilque couroit l’Empire;
On crut generalelnent’ que cequerl’JEmpereuren’
faifoit,n-’cfioitlpas tant dans l’efperauce d’obtenir

du fecours, que dans le delfeiu de donner de lainlo’ufie à la France; fur tout quand on vit arriver
dansle’ mefme temps aleenize le Sonneur Kiki;
ruai-dis, quele Gouverneurde Milan-envoya allène
rer le Sénat des bonnes intentionsdu Roy Cathos
lique’pour-la Paix, &"de l’ardeur defir qu’il avoit ’

de faire à cettelin une étroite alliance avec les *
Princesd’ltaiie. bren particulieravec laRepublii
I ne, laqueHe ilprioitd’yi contribuer parfesconà
ls 8e par fes exemples. llv’n’oiublia pas de repue

fenter les fifjetsïlejaloufie qu’avait le Gouverneur. t
voyant que Thoïras avec prés de ’mille- François
citois entreçdans’ le’, a: prédifeit qu’il en nai-

’ i litois-

"il: avec au 2V en in: E. au;

liroit beaucoup de troubles a: (l’embarras. Le r63:
Senti: répondit qu’après les travauxque la Renta.

blique avoit endure; . elle vouloit demeurer acné
uc. Que titane citant à peine [ortie dîun mal
notdaqgereux ,,ilïfalloit employer tous finfoîn:

,i procurer harems commun. &cloigner tout ce
qui la pourroit faire, retomber. . Les cilices-qu’elle

employoit envers la-France. citoient mutilent.blabltr. 8: ce Royaupe ne lumen-oit pas moins
n, quel’Efpagne. On luyldemandoit une union . 8c

l on luy offroit des Traitez Mais le Senat qui omit
" défia engagéïpar. le: inter-cils agir fes armes. re-.

.fufoit d’entrer ,dansquelque a in. cquitauroit
yl apporter de nouveaux troublesà l’ltalie, qui
reliant point attaquée. mais intimidée. appre-

bendqit les plus grandira: les plus. changes ac-

aident.

,La furprife au Mantoue. anguille on mais:

qui: que les Efpa nuls ne fougea en: pourl’oppoferà Pignerol 8: Ë Câzal, n’eltoit pas un de ceux

.quidonuoient le moins d’apprehenfiou. Sur cela.

leDuc de Mantoue r: billoit aller aux perfuafioqs
les Minimes dejFrancq. qui luy ,reprefentoient

peril imminent-où il e oit. 5t.qui avoient.

-.---

somme, nous avons dép dit, fait entrer dansfa
.Villc une :garnifon Françoife. Le bruit couroit
.queles Efpaànols vouloient s’introduire dans. 33-.

limette, en mariantla Princefl’e de Stigliaoo à

lm Charles de Medîcil, frere dugrand Ducde

MM

Meune- Sur ce bruit , le Marquis de Pomar
s’offrait deIurprendre cette Place pour le, Duc de

Mantoue. 8: en casque la France 8: la Republio
il!!! Voulufl’ent y donner leur: alliances ,. de la
mettre entre les. mains du Prince’deBozzoloi à

fluidifioit aligne up attenoit, Les Venitiensnh
filment. PIS qu’il un à propos de baller des
mm ïulœl’flfqifi’oient que tropipropbes; Car

. ’ v , en

m---,c,,---. .-A

au? lesrr’or’n-zA-bu La
encaque le Duc de Mantoue mouroit . 8e quéla

jeune Princelre le remariait , comme les droits
«de cette Maifon citoient déja divifez , cet En:
feroit infailliblement expofe’à de nouveaux acci-5dents. v C’eit pourquoy- on follicitoit à Rome la
ïlifpetiiè ’du’m’riage deceDuc avecfa belle-fille.

MaisLIePape la refufa .icorrfiderant . u’il-efioit

contre routezforte de bienfeanee, que eliü nuptial ’duperefult drefi’e furle cercueiiil ’deibn fils.

FA tout cela s’ajoutaient les rands appareils que

iles LEfpagnols faifoientert I ie, 8c en particulier
"dans les imprimes de Naples 8c de Sicile . où l’on
animoit beaucoup de gens a: d’argent, où l’on
aequipoit’des Vailfeaux avec d’autres préparatifs,

qui témoignoient des penséesde guerre. de nou-

veaux demains. a: de nouvelles entreprifes. Mais
enfin quand toutes cholès furentæmbarquées . on
vit affer- enEfpagne ofix mille hum mes de pied a:
mil e chevaux pour dentier»chaleur aux’foûleve’ menu .de’ F rance.

a ’LeïDuc d’0rleans aptes enreëfortïde Lorraine.

à caufe.de l’accordque Charles avoitlîait avec];
’Roy; citoit allé trouver la Reine fi’mereà Bruëxelles . 8c .faifoit-el’perer aux Efpagnols’de faire

jiprendre les armes dans le Royaume à un grand
:parti ,,anquel le Duc de Lorraine le devnit joinîdre.’ Outre cela la haine il: l’envie qui accompaJ

fgneut ordinairement la Fraude faveur s’en men- :toient fans.cefle contre e’Carrlinal de Rio elieu. I
te fur tout’depuis le fupplice du"Marefchal de
’Mnrillac 5 Celuyacy citant dans l’opinion. genet-æ,

Île ellimé’finoninnocentn. coupableau moinsde

rfauteslegcres. eut la telle tranchée par la Sentenfce des Juges, qui avoient; a ce ne l’on a crû.
jmoins regardé’en’ cette renContre crime qu’il
javoit commis’, qu’à faire-leurICour-au’Cardind.

fini le haîfloit.implacablcment.’* l " .

.. Rzruun.von’Y:uuz. 4,)-

Le-Doç de Montmonncy mal-farisfaitdo n’ob- 16;:
sœnir gogs. les Wpenfesgu’il ptétendoit clin:
; .’dcuëq-à 45;; (contins, .ofiroitfaULDuc d’Orleans le

,Langaedoc dontJLofloiLGonch-neur , «a: il ne
«onglon point dçgons . quillons divers puantes
adorna la mais rie-divers deflèins.’ fioient. preück

-à groflîr un tel parti. Les Efpagnols. promettoient
,dc faire-avancer une armée mrdcülcs Pirenécs.

sa final-du Duq dc-quxtmomncy . &d’en met-!!,e on; «tu: miroirs mains du Duc «TOI-lem:
dans les Pays-bas..v..LogCardinadecç côté-q ruÀoitvleumdeflëins inutilenxn. menaçant les.Pro.
minces deFlandreszpqr le moyen de l’Armée qu’il

tenoit aux environs de Trêves , 8c obligeantlcs
Hollandais à force: dïnrgentdermettre dc puifi’anm

o -tes Troupeau Campagne.
’ le: Roy aprés quc»le.PontvàJMouflË)ny qui fit

ionien derefiflmçe, fa fut rendu à fou Armée
.d’AHemogne , s’empara deuBar-leDuc 8: .dc 6.

Miel, 48; s’abat appochéde; Nancy , obligea]:
mue. Chnnlu,,-(,qui.pour s’excufèr , difoitquelc
Duc d’OIIQIus-fon vbelhfrere étoit entré chczluy

Ensfon Confintement) à-confirmcr ce qu’il avoit

déjalflit par un nouveau Traité. 8c à donnera
xproprieté à lœCouronnEde France4 Clcrmont.

si: en oflag: pour quatrains Stcnay -& gammas.
- LeDuc’dûrleansvn’qutaucune-rqtraite unîm-

’ - «in v8: ne hmm! qucdeuæ millechcyaux.

nie
des na: ni dhièntmmhezlà
luy. .8: palme des Tîupeqs. d’Efingne, trouvoit
.quoils’étoitjette’ daman: nde cntxeprifc , [ont

avoir-.des’forccs- qui luy nient proportionnées.
Nmtmoins aânde notifier tien qu’il n’epi’ç ten-

né . il entra dans le Duché’de Bourgogne . :efpç-

nnt mitiger me omoke-vgonerak dans 1p Royaunede France. vMais le Cardinal. dontla apurait»!
&hbonncfbmnçfiüàionmçmblcr tout Le mir

n18
flic-ronron
"de. avoitfi
bien difposé les chùfcr,n
que pet-faune

.i

v n’eut la; nhardidie d’ouvrir à ce Duc les ’portes d’au-

cune Ville de cette Province: FAlorsii: voyant pufvsé d’un côté par le MutfchuliîdeLScho’mberg, 8: L

del’autre par le Marefehal’delaîoree ,V il futobiiigé de fr: jetterndans-le’La’nguedoc, "ont qu’on

oeuf! achevé de traiter- nvec les i Gouverneurs des
îPlnces. a: que les Efpagnolsnful-rent en cita: de
"faire marchai-Jeun Irroupeh parcegu’e-«les-Vkiil . o
«(eaux quilles portoient, ’ 8e quieftoien’t parfis infl-

-talier fiéwientquIs encore arrivez; i -;
"Il. furvreçou par 1eme ne Montmornneylk
Jpar iplufieurs entres yodisons: iconfiderables de
«cette Province . .dont les Eitats qui citoient drenne

fiiez] .le’reconnurent pour Lieutenant General
du Roy . .contrele Gouvernement -prefent . mais
31e Marquis de wFofTeizleouverneur deMoétpcllier.
ànfufa’deiluy mettre cette Place entre hennins. k
-5’en mefme remps on chemine-Narbonne des gens
’ïqui avoient Idefliein d’y introâuireilesll magnok.

’ Enfuitte le divifion r: mit diaule Parti . fiait
aqu’elleyifuit famée parles nrtifices
72’ i;de
5-: Richelieu.
H.
ion qu’elle yfult entrée, comme elle y entre toû-l

jours, lorfque celuy quien cille Chef mycorhrmando qu’en priant. Plufieure enfemble Joufiloient en avoir la direâion . a; mtr’autresJe Due

1e Montmorency, le Duc ("Elbeuf , r8: Pur.
filante!» favory du Ducdforleansg 8c ceux-cy eu3Rntitantde peineà s’accorder, qu’on fut obligé

«pour les fuisfaire... de manger J’Armée en plu-

v’fieurs
"
Le Roy aprà coq».
avoir misfeeflmees
ui chioient
fenil-è la gardw’des frontièresentre- es malnedu
Prince de -Cond.e’&1du’lcdm°e æ Soifl’ons 5 qui

"citent tous dene du Sang Royll; ne devoient pu
11h15 fâchez de [ronfler leurrefpàanea plusnvant
"ver-sin: Couronne par: le predpiceanuc 41101»;

ms.

Re-rune.n:Venrre. si;

d’un: . - qui s’achemine à grands pas vers la Provin. 1 535:

«du Languedoc. Mais ce foûlevement furbienroll: évanoui; car le Marefchal de la Force diflipn

quelques troupes qui amatiroient , 8e renverra
plufieurs defi’eins qui le formoient en divers
endroits.
Schombcrg ayantrencantré me. de Cartelinaudary l’Armée du Duc d’Orleans, qui selloit
jointe à Montmorency , 8c voyant qu’avec l’aveu-v

rage des lieux , poilé comme il efioit dans un paf.
fige aflEz étroit. fes’troupes qui menoient pas en

fi grand nombre, panoient bien s’oppofer aux
ennemis. il les combattit avec tantde courage-â:
tout de bon-heur, quedans les premières rencon-

c tres le Comte de Muret fils naturel de Hen 1V.
6: les Comtesde Rieuxôc de la Fusillade rent
tuez, -& tout le relie difperië . Montmorency
fut bleflËS: fait prifonnier. 8e le Duc d’Orleana
f: retira au plus ville. Un tel coup ayant decretiité ’

toutceparty . la Noblefleôeles Villes principales
a rendirent à-l’envi , le Roy reliant approché

3 p avec le Cardinal pour recevoir quelques-uns à
pudeur, .5: pour punir l’obliination dequelques
autres.
Le Duc d’Orleans demandoit la Paix8e le par.
don à des conditions qui ne panifioient pas convenir à celles d’un vaincu. Il vouloit qu’on luy
accordait la liberté de Montmorency, d’abolition

pour tous ceuxqui l’avaient fuivi , la refiitution

des Places du Duc de Lorraine, le retour de la
Reine Mere, 8: pour luy une place de lèureté.
Mais onluy fit [gavoit que la faute qu’il venoit de

faire. ne pouvoit ellre eEacée que par fan ièul
repentir. ô: parlafeule clemence du Roy; qu’il
ne devoit point 9.- charger der fauter d’autruy5
que le Roy, avoit œlblu qu’on ne donneroit plus

de recompenfes aux rebelles. 8: que «(armures

NM. HI. K ’ fume
l

m -4 -. ....

.ar8
[luronne-De La
fujeta nepourroient rien meriter , ni rien obtem’r
quepar leur fidelitéôt parleur chemina. liftant
donc reduitâ n’avoir ni places, ni party, il fut
obligede recevoir les conditionsqu’on luy a voulut

.impofer. . v

Le Cardinal de Richelieu avoit en veuë de de.
crediter «Prince. afin quillant abandonné de

tous ceux qui avoient prisfon party , il n’yeuâ
plueperlbunequi voulun’le faine. Aufli ne futvil

pas (i401! mima Champigni. qui doit anode
in terme, qu’il apprit que Montmorency avoit

Enluhtfltepar unArzeûdu Parlement deTho-

ne, quiâtdcceDncunntileùon harem-

Shâ l’wenir. .Ce fut une mort ver-inhument in-

iqpe des bellesaâionsparlefqueuesil avoitfigla les premiers années de fa vie. quiln’efioit
au fort avancée , et qu’il [truffât avec lamefme
.iutrepidité qu’ill’nvoir aficntéedans bombas.

,LeDuc d’Orbans extrêmement en oohrequnud

il eut apprit cette nouvele , publia ’
gerleTmreqn’ilsnvoiem faitenrlèmble de lapait

u Roy. luy avoit promis que Montmorency
auroiedbnimpunité , a: fur cela fe plaignant
d’avoir elle joiiéJ .il r: retira unefeconde faire!

Lorraine.

Le Cardinal après avoir de alidade peu à
tanisa. citant revenu en faute . a: ayantfait and.
fer hâteau-neuflGarde des Sceaux, puce que
par des brigues furettes. il avoir me afpirerau
Miniitere, ne futpar moins boumera fumeries
Merde: parmi les Ennemis. qu’il l’avait du

extirper
celles de la France. .
Le Comte Henry delagrre avoit leCommaIQ
dentela des Armées d’alpage g malgré hjalaà

fie. a: les formons du Minimiser-W. lia
«libitum: remordoit-avoue Prince d’Omrge.

dormi! e ’ poche parent; kacha pintade

il..a
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inin il n’avoit tenu qu’a luy d’ërendre la domi-

nation du Roy Catholique , en opprimant la

liants des Provinces-Unies. Celuy-cy aprér avoir
fouflèrt divers mécontentemens. fut difgracié.
&fut obligé de le retirer en Hollande. Il palliât:

là au pair de Liege , où il compofa quelques
«écrits, par lequels il convioit les peuplcràl’imiration des’Suifl’es de fecoüer le joug . 8c de a met.

ne en liberté, en chafliint les EItrangera. il avoit

quelques Troupes, a: la France luy fourmilloit quelques cailloutas. il s’en eloit alle’à Ai!

la Chapelle. dans l’efperanee de former un tien
«party; mais rie-voyant pasquebeaucoup de gens

àjoignillênt à luy. il fur contraint, non faire
quelque diminution de ciselât. de [a mureront

la L’exemple
proteâion
des liants. a
du Comtede Be ne laifl’oitpal
dentine-rafler lesîfpagnois. et eleur faire craindre quelesæntm Seigneurs du: Pn’libâh ne fut-

Ienedanrles inermes ami-eu, a: lee’peuplu
du: une femblable difpolition. C’ell pourquoi
afin de les maintenir par quelque fadafaétionapparente. on convoqua les Ennui à’Brnxella: ce
qui pour eltreune chofe perilkufc. n’avoitellé

guigné il revoit fort r longtemps. Cette Afin?
me nefitpçll’efit qu’aurait attendoit. targui-î
lues-une ayant: en leHberté’d’opinfl; ô! de pro-

merder Benedict. eurent pouliot. s’ils a I
pouvoient l’atelier la domination d’Elpagne. au
moine de "la moderer . a: députerent à la Haye ’

mon: un Accord. MairiesElhtsdes Provin!
ces-Voies firent influera a ’mntque d’entrer

unaire. embûmes l Ce qui n’etant pointenla paillâmes es, flamands. qui le
opprime: a: les Armées . a; bridez
- rif-n rie-n
guinchâmes.
neI.«risque lesdwunir. 8:

donnable joaillier Pfifïgne. qui ne

v * a au

me

azoHISTOIRE aveu
lant pas accoutumer les peuplesà tenir de (amen.
bles difcours, envoya des ordres devMadrit. qui
portoient que l’Afièmble’e eull à Il: feparer. Sur
quoy plufieurs connoilTant quîils s’elloient rendus

ufpeéts . pour avoir declaré avec trop ile-liberté

leur: fentimens. quitterent le Pays, plus heureux en cela que ceux qui ayant plus de confiance . quelques années apre’s furent leveremcnt

punis. q A - I

Les Hollandais qui profitoient des di’feordes de
laFlandre,étant invitez à faire quelque efiort parles
VSuedois,’ qui leur avoient envoyé unelolemnelle

Ambalfnde, 8: pouffez par la France 8; par les
grandes femmes qu’elle leur offroit, aptes avoir
«pris Wenlo &Ruromondc mirent le Siege devant

Maeflrick. Le Marquis de Sainte-Croix General
de l’Armée d’Efpagne -connoilTant qu’il n’avoit

pasdesTroupes fuflifanteeïpour feedurir cette Place, y invita-Papenheim par des dons a: perdes prie-res. Celuy-e’y ayant abandonné l’Eleâcur de Colo-

gne à qui les Suedois donnoient bien de l’exercice.

vint avec les Troupes de l’Empereur r: joindre
i celles d’Efpagne. 8: attaqua avec une hardieflë

incroyable le Camp des Hollandoia. Mais SainteCroix’ citant demeuréfireaateur immobile du fuc-

cez de eecombat , les Allemandr’rrouverent les
retranchement desEnnemis fi forts a: li profonds,
æ: garnis d’un li grand nombre de Canons, qu’ils

, furent contraints delèretirer avec uneperoe com

fiderable.
Ade’présl de trois mois.
’ La Place après un Siege
voyant l’es Demilunes emportées , la brèche ou.

verte, une partie de les Bafiione renverüepaflee
mines, n renditâ d’honor’ables conditions; à

fa garnifon qui citoit reduite flouze censSolela.
en fortità la veu’e’ de l’ArmeeîAllemande. ’ La

conquelled’Orlby arde Limbourg. avec beau»

- coup

s

Renne. D’E VENI’SE. au
camp d’autresiieuxnux environs,- qui encodoient 163?;

l leurs cannibutionsbien avant, fuivircnt celle de
Maeltriks Eri’ce temps-lânIe’Comte de Soifl’onsu

qui avoit une forte Armée , ne donnoit paspeude jaloufie. & il obligea les Efpagnols de luy en op’ fer une aulii nombreufe. fous le Colonel Car-r

os Coloma.
C’eltoit de cette façon qucles deux Couronnes; qui n’avaient parencore rompu enlènrble le l’ai--

fuient lavguerre. 8e que leurs Miuiltres témoignoientla haine qu’ils avoient l’un pour l’autre.

Ils eXerqoient leur cfprit à mettre en ange divers;
artifices. Mais s’ils citoient également lins. ils:
n’eltoieue pas également heureux. LeCardinal vœ

yoit quelquefois quelcs fuceez prevenoient fer de-d
firs , a: alloient au delà de les efperances. Au contraire . il fullilbit quelle Comte Duc fifi un dellëin’

pour le voir avortertout wifi-toit. Cependant las
mon detGullave qui arriva bien-ton; aprés , fuma--

blair devoir-changer toutes les affaires: .
ce Roy avoit nanoéfes progres dans la Baviere, »
à s’elloit propofé d’attaquer vl’Auliriche . dans

l’efperance que les Parfaits de la partie fuperieure ’

de cet Archi-Duché, qui elloient mal-affermera;
nés à l’Efiat prefent. a: foûleveroient , 8c que les *
Protellansrquivfont’une profdiion ouverte de leur ’

Religion . ou ceux qui ne la font qu’en lècret , 8:

qui ne foncpaa en ’ petit" nombre . ne manquez!
raient parde prendrez les armes. D’abord il avoitï

faitune courfc dansla Suube, &tout ferendantà
luy des qu’il paroill’oit , Vlme, Meminglien . &’

d’autres lieux r: rangerent fous fan obeïlfance.
k? Six 61v r1. Fritland
1’
Sur ces X2entrefaites
qui citoit dans E-

Moravie . (canoit enrepos. -8t ne penfant qu’à mettre (on Armée [un pied. avoit donné’ordreà

Galas, qui commandoit un petit CorpsdeTrou:
’ps en.Boheme. d’amufer le Duc de Saxe. Mainf

14.3., ayant

ne Huronnzunna

oyant appris que quelques Proteûans qui s’e- ’

fioient aflèmblez à Torgau . avoient refolu de fejoindreà cet Eleéteur» . il marcha ’ avec toute r

fou Armée, a: s’eftant "me jufque: à Fugue..

reprit cette Ville fans beaucoupde refiltnnce. De

un vouloit atraquerh Saxe . endefein que dans.
le temps que (es armes fieroient occupéesde ce colié-là . il auroit le plaifir de voir ruiner la Bovine.

Nnntmoino fe voyant rappelle par, les clameursdu Duc Maximilien . 8: par les prieras plûtoft que

par les commandement del’Empereur. il m
Galas danslaSaxe. &luy donnaordre de s’oppo-

fn avec de nouveaux renformi Aruhcim Genenl:
i des Semons, 8: par une muchelente il s’achemige

au vers la Bovine.
En maint par le Palatimt fixperieut. ilhifl’t.
tant de marques de la cruauté de Es Soldats . a: de -

fa haine coutre le Duc Maximilien. qu’il fembloit qu’il allait pluton pour le miner que pour

luy donner du focouts. En Mail-compo . a: (ê?
» fortifia prés de Nuremberg. qui cit, comme
toutlemondefçait, une Villelibre. dupluecom.
fidenblu&des plus attachées au parti des mon...
fiant. Le R0 de Suede ne pouvoit bufrir la mi. ’

nede Nurem rg, fansperdre beaucoupdu auditrqu’il avoit dans ce parti. C’cfi: pou-quoy il s’y
acheminuu plûtOfl. &s’efhnt campémprés. fin.

vit de Sauvegarde à cette Ville, qui en revendu:
fournit beaucoup de commodltez à [on Armée.
Naître fiecle, &peut-eflre beaucoup de (iodes
paires n’ont-point veu tant de Troupes en un nef-

me lieu. On contoit en chacune de ces Armées.

environ quatte-vingt mille hommes de combat,

fans les gens inutiles 8: les, jars . qui mon-

toientàuu nombre incroyab e. Neutmoins il y
avoit des vivres. pour tout le monde. &ladifd-

plia: militnire y. eüoit aucbienobfervée . pu la

grande
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de en cité des deux Generaux . i oi o la z

ænt’ençzmble la valeur , l’adrefl’e 8cm]: gorge. 3

Chacun pretendoit avoir avantage fur fou Ennemi. en luy faifnntfouifrir beaucoup d’incommo-

ditez, ou en leprovoquant ouvertement au comun. Mais Fritland s’en promettoit beaucoup
5 plus en faifant durer-la guerre , &le Roy qui faifiit tout coutilier en fa reputation arien fa bonne’
fortune, (culminoit fur tout le combat.’
Aprésravoir prefenté bataille vainement . Gu-

Œve attaqua le Camp des Ennemis 5 - 8e voyant
que les Bavarois, qui avoient leurs quartiers fepàrez. plierentd’abord, il efpera pouvoir forcer

les retranchemens. En effet. il les força; mais
ayant trouvé une plus grande refifiance par lafitûarion Ide’s’lieu-x qui dicient de diflicile accu.

Fritland eut le temps d’y accourirù le moyen de-

lcrepoufl’er. Trois mille Suedois demeurercnt
fur le champ , a comme c’était la premier? fou
quem-genîe ou la bonne fortune de vannée skie:
doife n’avoit pas eu le fumez qu’elle avoit arien;

du. on ne fçaumit exprimer combien ce Roy en
futaflligé. 6: combien ce titre d’invinciblo , que

l’opinion commune luy donnoit . en rocou: de
diminution. Ennuyé d’une fi longue à: d’une fi:
infruâueufe demeure. il’laifl’a dans la Ville de»

Nuremberg. une garnifon confiderable , marcha
vers la Franconie, a: fic avancer Damier dtnela
Bavicre. afin de fiparer Muximilien dessTrouper
des lmperiauch dell’empefcher de reconqucrir
les Encre.
Maximilien. pendant que les Armées efloient
occupées vers Nuremberg , par la faveur des Peuples. recouvra les Bilan qu’il avoit perdura, se
profitant habilement du temps l tandisque les au-

tresfeblttoienr , fit entrer une garnifon dans Ra-

tisbonne. qui en: une Ville lmperiale. Fritland:

p; 4, . faim

124 -I-lisrornt ne LA-

fuivitl’Armée deGultave. &ceRoy avoitpris à.
marche vers le Pays de Vittemberg-, 8c s’imaginoit qu’en attirant aptes luy les Imperiaux, il les
canfumeroit par les fatigues. ou- les lafl’eroit de
forte qu’il n’aurait point de peine à les vaincre,

aufli-toll: que le temps 8c le lieu propre a donner

bataille fe rencontreroient. Mais Fritland ayant
reconnu que plus il marchoit». plus il s’éloignoit

des PrévinCes commodes pour fon Armée. cella
de’fuivre les Suedois, s’en alla dans la Mifnie. 8:,

. s’empara de Lipfic, 8c de tous lesautres lieux de

i quelque confideration.
Il vouloit attaquer Drefdc) qui en: une Villeoù l’Eleâeur de Saxe fait fa refidence ordinaire.
non pas tant pour l’empefcherde faire des progrès

dans la Silefie. que pour le punir en eflablilîanu
des quartiers d’hyver dans fes Efiats. Il faifoit cleffein de partir de ce lieu-là au Printemps. pour s’a-

vancer dans le Meclebour . &pour recouvrer ce»
Duché. en fail’ant marc et devant luy l’open-

heim . qui dans cet intervalle clayon de faire.
des progrés importans dans la Saxe inferieure.
Gullave poutre par les prieres de l’Eleâeur . 8c parL

les protellations qu’ilfaifoit, que r: voyant aban-.
donné . il feroit obligé de faire la Paix . ayant»,
réuni les Troupes à celles du GencraLBannier, fe-

mit en chemin pour lefecourir. Fritland fur cela.
sapella Papenheim . 8: avoit deEein de r: rendre
mailtre de Hambourg. mais ayant elle prévenu.

par le Roy. il refolut de ga ner temps. Guenvoya Papenheim au fecours ela ville de Colog-

ne, qui citoit fort preŒée- par une autre Armée

de Suedois.
- Gullave. avoit un grand defir dedonner bataila
le , 8: voyant ne les lmperiaux citoient affaiblis.
il les,fuivit ju ques à Lutzen petit village , qui
n’en: gueres éloigné de Lipfic. Là Fritland qui

’ craig-

kan-out. in Vent-se. ne

craignoit-d’amie obligé de combattre avec defa- 1632

vantage, rapella bigorna: Papenheim. qui citant
bien- aife d’avoir un-Commandemen: Teparé , s’e-

Roit embarqué à l’attaque de Bal. Le Roy balla

tellement la bataille,- que Papenheim y arriva à.
peine à temps , avec les Troupes qui purent le
fuivre.
C’eltoit le feiziéme de Novembre. a: dans ce

ionr (chante mille hommes expofant leur vie de
chaque collé; fembloient dccider de la fortune
de ce Roy , 8c de’celle de la Maifon d’Auflriche.
Les Troupes de part 8c d’autre s’étoient rangées en

bataille des la veille. Les lmperiales citoient compofées de gros bataillons; que la Cavalerie couvroit par les flancs, a: les Snedoilès elloientfur
deux longues lignes entre-coupées de gens de pied,

arde genade- cheval: Toutes deux avec quantité
de canons . qu’bn avoit mis à la telle dela batail-

le. a: on ne pouvoit voir une meilleure ordonnance. ni une: plus Tuile-fierté . de quelque

collé que l’on jettafl: es yeux. -

Quelque preparation qu’on remarquait pour
le combat. il fut pourtant dilïeré. Guilavo pa. rut en peine fur ce qu’il devoit faire , a: enfin
s’expliqnant à ceux qui citoient auprés de luy,

il dit que par honneur il mon obligé de combattre; &rl’on croirqu’il craignoit en (on cœur.
que le Ciel: ne vouloit faire mira ceux qui le te. ’
gardoient comme quelque choie de plus qu’humain, qu’il citoit homme comme un autre.
Pendant la nuit chacun confer" l’ordre de la
bataille. à: Fritlandfe fervantnde ce loifir». rem-

plitde moufquctairesquelques folie: qui ferrouvoient à la veuë des-Ennemis: a: ce fut autour de

ces faillez. que furia plus grande chaleur du
combat, qui commença à la pointe du iour. Les
Mois les pailleront. quoy qu’un broiiilard fort

Î ’ K5 ’ épais

ne Hurons, on LA

épais les-empefchalt de difcerrier les objets , de

mounoiflre le perd. 8c en maline temps leur:
avantages. Puis ils le faifirent de fi: canons.

u’ils tournerent contreles Imperiaux. dont ils.
ne un tresrgrend-carnzfig. Neantmoins ceux.

q s’eüant ralliez. repu «ont au delà des foi?
fez les Suedois , qui furent obligez d’abandon-

ou quatre canons des Ennemis après les avoir
encloués . de on: que de fix dont ils s’étoient4-

Enduit maintes , ils n’en purent emmener que:

un

. Usine gauche des Imperiauxoù chienna en.
volerie Polonoife. &les Croates. plus accourir:mon à-faire des courlis: qu’à a battre en baume

nagée. ayant ollé attaquez par Paille droite du

Roy. plieront-d’abord. 8c les Suedois mien:
rompu tous les autres Efcadrons. 5.Papenheim

ayant reliath le combat .. ne les cuit mettez.

iniques à ce qu’il fut blairé d’un c0up de (neuf.

qœtdont il. mourut, emportant une reputafion,
de courage 8: de valeur. dont rendoient témoig.
ulieurs biseautes qu’il avoit remués fin-

fun corps. à fur mutuelles. qui citoient fur [on
t Le Roy. qui croyoit queledevoir d’un grand:

Capitaine ne confinoit pas. à- vaincre avec le l.
Cliœnuy feulement. mais qui pontoit qu’avec
" les; Troupes. qui étoient rangées en bataille , il
falloit qu’il nombarifi ne plus ne moins qu’un

fimple Soldat y demeurait» le champ. a: un.
n’a pas fçeu. suvray-alil mourut avant la: Vienne,

ou aptes. . Quelquesnuns vnfltneque dans le com.

manucurent: du. minbar. allant: dŒfcadrou en
moflons accompagné de panade Peul-mues», u.

remontre une Compagnie de Cavalerie des Etna
nantis, qui citoient coueersd’un hmiiillard épais,
biwa pendant qu’ilfedefiendoit l’épée à hmm.
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il’fut renversé 5 terre par un coup de carabine. 1632
Qu’il fut traifné long-temps patron cheval ayant
un pied à l’el’trier’, ô: qu’en fuiteil avoit elle per-

cé de plnlieurs coups. D’autres difentr’qu’ayant

à-l’aifle droitegoù il efloit’en forme, delfait

Es Imperiaux, a: voyant la vi cire certaine de
ce collé-là, il courut à l’autre cette, 8e là u’il

fut rencontré par une Compagnie de Cava crie
.Ennemie quialloitâ vlacharge. Œilfut abbattn
àterre, foulé aux pieds &de’poüillé comme les
autres. Enfin il y en a qui affenrent,8t c’clt icy la te»

latino la plus vray-iëmblable de toutes. 8: ni vient

deceux nife font-trouvezen cette batail e: que
le Roy ant à la telle du Regirnent des Finlandois, [innommé le Regiment Vert, lequel efloit
fuivi de deux Regimens Suedois . fut attaquépar un grand Efcadron , icornposé de huit cens

Cuirafliers commanda par Ottavio Picolomini,
. &qu’il fut blefsé d’un Coup de piauler dans le

bras. mie ce jour il n’avoit point voulu prendre
ny cuirallè ny bralfarts, ne les pouvant fouffrir.
à caufe de quelques bleffures qu’il avoit receuës

autrefois. (me pour ne point faire perdre courafie aux Soldats. il ne fit pas femblant d’être blefsé-. mais que fur le point de redoubler l’attaque
il l’entitune fi grande douleur, qu’il fut contraint

dele retirer , accompagné de peu de gens; a:
qu’en ce tempalà il receut au dos un coup de car.

"bine , tirée par un Soldat, qui fut me en fui.

te dans la menée. A ’

Picolomini retournant à la charge, puff: luy
8c les gens fur le corps de Guitare . comme il
n’avoir patencore expiré. se le’laifiàcaclie fous

un monceau de corps morts. On n’a Jamais f

qui pouvoir fe glorifier de ce coup. tant le azard confond dans les batailles le deltin des Roys
a des fimples Soldats. entre lefqnels il n’y a de

" . K dilïe.
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ditïercnce aprés la mort, que parla memoire ou

par l’oubly de ceux qui leur furvivcnt. (melqu’un pourra mefme croireque cette particularité en, une efpece de faveur de la fortune. qui
n’a pas permis que quelqu’hornme de neant f:
pul’tnvanter d’avoir tue unfi grand Capitaine, 8:

un tigrant! Roy tout enfemble. ’

Les Suedois continuant le combat . acheve-

rent de vaincre avant que d’apprendre la mort

de leur Roy. La Soldats accoûtumez à combattre en fa prefence a 8: qui attendoient de fi
bouche lœloüanges 8: les recompenfes de fa mai n.
croyant qu’il combattoit 8: qu’il vainquoit avecî

eux. garderent toujours leur: rangs ,i 8: conferverent leur ordinaire bravoure. Le Duc de Vei-’.

mar ayant reconnu le Cheval de Guitave . qui
couroit fans maillre , &couvert de 13mg. feqdou.
ta de «qui efloit arrive. .Majs pour vanger cet-

te mort, 8: pour faire enferre que le: Soldats ne
s’appercenffent pas de cet accident . il attaqua

les ennemis avec une telle vigueur , que RAI:-

I « me: lmperiale. fut contrainte de ceder. Les deux

ailes de la cavalerie prirent la fuite. le feu! Picolomini donnant des preuves d’une fingulicre

valeur, demeura ferme avec fou Regiment , eut
quatre chevaux.,tue1. fous luy , 8: receut cinq
blcfleures. 6e, Fritland. ne man ua pasde reçono
noiflre une fi belle aétion, en uy envoyant un
prefint de vingt mille écus. Les Suedois voua
loient prendre l’Infanterie Imperiale par ledosôt

par .les
a flancs,
c J "vquand
,1 t’ le brouillard qui recom-

mençant:
le fuir , les
-.-.-.---âF.-en .empcfcha a: les tenebres de lutait firent ceflèr, le combat vers les

dix heures. .

Dix perfonnesquj avoient le titre de General,

moururent dans.cette bataille de cette a: d’autre.

Valûein receut un coup de moufquet dans (on
haut
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haut dechaufi’es. fins luy faire de mal; mais il 163).,
en laifiâaller la bridede fou cheval , lequel l’em-I
porta. deforte u’on peut dire qu’il fut pluton
menacé que ble é; quelques-uns voulurent fuie

retremarquer-par-la,qu’il avoit eu.beauconp deur.

Peines Imperiaunzfe retirerent la;nuit vers Lipfic, ils furent obligezvd’abandonner leur canon.

parce que les chevaux quivfirvoieut: à le tirer»
s’en citoient fuis dans le bruit8: le tumulte du

combat. Cependant le Capitaine manquoit au.
triomphe . furquoy l’Armc’e Suedoife , qui ai-

moit Guitave exceflivement . citoit pleine de
pleursât de lamentations. Quelques-uns le plai o
noient d’eltre mort en la fleur de fes plus bel es
années. d’autres re rettoient- la grandeur de foncourage. a: tous en emble les qualitez. d’un grand
Prince 8c d’un grand Guerrier.

Il fut enfin trouvé au milieu des morts, toue
couvert de playes. tout brifé de coups de-pieds
de chevaux» à: dépouillé: dcforte que mefme-

ilneluy relia pas une chemife de tant de conque.
fiers: d’un fi paillant Empire. C’elloit un Roy

en qui on. ne pouvoit trouver rien àredire, hors
l’erreur de fa Religion, 8: qui avoit toutes les

belle: qualitez qui ont rendu lllultres tous les
grands Conquerans. Il polTedoit en mefme de- ’
gré le courage a: la prudence, a: s’il-paraîtroitchaud 8e vehement quand il efioit quetlsion d’acqnerir .. il n’élloit pas moins tefüVérôt circonfpefl-

quand il s’agifoit de conferver. Enfin les vertus
citant fibien menées les unes avec les autres, on
ne-fçavoit fi l’on devoit prefererenluyl’Art Mi»

litaire, ou.».la prudence civile..& agui de: deux

onNeantmoins
devoit (Envie
donner
la palme.. - .
ayant au un continuel ex;
artice de guerre, il femhh: qu’il avoit preferé la

K 7 z gloire

230- H"! s tr or. me. une Afloire des Armes à tout le relie .2 8:. la fortune:
ny fut. fi favorable. qu’ayant toûjours combat-

tu. 8t--toûjours vaincurilfut encore victorieux"après fa mort.
Voilà le fuccés de la journée de Lutzen . qui»

fut flanelle aux deux. partis, l’un ayant perdu le

champ de bataille, a: l’autrefon Roy; mais li. i
le dernier gagna la.bataille. l’autre-mit l’Empire en (cureté. Fritland , s’ellant arrellé.-peu de»

temps à Lipfic, le retira en fuite damla Boheme. .
8: les Suedois ayant conduit le Corps de Gullave
à VeifÎemfddt, luy firent une pompe funebre.
apre’s s’eflre vangez par leur: armes de la mon;

Lipfic il: rendit au Duc de Saxe, Chemnits à
Veimar, Pleifleiibourg à Coifbaufen . 8: Zuiceau à Horne: St après qu’on eutdeEait la Cava.

lotie lmperialelen Alface. Rhinfeldt, Colmar,
Haghenau . 8e d’autres Places le rendirent au

Rhingrave. ’

Federic Comte Palatin , .àla faveur de laboncv
ne fortune des Suedoii le remit-en poflëflion de
Franquendal 5 mais il fut fi affligédela mortdu.
Roy-de Suede qu’il mourut biennal! aprés. Bau-

difin ayant pris Andernach-, fit la gnerreà PEleâeur de Cologne a: au Duché de Bergh.
Cette méme année prefque toutes les MammRoyales de l’Europe furent 0in ée: de prendre.

le dueil. Pendant que le Roy P ilippetenoitles.
Mm dans la Catalogne , l’Infant Charles En:
frere mourut en la fleur de fou âge. C’efioit une

Prince qui avoit beaucoup de courage, 8e qui ne
pouvoit vivre. dans l’oifiveté. Pour occuper un

peu cette humeur bouillante. 8c pour lump:Fer par des emploits allez. doux a: afin tranquil»
135. on le deûinoit au Gouvervementdu Portugal. pendant qu’on envoyoit le Cardinal Infant
a-celuy de Flandres. 11 en fut extrémemem en

’ ’ colere,

fin.Æfil.zg.
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mine. a peu de temps aprés il maturation demi):
chagrin, ou par les excezqu’il fit. ayant confume’ les forces-de lanature par des laifirs defor-donnez [dans lquuels il s’elloit jeu!) pour ne fçavoiràquoy s’occuper...La Renommée a accuse le:

Comte Duc, 8t-publié, que dans la crainte de.
l’humeur remuante de Charles . comme contraireâ ion autorité .. il r’elloit defi’hitide luy par le.

pilon. Mais il ne feroit pas raifiinnable fans en
avoir des preuves certaines de vouloir amurer une
fion fiat-race. Leopold. Archiduc d’lnfprucha.
mourut en Allemagne , accablé des coups de la.
fortune. fi contraire à fa Maifun 8: à [es mon»
&laiflà lèsenfans encore fort, jeunes fous la tutel-

le de Claude de Medicis fa femme. En Pol
mourut le’Roy Sigifmontl- . bedons l’Aflèmblc’e

finet-ale dan Royaume . hadiths ion fils aifné
t rm’s’en fa-plsce.- La Republiqoe de Venin

pour feeonjoîiir. de fa promotion , luy envoya
enqualité d’Amballadeur extraordinaire jean Pefari.qui-en liure ayant cité defliné ailleurs , lénifia

Won au Cavalier Giorgio Giorgi. Ennemi-v.
cbele Duc Molimkifolonois, aprésva’voir fini.
En Ambeffado d’obedienoe, retournant de Ro-

, me, vint-à Venin y faire des compliments Œh;
o part du Florian Mamie.
Tout lè’moude croyoitqu’aprér ramereau-163;
Roy deSuede quoy- qu’il cuti: vaincu en montrant,
ilnriveroit’de’la fortune 8: de ladominan’nodes.
Snedoiss œmmevde ces grande’Colofië: -,. qui en.

minime r mût foi divifenten’ uncinfinité»
de pictes. que amenées fadebandevoient» que

les-Princes’fi animient ,. que-les
lèdllfiperoient , arque dans peu de temps il: ne re-

lieroit que la. memoire de Cette: tempefie . qui

avoit fait trembler tout: Hampe. MW au
Cun-

age H’rs’rornle ne Le»
contraire. au’fli-toll qu’on eut declare’ren ânerie.

que la fucceflion de la Couronne appartenoit à
Chrilline, fille uniquedu Roy detfunt. a: qu’on
eul’t mis la tutellede cette .Princelfi, qui nepaf.
fiait pas l’âge de lept ans, entre les mains des prin-

cipaux Minimes , ceux qui commandoient les
Troupes qui citoient en Allemagne, ayant tenu
eonfeil enfetnble , refolurent de continuer la
I guerre arec d’autant plus d’ardeur, qu’ils efpe-

raient quïà l’avenir la gloire 8: le profit qui en

. proviendroient . tourneroient-entieremeutà leur
avantage. La direâion des affaires fut donnée à

Axel Oxenflern grand Chancelier. qui avait de
tres grands talens. 8: le principal gouvernement
des armes au Duc de Veimar, non fans-quelque
déplaifir du Duc de Saxe . qui croyoit que cet employ luyefloit dûà caufe de fa dignité. Ainfi la

guerre conduite par divers Chefs . qui avoientditferentes-Armées ..s’épandit en plufieurs Pro-

vinces avec une telle .deliruâion de Villes a: de
peuples. qu’il renifloit-que l’unique demain de
leurs armes. eûoit de rendre l’Allemagne toute.
deferte. Mais au lieu de décrire tant d’evenemens 4

heureux a: malheureux qui arriverent en divers
endroits . dont le nombre feroit’infini, .ilfirfl-ira
de choilir les plus fameux, ceux: quinont apporté,

le plus de changement dans les (tata. .8: qui peu.
vent le plus ravir à l’infini ’on publique." 4 -

Pendant que-les Chefs Suedoir citoient arrellezt
àdiflribuer les charges, 8: à partager les entreprilès. . Fritland non feulement a’éloigna de hip-I

fic. mais des Eûats du Duc de Saxe . quoy que» .
parla terreur de fer armes, il coll pû contraindre.
«et EleCteurd rechercher fou accommodement;
Aprés avoir lamé quelque peu de Troupesen Bu-

lierne. il s’en alla dans la Silefie. fous pretene

«replanter aurifierons. qui faifoient beauceron

mon:

l

:52”. tan-z; .w d . . w. .

Hammam Aveuszrl Summum: , Genre;

aux Vm4Lonvxgvn ExemAmrc.

U

R’eru un. on VIN-181:. :33
moins de peine en ce pays-là , ’ qu’ailleurs. Les 16332

Aufirichiens fort aifes de]: mortdu Roy Gulfave , elloient fort en colerecontre leur General , &l’acculoient dlavoir [me écharper unefi belle conjonôture de terminer glorieulement’la guerre. 8c
de ne s’efire point fini-de l’avantage que luy don-

noir]; mort de Gullave , ny de celuy qu’il avoie

d’une
un fi grandeGapitaine. .
La confiance que-Ferdinand avoit en ce Gene-ra! s’efioit changée en des (enlaçons, qui .luy faio

[oient croire que le Duc de Fritland aimoit la,
guerre, à. far toutle commandement. Surquoyv
pour contenter fon ambition , ou plûtofl: pour
fonder quels citoient-l’es fentimens , lclefpage
nolsluy offrirent de grandes femmes, afin qu’ili
levai! une Arméefoua Ion nom , qu’il feroit marg-

cher contre les Mats de Hollande, 8e luy promettoient que s’il prenoit la Frife, ilsluy en donneroient-la pofiîeflion avec letîtrede Roy. Fritehnd en rejetrantcesoffres, augmenta les foupçons.
qu’on avoit-comme contre luyn, a: encore plus.en propofaut de faire; un» accord avec ,Arnheim.

General du Duc de Saxe. Cette propofition parutfâchcufe à llEmpereur, quoy qu’on lùy- fifi: fig.
voir que l’on n’avoir-d’autre but que. d’annuler;

l’ennemy. l

Arnheim ayantpris [a marche vers Leitmeriæ,

dan; le deflein d’attaquer Galas. Fritland feignit»
de lenfuivrer 8: fe jette à l’improville auprès de

Sanaa, fur un corps de troupes commandé par;
levieuxlComte de la Tour . 8c- par le Golonel Tua
bald. Il les furpriede forte, queces Troupes n’ayant pû trouver aile tcmpsni le moyen de r: dé-

fendre, elles fa rendirent à des conditions hon,ttufès, comme de livrer leur canon &leurs Dm.
peaux. de prendre party dans celles de l’Empeleur. 8.; que leur: deux Commandant demcute».

. rotent-r

23’4: Einstein: ne La»
roient en prifonjnfquesà ce que-les autres Minces”
de la Silcfiefe fuirent renduësâ Ferdinand.’ Mais

les Gouverneurs de ces Places n’ayant pas voulu-

obeir aux ordres deTubaIdëc de laTour. Fritland donna la liberté alun, de mefme qu’àplulieurs autres Officiers , &favorifa la fuite de l’au-

tre, comme s’il cuit voulu modcrer par des fujets de foupçon , la joye que caufoient les fuccezi

de (ce entreprifes. Enfuite il recouvra Lignitzr
Glogau. 8: Francfort fur l’Oder : Et fi de nouveaux accidens ne l’euflent obligé de changer de

deffein, il feroit paire plus avants ayant fur toutdans-l’efprit de recouvrer le Duché de Mekle-

bourg; fins le foucier beaucoup des prejudicesi
que l’Empereur en auroit pûxreCevoir,’
Aprés la mort de Guflave , la France’àvoyoie’

les affaires de l’Empire au point qu’elleles auroit:

pir-defirer. Le bon-heur 8c le progrés des armer:
qui luy pouvoient donner de la jaloufie, citoient

aman. amont-le pour des: houdans-redût à?
laneceflité de demander fou amftance a de recevoir la loy d’elle. Le Traité que l’on avoit fait

avec la Suede, fut :reconfirmé pour dix antres annéesavec les Chefs ded’Armée Suedoife, à Bail-

*brun. L’an y:.fit entrer d’autres Princes. 8c on
les obligea d’avoir pour ennemis communs ceux-I
qui auroient la hardielle delà l’eparer, .5: decon-

clurela Paix fans le confentement general. Enfui-ce la France fournit de l’or entartas Alliez, à; .
commençai difpofer dc-cea âmes-là . pour en);
pefchet les Provinces-Unies de penlèr âfaire destréves avec l’E agne , comme elles avoient acn» coûtumé. Elle t enforte que le Colonel Milan-

der qui: citoit au -. ferviee du Landgrave de [1:le
fut envoyé avec de bonnes troupes pour s’unir au I
Prince d’Orange, qui par ce moyen le trouva en ’

mat de le,rendremaiflre dalthimberg , de de
tenir-
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tenir les forces-d’Efpagne tellement occupées de 1-633;

t: colleJâ, que-les François eurent le moyen de
s’emparer’de’tous les Mats de Trev’es , fans yv

trouvaille reflltance. , .

ï , la Veltphalie , le Duc George de Lunebou’rg 8: Guillaume; Landgra’ve des Belle, marquèrent contre l’Eleâeur de Cologne 8: contre la

i âmes Catholiques qui ont desterrcs en ces quar- . i
l "tiers-lat Ils defirent le Comte 1leur de Merode,ggui avec une Armeedetreize mi le hommes levez .
i j . c l’argent d’Efp i ne, . deffendoitce Cercle, 8:» i

a vouloit efi’aycrde i urir Hamelens mais il fut.mîsen fuite par les Proteflrans ,v.oblige’- delailÎer"

tout fombutin -, [on canon], fou bagage. avecprchne tous [ce gens, 8: d’abandonner-la- Place.dle-mel’meauz ennemis . . avec pjufienrs autres ,

àn CcpcndànçVeimar
des environs.
elloitoècupé dans la Fran1, couic . 8: giorno avec Bannier s’oppofoit à l’Ele;

a &turde Devient, ai [rubane lès-proprea forcer.,- ïfoûtenoit dette-cor -là les affaires des Catholiques»

&qui âpres la priât de Rgim citoit entré-dansla;
j Soabe; a: s’était rendu maiftrede Kempenôcde
Meminghen. Les Sucdoisfittrouvant à Dunavert.
avec (cpt mille chevauxô: vingbhuitsmille hornm
mes de pied; firent dans les Ellats de Maximilien 1
des ravages .épouventables. 5e fi: rendirent mai.fires de Munichôt de l’Evefcrhé d’Aichfiat; mais...

E ce ne. fumé. pour long-temps, , caraAldringher y.
accourut d’abord 8: les contraignit-d’en fortin

p Les Aufirichicns n’efloient pasmoins tourmentez par le Rhingrave dans l’Allîsce, 8: pour la.
il pouvoir défmdre , ,.ils avoient.- attiréè leur. party, v
fous de grandes promeflès Charles Duc de Lorrairaine ,. qui. citoit-également » pre (t à prendre les ar-«.

J v mes à à fe raccommoder. 8c qui en execntion l

des. Traitezfaitslavct la France. cavoit mis entlre a
es

236 HISTOIRE ne L’A
les mains du Roy quelques troupes: Mais ce sur
de telle maniere que ces troupes s’eflant’débande’es

en mefme temps, furent levées enluite au nom de
I’Emperenr; puis avec d’autres qu’il feignit de

licentier, elles formercnt une petite Armée , 8:
Te faifircnt d’Hagùcnau. de Colmar’êe d’autres

Places, qui ayant cité remifis d’abord’entre les
mains de ce Duc , luy fervirent’d’engagement’;
8: le déterminerent’à fe d’eclarerpourv l’Empereu r;

llefperoie d’arrefier les progrez des 8uedois avec
Ier Amenez d’empefcher queles François n’envahîlfent fes Ellats , fondé fur les revolutions que ’

Je Duc d’Orleans-promettoit’de fufciter dans le.
Royaume; Mais d’un collé la fortune ne recourir
pas les deil’eins de Charles, 8c de’l’autre le fumés-t

nerépondit pointà les efperances; car les Suedois’

citant «courus dans le delïein de prendre Bagnes.

nau , le Duc Charles fut defait entierementcomme il remettoit en efliatndclc’fecourih .8: enfuit?
la Lorraine aulIi bien que l’Alface . ellant expoféc

au pillage des-ennemis, le R’hingrave y fit uneinfinité de courfcs . dont elle fut extrêmement
anal-traitée Le Roy-de France s’eflant chargé de

lavengeance des offenfes quiregardoient fou-par»
ti, s’empara facilement’du Duché de Bar. apréb’

un Arrell du Parlement-qui ledeclaroit dévolu à
la Couronne; parce que Charles n’en avoit’point’

encore fait hommageà km Souverain.
Loiiis après avoir pris-S.Miel. Pont-à-Môullon:
Chaunes. Luneville’, &d’autreslieuxv de moins
dre confideration . s’approcha de Nancy’avec l’on
Armée. Le Duc Charles ayant aînfi’ attiré la guerà

re dansfon pays. fins avoir les moyens de la folitenir . efl’ayoit tous les biaisvd’appaîfcrle’ Roy par

toutes fortes de [eûmiflibnr . 8: s’dfli’oit d’acce-

pter toute forte d’accommodement. 1 Mais le Carl dinal. neyouloit. recevoir d’autres gages de f; fides

lita .
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lité, que Nancy capitale de la Lorraine . «Place x
. fortifiée 8c qui en la refidence des Ducs. Charles voyant, qu’il avoit ruiné lèsaEai res par les deiqu’il avoit données. voulut laitier fesEllatG

au Cardinal Nicole François .fon frcre. afin que
comme ce Prince n’avait jamais oflimfé le’Roy , il

full plus proEre à adoucir racolera Mais Riche;
lieu reconnoi ant entartifice, lè’traita de concert

frauduleux. a; mima-toutes les ropofitions du
nouveau Duc 5 Quo; qu’ileultd fêla pourpre,
a: n’il recherchait en mariage MndamedeComt, .niécc tres-chçrîe de ce Minime; mil.
oŒ-ill: au lieu de Nancy i de donner la Mate. 8:
de faire palier en France la Princeflè Marguerite.
dont le mariage avec le’Duc d’Drleanseltoit regar-

dé comme nul, 6: contraire aux Loi): du Royau-I

me, qui deEendentaux Succofieurs de la com,
renne de le marier, fans le troisièmement du Roy.
Maisnccspropolitions furent tournées en accula;

dans par le. mame-Richelieu. 8: la Princeflê
Marguerite] contribua defon’ coûtés car pendant

que l’on negocioit , elle forcir de Nancy traveltie.
à de cette maniere trompant les gardes François,

ni environnoient la Place de tous caltez. elle
chapa par lafuite. 8: alla trouver fou mary à Bruxelles. aprés avoir erré que! ne temps dans les
boisâtdanç la campagne, St a grand peine évité
de tomber entre les. mains de quelque party Suec’
dois, Richelieu attribuant tout celaà la mauvaîlë
foy des Princes Lorrains, au lieu d’accepter la nous
.Velle alliance qu’onluy pmpofoit, les obligea de
promettre qu’ils renonceroient a l’amitié qu’ils

avoient fait: avec les Ellean ra . qu’ils n’entreroientpoint dans les aEaires e l’Allemagnc; qu’ils

remmenaient a la France, à qu’ils la): donnai
raient Nancypour ollage . iniques à ce que leurs
râlons entrent levé le: foupçons qu’ils 3mm

0m
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vdonnez. 8c que le mariage du Duc» d’Orlcansïu!

rompu.
La (cureté des-commuons aulli bien que la
" fortune des. Princes de Lorraine , confilloit en Cette Place. C’en: pourquoy celuy ui y commana doit . fuivant les ordreslècrets qui en avoit recens
-’de les Maillres, en æfufa l’entrée à la garnifon

iFrançoife. Mais le Roy menaçant d’employer
toutes fes forces, a; d’exercer latlernierç rigueur.
--peu de.’ours aprésfut rétablyleTraité, 8e ony

ajoûea (gulement ., squ’il mon mis aux deux
Ducs. d’y faire leur lèjour. Ce «au: pouvoit
2. arlo -tempa (notifier Ml: alloit manifeflement
r. r: dt cr desjpieges, &â’fè’furprendre l’un l’au-

*tre. Les Lorrains cliveroient dfy demeurer les plus
forts, en cas qu’ils y tillent remettre le pied , et
les François fiifoicnt eur compte de prendre gar- de aux ,Princesaufli foigneulèment que s’ils avoient
«efie’ rifinnie’rs. Mais comme’iln’y apomtd’ae

rdr quine cedezenfin a-la’force, le Duc Chatiles ne trouvois plus dansies’Enats, d’appuy , m’
fichue-garde .’ 8c n’attendant’ plus (le-(cœurs des

îEflra ers, il fut obggé ded’uccomber. v
Il: oit allé dans le arnp des’François, i defl’ein

de témoi lier-fa confiance. & avoit pris leparti
de s’hnmâierl’, le dernier remede qui lof
selloit. Maisills’apperceutenfln ’-qu’ll cilloit en-

touré Gardes. Qui en; prétexte’de .luy’faire

l’oblërvoicnt [bigneuf’erncntçf ,Se voyant

en cet aux: , il fut obligé de donner desordrea
au Gouverneur de Nancy. de lailYerenl’rer

e .Marquis de Brall’ac a ci une mifon

a: enfuît: sanseormaie
’ té. ilme
antsà’ildcwîttastîrl
LwairisJ-CKW

avoir lailïé fouslc Marclëhal de]: forceunfiorp’a

Troupes confiderahle ,’ alleu ’t Et quartiers

Mafia: liards du Rhin . pour avoriiër le licite:
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ideBrifac , que le Rhingrave avoit entrepris . 8s 163;;
obtint d’un des-Ducs de Vittemberg de pouvoir

.mettre unerforte garnifon dans Montbelliard.
Cachol’es déplaifoicntfort aux Aultrichiens. 8:

sparticulieremcnt aux .Efpaguola. parce que files
:François demeuroieneen paumions de la Lorraine.
flûta l’on prenoitBrifac , le qui!) e feroit cou.1 pé aux recours qui .vviennent ’Italie . qu’ils

font palier par ce chemin-là poules envoa
.yer flush. Flandres. Min refolurent-ils dans leur
.Confeil, que le Cardinal Infant. iroit à Milan.
W patte: dc-là en «fon-Gounernementde Flan.
dru. Deux raiforts fort puifl’antes les y-obligenient.
de neceflitéd’oppoèrà Fritland ( dont le procedé

ne leur citoitpasfort agreable) unvCliefconfidesable a d’autorité pour donner ordre aux-ollaires

des Payæbas , qui par la monde l’infante labelrle. dolent fous la direüion du Marquis d’Afitoe
ne, &paroilroiente’branlez, acaule de l’humeur

remuante deus peuples mal-contenta ses une
des "(les «Seins des Princes-1055M. i

Le voyage du Cardinal Mm «se pût faire -

râla beaucoup de prepasatifs . qui confumerent
beaucoup detemps a: d’argent. Ce rie-fut pennon
anus fana quelque apprehenlion du Princes d’ha: ’ . qui «voient leur Pays rempli. d’armes, k

le prunier. de; . çü’lfliefpfitl de! Mini-

Ires Efpngnok de manucurent; in

tout quand on. au apportoit les exaggeaationa

indium du Comte-Due. difoitque l’o-

iu’iir d’une rentable Paix. fi

en ne renaud: l’Italie dans l’eûat on elle chie

anpmvant. Il en my que mgmnde autorisé.
terne prédominatiun. panneaute infinie-a

les ululâtesdflpagneavnientjnüy. lem
bit plus. Croates: qœledBnea deiwoyeatde
Mantoue. dont Mmfidelîignssd. de l’antre

a eau;

14° Htsfro’u’r natta n
ècaul’e de Cazal. citoient dépendant dela Fran-

ce, prefque tousles autres citoient ébranlez, de
quelques-uns miongesnt qu’à leur profit, enminoient laquelle des deux Couronnes pouvoitle
plus contribuer à leurs avantages. pourluy don-

ner leursinclinations. Le Papeluy-mefme. qnoy
qu*il cuit refufé au Marefchal deCrequi. qui lny
avoit cité envoyé pour l’Ambafl’ade de d’Obedien-

ce. d’entrer dans la liguequ’illny-propofoit, ne
’lailfoit pas de donner’des marques allez manifeo

rites de Ton ancienne partialité pour les François.

Le Cardinal Antoine [on néveu avoit accepté
v laproteâion de ce Royaume. avec deriches pen-

fions, ququue (on Oncle y repugnall: en apparence . a: en fit publi nement beaucoupde bruit.
Sur quey les Efpagno s’imaginant qu’il y avoit

quelque coulèntement caché . craignirent que
l’on-n’eufl formé des deŒinsprejudiciablesà leur

Monarchie.
’p
-Ils envoyerent à Rome l’Evefque de Cordoue
8: Julian Chiummazuno en qualité de Commif-

faires . Tous prenne de demander la refomation
"de que] use-abus de la Batterie , qui alloientâ
l’oppre on des Royaumes d’Efpagne z niaises
efl’etpour s’oppofer aux negociations de la France.
8: (s’ils ne pouvoient en venir à bout) pour (évanr desdé otite qu’ils-recevoient . par. ceux qu’ils

lent - ouErir. fla s’imagina mefme qu’ils
avoient des ’ihfh’uâions feerettes . de demander

un Concile , de tourmenter le Pape perdes propofitions facheufes; 8c de l’intimider par des menaces. Urbain reful’ade les recevoir en qualitéde
Commiilaires. de peur qu’un pareil titre ne té-

moignafl: quelque Jurifdiâion a: quelque Auto.

rite, a: me: cette affinant des diflicultez a:
par des longueurs : kiosque l’ef suce d’une
plus-grande dignité. adoucit’de on: l’EvefqÀIce

Nirvana): Vanne. 241 ’

ileCordoüe , que le Roy s’en citant apperçeu. 163;

le rapella , 8c donna à Chiummazzero le titre
dlAmbafladeur. Cependant la chaleur qui citoit
(landes efprirs des Efpagnols, s’efiant un peu re’ froidie parle temps , &le peu defuccez qu’avoir

tu leur entreprife ,. les ayant rendus plus patiens,
«ne uflàire s’évanoüit d’elle-mefme.

n Les Minimes François ne «fioient de faire unilire de la jaloufie 8: des foupçons dans ’l’efiarit des

Princes Altalieus,.de les exhorter à fe joindre à eux.

8: de fe fervir de Pappuy de la Couronne’pour
chafierdellïtalie les Efpagnols. Ceux.ey au côntraire leur propofoient à tous de grands avants;gts . vils offroient de gloires penfions au grand Duc
de Tomme par l’entremilè du Regent Villani , a:
au Due de Modene, de lny mettre entre les mains
Corregio ,’eonfifqué par llEmpereur furies Prin-l
ces dece nom , à me qu’ils avoient eflé acculez

iefaire de la faulTe monnoye. En effetlEfpagne’
t’efioit renduë maifirefie de cette Places. afin d’en

traiter avec les Princœ voifins 3 [clou qu’il luy

feroit çlus avantageux Elle faifoit ferfiblnnt de
vouloir donner au Duc de Parme le Generalat de
la Mer , a: la qualité de Viceroy, pourveu qu’ille-

un fi: mille hommes , qui accompagnafi’ent le

Cardinal infant dans-fonvoya e de Flandres, ce
qui finiroit de gage de fa fi elité.
Odoardo Farnefe . quiefioitlencore enla fleur
de fou âge , 8: qui avoit peurefire l’aine plus gran-

deâhe la petiteife de feS Ellats ne le demandoit,
po doit le Duché de Parme. Ce Prince qui citoit
tout de feu , avoit une inclination naturelle pour
laFrauceL 8: les François ayantcultive’ cette inw

dilution , en luy envoyant [cuvent des MiniRres, l’engagerent-enfin dans leur parti. Enfuite
Iyant pris de l’ombragc. à cau’fedesyreparatife

zou. m. L que
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que lion faifoit pour le voyage du Cardinal Infant.
8c à caufe du mariage de la Princefl’e Stigliane

avec le Duc de Mediha de la: Terres , Viceroy de
Naples. 8c craignant que les iEfpagnols ne vou-

luifent demander Sabiohette , il prit les armes.
a: fousee pretexte reoeut les Troupes qui luy furent envoyées de France.

Les batteries les plus fortes le drefroient contre
les Venitiens. à: Ralrlly nprés avoir vifitéles une

ares Princes au nom du Roy , vint les encourager,
mon feulement à garder lavville de Mantoue , mais
à payer la moitié de lagarnifmi . qui éfloitàSa-

Mouette. k à prendre part dans les allaites des
Grifons, 8: dans les’defl’eins de la Valt’elline’. La

Republique perfiitaut avec fermeté. dans le dee
firquc l’ltalie pull: demeurer dans l’eûat où elle
mon , n’accorde qu’une feule de toutes l’es des

mandes , qui fut de mieux munir Mantoüe de

Soldats
8e de(escanons.
’ Ville.
Le Senat redoubloit
foins pour cette
âmefure que les inquietudesêtles (bupçons s’ang-

mentoient dans la Maifon- du Duc, 8e il fem-

bloit quel: Prince-.112: Marie, parla fufeitation de
la Princelle Marguerite à Mue, cuit conceu quelque efperanee de fe marier "ce le Cardinalïnfant
que l’on attendoit Atout moment. Uhj’our que
le Duc relioit furti de Mantoii’e pour aller le diver-

tir g Elle prient: u Coni’eil une Rêquefle»

par laquelle elle gironnoit contre tous les afin
qu’elle pourroit avoir faire. a: les confenœinens
qu’elle pourroit avoir donnez dans le temps delà
minorité. Cette nouveauté troubla enracinement
leDuc . car cettéerit a ant eflé receu 8e figue,

avec quelque applaudi entent par lès principaux

g Minimes i il craignoit avec raifort. . ne les effru des peuples citant divifezi ai les roits delà
tue»
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fucceflîon confondus , cet Eltat a: fou petit fils. 1633 il:

ne remmbaflènt dans les premières calamina I l

Comme cette nouvelle eut eflé portéeen France. l
&qu’on-y euft découvert que le Confeil, quel: l!
Princefl’e avoit fuivy luy eltoit venu de Milan , le a

Roy de France ordonna par une refolutiou qui L?

paroifl’oit un peu dure, mais necefliire, que l’ln- l’a
u faute euflâ fortirde Mantoüe. Elle li: retira a Cal fiel-Gualtieri dans le Modenois , de n à Milan . a:

i enfuite elle rembarqua pour aller en Efpagne.
après avoir veu que toutes fez brigues selloient
évanouyes par [on éloignement de Mantoue. ,
Le Cardinal Infant citant arrivé enfin au mob
de May en Italie , a: s’efiant abbouclae’ à Niiïe

avec le Due de Savoye , fit (on entréeà Milan.
ou il fut vifitéât complimenté furia bien-venue.

de la par! de plufieurs Princes Italiens. Parmi ceux

qui eurent de femblablea Commiflions. Bertuc.
cio Valiero. Envoyéde Venin, parut avec une
grande magnificence: aufli leCardiual Infant en
fut-il extrêmement (satisfait, a: envoya en revena-

che à Venin le Comte Carlo Baroud fou Ambafiadeur, pour y rendre [en coniplitnens. A
- En ce temps-là ViâoriAmedée Duczde Savoye.

pour cane traité comme le Cardinal Infant . le
pour nettomber int d’accorddes maniereeneuè l

vellement i ites-dc traiter les Cardinaux.
prit le titre de Roy de Chipre. .Le.rnonde n’ap-

prouva a cette parée» &vchacun tomba
d’accor qu’ilceult mieux fait . en confervant
. «Pignerol d’otite radicule le. mamie de!!! Port: de
f I’Itnlie, que de fe parerait: titre d’un Eüatquieit
’ fous ’larpuilfance des Turcs. t de duuuercemé-

î tournoiement aux Venitiena qui avoient parade z
l legithnement a: Royaume-là pluficurs aunés.
Il: «en firent leur plaintes à toutes les «Confid-

- L a. ’ a»
a
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l’Europe. 8: declarcrent qu’ils n’étoient plusobli-

gez à maintenir aucune correfpondance avec les
Savoyards.
En arrivant en Italie, lapremierelarfaire où le

Cardinal-Infant s’occupa, fut d’accommoder le
difl’lerentqui citoit entre le.Duc de Savoye 8: les
Genois. Comme il avoit me déja renvoyé aujugerment du Roy d’Efpagne.. il fut juge (fous les

conditions fuivantes. 03e les chofes qui,avoieut
,, cité prifes , rieroient rendues de part a: d’autre;

., .Que Zuccarello demeureroit aux Gcnois , à
,, condition detpayer en quatre termes cent foi.

a xante mille écusd’or au Duc de Savoye ; .Œe
.3 les biens feroient refiituezà leurs premiers mai:

,. lires . 8e que l’on pardonneroit à ceux qui
n avoient fervidansnn parti ou dans l’autre, 8:
a. particuliercment à dix des Conjurez , en leur,, deflw’endant pourtant l’entrée dans les finaude
,, la Republique. Les particsjnterell’ées n’ayant

pas cité fitisfaites de ce jugement, le Roy d’Ef.

pagne donna pouvoir autCardinaIJnfant de termincrce diiferent furies lieux. :ll.declarn quelaGa1ere qui avoit site prifcparles Genois. feroit ren’duë aux Savoyards, en l’eliat ou elle le trouvemit 5 Que l’argent qu’on devoit débourfier pour

le payement de Zuccarello . feroit mounoye d’Elpagnc, 8: qu’outre les dix qui avoient cité nom-

mez par le Roy, aucun autre participant de la
conjuration, au accufé de quelqu’autre crime.

ne feroit compris dans le pardon. . r
Les alliaires de l’Empircappelloient ce Prince à

des foins beaucoup plus importans 5 8: Horne
pourluy fermer tousJeacbemins de l’Allemagne
arde Flandres , outre le Siege de Brilàc qu’il fai-

foit pour plaired la France , avoit paire par la Suit;

le (ans en demander permiflion aux Cantons, a:

Karman. ne Vanne. au;

à trouvoit autour de Confiance. Le peril que 163;
couroient plufieurs Places, 8e les clameurs des
Princes Lorrains . demandoient inceflàmment
lefccours des armes d’Efpagne, 8: fur’tbut les ja-

loufies que donnoit Fritlaud’, en le tenant avec
fou armée dans les Provinces éloignées , fans fe’

foncier de celles qui reperdoient, ni des dommaà

gcs que fouffroient la Baviere . l’Alface , ni
la Lorraine. ce qui touchoit’fcnfiblemlent les Auflrichiens. Ils refolurenr’là-deflîis de former un
corps d’Armée qui fuit-indépendant de ce General, à quoy enfinl’Empereur confentit; s’eliant
laiffé aller’aux inflances des Efpagnols 3’86 apre’s

avoir long- temps confu-lté s’il relioit plus àproposv

de le fouffrih en diffimulant’les foupqons qu’il
fuiroit naillre. que de l’irriterenfailîmt voir qu’on
fide’fioit de lu)".

Cependant comme le Cardinal Infant nepour
voit’continuer’fa marcheavec (cureté. ni mefme

avec bienfeance, il fut refolu que le Duc de Fer-id
marcheroit devant avec dix mîlle’hommea de
pied &quiuze cens chevaux , pour s’ouvrir les
mirages , Se pour porter d’abord dufecours sur
Places qui’en auroient befoirr, llentra dans le Ti-I

rol par le chemin de la Valtelline J, fans que leDuc de Rohan le mm en devoir de l’en eliipefcher;
mefme ce Duc auroit facilité les paillages dansle’
defir qu’il avoit que leiMilauezve’puilalt ainfi’lès

forces. ’ l l

Au bruitde cette marches Horne 3: le Rhin:

grave éloignereutleurs troupes de Confianceôide-

Brifac. a: par ce moyen Feria a: iAldringher se;
fiant joints dilemme. auroient pu executer’ ce
qu’ils auroient voulu entreprendre . li Veimar,
lors qu’on y penfoit le moins. ayant paire le D’aluubel, .n’euft pris Neubourg. à: d’autres Villes,

L4 3 - 8:
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a: n’eull: emporté Ratisbonne en peu de jours.

aprés une rude batterie. Cet exploit acquit une
grande reputation à ce Duc dans fou party , 8c à
caufe de l’importance de la Place 8c de fa fituation.

affligea extrêmement les Aultrichiens , a: lesempefcha de fouger àd’autres choies. Comme ils ve-

noient de perdre Straubingli 8c Decendorf , ils,
craignirent aulli pour Paillu . qui cit une Ville
partagée en trois , ou l’Eneôtl’Insfe confondante»

avec le Danube , femblent ouvrir trois portes pour
entrer dans la’Baviere , dans la Bohemc a: du!»
l’Aullriche.

Le Duc de Veimar n’en méprifoit pas laconquirite; mais ayant appris qu’on y avoitjcttédm
fccours, a: l’hyver en ce temps-là eflant devenu.

plus incommode, iljugea que pour conferverfes .
troupes. il devoit les diltribuer en des quartiers.

aux environs de Ratisbonne. .

Toutes ces chofes confondirent-les deEeinsden
Aultrichiens. Il fallut qu’Aldringher il: retiralig

afin de couvrir la Baviere,8t Feria fut obligé de s’ar..

relier 8: de partager fou Armée dans la Suabe en
des logemens feparez , où plufieurs Soldats perirent par beaucoup d’incommoditcz, kil perdit
luy-mefme la vie.
Les Venitiens voyant que l’Italie efioiten paix.
au moins durant ce tempsvlà, regardoient -atten-..
tiVementsâe en repos ce qui le patron en Allemag-

ne, 8: maintenoient , tant pour la feu;eté,que
pour la bienfeance . un bon corps d’armée 5 mais.
à l’égard de Rome. ils recevoient tous les jours.
de nouveaux dégoulls.

a Ils avoient , comme c’eli la coutume dans les.
ports de mer, un Confulà Aneone, qui s’appelloit

Oberti, fujet de la Republique. natif deBe me. &d’une àmille qui avoit exercé cet emp oy.
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lie pere en fils. Celuy-cy fut foupçonné par le 163;
’ Gouverneur, d’avoir elle caufe par fies avis. que

les Galeres ,Venitiennes pour maintenir le droit
que la Republique pretend dans la Mer Adriatique, avoient pris quelques Vaiflëaux de Ragufer
qui miroient devant ce port. Eufuire- il futtelle-

ment tourmente par diiïerentes perfecutions,
qu’ilfe trouva contraint d’aller à-Venize pour en

informer le Senat: mais il ne fur paslplûtofi parti d’Ancone , que le Gouverneur fit vifiter (a mai-

fon r lès meubles 8: [ce papiers. Comme la RepuA blique eut commence’à s’en plaindre. &quclesl

Miniüres François (e furent interpolez pour en

procurer la fatisfaâion , le Gouverneur fit publier une Ordonnance contre le Conful , par laquelle il l’accufoit d’avoir en un temps fufpeâ de

pelle. retiré des marchandifes d’une barquequi

venoit de Venin. Mais dans une telle Sentence”
en voyoit que l’on avoit eu plûtofl: Idefl’cin de hics
cabler , que l’on n’avoit’reconnu qu-’il yeuü eu de’

âfaute, fur tout quandil juftifioit que cequ’il’
en avoit fait, efloir’aveq la permiflîon-du Magiûrat. Cette particularité augmenta le’refiemiment’

de la Repnblique. 8c donna fujetaux François de

mommencer leursrrnediations plus fortement"
Par ce moyen ilfut arrefié quela Sentence’renduë
contre Obertiferoir revoquéc, 8: qu’il feroit ré-

tably dans les fonCtions de (a charge ; fur tout?
apre’quue le .Senat eut témoigné qu’il n’efloît’

point éloi né dele rapeller, &d’e’n envoyer un!

antre en place. Mais il arriva qu’Oberti mourut dans letemps qu’on devoieexecuter ce dont on:
citoit courent: , a: que (Ion frerequi-luyfuc’ceda.

citant allé à Ancone , poury exercer lamefme
fonétlon. fut d’abord arrefle prifonnier par le.
Gouverneur. Enfuiœ il fut relâché. nprés qu’il
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eut donné des aileurances de ne plus retournerî
Aucune, 8e qu’on Iuy eut fait de terribles menaees en ces qu’il ne tinfl: pas ce qu’il promettoit.
Les Minimes François s’en plaignirent hautement,
parce qu’ils avoient donné leur parole à la Repa-

blique. qu’elle pourroit mettre qui elle voudroit
en la place du premier. Enfin le Senat connoiffant
qu’il y avoit peu d’honneur&peu de fatisfaâion

à continuer cettenegotiation; ne voulut plus en
entendre pnrler: Etfnr celailrefufa l’audienceauNonce Virelli, a: défendità Contarini qui citoit
Ambafïadeur de la Republique à Rome, de (e pre-.

fenter devant le Pape. La negotiation que le Duc
de Crequy qui citoit arrive’à Venize dela part du

Roy de France. traitoit avec Baptifla Nani , a:
Girolamo Soranzo. Cavalier 6: Procurateur de-.
pute du Senat, pour ajufterlesvdifl’lerens touchant
les confins entre ceux de Loreoêt d’Ariano . fut;
Aufli interrompuë.
La Republique fut extrêmement prefl’ée par le-

1634 mcfme Duc de Crequy . d’armer en ltalie conjointement avec la Couronne de FrancmMais quoy.
que lesinllances de ce Duc fuirent renforcées parla

Saludie . qui avoit elle envoyé pour les mefmes
defTeins de guerre 8c d’union , le Senat neantmoins

inevoulut point fe départir de la neutralité. dont
il s’était fait comme une Loy. Il répondoit aux

propofitions qui luy citoient faites, exhortant le
Roy Tres-Chrefiien à la Paix, laquelle citant le
plus grand bien quele Ciel paille faire aux homl mes. devoit être plûtoll avancée que troubléepar

les avantages, que la Couronne de France rempor-

toit de jour en jour. ’ ’

Les Efpagnols anfli bien queles François. re-

cherchoient le refievdes Princes d’ltalie, avec tant
de.
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de ’foin’pour’ les obliger a le declarer de leur parti.

fans admettre aucune neutralité, que quelquesuns s’imaginerent non fans apparence 8L fans fon-

dement , que ces deux Couronnes ne cherchoient

pas moins des pretextes pour rompre, que des
oompa nons pour faire la guerre. Le Grand Duc
de To cane plus émet": que tous les autres , envoya l’Archeveiqne de Pileà Rome y prOpofer une
Ligue entre les Princes d’ltalie pour la deffenfe

commune, pour balancer la puilTance des Ennugers, 8c pour s’oppoler àceluy qui feroit le plus
fort. Mais cette fois encore au il] bien que toutes les
autres, les afieétions particulieres combattirent
contre les interdis communs , parce qu’il y en eut
pluiieurs qui fe gouvernerent par des confeils par.
V deuliers. a: qui crurent que l’union avec les Eflrangers efloit’plus facile , qu’avec ceux du Pays

radine. Ainfi la propofition s’évanouit par le:
diflicultezrqui s’y rencontrereut.

En ce mefme temps les Genois le trouvoient
mal-fatisfaits des Miniftres d’Efpagne, à caulè de
ce qui s’efioit palle quelques années auparavant; 8e

entierement aigris, à caufe de la decifion quine
venoit que d’une faite parle Roy d’pragne, a:

par le Cardinal Infant, fur les diEerens de cette
Republique avec le Duc de Savoye , de forte qu’ils

donnerent oceafion aux infinuations que leur fit
le Comtede Noailles. Celuy-cy s’en allant à Rome
en qualité d’AmbaEadmr. leur’offrit l’afiiflance

de la Couronne de France , quoy qu’ils enflent
toujours travaillé aux avantages de celle d’Efpagne.
pourveu qu’ils fe Vouluiïent rednire à une honora.
hie neutralité.’ Sur celaçette Repubiique le prevac

hot de lactufionéture, fit paroiüre de la vigueur,
&qulelle citoiten. pleine liberté , par la correfpondanue qu’elle commençoit d’avoir avec la France.

. L’; a:
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l

ayo. urinaient: ne un.
a: par plnfieurs Decrets pleins d’autoritéqu’elle se-

il

Les Efpa nuls fouErirent avec beaucoup de déplai-

fir ces cEangemens; mais citant de plus en plus
appliquez à cequi regardoit l’Empire 8e l’Allensa-

gire, ils diffimuloienr toutes choies. s’eitudioient
à empefcher les ialoufies quele fejour du Cardinal

Infant, 8:. les preparatifs de guerre pourroient
donner aux Italiens , fans neantmoins negliger les

avantages qui fe prefentoient. .
Ils firent en forte que le Prince Thomas parfin.
du Piémont lors qu’on y penfoitle moins. qu’il

s’en une en Flandres pour y prendre le Commandement des Armées, a: que pour affamante dei-a,
conduite , ilenvoyaltla Princefl’e fa femme. 8: les
Princes fes fils en Efpagne , afin d’y lèrvir d’ORa-

[r IN. [j .
ges. Quelques. uns ont crû que le Prince Thomas.,
8c le Cardinal Maurice. quiavoit quitté la proteâion de France, pour prendre celle de l’Ernperenrl

agiiToient d’intelligence-avec le Duc de Savoye
leur frere, afin de partager entremit les aflèaions.
des deux Partis. Maisen eflètcerdeux Princesiua
girant par la complexion delicate de ViCtorAmedéc. .qu’ilne vivroit pas long temps, rongeoient.L
de loin a la fucc’efliondefesllllats. 8c avoient formêlesdeflël ne qui le manifelterent quelque temps.
après. Outreccla, comme ils-voyoient que la Da-’
’ cheffe, leur belle-1mm: tuoitartaehéeâla-Francapar le lien du (hagarde l’intereit, ils fèjetterent»

de bonne’heure dans lustras des Auflriehiens.
Victor ,Amedée mal.(’etisfait des relblutiona

qu’ils avoient-pures. lèguent: leurs revenu, se
nepaya plus-leurspenfionc. Cela-n’empefih’poura
tant pas qu’il ne devinlt’fafp’eâà laii’mce, la!

quelle ne croyant pas’à propos defe fierenrierea’

ment en ce Duc . pour le brider encore davantage;

mit une plusforte surligna dansPigaerol. a: fie

Paf--
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palier de nouvelles Troupes dans leMontferrat.
Le Cardinal Infant après avoir conclu une Livgne avec les Cantons Catholiques de la suife. pour
tout le" temps de la vierdu Roy’d’Efpagnc , En celle

du Prince. fou Succeil’eur, -& les. avoir o ’ a de

concourir à la deffenfe de la Franche-Gomt . pactit au moisde juin. ll pafla par la. Valteline 8: par
leTirol , 8c marcha du cette de l’Allemagne. accompagné du Marquis de Leganés . qui avoit fixa

nille cinqcens-hommes de pied ,r 8c quinze. censchevaux.
Nous avons déja expliqué quels citoient les der- v
feins qui avoient obligéFrîtlandà demeurer dans

dupays éloignez; pendant que les plus confiderables Provinces étoient en danger. Mais le mal
s’étoit augmenté depuiscetemps-l’a , 8e depuis la
perte de Ratishonne. .l’A’uü’riche elle mainte citoit

menacée. 8: l’Eleaeurde Bavierezproteûoithautoment, que s’il n’était lècouru , il s’accommo-

deroit avec les Suedoisà quelque condition quote
fuit... 8: leur donneroit un palfagerpour entrer dans
les Eflats-hereditaires de l’Empereur.
Fardinand-rappella fur celafon-Generalr. . si loy ’
envoya des A ordresrtres-prefl’ans’ a ide venir prom-

ptement où l’on avoit plus debefiain de fesTroupes.

nioignoitles rieresau commandement, .8: l’ex.hortoit d’emp over [ferarmeseontre lespluspuif.

huskies plus cruelsde fesEnnemis. Mais Fritland voyant avecun Enfible déplaifir. haïronpes d’Efpagne dans l’Empire, &«comioill’ant que

les dalleras de cette-Couronnemltoient dehbbaif[et , fit marcher (on Arméelbnszprntextiecenenir
au-fecours des.Provinoes. attaquées. il] donna desquartiers dans la Boiteuse A. unit r plufieurs rFüglv.
mens qui citoient fort attacl’iezà es intenefls . dans J’Auitriçhe 3,.deforte qu’il [embloit quîil voulut!

L 6. ’ allie-
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afiieger Vienne. 8c tenirl’Empe’reur luy-mefme
captif. Ce fut ce qui donna occafion à des plaintes

univerfelles contre luy, caroutre les incommor
ditez publiques qu’on recevoit du voifinage des

Troupes , les principaux Minimes dola Cour Impérialeen fouffroient de particulieres. Les Soldatscfioientlogez dans leurs Terres, où ils a: compor-toient comme il leur plaifoit , 8: ufoient d’une licence qui n’admettoit aucune diltinétion de per-

.fitnnes. .
Tout le monde d’un commun confinement
faifoit paroilire un zele égal à la neceflité où ille

trouvoit. 8: fous pretexte du bien public. remontroit le peril que chacun couroit. .On reprefentoiti
la conduite qu’avoir tenuë ce General , 8e on de-

.clamoit particuliercmenteontre les Articles qu’Arnhei m 6e lu y avoient dreiÏËZ. parmy lefquels on
avoit découvert qu’il’avoit cite propolë. de faire

fortir les Efpagnols del’Allemagne , d’enwexiler

les Jefuites . de rétablir le Prince Palatin , ô: de
trouver des moyens pour contraindre I’Empereur
d’accepter une fi dangereufe Paix. On ne faif’oit

point de difficulté de dire publiquement que Frite
-land afpiroit a la Couronne de Boheme , qu’il ma.
. chinoit contre la vie de l’Enipereur 8: de fesenfaoss.

qu’il. avoit des intelligences avec les Suedois , a:
- avec les Saxons, &qu’il avoit negocie avec le Car- dinal de’Richelieu. , dénie temps que Fequieres
«rainoit dans l’Empire avec les Princes Proteflzans.
Mais lorfque chacun condamnoit ce General , l’un
- le jugeant digne d’un fuppliee a’ l’autre d’un autre.

’ Ferdinand citoit extrêmement embarraflë , car
t s’ileüoit irrité parfis salions prefentes , il efioit’en

nmefme temps appaifé par le fouvenir des fervices
qu’il en avoit receus. La honte de punir un homme qui avoitfi bien merite’ de l’Eiiat. entroit en

ba-
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balance avec Percez-de fou infolence-. &fnr tout I634...
.il craignoit que fi Fritland-apprenoitqu’il citoit ’
.devenu fufpeà, il .nîy eultautânti apprehender
. de fou refleutiment que de fa faute.C’eft pourquoy
l’Empereur qui inclinoit au parti le plus doux , luy
faifoitinfipuer de dépol’er le commandenicnt.pour

,fignaler [on rclpeâ, 8tfa dépendance, 8c pour .
faire taire-l’envie. Mais il ne [e fondoit-point
des menaces. 8: mettoit point touché des-promefl’es, 81 comme fun Armée recevoitles peines

8: les recompenfes de. fa main». il,fe croyoit

fort aliène des Soldats En des Ofliciers. .qui tous
eûoient-accoûtumez-en fervant fous luy , à la
licence à l’égard des autres», 8: à l’obeifl’ance à

ion
égard. ’
Dans la Cour de Vienne .. 8! mefme dans le
Confeil. il ne manquoit point d’amis qu’il main-

tenoit par de grandes largeiTes en argent. ou par
quelque. butin, qu’il tiroit avec des manieresaf.
(à: injuües. Sur. quoyfe confiant fur fes propres
forces, 8: fur ceux qui. efloient attachez à luy a
il afi’embla les principaux Chefs de l’Armée, 8c

leur declara qu’on luy propofoit de quitter le com-

mandement. Il leur remit devant les yeux les vi&oires qui avoient cité remportées dans le tempsi
qu’il avoit commandé. 8c qu’ilsaavoienr fer- u
vi avec luy. Il les mon qu’il n’avait oublié ..

ny leurs travaux ny leurs fatigues , 8: blafma
lajaloufie de (ès anciens ennemis, 8c n’épargna

N

pasI’Empereurhiy-mefme., ni (on Confeil: Il
es accufa de chercher des pretextes pour l’op-

gpriroer, peur ofler par cezmoyen la gloire au «,.

. General, lapaye auxSoldats, 8ela recompen- .2
le aux Officiers. Il leur reprefenta le foin qu’il
«avoit toujours eu de ceux qui fanoient la guerre.

.avecluy, &aveccombicn dejuiiice ilavoit par p-

L. 7 ragé n
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trisserons. on un.
a. ragé lei-butin, les quartiers, 8: les contribua
.. fions. Enfin il leur demanda leurs affiliancesu
,, avec leurs confeils. &leurinfinua qu’efiantlas«

,, de tant de foins, .il feroit bien-aile dejoüirde.
,, formais dequelque repos, 8: d’attendre quela
a, poüerité exempte. de pailion prononçait , qui:
avoit plus desmerite de luy ou .de lès» ennemis. .

Alors il luy fut répondu par une voix generale..
ou plûtoft par-uneclarneurr, qu’il nefalloit point,quitter les armes , 8: il fut com me forcé à edemeu.
rer dans l’eltat où il Je trouvoit. .
Ce difcours fa répandit aufii-tofi dans tous les-quartiers ,8:- tous à l’envy faifoient retentirfœ

loiianges ,.lS: publioient: Qu’il citoit le jolie
u effimatcur denleurs fatigues. 8: des perils qu’ils.. avoient courus ,. l’appelloient le Pereëc le Tu- A
u teur desSoldatsg, difoient qu’ils ne figuroient.
sa âl’avenir âqui demander leurs payes , ny leurs

.. recompsnfes , 8: que l’on vouloit envoyer à;
.. l’Armée de nouveaux Chefs , afin d’enfevelir
sa dans le filence les fervioes qu’ils avoientvrendnæ-

Le confenæment univerfel: l’encouragea à ne
iut abandonner l’Armée , les uns kporeerene
a ce fentiment. oufsés par l’anâion qu’ils
avoient pour luy , V esaun’es par un emportement»
militaire, 8: d’autres enfin pour pouvoir» par ce ’

moyen caufer la ruine , 8: poneen profiter pour
leur ettablilï’ernent. Enfin tous renfemble lignes
vent un Efcrit, par lequel ils s’obligeoient à de- ’

mentor toûiours unis, . 8e à defiendre leur Genneral jufquelà ce qu’il fait remboursé des dépen-

fes qu’il avoitvfaites z 8c que les Soldats Men:
conteur de. leurs payes.
Aprés cela la Cour Imperiale jugeant qu’e’llæ

ne pouvoit foulïrir davantage ce qu’elle tonifioit
de ce General î, . le Comte d’Ognstc Ambula-

, ’ rieur
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(leu! d’Efingne, qui tramoit, il y. avoit long- 1634:.
tampsyfa ruine. demanda audience à l’Empereur, &l’zyant obtennë par. l’intervention d’un

petit nombre de. Min-litres , mais qui filoient
les plus confidents ; . Il luy expofa Pellet où efloientv

les cholès..la hardiellè de Fritlaud . fes intellin.
genets, 8c En deflèinsl. Il loüa lamoderationz
avec laquelle: Ferdinand avoit voulu .agirjufques v
àcPrclènt. ll;,ajoûtazqu’il citoit à propos de ,..

dilfimulcr quelques défiants des plus grands ,,.,.

Minifires ,, dfinterpreter favorablement ceux ....
dont on pouvoit- outer«, de [apporter ceux ,.
qui efloientmnifefies. jufques au point nant. ,.
moins, qu’ilsme blefiâflènt pas la fidelitc’ qui cil ,.,

l’amedu miniüere, a: la bafe.,-des.Eflats; Que n.
finsparler de l’arrogance, delïinfuleuce, de la ,,.
aunuté..&del’uanrice,de Fritland, aufiuelles ,.
on efloiedéja accoullumé. on pouvoit voltai- ,.
semeur. que l’Empire efloitlivré, la Bobeme n
ufurpéa. l’Auflriche envahie, Vienne aflieâéc. a;

l’Empereur à: fes fils tenus prilbnnier: , us
l’apparence faire gardez par l’Armée; w ,,
la Majeflé humide n’uvoitplus rien à attendre ,.

gueula lacunaire ou l’occafion. Quel: maudite u
ne pouvoîteîlfe plus grande , .ni :l’occafion plus 1.

Favorable- QuerFrltlandefloirncraîmde la plaf- ,,

part, &Ëay de tous; Que-fan infolenceù fou p .
orgueil luy avoient anhéla haine de plufieurs n.
unemisyuifiàns ,6: l’envie de («amis nef- u.
mes. wel’Empereul-Idéployafidœcifon au- n

tomé ,4 &donnafides marque: de (zinnia: . à.
avant que ïletScedéislpüflilït joindre ce mbel- ,;

le; &qu’iltlouœroibdu refpefitparmi lempeu- à
pies. de l’alumine panifies Soldats’. 8t-re- n
cernait desbenediâionsôtdea applaudifl’emen: ,.

, detoutle monde; Que minablement «ne fç- n

’ toit n
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n. roitpas’i’ana douleur qu’on procureroit lagmi-i

,, rifonà cette playe. mais puis qu’elle penetroit
u, jufques dans les entrailles deL’E-liat. plus on la

,, voudroit.negliger.& plus-le mal s’augmentc5, toits Que pour: ce qui citois arrive dans l’Ar"A mec , on neas’en devoit point; trop eflonner .
., que celadevoit efireregardé comme un emporor tement, 8:. comme xun mufport. plÛKOft que

n comme une. revolte; Que les Soldats avoien:

,, ’ cite l’urpris par desprumeires trompeufes, pas

n defiluffes fuggeitions; Que lesChefs n’avoient
a. donné. leurVConfeutement, . qu’après avoir elle

p, épouvantez par les violences du General; »
,, . u’un (cul coup d’épée pouvoit terminer tout

.,.eet embarras. 8e qu’il citoit beaucoup plussa

-n propos de finir. 8e pour mieux dire de preve., nir la guerre civile, que de l’excite: par des
n jaloufies; œ’n n’y avoit plus de tempsàperv
’ u tire, 8e qu’il n’eitoitpas àpropos dede’liberu

.. fur une afiaire quel’on n’approuve jamaisquc
.. . lors qu’elle a reülfi.

La déliberation ne fut pas longue; car bien que
la crainte 8e le tell-enfloient caufiill’enr divers
mouvemens dans les-efprits. le Comte d’Ogna-

te . qui-venoit de parler , interrompit les dira
cours. 8e leur fit prendre la ablution d’éprouver]: fidelité de l’Armée-, fur ce que-Galaser

mlomini 8: quelques autres des principauxChefa
avoient offert leur fervice à l’Empereur; raflenxaut que plufieurs n’avoient ligné l’Eerit de l’u-

nion , que par. force , .8: qu’ils citoient pull:
mutes les fois qu’ils auroient un.Chef , à (qui-ç

mer leurs. armes contre Fritland. On envoya des
.Ordres à Galas . par-lefqnels il citoit enjoint à

tous ceux qui voudroient le montrer fidelesà
J’EmpereurJ de le fermer duce Generalv, -

pilloit- dC’ja declaré rebelle. i
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Dés que ces Decrets furent publiez, Fritland
s’aperceut combien les amis qui ne regardent

que la fortune. font infideles . 5: combien facilement ils tournent le dos iceux de, qui le
Prince a retiré! la faveur. Auffi eii-il vray que l’on

aveu rarementfnbfiiteriune PuiiÎance, quiayant
pris ion accroiflementà l’ombre de l’Autorité

Souveraine, effraye de s’en feparer. Au feu] nom

de Ferdinand -*. les Re imens le fouleverent. lesGfliciersôt les Chefs eretirerent. 8e en un moment les parties faines s’éloignerent des in-

feâées.
. demeuré avec peu de gens, à
Fritland citant
, meroyant pas efire affermé dans mon où il citoit. t

en lailTa le Gouvernement à un de les Confidens.,
ô: marcha vers la ville d’Egra , polie tres-commode à les deifciiis. qui efioitcommela clel’dea
la Boheme, a: par où il pouvoitfaireentrerdana r.

ce Royaume, des armes étrangeres , ou a: refugier dans les Provinces voilines. Il avoit fait
prier le Duc de Veimar de venir promptementà-fon ficours, 8: luy offroit de luy mettre des Places Y

entre les mains. Mais pendant que ce Duc peû -meurement«les choies. 8:un pour»ne bazarder pas toutes’fes forces, il envoye Birchenfeldtx

dans le Palatinat , 8: le Duc François Albert de.
Saxe à Bgra, pour découvrir les del’feins de Fritland :- la l’une, changea 8: l’occafion, s’éva-

nouit.
.
nouvellement fan party , citant toutes perlon-r
Fritland’croyoitque ceux qui’avoient pris

ries qui luy avoient de grandes obligations , feroient difpofe’es à courre par tout fafortune. Mais

ily en avoit parmy cent-li qui continuerent à
le fuivre , pour trouver l’occafion de le vange’t -

de luy. 8: de recevoir par. ce moyen des recom-

’ i tipules.-
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peufes de YEmpereur. Entre lesrpprincipaux Officiers. 8: qui paroiiToient les plus affectionnez.
eftoient Terfica bop-beau-frere’qêt l’lflo . Butler

qui commandoit un Regiment irlandais. Goron. 8: leComte l’Elle’ Capitaine de [es-Gardes.

Les trois derniers’aprés avoir fait des refluions

en eux-mefmes , dilîzouroient de cette. maniere avec leurs amis; I a: difoient :’ Que dans les

f .. batailles le pcrilïefkoit commun . 8: que la
,. recompenlbst la.gloire regardoient peu de
,, perlbnnes ;:. Que dans la rencontre prefente .,.
,, le champ leur citoit ouvert pour ’ acquerir de ’

., grandes recompenfea, avec de grands avanta., ges. 8c quels. viâoire citoit toute entiereentrec

i, leurs mains. Pour un fuivre, aoûtoient-ils, .

qYJ

à ,, comme ils failbient, un rebelle mal-heureux .. a, qui veut vendrcleur.-fang& leur honneur, avec.
u les Places fortes de l’Empire aux Ellrangers;.

,. ne par un feul coup on pouvoitpexpuier tant
,., de crimes, appaifer l’Empereur , a: mefme
,. l’obligerà donner des biensêedesgraeesâ ceux
,. qui luy conferveroient l’es Eltats . lîobe’illfiance "qui luy, cit deuë. il n’en falut pas davanta-

pe pour les animer. 8e chacun le trouvant défia;
ufiifamment- perfuadé par fou luterait particu.
lier, l’Eflé. Butler 8: Gordon conjurerent en-

femble . 8: en attirerent quelques autres à leur
party. Pour-(è défaire der l’lflo,8t.de’ Terfica; ils- ’

esinviterentà dil’ncr, a: ayant pris querelle ex-

près en beurrant, ils turent-"ces deux-qu vio- i
lèrent l’hofpitalité, 8e confondirentde vin dans

lefang. De u ils connurent-5 fins perdre rem r
à, la chambre de Fritlaud ,. 8e en ayant fore la
porte , pendant que ce General s’eltant éveillé,
mettoit la telîe à. la,fenei1re pour appellerduzfi-

coura.,ils entrerent:&.le;tuerent de plufieurs
COUP; .n
ar
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coups de hallebarde. Enfuite’ ils fortirent du

Château pour informer les troupesde ce qui s’enoitpaifé. ô: pourles gagner par de grandes promelTes de la part de l’Empereur. Ils n’y eurent

pas grand’ peine. 8e le Chef allant mort , performe n’ofa rien témoigner.

Le jour inivant ayant tenu les portes fermées.
afin que la nouvelle de cette mort. ne full pas litoit publiée .. les troupes fortircnt de la Ville..
pour aller fous pretexte de luy faire honneur, à.
la rencontre du Duc François Albert de Saxe..
’qui venoit au nonidi: Duc de Veimar, pour eftablir
les conVentions z» Elles l’arrefterent prifonnier.,

à le Conduifirent à Vienne , oit-elles receurentv
de grands applaudilïemens a: de riches recom-.
peules,
Voila quel fut le defiin d’Albret Valllein Duc
de Fritland , qui avoit autrefois donné l’Empig
r: par les. Armes. 8c éteinte, toutenl’Europe par
ion nom. Il citoit d’une naiHËince-noble. 8: parla vertu militaire il fut élevé des plus bas degrés ,
de la Milice , au plus haut degré où l’on .pouvoit monter .. 8c d’autant plus eliimable , qu’il.«

y parvint par (on propre merite,.8t..non par les.
ruïnes d’autruy. Malgré fou ambition. 8e la vio-.

.lence, defquelles lès amis ont eux-mefmes beaucoup fouEert , fes propres ennemis loüoient (a. ’
prudence..fon adrefië 8c fou excellente difcipline. Il a femblé dans tout le temps qu’il commanda. qu’ilm’ait point dépendu des accideus.

de la fortune;pou. pour mieux dire, qu’ayant-

-------

prévû’ toutes choies 8e furmonté tous les. ob-.

Racles , il n’euït point àdifputer contre les dif-.

fieultez a: les fâcheux évenemens. Il citoit?
«tellement-accouûumé à vaincre, qu’encore qu’il?-

luy arrivait d’eltre battu. le. monde aloi; fi-

’ on;

me.
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fort difposé à juger en laineur, qu’on il: perfuadoit qu’il l’avoir bien voulu ainfi. Que?ques-nns condamnoient dans lès aéîions un cer.

tain emportement, qui le rendoit comme l’es
roce. mais de quelque façon» que ce fait , &
quoy qu’il cuit pour agir des motifs fort ca-

chent: fort impenetrables . on difcernoit pourtant qu’il’ne falloit rien au huard; qu’il res
compenfoit avec jugement. 8e ne panifioit qu’àpropos. Enfin quelqu-’ait eliélcfujetde limona:

onpeut dire generalement qu’elle fur bien dif’ferente de la vie , qui avoit elle jufqucsolà fi
iglorieufe. Quelques-uns ont Cru qu’il avoit eudef.
fein de trahir, avant qu’on euh refolu de s’en’deffaire , 8: d’autres qu’il ne s’étoitjctté dansle preti-

pice. qu’après avoir compris qu’il elioit perdu; des
lortequ’o’rren a fait-:des jugemens fort difierens.»

Les uns ont erû que la gloire-de les premieres aetions elioit effacée par l’infamie’desdernieres , les

autres ont attribue fa difgrace à la fatalité desgrands-Emplois , 8c quelques-uns ont témoi.
gnc’ deia’ compailiontpoorla mort deceluy . dont-

ils haïiToient la vie auparavant." A
Cependantà Vienne à caufe des ’parens St des-

amis de ce General; on andin les difcours* uii

le faifoient fur ce fujet. 8: après qu’on euit gaie

punir quelques uns des Conjurez-, il fut refolu v
que le Roy de Hongrie» (uniroit en campagne.
pour encourager l’Armée par fa prelènce , pour
contenir les Soldats dans la fidelitér êt’pouremv

pelëher les conteliations entre les Chefs. Mais
toutes ces chofes ne Te purent faire fi vifie. que
les Suedois n’en profitaiTent extrêmement:
Le Rhingrave , qui elloit dans l’Alface’, aptes

avoir deŒait auprès du Tarn les Imperiaux , entr’autres conquelles. prit Eusheim . Fribourg.

. a;
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dirent à Horne dans la Suabe. L’ElcCteur de
saxe attaqua Budiliin St l’ayant reduite en cendres par le moyen de les bombes , palla à’Gor-,
lis , qu’il trouva abandonnée. ’Enfuite il le re-

tira dans fesTEliats , 8: lama âArnheim le Commandement Lde l’es Troupes. cCeluy-cy prefen-

AtaàLignits la bataille aux lmperiauxp, 8: aptes

., un long a: douteux combat , les deflit. ll leur
i -tua trois mille hommes , prit quantité de Dra.peaux a: neuf canons . 8e fe faifit de Stenau.
de Glogau , on. d’autres Places importantes.

dans le inerme temps que Bannier le rendoit maillre de Francfort fur l’Oder 8e de
CrolTen.

Enfin le Roy de Hongrie eliant forti avec

des forces confiderables , 8: ayant par fa pre; p
[l’ence redonne cœur à (on Armée , a joi ait

aux Bavarois, qui avoient recouvré Strau in;
gue , St afliegea Ratisbonne , qu’il battit avec
cent canons. Le Duc de Veimar s’en approcha . 8: canfa beaucoup d’incommoditez au
Çamp des ’Imperiaux , qui n’en avoient pas en-

core achevé la circonvallation , mais il fallut
u’il a: retiraiifautede vivres. Neantmoins com-

me il avoit une grande paflion de conferver cet-

te conquefle , il clioit en deflein de Te joindre
avec Horne pour venir plus facilement about de
5 ce dellëjin. mais ayant elle arrelté par plulieurs
obltac’les. a; occupe :particulierement ’à’Ia pril’e

de Landzuth x, où Aidringher un des [Generaux
de l’Em reur fut tue , en voulant y faire en-

trerdu ecours. il trouva que Ratisbonne elIoit
prife quand il s’en approcha la l’econde fois.
Horne pour lors s’en alla dans la Suabe. G: Veiauar le voyant alfoibli de forte , qu’il n’eut! pli

’ ’ -’ t tenir
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tenir telle au Roy de Hongrie, luy lama pita"dre Donavert de d’autres Places. g

Le Roy de Hongrie vouloit le joindre avec i
le Cardinal Infant , a: pour s’en applanirle che-

min . il attaqua la ville de Norlingue , qui

ayant refilié plus que les lmperiaux ne le l’e.
fioient imaginé , donna «temps au Cardinal lnfant 8e à l’Armée Efpagnole, d’arriver pour

le renfort de ce Roy , 8: au Duc de Vêimar
de fe rejoindre à Horne, pouren tenter le lècours.

Le Roy de Hongrie ô: le Cardinal Infant
fuivanr le incline confeil. 8c pour mieux dire,
poulÏEz par le mefnie defir de gloire, ne voulurent pas abandonner le ’Siege «de Norlinguc.
D’un autre côté Veimar ne pouvant fuppor.
1er que cette Ville en l’a prefence tombait en-

tre les mains de lès Ennemis , refolut de donner bataille , efperant que filon la couûume
des armes Suedoifes, il reprendroit en un moment par une Viâoire. ce que les Troupes Imperiales fous l’heureufe conduite du Roy de
Hongrie luy avoient enlevé. Dans cette re’folu-

’tion il attaqua le camp ennemi avec tant de
bravoure , qu’il força les tranchées , a: rendit

mainte du canon , prit une demi-lune a: mitcn
fuite les Auûrichiens. Mais les Officiers principaux y e’tant accourus , .8: le Roî en performe

avec le Cardinal Infant . ils ramenerent au combat ceux qui s’en eltoient fuis. ranimerent ceux

qui elioient intimidez, St les Soldats FI agnels
.ayantd nne’ des preuves merveilleufes de eurvag

leur, les Suedoisfurent reperdiez. Enfuite les ca;
nous que leslmperiaux avoient rèpris . ayant elle

pointez contre les ennemis . tuant d’un lieu
qui elloit plus élevé , faifoiou’t un grand carna-

ge dans les troupes Suedoifes a qui citant éon-

train-
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«ointes de monter fur des collines pour en venir "534
aux mains . fe trouvoient à découvert , 8: n’é-

toient pas moins obligées à combattre contre la

malignité deslieux, que contre lfefort de leurs
ennemis.
Lors que les Suedoîs le furent emparez des
premiers fortifications . comme ils n’avoient pas
bien reconnu ces polies , il y arriva du defordre 8:
ï de la confulîon parmy en: , les uns s’étant trop

l avancez, ne tinrent pas le chemin. qu’il falloit
v unira: s’égarerent. êtles autres dans le combat
a’obferverent pas les ordres qui leur avoient elle

prefcris. Le plus fâcheux accident de tous fut.
que le feu s’efiant pris par huard à quelques ba-

rils de poudre, qui citoient dans une demi-lune.
ajoûoerent la terreur au defordre a: à la confufion 4
car les Suedoîs Icraignànt que ce ne fait une mine.
qui eufljoüé. prirent la fuite avec precipitation;

Sinon feulement les Efpagnols reprirent ce polie:
mais ils eurent encore airez de courage pour les

pourfuivre. Veimar 8: Horne mirent toute leur
indultrie à rallier leurs troupes . ou à faire une
retraite avec le moins de des-avantage qu’il feroit

polûble : Mais ce fut en vain; car comme les Genet-an: citoient éloignez l’un de l’autre , ils ne

pouvoient r: communiquer ce qu’il yavoità faire , deforte. qulils n’a ifl’oient point de concert . a: les Soldats n’oîolfl’oient point à leurs

ordres. Les Aultrichiens s’eftaut mis au milieu
des troupes Suedoifes à la faveur d’un bois qui
a: trouva la . les empel’cherent de le rejoindre.
Leur Cavalerie pourluivie parles Cravates. tour-

na enfin le dos, a: abandonna leur infanterie.

i fut prefque toute taillée en piecer. Plus de
3: dix mille hommes "furent tuez fur le chum?
à fi: mille fait: prifonniers. parmy lefqucls e

I trouva
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’trouvl Horne . 8c quant à Veimar, il efioît res
(me à une meilleure deltine’e. Deux mille des

Aulirichiens ayant me tuez dans la premiere
chaleur du combat , le relie n’eut autre peine

que de pourfuivre les fuyards , de tuer , 8c de.
dépoüiller les vaincus.

Une fi grande viâoiîe fut renduë encore plus

illuflre par les fuites. Heilbrun . Virtsbourg,

Ausbourg 8: diverfis autres Villes fe rendirentvolontairement , 8: les gamifons Suedoifes en
abandonnerent pluficurs. Le Duc de Brunfl’ikôt

le Landgrave t qui pour leurs propres avantages occupoient leurs armes dans la Veliphalie,
’te’moiguerent une grande inclination a un ac-

commodement, 8c le Duc de Saxe écoutoit des

propofitions de Paix. On ne doutoit pas mefme
que les Generaux Suedois. fion cuit entrepris de
les gagner par quelques fommes d’argent, n’euf(en: abandonné l’A lemagne 8c infortune de leur

party qu’itomboit : Mais les Anltrichiens fe crov
yaut mailtres de tout aptes une fi grande viâoirm

ne fe mettoient en peine de rien , a: r: repairAfoient de mille belles efperauces.

Cependant le Cardinal Infant citant appelle en
Flandres par les affaires qui le prefloient d’y re-

tourner. le fepata du Roy de Hongrie; a: ce Roy
content dela gloire qu’il avoit acquifè. pour en

recevoir les applaudiflcmens, fc retira à la Cour
de Vienne. Mais Richelieu qui avoit tiré beaucoup dlavantages pourila Couronne de France. de
la profpergté des Suedois , le propofant qu’il n’en

retireroit pas de moindres de leur difgraco. envoya

vers le Rhin le Marefchal de la Force avec une
puiflânte Armée . 8: montra qu’il entoit en ellatv

de donner du courage aux Alliez. 8c de la terreur

aux Ennemis. i i Il
’v
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Il cit vray que le Chancelier Oxenltern quief- tan,
traita Francfort, où par les confeils il dirigeoit les
affaires du party , 8: que Vei’mar qui ramaffoitles

relies de fou Armée. ne fceurent ou le tourner
ailleurs que versla France. laquelle en revanche
des recours qu’elle leur donnoit , tira de leurs
mains la forte Place de Philisbourg. Cette Ville
eli limée fur le rivage du Rhin , elle appartenoit à
l’Archevefque de Trêves, comme citant auffi E-

vefque de Spire». 8c au commencement de certe année elle citoit tombée en la puilfance des Sue-

dois.
Il déplut extrêmement aux Aul’trichiens de voir

les Armes de France s’étendre non feulement juf-

ques au Rhin, mais palier cette fameufe riviere.
8: outre cela que les François s’afTeuralTent de plus

en plus de la conqueflze de la Lorraine. Car il citoit
arrivé que le Prince François nouveau Duc, ayant
quitté ion Chapeau de Cardinal , 8e s’efiant marié
avec la Princefi’e Claude (leur de la Princelle Nico-

le, donna occafion au Cardinal de Richelieu de
prendre, ou de feindre des foupçons. 8: de demander pour feureté la Motte . qui citoit la feule
Place quide’pendili de ce Prince. Ce nouveau Duc

le doutant que les fautes qu’onluy imputoit, 8:
les jaloufies des François dureroient aufli longtemps qu’il auroit quelque choie de relie dans fis

Efiats, refufa de donner la Motte, 8: le retiraà
Lunéville, quiefi une maifon de divertifl’ementâ

la campagne. Mais tout d’un coup il f: vit environné de gardes .êtronluy. fit entendre qu’il citoit
à propos qu’il s’en retournalià Nancy, où il letoit. en plus grânde’feureté. Il ne pût-refufer ce

qu’on luy demandoit li inltamment a mais striant,
d’abord aperceu qu’ il citoit prifonnier, il le dé-

sulfiten- jardinicr, trompa fes gardes. 8: l’efauva

,æ porte avec la Princefle fa femme.
par une petite
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s’en allai Befinçon, 8: de là à Florence, pour fetenir en des lieuxfi éloignez, que la France n’en.

prill point de fonpçon. Le Cardinal de Richelieu
autant infatigable quandil s’agiflbit de faire quelue chofeà l’avantage del’Ellat. qu’oblliné dans

es relientimenl.’ quand ils luy fembloient neceffaires , fit inveitie la Motte. qui fe rendità-cauf’e

que celuy qui y commandoit, fut tué dans une
action.
Les Princes de la Maifbn de Lorraine ayant ces

abbattus de la manier: que nous venons dele raconter , le Duc d’Orleans citoit toûjours à Bru xelles , mais privé d’un un grand appui 5 8: peu con-

tent des Efpagnols r qui luy avoient fait ligner cer-

r tains Articles, par lchuels il promettoit de ne
faire aucun accord avec le Roy [on fiere, fans le
leur faire fgavoir 8: fans leur confeotement. Il s’o-

bligeoit outre cela, de demeurer dans leur party.
d’y employer Ton creditôt fes armes, 8c les Efpagnols en revanche luy promettoient de luy four» A
nir de l’argent pour lever 8! entretenir une Armée.

avec laquelle il pourroit attaquer la France , k
prendre quelques Places, pendant qu’avec un autre corps d’Armée ils donneroient de la jalonne aux.

franciens. Mais ces conventions n’ayant pûellre
accomplies par le Marquis d’Aïtone , qui avoit me
obligea penlèrà des chofes plus prefse’es, à caufe
de la crainte qu’on avoit des François du collé de

Trêves. le Duc d’Orleans par foibleflè et patin.

confiante . a: fur routa la perfualion de Puylsurem uielloition Favory, fe racommodaavecle

Roy on frere. i

U Puylaurens avoit eflégagné parle Cardinal, k
tout ainfi que pour plaireâ la Princeflè’de Falubourg dont il avoit étéfiamoureux 8e qui citoit une

fleur du Due Charles de Lorraine, il avoit obligé
[annaux-taf: marier aveclal’riueea’e Margueri-
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te, de mefme quand fon amour fut diminuées: :634
qu’illàvitattiré parleCardinal, qui luy promet-

tait une de lès parentes , il porta fan Maillre à
laill’er à Bruxelles a mer: 8e fa femme, au s’en

retourner en France. fans dire Adieu. Mais ce
Favory ne demeura pas long-temps fans ellrc puni
de fa trop grande crédulité, parce que ayant ellé.

alleché par remariage 8c en même temps que-li
2:16 nouveaux crimes luymyant elléimputez. il

t mis en prifon aubois de. Vincennes, où il
mourut peu de temps aprés.

Les Efpagnols, par la fuite du Duc d’0rleans,
virent leurs elperances évanoüies, 8c d’un autre
collé le defitin qu’ils avoient fait de s’emparer des
llles d’Hieres’ limées en Provence , fut diffcre’. *’ IF

Cette entreprife devoit eflreexecutt’e avec la ban- m2?
niere de l’Empire, fous prétexte d’une diverfion 3:1;

que l’on faifoit pour lecourir la Lorraine. Pour (me
ee’t effet (cpt gros Vailleaux chargez. de Troupesô: si",

de tous les prepatatifs necelTaires, elloient venus Honode Naples en Sicile. avec vingt.cinq Galeres qui rat 8C
le devoient joindre à huit autres, a: embarquer 53mm
de nouveaux Soldats: mais ils trouveront les cho- Mil”
lès fi par prepare’es , qu’ils jugerent-à propos de î:-

remettrecetteentreprife à l’année fuivantec «. ’ r

A voir de femblables preparatifs, il elloit aile
de s’imaginer que l’on s’appreltoit afaire une grau--

de guerre. C’eli pourquoy la Republique de Ve-

nize pour appailer les efprits des deux Nations,
8: pour ddoucir leurs aigreurs, ne colloit de farre les o Ces les plus prelTans qu’il luy citoit poll

fible par Loüis Contarini Amballadeur en France, 8: par Jean julliniani Amball’adeur en Efpagne. Mais le mal eltant parvenu à un point. qu’il.
falloit qu’il éclatall . s’irritoit au lieu ide s’ad-

doucir. Tous les foins qu’on apportoit peut y

donner du remede , citoient inutiles: on ne (au

,z M a foie
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fait point de rcflcxion fur les raifous qpe Fanal;
leguoit. Mefme les deux Couronnes tâchoient
par des promeflïes rcïtcrécs, de faire en forthue

la Republique entrait dans leurs fentimcns . 8:
qu’elle prilt leur parti , au lieu de la mediatîon

qu’ellclcm offroitv Fin du neufie’mt Livre. . ’ l

