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* ln «me unjïdlt’ef crâna portante de
mettre cette année », dans laquelle la France a
l’Efpagneenrvinrent à une rupture manifefle .’ au

nombre le. ne: qui ne fontfenduës lupins".l

lha nableslr ’Qn .7 vit’qqmmenceri’une’ guerre
tresa .’ guet? «coma néelâ’aceidçns ’tresèrnel’fhorablês’êe’ld’dvenllrne’ns ’pà-Hehmx; ’ guife’yiti-

rhe’m’éllbii des. mime-mg nous; rhinites.
des foôlevemens’ëeï’yeuplbà. ü en id remue fit
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4, ’ Hurons: DE’LA
(cuvent paraître , fes caprices 8: les change-

mens. I ’ .

’ On prévoyoit , ilny avoit déjaloug-temps, que
l’émulation quieiloit entre le Cardinal de Riche-f
lieu Scie Comte-Duc d’Olivare’s devoit éclatterâ

la premicre-rencontre. 8c d’autantplus qu’ils ne
manquoientmi d’occafions ni de prétextes. Les

Armées de Mer, qui citoient en Italie; celles de
terre qu’on avoit levées en Efpagne, les Traitez
faits avec le Duc d’Orleans, En les afliilances qu’on

avoit données aux .méeontens ,’ fuiroient airez 4

voir quels piloientlesdellèinsquf aguols. La
Lorraine dont job ,"s’efloitl emparé; lesi progrés
que l’on avoit faits en Allemagne», 8: les fecours

que l’on avoit envoyésen Hollande , fajfoient
connoiltre quels citoient les defleins des François.
Beau avoit cite envoyéi Madrid .,- 8c Bananides Parisgdhais plûfoll pQu’rèefirelew ions.’-;ljiln

du. GomteËDuc , 8i- l’autre du 0a inal . (lue
dans le delTein de les mettre bien cri-famille. Ainfi
ces deux EHvOye’snnfiaYanE chacun de (on coïté
rapporté que des choie; capables. d’aigirir davanta-

gelcs deux favorisJ ilnîelt pas croyable combien
y, ils sÎirritcrent l’annonce l’autre; muni dans l’é-

levation ou ils je ,voxqient, ils «citoient devenus
fort delicats forttpqintillguxî, gâchons deui jne
Slîimnëqiâniqusziïlâvôirutëgçafion déminai) ne?
lsKItQ.rcfiÎçnçi,rhçees [Wusmablirzarsorëîdâvafitègë

leur autoritéyar les Mmes," relevgri’l’eur gloire»

&fnûtenir leur-faveur. A . ,1 . J Ï. , "V.

, Il. Richelieu, pource quiregardales,Pre’ludes.de;la

guerre. fut. plus. berneur quevfonj rnval, [se da
les Traitez qçljl’fit’nil sonçlütune 559595603:
sa
refit-idçfenfivsmc les Provincesrüqiqadcs Paysr
geai, fait. d’une .aranslsirépptatîaq.g- -iàn.i..-a,t.t.îr

me!
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i . lies Hollandois devoient attaquer avec cin- 153,1 quante mille hommes de pied &dix mille chevaux
les Provinces-qui obeïlToicnt ’ânl’Efpagne , après

W toutesfois rles*avoir* conviées- par des I-Manifeitesi

ï" i dolic joindrai: euxypburafairetous enfefnlilezun
feul corps. à conditionyque chacun en [on parti»
Lis p culier conferveroit l’es l’rivilege’s”, &sfur’ tout la!

Ldi liberté de la Religion. Après trois maison-dei
"il voit attaquer ce Pays. la a 8C l’on avoit partagé

W ainfi les conquel’ces: le Luxembourg , Namur;
film leHainaut . l’-Artois,. 8c le Cambreiis devoient:
i Lf’ ei’tre pour la.-France;-avee’ une partie dela Flan-*

13ml die en deça de lanligne que l’onvdevoit tirerde’

W51 Blachembergt entre Druges’ôe Dam, [en y com-I

Mil « prenant Ruremonde. Le relie devoit appartenir
ÇO’f’l aux Ellats del-lollande , qui. promettoient de;
W5 laitier l’exercice de lasReligion-Catholiqu’e en si

il", tous les lieux où telle le trouveroit; On convelu° noitauffi de ne.faire»ni"Paix uiTr’éve’y ue’d’un

lm commun cônfentement . I&-de,n’entr’er en au:Olli cun accommodement "ni: treiité, que les Efpagnols
n’éullënti-ellé entierement’ challëz des: Pays.bas.*

min, On devoit ailiéger les Places alternativement; 5* V

il? (gavoit une de celles qui feroient deflinees à la”
cm" France, 8: enfuira unevde celles qui feroient afx ni lignées à la Hollande a 8: une: aux Generauxr
Ë"? dn’Armée le choix d’attaquer celles. qu’ils juge.

1?? raient à propos: on devoit outre cela mettre’conw

loua jointementune Armée Navale en Mer: La FramI ce devoit declarer la guerre à l’Empereur , 8c à
il! tout autre Prince ,’ qui (une fujet entreprendroit
dm. d’apporter quelques troublesaux Bilan des Profil? vîmes-Unies , 8: tous. unis enfemble devoient
Vais: concourir. à faire un tresrgrand effort g’Afi dansle
au? temps dola guerre les intereflzs’ des Alliez n’yeuiï
in!” liant point apporté d’obilacle’, 8c euflEnt permis

ë que les efprits des un: 8: des autres. «dentellent: F-’

La i A- 3 fi
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fi, unis qu’ils l’étaient. loriqu’ils firentleurscom

rentions.
Les Efpagnols ayant découvert cette négocia.

tion , .dcclamoieut hautement a dans la Cour de
Romeôc dans les Cours des autres Princes contre-les François: Ils difoient qu’ils expofoient-la’ Re-

ligion en proye aux heritiques, 8c que non coutcns d’avoir contribue par leurs alliilancesen Ah

lemagne, à luydonnerle derniercoup; ilseffayoîent encor de l’arracher de ces Provinces. où:

ous les pieux auÎpices delaMonarchie Efpagno.1913 pureté de la FoyCatiroliques’efi confonde jur-

ques aujourd’huy: Mais tout cela-ne ferrantde rien.

&ayant mis leurconfiance encoreplus dansleursc.
armes que dans leurs plaintes , ils refolurent de ’
prévenir leurs Ennemis , en fermant le panage...
par lequel les François prétendoient palier, pour
prendre par derriere les Provinces de la domina-

tion Efpagnole . 8e pour faire enforte que leur:
Armée e joignit! à celle de Hollande. Pour cet ef-z
fçt le Comte d’Embden fut envoyé par le Cardi-v
na! Infant , pour s’emparer delaville de .’I’re’vesL
qu’il Iùrprit de nuit par la neglige’nced’Arnaud qui;

en citoit Gouverneur de la part» des François. 8:
palle la Garuifon au fil de l’épeé. L’Eleéteur fut»,

fait prifonnier, qui ne put s’enfuir, à caufe qu’il:

avoit la gente , ôtfutconduit à Vienne pour y
rendre raifon des motifs qui l’avaient oblige de
prendrela protcâion de la France, .8: d’avoir faîta-

entrer dans [es Places des-garnifons Effrangeress.
contre les Conflitutions Imperiales.
Dans le mefme temps la fortune i’econdant des.

Commencemens li heureux , Philipsbourg fut pris .
par le Colonel Bambe’rg , qui lit palier fer. gens
pardeiïus les folles dont on n’anoitpas-rompules
glaces. Ce mefme Colonel aprés.uu long Siëge
avoipautresfois pris cette.Place,,qu’il. IYOÎt mire ,
entre -

R": p un 1.. ne: Va u a: s e. 77
r l entrelesmaîns desSuedois, aquicnfirites com- 1635?
l me il a cité déja die. avoit elle donnée à la

l.
. a aufquelson s’at-v
le l»Z
ParFrance.
deux coups fi .terribles.
n g tendoitfi peu ,. les François furent extrêmement?
ç. î: allumez. mais d’un autrecoüé, ils crurent que

n. cela leur foui-ailloit une occafion tres-plaufihlq
il. q de declarer à” l’Efpagne la Guerrê qu’ils avoient
à. ’ déja refoluë. C’cil pourquoy ils envoyerent deoù. i mander au Cardinal Infantlaliberté de l’Eleéteuf

z de Trêves . avec la reititutionlde fea Elle"; En
"f. L lin ce qu’il répondit qu’il falloit attendre lare-

irai ponfe de l’Empereur, aux ordresduquel il avoit:
un 1 amplement’obe’is le Roy de France envoya un’

de Herautd’Armesà Bruxelles pour declarer la guergc, i redansles formes, a: prefqu’en mefme temps les
un Arméesfe mirent en campagne au mois de May.
m. ; L’Armée Fran ifs commandée par les Mare-j

tu, ï frileux. de Chasil on arde Buse, reliois affamo-

cl. blésa
v Mezieres; immatures une accoutumé delà"

di. pratiquer dans. les premiers mouvemens, quand

pristi alement on entr rend la ucrre ar ani-

Eî). P eP g P

luit molité 81- par vengeance . toutes les choies s’y

a L "cuverentabondamment. Le nombre des Sol-

fut.’ dans citoit encore plus rand, qu’il n’el’toit par-

té par les conventions aires avec les. Hollandais,

H &lcs profilions de uerre iëmbloientexceder le
r befoin. En effana rance, qui le trouvoit alors
fait i dans le comble dela réputations: de la puifiancc,

.65, l pouvoit compter fous fer Enfeignes entre plufieurs corps d’Armée cent trente mille. hommes»

du ’ de pied 8c quinze mille chevaux , une quantité
mg prodigieufe d’Artillerie .. a: toutes fortes d’ap.’

tu; pareils de guerrcven profilions
les Comme les François marchoient vers MaeËc irricht avec plus dè trente mille hommes de guer-

if: v "a &quarante canonnais Prince Thomas avec a

[c A- ns:- p I des
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des Troupes:qui n’étoicnt pas extrémement for-e

tes, elTaya de leur difputeriepafl’age àyAvcfnes.

oùil fut battu, &perdit beaucoup degens. Ena
fuite les Viâorieux s’étans avancez. fans trouver d’oppofition, rejoignirent au Prince d’Orauw

go , qui les attendoit avec vingt mille-houâmes de
pied , fix mille chevaux , 8: quatre-vingt piéces.
de Canon. Cette Armée paroifloit épouventable,
tant par [on nombre que par fa valeur. 8c déja le:
monde s’atteildoità des fuccczqui répondroient

à la grandeur de les forces; Mais peu de temps.
aptes les vivres ayant manqué à une fi rande mal.
titude , cette Armée commença à e confumer:

elle-mefme , 8c à fi: ruiner parla fatigueôzpar:
le manque, des chofes les plus neccflaires.
Le Brabant neantmoius fut attaqué, 8c Tir-.
lemont ayant cité emporté de force v éprouva
par le carnage qu’on y fit, a: par le pillage, la pre-

miere fureur dela licence militaire. Les Efpagnols avec le gros de leurs Troupes efloient Cam-..
pez prés de Louvain; à demain de couvrir cette
Ville, qui cit-d’un grand circuit. mais faible. 8C.
en. mefme temps le Pays des environs. Les Troupes de France8: de Hollande , afin de les attirer à;
une bataille. firent femblant d’aller à Bruxelles,.
non 1ans eiperance de s’en emparer dans cette con--

fiernation generale. Mais le Prince d’Orange
ayant retardé leur marche, donna le temps aux.
Efpagnols de s’en approcher. .Alors les Alliez
changèrent leur route, 8c retournerent vers Louvain , qu’ils inveûirent d’abord «, 8: fi l’attaque

tfut vigoureufe. la refiûance du Baron de Gravendon . qui en eûoitGouverneur , ne fut pas moindre, citant foûtenuë par un grand nombre d’E’coliers , qui efiudioient dans cette celebre Uni-

verfiré 8c qui renforcerent la garnifoo. ..
La hardieflè des attaquans ayant eflé rd’abOrd;

un

Remuez. ne Vanne. » 9

un peu arreflée. l’Anme’e Françoifeu commença à

le difliper 5 car les Hollandois faifiut Venir’pon-

&uellement des lieux voifinsdes vivres pourleurs:
Troupes, n’en lamoient pas fuflifaurment pour les François, qui bien que par leur fiai-dime Be
par leur force ils enflent pû (urmonrer toutes furtes deperils, éprouvoient [que la faim citoit un
ennemi invincible. xUne”graudc partie periflbit

demifere, une plus grande partie Aefertoit, qui
crioient: tuez enfuire par les payfans , deforre que
les forces efiant extrêmement affoiblies , 8: les
vivres ayant manqué, les Generaux tomberent
d’accord qu’il falloitJever le Siege, 5K permettre
àchacun de [e fauver ’oùilpourroir. Les Chefsac
ceux qui reflerent de-l’Arme’e de France, fiurem:
reduits à s’aller embarquer en Hollande , où le
peuple le mocquoit d’eux. voyant qu’ilne relioit
plus, d’une fi grande Armée qui afpiroita’ de fi im-

portantes conquefies , qu’un petit nombrezde

gens abbattus; dans le defordre, a: contrains de

(a. refugier chezrleurs Alliez. .

Il n’y a pointde doute, que de mefme queles
ProvincesUnics avoient coufentiâ tous les partis
qui pouvoienbobligcr les François à rompre ouvertement avec l’Efpagne , elles ne craigniiïent
rien tant; api-ée avoir obtenuce qu’elles ibuhaita
toiennque deles avoir Tous ombre d’amitié pour i

voifins. Aux interdis genet-aux de la Hollande.
venoient (e joindre les reflèntimens particuliers
du Prince d’Orange contre Richelieu 5 car celuycy , quoy qu’il fifi profeflion d’efire ami de ce

Prince, 8min; témoignafide la confiance, avoit
peu d’années auparavant. par quelques pratiques
fecrettes . -tâché.de le rendre mainread’Orange.
ville dont les aînez de la Maifon de-Nafl’au.-portent

le nom , 8: qui en: fitue’e vers le Dauphiné: Mais

90mme cedcfliein ne rcüflit pas, le Cardinal ca-

” i ’ 5 Ch:
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Cha la chofe tout autant qu’il put. 8: empefeha
qu’on n’en parlait. Federic-Henry de (on collé
diflimula cette injure avec autant d’artifice qu’on

en avoit apportépour la fupprimer, a attendit
une occafiol? favorable pour s’en vanger. Enfin ce

Prince trouva le moyen de pouvoir faire dire de
luy, que fi parla prifc de plufieurs Places d’importance , il avoir acquisla reputation d’un grand
courage 8c d’une grande valeur , en furpafl’ant

Richelieu par [ou elprit, on ne luy pouvoit re-

fulèr dansle monde la louange d’une grande Po-

litique 8c d’une grande prudence. Richelieu
neantmoins voyant qu’il avoit befoin de l’Alliance des Hollandais de de l’amitié de ce Prince dans

la gqerre qui avoit me entreprife , méprifa les.
moindres vengeances pour s’appliquer aux plus
grandes.

Cette guerre cuntre la Flandre, qui avoit fait.
un: de bruit , qui apparemment devoit avoir de
plus heureux fuccez queceux qu’elle n’avoir eus

pour les attaquans. avoit inquietéle Roy d’An-

gleterre , qui nepouvoit voir de bon œil l’aggrandillèinent de la France de ce collé-là: avili
mit-il une Arméee lur mer. afin d’obÎervcr tout

Se qui pourroit arriver. L’Empereur coufiderant
e on collé , de quelles importancela Flandre 8:.

les ProvincesaUnies citoient aux interdis con)muns de l’Allcmagne , envoya (au Cardinal Infant «

6x mille hommes de pied, .8: quatre mille che-.
vaux fous lecom mandement de Picolomini.
w L’Armée Françoife ne fut pasLfi-toft diflipée,

que la crainte qui troubloit auparavant les Provinces qui dépeiident de l’Elpagne . vint troubler les
s W". Li;:’77

Hollandais à leur tour l 8e les penetra jufques dans
le cœur. Le Comte d’Embden furprit le Fortde.
:Skin. qui de Grue dans l’endroit le plus important. a: cule. Rhin le divifanteu deux branches»
re-

FREDERICÙS’ HEN-RICUS
PRINCEPS Dunant Cœurs mamans.

Rit r un; D’E* Vin x s et u
retient du coite droit fou propre nom . 8c du gau- r 635’ v

che prend celuy de Vahal. Ce Fortell. de cette fan. v
gon le maiftre de la navigation a: des digues. a: ’
on peutpar fon moyeu inonder tout le Pays." don.
ne l’entrée dans le Betau,8c fi d’un collé il empêche

la communication desautres Places, 8c des autres
Provinces. qui [ont par delà le Rhin, il ouvre de
l’autre côté l’entrée dans le cœur de la Hollande.

Le Prince d’Orange fans perdre temps alla y

mettre le Sicge, 8c cliendit les travaux le long
des rivages du Vahal 8: du Rhin. Vne guerre aufli
confiderable que celle qui citoit entre deux fi puifæ
fantes Couronnes , que celle de France 8c d’Efpa’ gne, ne pouvoit pas eltre contennë en ces Pays-là
fimplemeut z Elle s’épandit de toutes pars . elle
parut encore dans l’ltaliè, a: commença par les

Grifons. Le Sieur de la Lande. afin de confèrvcr
les paliages avoit levé trois Regimens de cette Nation. outre quelques Troupes Françaifes qu’il

avoit. Il fit palfcr promptement par les montagnes de Spluga fix Compagnies , qui fans y trou;
ver de refilianee s’emparerent de Chiavenne, de

Riva. de Sazzo-Corbeio , 8: de tous ces autres
polies qui font le long du Lac de Côme, &dont
nous avons déia parlé. Enfuite le Duc de Rohan

avec cinq mille hommes de pied 8: quatre cens
chevaux prit le chemin de Pol’chiavo , le rendit
maiflre de Morbegno 8nde tous les autres lieu x, a:

par ce moyen le mit en pMÎcflion de toute la
Valteline s a: de tous les Comtez qui [ont en En
voifinage.

Le Cardinal Albornoz. qui aptes le départ du
Cardinal Infant citoit demeuré à Milan . en qualité de Gouverneur, r: trouva extrémementembarraffé’ d’un accident fi impréveu , luy fur tout
Qui efioit d’une profel’lion fort éloignée de celle

des Armes. Il ne lailla pas Mântmoins d’envoîicr

i’ ’ A es

n. illusionnant;

des Troupes 8c de traversier le Lac. On attendoit
.cependant de l’Allemagne les principaux feeours.
&les divcrfious; a: iln’y avoitaucune choie qui
pull venir plus mal-à prOpOs pour les Auflrichiens

V que devoir les paillages fermez, 8: leur communication interrompue. Les François d’un autre
collé connoifl’oient que. bien que la couquelle de

ce Pays-là leur cuit ces allez facile, la confervatiou en auroit cité impoflible , fans le concours

des Venitiens : cielt pourquoy les Miniltres du
Roy de France, fc refiouvenaut des conventions
qui avoient elle faites avec la Republique,,pour
ollerces parages aux Efpagnols, luy remontroient
que la conjonéturc efloit favorable , l’exhortoient’

à prendre les armesôt àpartager les progrcz.’ Au

contraire . les Minimes d’Efpagne exaltant les

glorieux Titres de Protecteurs du repos , 81 de
deffenlëurs de lalibertéde l’ltalie, qu’on donnoit

aux Venitiens , tafchoient de les animer contre
les François, qui citoient les auteurs ( difoîent-

ils) de ces nouveaux troubles. Mais le Seuat voyantque dans lazconltitutionprefente des chofes
il n’avoir rien àcraindre, niâel’percr des Efiran-

gus. refolut de demeurer neutre . 8c fi: par fcs
officesil n’avait pû efiablir la Paix dans toute l’ltalle, d’en joui-r pour le moins dans l’eltenduë de

les Efiats. Il permit aux François de faire venir
quelques vivres des Terres dela.Republiqu.e, qui
citoient dans leurvoifinage . ouvrit lepaiIageà
quelques grains, qu’on. leur amena d’Albanie.ôtai quelques canons aufli . qu’ils firent acheterâ.

Venin, 8c qui étoientfur des VailTeaux. D’un

autre coite ilpermit aux Efpagnols, de faire paffer de Trielie au Royaume de Naples . dans des
barques, quelques Soldats Allemands . qui n’avoient point d’armes . 8c qui filerent les uns aprés
les autres z, ce qu’il avoit refuse peu auparaîant,

’REPUBL. ne Vanne. r3
lorfqu’il en avoit cité. requis fous’le nom du. Prin- l 6 a ï s

cede Venozade la Maifon de Ludovifiof quil’es

avoit voulu lever. Œantau relie, les Venitiens
oblèrvoient ce ui pourroit. arriver aprés. avoir
fortifié leurs pa agesôt leurs confins par de bon- V
nes Troupes. 8e aptes avoirenvoyé en qualité de

ProvediteurleGeueral Luigi Giorgio dans la Ten
re-ferme. ,,Vcniero à Valcomonica . à; Michel

Priuli dans. le pays de Verone. .

’ Les François fans doute auroient fait de tres.

grands progrés. li. pendant- ue les Efpagnols
étoient eflonnez à caufe de la urpriIe de la Val-

teline, 8c il caufe de la .foibleflè outils in trouvoient, ils eufient attaqué le Milanez du côtédn

Piémont. Mais.pendant que ceux-cy diffèrent
pour mieux prendre leurs mefures avec quelques
Princes d’italie.. le temps qui favorife toujours

le parti le plus foible , donna. le loifir-aufopagnols de lever de’s gens en Suiffe, de faireveuir
des feeours de Naplesët de Sicile, 8c de recevoir
celuy que le grand Duc deTol’cane. à caulè de
fou invefliture de Sienne. cil obligé d’envoyer au A
Milanez toutes lestois qu’il cit attaqué.
Beliévre, envoyéseniqualité d’AmbalTadeur-ex-

gai-..- arri.
,
transdinaite nous lesPrinees a
d’ltalie
citant
véà Turin , preffoit» Victor Amede’e de ièdeclarer,

de joindre (es armes avec celles de France. d’entrer

dans une mefme Ligue.
Les Savoyards citoient extrêmement embat;
niiez , car s’ils étoient autrefois. confiderables par
la lituation de leurs Eflats, St s’ils pouvoient, felou-

qu’il leur en prenoit envie . ouvrir tantet! aux.
Françoisôt tantolt aux Efpagnols le panage-pour
faire la guerre , ils n’avaientiplus cette liberté. Ilss.
le trouvoient environnez du Montferrat 8e. de l’i-I

gnerols. ils citoient en neceflité de fuivre les v0»
butez dellaCouronnede Françezlajaloufie du 93e

. ’ ’ i A 7 , i - 0.

un HI: s mon a un La-

de Savoye augmentoit dans le même tems que la .neccüîtë l’obligeoi t d’eftre uni avec cette couronne. r

parce quefi elle (souqueroit le Milanez, ce Pays
fe pouvoit dire plûtofl perdu qu’expose’ , quand -

il feroit une folsàleur difcretion, 8K, de quelque
façon que ce fait. ce.I’rince eüoit obligé .d’eûre

amide cette Couronne en temps de Paix . 8c d’e-

flre compagnon de les armes en temps de guerre,
non fans quelque efperance qu’unillanr fes armes.

8: participantàfes confeils , il .pourroitven retirer
quelque avantage. De cette maniere ViéÏtor’Ameo
déc faillant profeflinn ouverte d’eflre attaché aux»

interdis de la France. 8c fuivant en particulier.
les maximes d’Efpagnetdevmt de peu d’utilité -

aux François. 8: fort incommode aux Efpa..

gnols. -

Le Cardinal Albornoz envoya le Duc d’Alvitî -:

à Turin, pour détourner le Duc de Savoye de fi-

gner la Ligue. Mais ce fut en vain, car encore
que plufieurs s’imaginaHEnt. que ce Prince cule:
avec le Gouverneur de-Milan quelques intelligem-

ces. qui pour eltre fecretes, n’en devoient pas
me moins finceres, après avoir diffère quelques.
iours , il [cligna avec les François. En ce tempslà Beliévre s’en allaà Parme , où il trouva le Duc,

qui dans la vigueur de rageât dans celle despafl

fions , citoit rempli du defir de fairela guerres:
d’acquerir de la gloire. Il avoit déja tellement
avancé les chuter avec la France , que cet Arnbnfi’adeur n’eut pas grand’ lpeineà y mettre la der-

niere main; a: les Efpagnols en furent d’autant
plus fâchez, qu’ils remmailloient-qu’ils l’avoient
plus irrité qu’intîmidé par les menaces qu’ilsluy

avoient faîtes, de mettre en fa place Alexandre
fun aîné. Celuy-cy eûoît muet de naî-llânce, avoit u

cité jugé parles panne communs , incapable de
la 1fuccefiîon , a; fun fret; le faifgirlgarder avec de 4
(ES:-

Pli
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(res-grands foins dans la Citadelle de Plaifancer I63î4-

Quo] que tout le monde condamnall le Duc de
Parme ,- qui entreprenant une guerre contre de
plus puilTa’ns que luy. montroit plusde courage

que de prudence ni que de force; Neantmoinslesl
Minimes d’Efp’igne en avoient une fies-grande.

frayeur. Ils craignoient ’quele Milanez-par ce
moyeu net-nil attaqué. 8c comme prix en flanc, .
que les recours de Naples; ne fuchnt empefchez , r .
. que les François ne s’introduififl’ent dans Plaifan.

ce, 8c peut-eûreencore dàns Sabionette.
Le Duc de Modene’fe faifoit marchander par l
les deux Roys; le defir qu’un Rival a de l’empor-

ter fur (on Rival ,, caufoit du changement dam»
leurs procedcz , 8e failbit que de li grands Princes.
citoient obligez de careflèr ceux qu’ils enflent mépnfezen d’autres rencontres. Enfin celuy-cy, après
avoir amuséfort long-temps Belie’vre, 8! l’avoir-

entretenu d’efpemnces , s’accommoda avec les.
Efpagnols, &lignaunTraité, qu’ilfitavecFrancifco de Melo , de prendre le parti d’Efpagne, 8:.
d’envoyer trois mille hommes de pied fous la con-

duitedu Prince Rimldo [on frere dans le Milanez;
en reconnoillance de, ce qu’il luy avoit me permis

de faire entrer une garnifon dans Corregio. Be.
i liévre enfaîte s’en alla tronverle Duc de Mantoue,

8: luy parla avec d’autant plus de vigueur , que ce .Prînce effara: ne François , 8eme venant que de.»
recevoir des graces de la France, il lèmbloit qu’eL
le ne devoitpas feulement le convier , mais l’obli-L
gerôe le necefliter prefqueà faire ce qu’elle ion-

.. . . . un

’haittoitdçluy..Î-e-wrv
Neantmoi-ns il refifla autantqu’il.’ l

lui fut polfibile , a: ayant demandé fur cela le con.
feil du Senat. il luyfutrépondu qu’il devoit le
confulter foy-mefme, a: refoudre ce qu’ilauroit àfaire. ll’ferefolutdefiânerla Ligue, maisil n’y;

put contribuer que fonfeing. me luy ayant pas

l’ me
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ollé fourni dequ’oy agir parla République, lad
quelle n’eltoit pas fans crainte que les Efpagnols
émus par un tel procedé . ne filleul: quelque entre-

prife fur Mantoue , deforte qu’elle en renforça

la garnifon.
Le Traité fait avec les Princeslignez, portoit
que la Ligue dureroit fiois ans, que le Roy s’o’

bligeoit, outre dix mille hommes qu’il entretien.
droit. dans la Valteline, d’avoir encore fix mille
chevaux, 8c douze mille hommes de pied; Œ’il

donneroit au Duc de Savoye . fix mille homme!
de pied 8c douze cens chevaux; -au Duc de Parme , cinq cens chevaux 8c quatre millechommes
de pied; 8c à Mantoue trois mil-le hommes de
pied avec trois cens chevaux; Qu’il promettoit ’

de ne point fairela paix que quand on auroit rem
du cequi auroit elle pris fur les Princes liguez. Et
que pour ce qui efioit du partage des conquefies,
on le remettroit-après que l’entreprife fur le Mi-

lanez feroit achevée. Aiufi ..les Princes liguez
demeuroient incertains du prix de leurs entreprifes , &ce n’cllzoit pas fans craindre qu’enfin le plus
puiffant ne s’attribuaû le droit de lès dii’tribuer.’ 8:

mefme de s’en mettre en poilèflion.

Les Minifires de France ayant reconnu que les
Vénitiens avoient fait « une ferme refolution d’ellre

neutres. s’addreirerent à eux en dernier lieu , 6c
leur propofereutsd’entrer dans la Ligue.. liseroyoient que l’exemple desautrer Princes ne les perm

fuaderoit pas tant . que leur interefl: ; fur tout
quand ils verroient que s’emparant, du Milanez
ils en pourroient avoir’leur part pour aggrandir
leurs Eflats-Sc-profiter des defpoüilles desautres.
C’en pourquoy ils ne leurpropolèrent pas comme aux autres, d’entrer-dans le Traité par) des ef-

perances incertaines , mfis par des offres préciiès

de leur donner Tirano dentela .Yateline, de leur
accore
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accorder le paillage, de les faire entrer dans la Li-

gueavec lesyGrifons , 8c de leur abandonner
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lepays de Côme .dansle Milanez, :&la Ghiaraq
d’Adda , avec tout ce.qu’ils..voudroient choifir

de plus. Comme les chofes-elbient en; cet eflar,
Beliévre efiant entré dans le Collège avec la T huil-.

lerie, Ambafladeur ordinaire,- parlaainfi.
L’amitiéquele Roy fies-Chrétien porte à la Se- Haran -

reniliime République de Yenize, pourroit paf- ,, gue de ç
fir’plûtofi pour intereflëe, que; pourüfincere ,j a: MME

tian lieu de luy oErir deschofes avanta enfer. ,. "c"
je venois de n part luy demander du ecours; a
Mais le Maiftre que je fers. com me le meilleur au.
Prince de la terre 8c par la" jufiice de fes armes ,..
il: trouva-ntzfatisfaitd’avoir foûmis par l’afliltan-«n.

ce duCiel les rebelles de Ion Royaum , 8c de u
s’efire vangé defesennemi-s, qu’ila a tusôc n.

. vaincu. convie maintenant les Alliez 8c Amis nnon à prendre part aux perils , maisaux dé- un
poüilleshnonàla dépenièniaux travaux. mais n.

au butinôcauxconqueliesr. ’ O - - 1».La France parla gracede Dieu. par Ja pro- 9D«
«mon d’un Prince tres-juûe, 8: par les foins ,,.
d’un Minime fies-vigilant, , cit montéeà un a!
tel degré derfortune au de puiflance ,l querli en u .
d’autres temps elle ,n’avoitpûeftre vaineuëque ,..

par Tes propres fumes, elle fera capable de tout n .
entreprendronprclènt qu’elle cit unie. obeïf- un
femelle armée, 6c qu’elle s’en furpaflée& fur- u

montée elle-mefme., edirayqu’ilne manque ,..
plus rien à [a .felicite, que ce.’guewlaibonte’ ,.

du Roy veut qu’il lui manque. .qui-ellzvdepou. ,..

[voir communiquer-,15 biensà fes amis, &de u
faire part de fon propre bon-heur à lès Alliez. un
On vous olïre aujourd’huy, Méffieurs. les ar- a!

mes Françoifes , gueules Princes Italiens antan» u

trefois implorées ,, 8c que vous avez. des n.-

firees n .

*W« -.

181 Euro l me un tu

,, fire’es vous-melba. Ces armes. qui ont toujours
,. cité prefies au fecours descaufes les plusjuûes,
n qui ont eu le deflin d’avoir. vangd l’ltaliedansr

,. les [iules-panez , a: qui ne parement venta-J
,, blement pari prefentpourla remettreen liber-4
au, té. parce que nous pouv0ns déja compter un

, relfuccez parmi nos exploits8c nos conquîtes, ,. mais pour l’y. maintenir ôtpour alfeurer fome,, pas 8c fidignité, qui ont coûtéà la Républi-

» que tant de foins . 8c àla France tant de [mgr
a: Je puis vous alTeurer que dansle premier Arti.. cl: de mes Infiruéizions ,. le Roy renonce aux!
u efperances 8s aux prétentions de retenir quoy
n que ce fait pour luyenwltalie. Il courent que le"
a butin, lesde’poiiilles, les Terres, les Provin-A
u ces fuient. voitre partage . 8c que (on partage:
.. fait la dépeufeôt les perils. La Nation Françoio
a» (à cit contente dola gloire de fçavoir vaincre fer.

., Ennemis. 8c elle referveJe-fruit de fus viétôires ,
., à l’es amis.La Républiquede Verrinelbregarde’e’ I

n par mon Roy, comme un Eüat qui cit de mefn me âge qle’le fieu , 8c l’aifue d’entre-tous fer

.. Alliez. Il ne luy’ peut donner de plus grandes
., marqdes defon alfetlion . qu’en vous priants
Meflieurs , de recueillir les fruirsdenfes rravauxr
d’accruiiire voûre Empire , &de l’étendre fur

un...
les ruines de vos-plus
implacables a: anciens en-

hui:

... norois. » L

.,* Comparons . je vous en pria-avec un grandi
., rationnement les diflierentes maximes 8c le diffa.
rent géniea0 des deux Nations-,. dont l’une par -’

a: inclination.. 8c l’autre par-neceflite’. vous of-

.,i fient leur amitié. Qui ne connoifl: les Efpag-

. anols. Nation avare de fon bien , a: avide duÔ

... bien d’autruy, qui pouiTéc par fun ambition,:.
n veut toûiours acquerir quelque choie de nou. ’
u. veau. &Je conferve par un efprit decupîdÂté:

v w. un

. Renan... ne Venues.

Au lieu ne les François, après avoir cité prodi-

gues de eur fangôtde leur vie... confervent la
juüice dans leurs entreprifes; de quand ils en
font venus à bout . oblèrvent la.moderution.
Combien der-fois avons-nous fouffert qu’on
nous ait provoquez. avant que douons picola-

l9.
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.rery contre l’Efpagne ? Aven quelle patience
n’avt-il pas falludiliimuler les injufiices&.les

embufches i En elfe: cette tolerance efioit fi
grande, qu’elle avoit rendules Aqfiriclriens af-

fez hardis pour opprimer nos amis , 8: pour
nous faireâ buns-mefmesdes- infultes. C’eltoit
enfin c’e que produifoit la fierté. Efpagnôle. à:

la patience Françoiie., Vous en elles les témoins

vous-mefmes. Mefiieurs, qui-tant defois nous
arez excitez. à de jolies refleurirons. Certes.
vous-nous en pourriez’faire des reproches bien
fondez. . 8c j’en tomberay d’accord,.aVeo-vous s

car en ce. temps-là la France n’allait pas encore
revenuëwà elle- inerme. Mais aujourd’huyque
mon Roy- elben eüatvde militer fa puifl’ance

floc fou courage , je puis avanCer icy. que

...--u.n.-qu.-.

- quandilacommencé. laguerre.. ç’a ces parle

motif:-de,faire rendrela juflice àfes amis, que
les armes Efpagnoles vouloient mal-traiter . 8c
que celuyqui avoitdiflimuléplufieurs-fois Yes
ijures qu’on. luy faifoit, n’a pli dilïimuler celles

qu’on,a.fait liés Alliez. ’ ’
Quiefi’ce qui pourradourer quels guerre
ne fe faim! pas à l’avenir de la mefme, maniere
qu’elle a commancé ; 8e finlafurprife; dont on
a usé envers un Eleâeur qui efioit fous la prote-

&iun de la France a elle vengée par le Roy mon
Maillre fi hautement , 8: avec tant de dépenfes ,

que ne fera-t-on pas pour des amis qui voudront
prendrefon parti i ils feront dcffe ndus jufques
au bout .3 prendront leur part à les Viétoires
&à n

zo , Huron": ne LA”

n 8c à lès Triomphes. Il ne fautpas que rama
,, chercher ailleurs dcs’exemples , pour rendre
,a plus illufire lamagnanimitédes RoysderFIrIne
n ce, 8e en particulier celle de Loüis Xlil.-ilfuf’,-, fit des propofitions que je vous fais de fa part:
a. n11 vous inviter d’efire l’es Afibciezadans l’entre!-

,, prife furie Milanezv, pour vous donnerleMio’
,, lanezamefme 6c les autres Efiats-d’ltalie-, fur
,, Iquuels les - raiforts 8: les droits de la France (ont

a, fi vjuflesiôl limanifcltes , 8:: coulent que cesa: Eflats, qui nous ontncoûtétantdc fanngoit à
a, les Iacquerir foità les perdrc,-foientrdeibrmaic

n vofire partage 8c vofire conqueile; Braye»
n moy’, Mcl’fieurs, quand nous attendrions que

ç, le Ciel nous donnait des confeils luyvmefmep
à Il ne pourroit nous parler plusœlaircment qu’en»

n nous montrant , tomme il fait ,» une conjon’»

u âcre fi favorable, 8c en nous donnant le pana
sa Vair 8c l’es nm’yeflsvde venirzâ-bout’de celque’

a nous entreprendrons: Mais pourQuoy parlera icy de forces , ne fuflît il pasïquela Républi-

s, que y-donne flan confcnteluent 8c fan nom?
n Guy, Meflïeurs . celafuflît, 8: jevne damans
n de prefque rien de plus, parce que l’Italie quî’

., elliafièdes guerres, des difcordes ë: des foup-v
,, çons, que durant’unfilông.temps (es perpetuels

,. ennemisI-yont répandus. efiantlmanifefteme-nt
a) Toulevée 8c unie, veut fecoüerle. joug tout d’un

a. coup; Et quoy que voûte Senat aitfi-fouvent
tu donné genereufement l’exemple, on ne luy
n demande à prefent que [on approbationrôt-fon au VEU-

i n Je le dis fane exagérationr, ptchue tous leev
n Princes Italiens, (ont maintenant ou ennemis
w declarez de l’Efpagne , ou amis fecrets de la
u. France, 8c ils n’attendent pour pal-cime, que:
Mules démarches (me fera une fi prudente Répu-

Renne. ne Venise. et.

’blique. La force, le confeil 841e defiin del’Ita-

n :63;

lie (ont en vos mains. je ner’appellc Point icy

îl-

zigs dommages loufiats il] a long-temps, ni

’UI

les nouveaux fujets de [oupgon 8c de jaloufie.
’11 fuŒt de dire que inflation Efpçgnole, qui sÎclt

rendue formidable à. tout ’le monde ., craint
tout le monde, qu’elle hait tous,f,ceux qu’elle

craint. il: girelle en aullî immoderée dans la.

vengeanceque dans la imine. Maintenant que
peut-on dire autrechofe . linon :quec’eft plûtoltwpar la pçtience d’auttuy qu’elle le maintient.

que par [a promet-oral LesAullriehiens atta-I
quez de toutes parts , ayant leursEflats ’ lile’loig-

’I Fi" ava-n-x

nez les uns des àutres, ne reliententque la pefanteur diane li. demefure’epuiflànce . à: ils ne

[ont plus capables de gouverner la vaille maffe de
leur grandeurrl’our ce qui regardele .Milanez
en particulier, ou ils ont misleliege’ de la guet."
se ile-en même-tempslarforcex de. leurs armes ,
qui ont depuistpnt d’années dicible unifier! gui
e&.ee,qui le peut rétablir , Aveu ,lfel’tatt’oùi le"

mî-Hn

trouve, dépourveu de forces, le gouvernement
en defordre, attaquecomme il cit de tant de (:04
fiés , hors d’efperance de faconrs, &"fi vous
le.voulèg,ençore hors d’eflat de pouvoir échape.

jet? V Jefgay quelles Mi’niltres EfpàgnOISJieÎ
man ueront; as de s’eEoreer d?a.ddoucirvqft1ië

91 .P. . ,, .

reÆentinient, Mais croyez’zmbv là.deffus , Î sÎiI» .

yens piaille ils .neyous gardiennes. pour rien ,

elles viennent; .eàreifes de leur ramenaieièntç, and; remords des injures pafféeszle fer-

pent qui renne dans lÎhyver-couvre, niaiïil
enflamma fpgàvénigïlQrs. qnïaux premiers ras

9’

manquaitgemmage! fe goum; 8! guÏilIl’e

u

mimons ÊQIIQCI’CBËn apportfitîïiie (cuité: à;

sans çhofidssîfm W59)?! 155mm) lifté il
miloittlèsl 49599.11! .39.» aaèàlslË. fâË-Ëiè Ç à

l

.a

tter à;
leur à;

’2’: Bis-ramenez]
u leur vengeance 5:. leurs relièntimens pour des
, injures qu’ils diflimulent dans leurs cœurs,pena! dam qu’elleîleur et! contraire. Ne penfez pas
rqu’ils oublient celles qu’ils prétendent qu’on

n leur à faites , 8: que l’oubly desinjures 8th
n moderation”puillëntlèrencontrer dans des efa prits accoûtiimez à Pautorité 8c à ’l’infalencc.

au An telle, le Roy mon Mâiflre Croira nvoirfatisa. fait à fan obligation». en vous fartant les proai pOfitions qu’il vous fait i, 8c lal’rnaniere douté
si: vous les recevrez, luy fera’COnnoiflreiladilîpor

.5 fition où vous ferez , du de faufil-if avec’pa-Îi
«il tience’la fervitnde. Louldevouseix’ délivrer-vanté

à courage.

’ to Les Atnbaiïatlenrs (le France ne furent pas (î-

fait tortis, que le Comte de la chca prenant tout
le contrepied], ;harangua’dfe cette manie".
* je parle à uneRç’pula’liquc qui atoûjours obiervé la J’uni’cç Zen commandes imitiez . a: mefrne

instan- à en faitfantla guerre ; Et cela [naît pour me fai-’
gue du
s; le croit-cm: les" anciens martins de vos Fert!
Comte
de la si citantsencore vivans en vous, Meilleurs r il en
moco: n inutile que je vous exhorte à ceà qnoy voûte
,’,’ rutilances: yoftrerconfciencevous exhortentcla
a; ruée-marnes; evoislles Miniflrês’dè’France aller
;.’ &yènillm if alîe,jcie’sa?p’erçois annelle Vil:
à; le; mais en; trouventüatllc’tirs queljambit’ioii’,
à; Phgtiçefiél’iügratitùde même llésbienâfàüà’qüë

à; deslfiinces ont récents ae’lmonRèyïècôndeirî

a leurs (hircins, ils trottvdront’icyla Prudème’rlà
;; Juillet: a; ls’M-p’deratiomOn Peut gire à lagglôîœ
si dereÇeRePupÏique; bfçlle’faitl ,Ëuç’li’reipdflf
;; ÎàiSre"lÀ;paîichaq’li’èllëilâléoufe Tennismen:

à; enfonçai: me renflamma bramant
il Confirmée ° fil e". queue le and nous

g; Salariat-rais. Car-tin nuera-same: ’

-"REPUBL. nulle-mu. a;

le cette Nation ne foit fèmblable en feu, qui ., l 63.;
-fe confume luy-mefme quand il ne peut faire n
autre choie. (mi cit-ce, je’vvous prie, qui nous ,.
poull’e à la guerre prefinte î cil-ce l’efair’e’de n

., Trêves , où l’on ajoûte plus de choies, qu’une 5.

s’en trouve en effet? Comme fi pendant qu’on ..

flipuloit la Paix dans Ratisbnnnc , on ne lignoit ,,
pas les Traitez qu’on avoit faits avec les Sue- n
dois: Et, comme fi pendant qu’on traittoit à u

’Qgerafguê . qu’on y concertoitl’execution du a.

Traité, a: que de la part de la Maifon .d’Au- u
[triche . on rendoit de bonne foy les ’Efiats’: a
ales Places, 8h les Folles, les François ne fon- ,5

geoient pas ana: attaques, aux furprilèsôtaux ..
embûches. Nous Voyons maintenant que Dieu . g,
qui cilleJuge des Rois, a: uiayant-elle’ appelé ü
le pour eût-cale témoin des emenssl k lefevé. ,5

:re vengeur des fraudes finies parjures; le! a
. condamnât-les punit 5 que la picnéde la Mai- a
[on d’Aullridxe triomphe-en Allemagne; tôt en .5

Flandre queleCielrles flemmes: la nature a]; ,5
le-mefine combatçnt pour: elle. Nons voyons à)
que les Armées [ont défaites fans combattre 5 a
Nous apprenons que les Places font renduësy 5

fins moules aitamquées. ereut-onuttem a
dre e plus ’dàmril’ritalîe. où on sfawaqueroitâ 9;

elle avec plus d’injuih’ce , grill: fulmina de sa
prétexte Idole faire :Enelïet’rà-vqm tendent le! a;

mimât les propofitionedeeMiniftvds de France; g;

qua rendre ce pas qhielt- Minuteur; lem; u
heureux 11115!th d’une guerre éternelle? Sça- ..

nzsvmhîcn «qu’ils prétendent? vous fera ..

monter par; vous-menace , tu fous un inexpre- ç.
texted’nmitié quineeenclquîà vous baratterez, ..

àmæ’endæ-muenhifiewùdæ antres item se

mlpuicy (imam commuât votre: crie-l a

Infanteril cit-fi libellule chefs? le puîfi’a’ï; se

O

:4.
HISTOIREDE La
u Efpagnole de l’Italie. Elle cit fondeeïfur des t’ia tres-fi légitimes.l’-uiitge. le temps,5: la valeur
a l’y ont. tellement enracinée, qu’il cit mal-ail!
a. de l’en déraciner; île-s’il faut qu’elle tombe, el-

a: lepourroit bien accabler ceux qui auroient vonn’ lu l’abbatre. Examinons un peu ces belles pro-

u polirions de conquelles 8e de dépoüilles qui
n [amblent li avantageulës, 8c queje voudrois voir
a; plustôt authorifées par des exemples.que en)»
en gerces avec des difcours trop interelîèz. De quel-j

u que collé que je metourne, fait queje rappelai leen me memoire lesaCtions mirées , ou les
au prefentes . je ne trouve que des binaires funeh fies. que des Princes opprimez, des Places fur» prilësôedesProvinces ufurpées. Etfil’ltalie ne

n. fe contente pas des exemples de la Lorraine.
a dcTréves a: de toute l’Allemagne. comme de
t. choiès trop éloignées, qu’on s’addrelreàla 8414

u voye , 8: apprenez de vospropres Annales. que ta quand ona les François pour voifins , cana bleue
n tolbvzdes:ennemis;ou des imai’fires. «Vendre».

b vousdonc ; Meflieurs,iaide; des gens quidams
p la guerre n’ayant d’autre. but que la licence ,ni
a d’autre motif que l’ambition , tourneront consi ne; vous. ces unîmes armes, .aufquelles’ votre
t: amitié-8: vôtre puilraœeiàutontl donné darbou3; heur 8c» de laiotceîjefgay meute qu’ilsfont en-

" tendre aux antresrfrinces a: ce Qu’ilstacheront
Q! fans dentu-cl: :vousçpeflmdùiqui cil qu’ils vert.
fi lemçavoir :fèuilenientjlaigloire d’avoir vaincu 8c
u vouszlalflierjeüirdes fruitstdela viétdire; mais s’ils

., violent la for pour déclarer :la gueuser-cirez;
a» VousmMeifieuusil que la virâuirqquira coutume

n de1remlaekogensplusfinlblen’selesMunie
n Plaisireligîcuxar pluszmddeltes P Ils ïprc’tendent

a. ,rtousalesj’rincesrlta’liens font ineàpablesrde
a I ire’zlagüetreçfaus lehm aminci-.5 :35: «un .

o

1&2?!"th Vaut-12., a;
maniere il faudra donc que les armes Françoifis 1,, 163;
prennent les Places . fautnilïent lesgarnifons
pour maintenir les maquettes: vêt. s’il-faut une

,9
sa

4 fois ( dont Dieu nous preferve) que mon Roy n
fuit hors de l’ltalie. où trouvera-t’en un Juge

qui regle les confinsSt qui faire rendre les depolls? Ce n’eit pas mon delièin d’étaler ici avec

pompe ce que la puiifance Efpagnole a contribué u

nsa
n

âla feutete 8s au repos de l’ltalie. Autant qu’il

a dépendu de nous , vos Frontieres ont toûjours

elle inviolables, 8: nous avons toûjours retenu
nos armes dans nos coufins , fans penfer à autre choie qu’à nous maintenir a: à maintenir la

Paix. Mon Maître unifiant toujours la raifort
avec l’empire, fait confiner, la grandeur dans
la tranquillité z Mais les mouvemens prefens qui
ïbranlent l’Europe de toutes parts, apportant

du troubles: de la confufion dans le culte divin.
font que l’herefie s’étend de plus en plus, ren-. ’

verlènt les liliaux. a: funtjuger aiiëmentquels
Polluant dire les progrésdes armes Françoifes.

puifque leurs commencements (ont fi terribles.
le Îçay bien que nOs-ennemisom dans les temps

Infra joué des foupçons contre nous . fait naiRre des degonlls 8s des mécontentemens. caufé des querellesôt des difcotdes; maison a te,.c°.nnu pan-les elfets quelles citoient nos inten-

tions. On fait un tres’grand tort aux grands,
Princes, lors que n’eltant pas entierement informé de leurs confeils, on s’annule âcroire les

bruits qui courent . 6: à apprehender toutes

ehofes de leur puilfinCe. Mais ce queje viens de
dire a . doit fui’fire fur ce propos: l1 faut lamer à

a
part lesfoupçons. lesdépits. &les hainesqui
nous ont aboies les uns 8: lesautres. Jene puis I,
Il
donnera cette Republiqueun gage plus feur de Il

l’amitié du Roy , qu’en vous tigrant fou Allian.

TOM. 1V. A3 ’ ce.

fi
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’16 . îHvs’ro "au; un; ,1. A
tu tee . &«enîrecherdhnm fa value.- ÏIune’lg
.,, ahixàçlllmlie eflcammifeàvosîfoins, arasan.,, «hamac ’Voflrc immun: Vousobligenuâilaïwn-

m armer, 30mm Roy croînqwfàlœfimhœ fe..,. ’mafnüslhtuæUÏO, flëilïæâmuvcompâgmmæécuâ:

a, qu’i1 vendiez: avoir yponrjuges «magnans,

a, B: *pour-mbitreszdins in faix.
Qu’oy (que I lesæfïpïitçeuflëat’ 08613 mut 2 quel-

quesziouvs, zaglrezrm ’Heîœllcsr’ofires . da-Sendt

manmoinszpnr-unœunfentemcm maiforxne , refluvdmspo’rmdmgerue immanent, «sa abjuâerâala’ muttdîtévhïfidfifequülïfelôit. amusas.

gmrœœvoir:mcæfpeetîîestpmpofiiionsde;aeux
Rois, flfim’fiditrgu’il :en ’fiifo’it lumdgaèaemmq,

lestnhomiâ dail’aix 4. &!pour12aîproaam.. réçonziitzqufi! jugeai: 1114:me àu-fpartialîté aies

cumquiqüvi Mfiprchueégalbment Jimmy».
il «fait 1m35 îà wmlquc v’laIËRmbliqüe ide-

mqunft Immune. une mies Irefotmm misaxnt 3eme Eplçsîtes armada: que 4?.va-

gais, marquais il ufembloit que ’Iaï RGPLÏbËq’ŒCn

13m" ravoir En!!!) 7d: Ifotn desnïafiaims "démeniquo’s-, mini: forligné de: mâtines gastrulas ., - &
qu’elle lisiblrlpw îfâéhéc ide avoir les ’Efpaa
guais en Julie , panne!) Iquëilsl-fèfcog’spartafi’ent

de 112mm antife maman aucunrpréjndicezà’fa

film
. l" ’ v ’ 4 «
-manpqœBeüewapærfiïhpreveyantæætesc.
Y
natlauroîtîdola wugnanced’eutrerruam daigne,
à «tuf: dmp’eufde finis fafion qu’illavoitfldu Due de

Savon. (il ragotin-de menthe gnangnan temperadans: Mais: le 8:th w répondit ïyoîntf-à’fes’dea
mandes. Sur ces enticfa’îŒS’lîesnPrificesv’lîguèaflë

minuter: æampagne qu’lmbîvd’floùfl. mac:
, «Amedëeceflanvsmlüe: h’Ligue, îa: 1è, Mat-é.

chiatiflrequ’iwyanêie’tcimandcmençüèü

,. gr, LÀ . . L 2 ’ q

RæannunL. me Maki». .sz

Æmgæiih 5a; il; palmatu- 831M. zig: Jefiifi’. 1
un; gruger: dçàafliuœfit des rnflœdaœrtnins
4km; reprghcbémcnsn Dam lamefmcatcmps Je
Bande, Ëfimc :fitxgaflèr;,Je’Bôaàz-quaue compag-

qigsfluifigbrtoiçamics mufiuctürcs annonça,
&fitïpillfiru Codagna . dans lcficfl’eindcië-vanger
çqpargîculiende quelques déplaifinsqnfilanoitxe-

sans de la Maifim Triuulce, à apparat

L .-noîbce’MiIlage. . . ,
sur lebmit, dans immigras, :8: dans laterainte
de .plnsgauds (flambes a ,les.pcuples dugMihnez
ajm

ML

in!

.60!!qu- bltchuieicntœu-tmupes flâna;gidentdàmi " 1M ae’nVæaiœüc y rmnfpop-j

iroientmac-.bmpsazalavcommoaitédma r. mettoiçnt d’enlevcrdedcursêbieuszïll dt uré

En!»

5111645 ,laEBcpnhüqœ «menace meïmc tempsrat-

ré

r46

W
dt-

mn-

9m!
cm-

KMIÉÆÏŒÎDŒ «3336., il n3yœufbeu encan moyen

Idï-y 1:58:21 1,41m :qunymnrxâlaoit; extrêmement à

SAQÈGFMÂQN St le. aRsoyn Gatholique luy-immine
3mm: km îGànltiniàhi . A mhatfidwrï en- ’Ef
f11m2,, 3115H] devenu: enflammiez: du» Milanez’âzh

smemâtéizdn 5mn. qui tbienqn’iln’ymfl point

PMCpMié patzaucungaflice , -:ne:làiflbit 1m de »
Jéndrpxmlçsofiœsdîanmié. acconFervoitldans

;fyl’, v

.455 mils, «ilfaflèflhn?numcuxanefmes nanti!

(en! I

n’avoir 1min: redouté la bailla. donquïüs nattaient

fifi;

«in legeplgsggmndeæuifanœcnisfuppone’ les ja.
«9". 5mn L’rÎW’ .1 A. Ê i”. il -”.- .

. .JLaMggéW dæquui aptésiphxfiumcomè-

mur, f

W
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(tif:

W

émions in 8:: gués avnir aïs hficgevdevant Valenamigcrûtæqne sîilrpnnwzcit pendre cette.V.iilc. il

.a’owrjrgithpettedu-Mknezinfluaitde la com-Mtécdîun1gmnd;pays anallelâAiu Pô . donne.
.S’PËÆORIGQEJMU: Duc de :Parmc. r&»mefine1exci-

Ami; Mât). l Miâorvzûmdée: à mandai-main à

fiant: Mipincke Matin Esforocs. llafuppodur
m5.

[chaque cette" mglqficzfiml; «tu?

au?

.3 m ’.
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1.8 filerons ne 1A

v malgré quelques («ours que les Efpagnolsy èun
leur fait entrer. Mnis’peu detemp’c me; ion é’ap’è

perceut4que cette Place cillant’wîgoureufemen; ’
défenduë par FrancefcodelCàrdihe , quîene’fioit
Gouverneur, éteuf! infinitum plus’fofté*’6rm6e

pour la’çrcndre. Duc de Parme avec Quatre
mille hommes de pied 8c mille chevaux , ayant
paire par le pays de Tartane 54 avec un à: Plein de
fierté. s’eiloit joint à Crequi. me avoir défait
quelques troupes Efpâgnoles qui avoient enrayé de

luy Couper chemin. :LeDuc de Savoyequi avoit
d’abord defaprouvé ce fiege; «and: quelques jours;

Enfin que; avoit-envoyé devïantleMarquis Ville
qui conduiiîoît une partiede fes troupes, il-s’y rené

dit avec le ne: . 48cl: tout joint enfemble formoit
un corps de cinq à fix mille hommes; Sarmenntrefaites le Maréfehal de Çrequi, fauteïdege’ns’,

«n’ayant pû achever-la circonvallation delà au;
donna aux Efpagnolsla facilitérd’ faire entreri’dû
recours. Neanttnoîns par Pari-lu; desv"Sav?oyàrd5’.
f: trouvant environnée d’un collé,- & l’efiane’de

l’autre parla riviere, fi chute (cm blair certaine.
8c en effet elle auroit citévprife. ufillesjaloufies qui
suiffent entre les Alliez. n’avaient empeiëbéque
leurs confefls 6c leurs forces n’eufi’ent le fumez

qu’ils devoient avoir. - t n ’ t

Antonio;sotello. &le Marquis deceialda, voyàut qu’on attaquoit avec tant de ’rnolefièllesde-

.hors- de cette Place . donnèrent avec nuit de hardîefle 8: de bonheur fur les guanine anu’cde
Patine, que bien qu’ils fuirent repoull’ez, ils ne

lainèrent pas dly tuerrbeaucoup de monde , 8mn. tr’autres Richard Avogadro;d’u ne :tres- noble Mai»

En de Breffe 8: Genéral de nomme de Parme.
Carlos. Culoma qui commandoirl’Armëe flingr.nole en attendant la yenuë de Le me: ranimé

par ne: exemple, E: campaient la Lamellinep

, ’ A prés
i

R a P. u et: n n Van»! un :9
prés de la Place afiiegée ,- a: dbnnanu Marquis de I 63 f

Torrecufo la charge de défendre certains poites
annuaires-François avec le Duc deiParmo s’en
allereneamdelà’duc Pô dans-lest quartiersdes Savoyarde, pour tâcher. de faire déloger’les Efpag-

nuls. Mais pendant queleîMarquis-delTorrecufo foutenuxpar Coloma, arrentait l’ennemy. cinq
cens foldats chargésde profilions cflantafortird’Aa

lexandrie, i8: profitant dcices-momensàlà , end
(tarent dans Valencepar l’autre cette au. travers
des quartions-maligudezjes Ramdam 8’! vous
François. - Crequy ayant appris ce quis’efioit paf-

fé,’ &craignant que les muge: avec untel renfortinedonnaflènt fur fis quartiers .- s’y, en retour"-

mr Albrs comma-voyant que l’bccafion citoit
favorable pour tenter un recours general , citen.dît le: troupesdedong desi’rivesdu’i’ô, 6: recou-

vra un Fortquiiefioità la une d’un pour. 8c dont
.lesASavoyards? siefioient d’abord emparez. Date
murn- emmànVàlence’tbutçe qui «tu: neceiTaire. fans qneViétor Amcdée quil’obièrvoit,
mlmcun’efiortjpouril’enempcfèhe’i, l8: fins que
Crequyv ç par île moyen-d’une batterie qu’il avoit

faitdreflèr a: qui tiroit d’allée loin .- y: pan apparu

ter d’obiiacle. , r
2Ce lècours ayant ollé aux Ligue: l’efperance de-

fe rendre maîtresde cette place ,. let-obligea delà.
ar- Ï

mîm’aprés cinquantejoursdefiege. Chacunvdes
Chefs ne voulant pas dire accoré dlefire’caufe du
mauvais -évenement., s’en déchargeoit fur fou

compagnon: Sis-tous s’en retourneront fort mal
fitisfaits les’uns des autres; Grequy accufoit les
Savoyards-d’infidcl-ité ç ilidifoit que Viâor n’e-

fiant pas bien aife durfuccésdevce Gage, y avoit
enrayage-i433retardé îles vivres. attaqué faiblement le poile de
i Tomcufo-. a: diflîmulé l’entrée du fecours qu’on

revoit me. Aral-contraire Victor AmedéeiIeCu-

i B - 3. on:

go .qusmdfx un ou un s 77

.fiiit Crequy .denegligmce,. nonrfeuleinemïpoun
n’avoir pas attaqué. mais pour’n’avoirpawmpeo
fiché Rentrée auxrpremias’fœoursï 8:: il firplaig-w

noitqueilârmée Françoifiquirdioittdebeauwuis
mais. fonte .qulon ne :l’mlüprbmiw &qhel’oæ
fiatvdcsuh’ofes nele demandoit ,; n’avait enld’autce!
dalloit; quartiez s’engager’nelleæmefme’ ,. afin! d’ami

gager (ès amis: On’ reprochoitzæu’ Dinde l’âme
fa trop ’grandniardeurldt Tampon d’experien’ceï
d’avoir nafé avec frpeurdlewforœawlür desiaflîilranM

ecsli éloignéesflefl humaines, ïamquerrumRoyh
fipplÜmt.l tu; g" :E r P z 1’ me ’i’*:»’vl’)i 1’ nul-li

.- Lanape verrquaiitéa’de seigneur-(Soumis! des!

Effets deRantnefiodn flinguai], animoit." mm
tir par lBVÎŒrlÎscgab dm Bolognm, 1!wa daman

Maislle Ducnefe foncianngndre defwremunmnh
ces. 86 Urbaimnerperfifihnt’pas: amarrage-,1 au».
v . -...... - "gram-.-taraudât"
x yang-r 9.-»st
t-.-eme--cs;«a.-.-AM7
teintâtes fetvirentâplueapour
le: plaine.
mais Efpagnoisy quiacud’oiëntaxïil’rbainue’hvï

ameutas quïàëproduiter unx’aeoommodarnenufiatl

moflant!
’ - ..:;.*«. , Il ,2
a; Un?
:r
a Le Ducrde Parme: manipgnéfieëiæn degexissl
sien: alla à: Paris; oliveiïoiulm (Baud , "par infos.)
merle Cardinal des: choies comtat-miles s’èfloie’nt’l

pati’ées , 8c pour rendre au Roy deslpl’euves dol

fun confiant attachement ,1 avec un témoignege
publiodefiionmifiîonficdefonwâxeâw t a mu

Cependant. mon Ammmyeemnsm .

n densifèupçdns; swnidcmîanfiiaw Itnâed’nml

le Milanez «.. v 89 deSbrtimna. , ’ quid’xmtfdmxkplw

des: allez: faibles. Eniititdsillbâtivunt" Fmà Brume;
en une fituztian .ibrtlavantugeufeë ,r Man fiæunduæquel lion pouvoit allurfairelcëdegufi’, nmviëulèri
ment. fun les: confins ,s’ mais! iufquesrdansile coeur
dnhMilane’znAprésl’celàili trouva ’bnni quelle; Mary

quis- Ville! monnaieriez: rëResIdesItim apesdlæI’àYme

aubains: enflammez; se qu’il wattmen-m’a:

.. . F «- avec
*e

7 wv-VW

« Revueunæilanrsiafi en.

avec quelques unes des Françoifès pour y.paiïer-L163;
l’Hyver. api-ée avoir farniente dansle paye de;
TortpneJ lîoppofition que invar-oient faire quel:

questmupesfifpagnoles.
, 4 .. . le
Il, remblais àr plumets, que les faisande la
campagne nîavoient’pas,répondu.aux deflèins njàc

lagloire des Alliez, [moins encore Menu fore ’
bière quele Mondeen attendoitr Maisla. conque,
Rude; la Valœline recompeniànt en grand? partiesle. Peu de. yogi-oz, qu’onzamlt: faitsudans: lèMllarv
nez. tenoit l’Allçmngnc dans un grnndrtrouhleôu

dans, un,gr,and;embarms. z. Estimant: tels. que.
Pli-mueront? cautionna: partiaurscnat. de,- Veniznparc.

î in: Lettres, a. 86.envoya.des troupes; pour , Shah.

la,
François,
Mdiiiiqile:
. .. que:
A;me
. Cpmmn
illuminait aillez
mangue fonguflèntr les Magma un. hmm-556mm -

dit. (miellat pouvoient: par une: tonton de;
PÂWCTVBŒ” le Mont Œonale Sir-pan la liftais dun

tu Repnhliques. Le 112m. de: Ruban: marmite
ongréæœbnuien- 8e omnium venir; QUVÏËQIWSL

des Venitiens’avemmteacfasefprcess. cm cantinier:

voulant anime dans; leurs Mats; Maindmpew.
de. tempe ce; bruit fun démenti; parles effets-y,
Car Fernanaont- Tous. le; nom de; L’Amhiduq.
cheflÎeDniiarieredîlniiiruù. wamiaflEmblé-qpmm

tte mille hommes de pied 8: quatre-censchm’mug
dainenditàwüormio. &pne a fansrnfifiance;,.lë

lendit mamie-de ce:Cnm .. Mite, ayantefiéi
renfoncé: pan dîmtmshmtpes ,. il; vouloit’entree’
annela Valtelinndésque, d’unrautre: unitéilzucnroltt
Subdlonemeltat d”eiïayen’la mofme: choie 1- Mais.lesièfpagnols ayant: trop tardé; à. enecuœr’celdonu

omefloiecouvennr, lesAllemmsrfemtiremntz dime:
leivalléedœ Leuim.. oùrils recuunenkquelq mes aux».

Ques dualarpm des. François. Enfin: Senbelion si».

Mentor: misrmte 5mm... citadin partir, Bers-

. B 4. nnmont

sa HISTOII’Innbk

nampnt s’efloit mis en marche vers Titane, lorsqu’ilfut attaqué par le Duc de Rohan i qui le rencontra pre’s du pont de Mazzo furi’Adda, c’eû-

où ce General de l’Archiduchche fut battu 8: perdit beaucoup de lès gens 5’ &fi le pont lequel il

par. pour fe lainer . ’enfl elle rompu à temps,
. s les Allemans enlient me taillez en lpieces’. De

flaque façon que ce full: , la "choie lie termina
glorieufcment pour les François, qui cheminierieurs en nombre , neantmoins par la conduite du-

Duc de Rohan , par leur valeur, parla cannai!fance du pays, 8: par le moyen (lequelques em- bufcades, eurent l’avantage furieux: ennemis.

. Pendant que l’on combattoit . Serbellon arriva
à Sondrio avec trois mille hommes de pied 8: qua-

tre cens chevaux a: quelques canons. Rohan en
ayant el’té averti . fans avoir donné le loilir de
prendre haleineàfes gens, qui n’étaientfoutenus
que par le feu! contentement que donne la viétoiw

te, marcha fur le champ de ce coite-là. aptesavoir envoyé quelques foldats parles montagnes,four prendre,dans le temps qu’on feroit aux mains.

es ennemis par derriere 8: par les flancs. Mais la
Renommée de ce qui s’eitoit pallié contre les Al.

,lemans . ayant provenu la marche de Rohan. obligea Serbellon. de le retirer fous le canon du

Fort de Fuentes. .

Après cela les François allant a: venant comme
il leur plaifoit’dansvla Valteline . marcherent vers
Bormio, qui fut attaquézcourageui’cment par le

Marquis de Montaufier.. La .garnifon ayant voulu!
échaper par la fuite , fut taillée en pieces par les
gardes que l’on avoit mis: aux paillages. Neantmoins Montauiierqayant cité blefl’éà la rafle d’un»

coup de pierre a a; d’un coup de moufquetau collé, .y finit [a vie, .8: remporta en mourant la relaxation d’une treiïgrande valeur- Le Fort de

»’ Sainte

REPUBI. nerveuse. 33

Sainte Marie fut aufiî abandonné. a: enfuite les i635
François le démolireutlêc couperent les chemins
des environs; pour en rendre l’accez- plus difficile

aux ennemis. Les Allemans qui avec le gros de
leurs troupes. endenta huit mille de là a s’ellant «

- un peu*remis,r envoyerent pour rétablir ce Fort
dix compagnies de Dragons l .8: trois Regimens
d’infanterie. Cemfcyæ’eiiant logez dans ces poiles-li, dolnnerent ’en diveri’es ouations des allar-

mes airez confiderables au Duc qui faifoit confiroire un Fort à Tirano, dans l’endroit ou les François 8: les Venitiens en avoient voulu élever un
autrefois.
Le? Allemans reconnoifl’ant qu’il feroitextré-

ruement difiicile de faire entrer dans le Milanez
par le droit chemin les fecours qu’on y avoit deo.

mon. refolurent d’y faire palier quelques gens
par le pont ’deRapiÎvilS: parle pays des Cantons

Catholiques. Le gros de leurs troupes,qui montoit à fia mille hommes de pied 8s huit cens chevaux, logeoit dans la Vallée de Frac! . 8: avoit
demain de donner fur le camp il. Duc de Rohan,
qui le diminuoit dejour en jour à saule-des fatigues 8s des deferrions. Mais le Duc ayant pris confeil dela neceflltéSt du peril mefme, uoy qu’il
fait de beaucoup inferienr en forces , alla le camper fur des collines à la veuë des Allemans. Le
Comte de Canilî-les ayant menacez de leur donnenàdos en les attaquant du lieu mefme où il relioit
poilé. leur mais une fi grande épouvente, qu’ils
le retinrent fous le canon d’un Fort qui, n’eltoitpas

bien
éloigné.
Serbellon,
qui ne [gavoit pas ’
ce qui r: pafl’oit de
Emmanuel, allajufquesàMorbegno, oùilconduilit "lept’mill’c hommes de pied . fept compag-

nies de cavalierie , &cinq canons . &ilfe retrançha dgus’quelques gigs de murailles qui le trou-

?5 a vent.

WY; f7 w r 7» 7

M. ,, ,Izhnoxmt lux-2.354

W vent Freqyemmcnt macs quartiers lès,,Mis:il ne
il: pairs. pnse buucoup-de- tempsfins. qua le;Duc.dc
Rohan. qui avoit lailTeÎ billard: à Bormio ,1 ne

joigniftw. la ennemih verimblement: avec: des
troupes uni peu bataillées de tain de. voyages: de!
forte; qu’il citoit 3117:1. pailleux. de s’empofcr au

wombat; Neantmoins il alla: courageufemcnt la
attaqpen dansle. lieu: Où ils alloient mtnanclmzç
avant que de leur avoir donnélçloifiiz clamecer»:

nolllre la foiblclîë être: gens, ni à) fis gent,

de recenmiflrc lmforcedcs ennemis. Au coma
menez-nana lev Gavallerie Enançplfe fut un
v peu ébranlée . mcfme elle citoit prefledz Pneu"
dre la» fuite, quand’ Rçhan ayant fait des reprochesàquelques unsnônayamt raflèuré-lcs autres, fa

mit à leuw telle , M alla âcln change avec mande
vigueur,- q.ua. les.” troupes de Scnbellbn aprésune

lcgexe raffina abandonnant lb champ de bai
taille. De ceux qui fureur. tuez ducofié’des Efpza

gnols, le nombre nerpafi’apourtaut pasfeptcens,
l &mefme il n’y eut pas hameau]: deprilbmiers.
pas: qpele pluggraml nombre Engea’dl’aboadà

khmer. Le Comte d: Valenzæ avec quelques
OŒciers , fun trouvé w.nbmbrc das moins , lr
Œomrede San»5ccond02. quincommamdoit la Ca-

- valait:1 fun auflî- tué; à Setbcllon luy-mains

blcfl’c’.
. - de- la Valteliue ,. les
Les Upagnols A
allant. ranis
Allemans ne fa crurent pas trop afiêum dans la
vallée de Fraçl, «fait: quù’ls cn-partitcnt. 8re"
lainèrent pour le neficdc ll’hnykwer la.paifizhlgpoifell

fion au Duc de Rohan avec la gloire de lampa»gne.’ Maîs’lil ne fitquethmiger. ’da’cnnemim ME

quels furent encore plus fâcheux, pace qu’ils
alloient comme domefliqnes dansle païs.’ &plub

pumas mafia: que les premièrn Son; Année à
laquelle; i141: venoit. aucun’ festoya. de Page,

Revu-m" me Verne!» 3.;

alloit extrêmement muiez-5 elle baillait beau- x 6 3 5
coup dâincommoditezvâ caufedës choiës qui luy
manquoient: .Et-cette- diïëttqefioiù d’àutgntpl’ua

grande, que lu pollen, qui avoit: penetré- deus Il:
Valtelüie, pan le Tlvolî. avait obligélhs Venifi’ens

de déferrai-eu le comme, aiglons quai-lapemgèdes vivra n’allait pasrolîé, il eûoir-auwrinim

devenu ires difficile parles obft’aclcs ordinaires

qu’il s’y rencontroit. ’ I .-

Commeàlai guerreeltoîe allumée en. tant de

païs , le cupidité le lamie prel’que- à en: oblewer
mus les fuccés ,, a: fouvenç les comièquences Qu’en
viroit d’un évenement’, alloient remariées pan!)

autre évenement plus confidemble. L’Aïrmée
Navale-d’Efpagae s’était mifë en mer, elleefioit

campolëe de trenteaci’nq, caleras , de plufieurs
gros Vailfeauxlôc de quelques autres-moins grande,
chargée delëpr-mille- Soldats, commandéepar’le

Duc de Ferrandine-ôt- par le» Marquis deSainte
Croix, &fembloit, veu lèsgrandes-Forces-, avoir
eu-Vdellëin de recompenièrleremrdemeiw écran.ue’e: precedenre; Elle n’eutpssfi-toflmisâ lavoi. le. que s’efiàntappxuchéedu rivage de Provence,
ellèfutrepoull’ée parunef’urieufe tempefie a: con.

lm’ntede le reFugier zl- Capo Carlin Elle parulie
WGaleres, les autresfufem; fracaflè’es; annelet:
quellès il y en av’oie plufieurs qui Furene obligées

peuh fe fluverde inter en me? lfAræillerie, les
chevaux ales autres preparavifs. Quelques Van?
féaux ancrent jufques à Portolonéîn pour le ra» .

doubler, amoncela demandant: t-l’ong-temps:

Neafltmoins cette Flotte sellent: enfin rallume,
alla prendre port en Provence aux Mes de Saint
Honorat-ëe d’eSnihœ M’avgpcæite. dentelle s’en).

para facilement: &nfih files cenlb’rven. lesiECfignole)» Emircenmowflî tôt quelques Porta l

Çette entreprüè hemardé; gamme une

7 w-nw-r4 -
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fixeront: ne LA
de mëgnnde importance; ces lacs citant fart
voiliues du» continent B: en fituation é lament
commodes pour inquieter la Provence a: e Comté
de Nillê; Leur priè fit une grande rumeur dans
Paris, ueantmoins aprés aVOÎr donné pour lors

le meilleur ordre que le temps le put permettre
àla Marine» le Cardinal de Richelieujugeaà propos de n’y apporter pas fi-tofl: de remede , parce
qu’il citoit prelTé davantage par les cholès qui fe
panoient en Allemagne g où il détourna l’orage

qui citoit preità éclater concordant- des [coeurs
» aux Suedois. R
La Paix que le Duc de Saxe avoit concluë avec
l’Empereur enfuit: de la viâoîre que les Aufiri:

chiens venoient de remporter à Nordlinghue,
donnoit des fuies d’une grande apprehenfion, fur
tout parce que cet Eleâeur avoit traitéôccapitulé

non-feulement pour luy . mais pour tous les Proteûans d’Allemagne, comme slil en cuit me Pars

,. bitre univerfel z client convenu Que la Reli,. gitana: les biens Ecclefiafi-i ues demeureroient
,s dans, le mefme eflatqu’ils e trouvoient depuis
,. mil fia: cens vingt-lem; Lure les biens fur la re,. Ritution deffiguels efioit fait l’Edit de Ferdinand, A

y lèroient po edez durant quarante années par
,3 les Protefians; Qu’on laineroit au Prince An,, gulte lbn filsl’Archevefché de Magdebourg. à
,, l’Archiduc Leopold celuy d’Alberllad 5 Qu’on

,, accorderoit une Amnîüîe generale , dontfeu-

,, lement feroient exclufes les aEaires qui regar,, (laient le Palatinatôn laIBoheme; Qu’on con-

,, tinueroit de donner la Voix Eleâorale au Duc
.., de Ravier: avec les Effets du Palatine qu’il pof-

u filoit ; 8: que li ces Princes vouloient entrer
n dansle Traité dePaix, on rendroit Meclebour a
n Volfembutel . 8c Haumbourg à ceuxâ qui î 9
si avoient appartenu 5 OLI’onvdonneroitâl’Elër
,,’ (leur .

dé
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(leur deBrandebourg’l’invefliturede la" Pome- n l5;
ramie ; Qu’onmettroit-Philisbourg’ entre les n
mains de l’Empereur; Et que les Eitrangers ou u

les Allemans qui nevoudroient pas paieries ar- n
mes 8: fuivre ce Traité , feroient pourfuivis n
conjointementen qualité d’ennemis communs. a: .

Suivant ce delièin, on propoibit par diva-r Articles de joindre des Armées , on ordonnoit qui
» les devoit Commander y on vegloit les contributions a: les quartiers.
Œoy que les Protellans lèplaignifl’ent prefque
tousquéle Duc de Saxe. aptes avoir sinité lès af-

faires 8c repris (on ancienne inclination» pour la
Manon» d’Aultriche , s’attribuafl la difpofition:

des affaires de l’Empire, neantmoins ce Prince
s’excuânt fur lu neceflité des-affaires 8: des temps

ni ne permettoient par qu’on pufi pratiquer-[les
rmes accoutumées , attira patron exemple PEvleéteur de Brandebourg, les Ducs de Brunfvvich

&de Lavenbourg. avec plufieurs Villes libres , 8c
enrr’autres Ulme, Francfort furie Mein, 8c Nuremberg, qui. acoepterent la Paix comme il l’avoir acceptée. Enfoite ayant mené l’on Armée

comme les Snedois , il-oErit à-Bannierquiks com-

mandoit un million-deuton: miile taller: , afin
que fins y eût-e obligé par la force, il .fortifi de
lPAllemagne. Mais comme celuyœy y apportoit
des excufes 8: des pretextes pourdiiferer toüjours,
il fut pouffé 8c redoit à l’étroit dans la.Pome-.,

rame.
Baudiflin, qui commandoit l’Arméeode l’Ele-

(leur de Saxe, attaqua Damits qui en fitué danse
cette Province, afin de faire forcir les Suedois des
lieux les plus forts; mais pendant qu’il s’oppofoit aux fémurs queBannier efl’ayoicd’y faire eu-

tter. ilfutprefque entierememdefait, a: enfuit:
ayant encore receu quelque échec à China . il

l B y fallut

gv. immolez 12:51.5: ’
e . inlluùqu’illcedafi: la Pommuicaux: Soudais Soles l
Place: dont: ilzs’oflloit emparé- aupmwant. I
Dlun- antre calté l’es- lmperiaux; ayant pafië leRhiuauecun grand! conps’d’anméo fous jean de

Vert ,. finette des munies iniques aux hommes de
France; pendant que [ubac de Lorraine-,auqueln
on. avoit; donné un coupa dlArm-ée- ,. fa rendoit
mailliez: de plufieurs lieux’danel’l’alface: ,- 8c que

Galanper de grands faits. diurnes s. recouvroit le
long du Rhin Frauquendal’ . Guflavenbourgt.
Spire, Vormes. a: d’autres Places.

* Heidelberg aunaie muralæmefine-foraune, fi V
le Château, qui lit-plus derelifltance quz’omn’avoit
crin» n’eut! donné fnjetâ ce Geneml. de s’imagi.

un, quïil emplopemic mieumIbn tamponneroit:
des progrezzplus: confiderabl’eo, s’il portoitfesar-

mes: autre paru.,Mayence- le garantie, parco que
laF’rance’ voyant qu’une li grande tempefie alloit:

tomber fur elle . envoya. pour-s’unir a celle! de
Veimærl, une A»rtneexentiere fousrle commande.

ment du cardinal dis-levante? qui ayantrmislam
mimai: fnrfivpourpre, paraîtroit. once: cant par».

milesgens denguernoëuparmy les Lutheriens. Il
prie la Vile de Binghon: en Galas. afin del’oblim
ger- de s’avancer- duvqntageen Allemagne, avoie
fait ièmblantx de s’éloigner. Mais enfaîte il vint à

luy avecvune Cavalierie- nombreufe au ures-bien
montée , qui luy’d’onuar la cheffe; de manierequ’il euebien. de la peine-à» échaper , après avoir

fait une n’es-longue marche, pendant laquelle il;
lama neuf de l’es canonse’ntre les moineries enne- ’t

mis. Vue lèmbl’able retraite lino comparéeà une,

déroute, tant? ont perdit de gens dans. un Hong:

chemin, fait de intimidai, foie de faim i. les vi-

vres
ayant fouirent manqué. - »
i - Le Cardinal de Richelieu s’afl’rigeoît de voirde
floral-heureux fuccez’: ânonnai! mon avalèr-

w.
lia p n il La a a V’Muis t. 3,
(fila gaulé; ill’croyoîr dire æfponlàblèdbslévëx- l 6 3 s;

nemeus’. Neàntx’uoihs fixifintl damions: examen
(Binaireslôr fêlât-mm dl: mines léslumî’ereîld’elbm-

:fprit. il [è liseucorerplüs-e’troitemet avales Slip.
(ibis; 8C obligea- Oxenfiemeà Venir s’àbbouclierv

avec luy à Compiegne. Il yarrivz tout le contrai-I
rade ce:qui al accoûtumé’ d’arriver dès confèrenŒS; leur prelèdce ne fit qu’augmenterlleur’eïüàî

me reclproquel. 8c ajoûtèr 1èm- reputa’vioxrfir à:
la boxant opinion qu’ils’ avoient coneeuë l’hnj de:

l’autre. Comme ils- lè- trouvant avèird’esltalem!

quiavoîènrbczmoupdèlrap tu. &q’ue-lèmsln.

terrils filoient Fort famblab En il: tomberait-Frcilrmem: d’accord discontinuer laxguerrer 8è com--

me ils avoient les mefihw motlify pOur. agir, ils
cmvinfcdf’bictr-tolï d’as-’mefmcs HEM; I-Ts fi-;
rem doncün Traité, paf lequel il’slcenfi’rméreuvttous lès àutresn 8c ls’olàll’guentu mutuellement,
dè nouveau. De ne point fairelàlPhix’ fèparéê n;

ment; mais de faim au contraire tous leurs CF; ,,’

m pdur tua-Point ranch: ce demi!1 selloient 3,

emparez.
’ ailait
I quelquefoîs ébranlé
Le Duc (le Weimar
pif lès Îbffit’s lconfiàerairles ’qée- luy fingienf la:
Iluflficfn’èhsè Mais là France lblraf’l’ermifl’ùi-t’en:

PUT payant une grandc fômmë d’argent, afin-dèllobligcr’â nainreùir pom fou fërvice-, une A1-.

tuée de douzemllle Hommcsdb piedlëcüc mil-l
lcclæevaur, avec l’au-tillait. qui luy eŒairneceffaire. Elle Puy afiandbnuoit l’Allâcc en-proye . 8:
Haguenau donrellecfidîten pofî’clfion luy futmis. I
(«me [ds mains . avec promeflë du nepoinffairc’

de Pàiir qued’tm commun enfante-ment, a: fins

que té pastà lby dcmcnræm Bar France ayant
apporté ce contrepoids aux Armes- d’fluflrichei
cmpeftha que les Suedoîs quiavoient eflé battus,

a: fuirent cntieremcnt urinez à cintrez, a: gluê

v - ’ es
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4° Bastion: ont.»

les Aufirichiensene jouîllènt des’avantages de:

vainqueurs. Mais fi par les accords donc nous
avons parlé cy-deiïur. on preparoit des moyens
pour faire la guerre , ceux qui pouvoientfervir à»
faire la Paix .- recevoient d’autant plus de difii-g

caltez.
Il n’y avoit que le Pape a: les Venitiens qui «n’a-

yant point pris de party,: fuirent en eflat de la.propofer: a: c’enoit pour cette raifon que chacun
les regardoit comme [culs " capables d’entrepronc
dre la amediation d’une aiïairefi difficile. - Le Pape.»qui l’année-auparavant avoit envoyé en qualité de

Nonce Extraordinaire jules Mazarin àParis pour
les afi’aircs de la Lorraine, exhortoit par l’entremi-

fe de ce Minii’tre cette Couronneà la Paix, 8e les

autres Couronnes par le moyen delà: autres Minimes Ordinaires. La Republique, quiâ rendoitfesoffices avec un zelc pareil, faifoit des inflances en
beaucoup d’autres endroits , où la confideration
du Saint Pere ne pouvoit s’étendre , àl’gavoir dans

les Elles des Princes de diEerentc Religion . 89
partieulierement dans les Provinces de Hollande.
baguant lnygmefme en fit des remontrances de la
manicre la-çlus grave 8.54a plus ferieuiè qu’il fut

pomble, 8c s’adreflâ au Comte Gualdo Priorato

de la ville de"Vicence qui efloità Venin, A8: qui
yavoit cité envoyé par Oxenficrne. pour donner
"part du fâcheux cita: où le trouvoit le party. Jean

Craft Confeiller de la Cour Impetiale ayant paire
par Venize, pour aller enfuitede la part de l’Em- *
peseur vers tous les Princes d’Italie ennemis dîEf-

pagne ,A afin de les exhorter à-ia Paix, exhorta
nuai laRepublique à cooperer a un li grand bien t
E1: il receut-pour réponfe delakepublique, des
«prenions! precifes du. defir quÏellè avoitL’de’la

Paix , 8: comme elle s’employoit de tout fou pou-

goü afin d’y. cgntribugg F

fieront. ne Venus. .41

Ferdinand en effet déliroit la Paix, I6rRinîn- 1635

teretf fembloit la luy devoir faire defirer; car les
ehofesefiant de fou cette en meilleur citât il efpe’;

toit la faire finis defavantage. a: mcfme laiderpar
ce moyen la fuccefiion de lès Eflats se del’Empire’
plus affeure’e 8: plustranquille à faufilé. Banner»
reveIië il n’avoir point d’averfion pour la filipen-

fion d’armes entre la France 8c les Aufirichiens-

que propofoir Vrbain. Mais les deux Favoris de
France a: d’Efpagne. ayant Faitsde leurs querel;

les particulieres une affaire generale ,Vcroyoienf
l’un8t l’autre uele Traité ne feroitlpas-fort fin-

tenu-.9.

cere ny fort a curé. Neaïntmoins à la requefteac
àl’exemple d’Vrbain, quideclara le CrirdinalGi-

. netti Legatà Laser: , les Princes nommerent des
Plenipotentiaires pour la Paix. Richelieu en nom-Ï
ma d’autant plus volontiers, que voyantiqueles

. «a.

François approuvoient fort peu la guerre, qu’il’

avoit entreprife, laquelle avoit des fucceàfiKuala-g.
peut
favorables . il crut à propos de (ufpcndre lejugeb
ment des peuples 8: de les amulèr par des efperan--

ces
de Pa’ . . ù
far les dilcordes de la Chreüienté, ils virent que
Pendant que îes Vênîtiens s’eflbrcoient d’àppai-ï

. leurs denteliez-avec le hSD’IF.*
Pape s’augmentoient-de
"nov
’ inurenjour. Les Minimes de France ayant entrepris l’alïairldu Conful d’kncone, dont nous avons -

parlé cy-delfln a, "cl-le avoit-enfiirreûé accommo-

dée: Oberty avoit elfe admisna’ccttc Charge. 8:
peu de temps aprés lchSenarluy avoit donné lai

permiffion de fa retirer de cette Ville. Enfuite de. I
celales Audiences ayanteûé rétablies ,. on recom-

mençais. negotiation des confins. La-Tnillerie
Ambafl’adeur deFranceâ Venin. s’en entremets

toit, se avoit aveciluy Nani 8: Soranzo , ni
avoient déja eflé deputez du Senat pour cete ta

8c qui firent- une propolition de tirer une ligm..

l - laquelw

4;, HJISTOI-RE heu”

laquelle fe devanttcrminer fur terre ,1 ne lamineplus à ajuficr quiune feuledifficulté, à laquelle
on remédioitîen efiablpiiïantr; peille Pô chan-

eant fonceurs,- venoit au et pardeiïus Cette
ligne... 8e fi’le.courant: qui eflvaupre’sdu Fou dela

Donzellaôc .quiappartient aux. Venitiens , paillât”
par. delà.» ilTeroit reputélelireduDomaine del’E-

glifè": Etau contraire, fi lelcourant de Gara Je
changeoit &tvenoit en deçaï. il- appartiendroit.
aux Yenitiens. Maitles, Minift’res dnilëapc. après

nuoit: changé plufieizrsfiiis de fendaient dans le,
cours.de laNcgpciation.. quand; il fut queilion de,
finir: liaiÎaite ,. ,Bretendirent que Portovi-ro de;
incuraflxdeleur cette. Ce n’eliqu’unrefie de cou;

rant.)’ ou. decanal qui. efl.fort..efiroit,jou , pour!
mieux dire , un» foirétmarécageuxj. Mais parce;
qu’il avançoit fort avant. au delâde la ligne, de,
que caltoit un lieuzyoùalcs, Venitiens, ont .u ne C613
SaintlillfifdlŒQn.’ ils ne vouloient point yiconsï
l’entier a; leurs fentimens talloient approuvezpan
les Minimes .deEranquhau dalifezdss prétentions a

de ceux de la Cour de Rome. 5 ’ V ’
’ flancha vers lei-indelïannée une plus fâcheufe’

affaire encore , ennui renverfailest Negociationsque.lÎon..aynit.aveclesEacclefialiiqucs a Car àpei. a
neanigiCnntarinizfut.»ilparti de cette Cour, aptes,

axoit. cula penmiflion..doa la. Republigne, aunent
çataipçbaine quSLfont.en.frofcane n ès. delà à Ve:

au... que Franccfcg Mariællàoifiïfon, Secreraitoe
qpÏlLlawit laiiïeàv Rome, emattendîantl’atriyée

dîna autre Ambafiideur , décan vrit. qpîon. avoit.

changé. lIEloge: qui faifoit. mentian duimerite de
.-Qamzæ°35r5?ë
.lanegnbliqpe enaerstl’Egliiè’e dans. laidéfenlà"

delexandm 111., Souverain. Pantife’s,.contre; En.- v

dericharbemullèÏEmpereur, ,. qui fait. vaincu 8:
rodait. à.faire la Bais. il y. a.env,vimn« cinqfieclen
ROIDE elle-mutine. citoit étonnéed’unexelle noua
veauté 5,

Ruhr) un; 5-!!WNilisr-z». gy
"t muté); en agnela fiels: plus celebredu Vatican r 6 3 f:
1° 8cm): l’on regain iesi Ambaflidesîdlùbedienoç. on .

I- pouvoitfviaoir parmi. plufiwwiinfclu’ptiuqs: qui
I: cavaièhttefléxhoifiesmwiempt dèPielMpanmie.

Il inanimation! derCatdinauuLpari-onnages flânât-utili-

"ï : ÜDW, "l’Hllioira: dltbleac’anùoiblii Edlcœfl tirée

Ë- :dionœilensuAmeurs, Æmoiemdo’ruméns’. dfinn-

ÎE ï farigtiomt. de-peinturœ:&&.do marbras; Car enlt ’ une (3116?th ces denim temps:lo:,CardinalIBir--

5* renias. macque taeRaihifibire en: douter, . nuança
le moins ellenexlaiifopas (lieuse-nm d’un chacun.
à: zambien: revenoialdei’honneamà BEglifeaeeàalazRe.»

r i Tpuqunelzï m: raflâmloflfanvceu Elçgebïrbw’ms

ll- ’ hvifiaiæ’dœ1Vcnifienu’le: mâtinaieut l leurs belles aétions.&ce qu’ils avoient fait «plus

:0 confldèmble-pounlllîglifexs . ” Ï a Î î 7
l? - (film! on apprit-à; Vmizemenou’vnllei- les. 4
r9 efp’ritsemfurentbxtnémement’émus; &m Nettoie .
r puslfiluiènientrdmsclau afiëmiiléesudénSnnateum
un î Eulbufaifbitüelgrandesrefimiomlâadiefiiispmais

l5 t stemms autres afimhléesaeûe; Wililzniàlïzn

I; * fieùtsEiloyem.difoisnwhautementù crayonne.
t Will-leur-efioklpermivdele. dire, que le’il’apm,
s» après amirvdo’nnéztant- d’auttresrmarquœs du peu

- d’inclination qu’ilsacmiv pour» lai: RepuBliquo;

E avoitj voulut faireéclater fa talitre cnnmdbsmnni" mon troublera leâCerrdrestqu’pofloienv dundee
- ! filme, ài’üeflèinowdaoiirîlw mémoire 8e: les"
:æiiçesæiamdewèmmm, Quelques-unsièplaiæi A

Quirinal? de ce! qu’Urbfinnne vouioibpas redonnai;iflirëtere hersant Siege cuit 131.1111 Repuüliqueune -

obligation- ,uvnnnu
qui mime reconnue- parles Papes -

fis prédeeeflëure flouves neipouvoiene nippon-s

terrine dansnn- temps cula Religioniettoie am:- .
guéent tant’decoltezi, me milieudusldifcordas’où i
enomlemœnæmd; et dans. la gè’flÇl’ak’ camp»

abndmœam leëswvcraian-omüfesfamulhg’à A

V :t O CÏV

’ 44 Humain in ne»
oiterlâ reputation aux morts. Enfin tous dentela»
rerent d’accord que la Republique ne pouvoit plus;

envoyer des Ambaiiadeurs .4 pour rendre les refipoéis amome elle llamittaeeoâtumé une Papay-

mnt- ue les memoriaux.quivfervoientrà fou avan-

tage croient fufpeuduaôtpour ainfidlrecondam-

Aufli le Senat manda au Secretaire Rem de
partir. fans. prendre congé du Pape ni de la-Cour

Romaine. Il fut encore ordonné quele College
n’accorderoitpoint d’Audicnce au Nonce: Et en-

fuit: la Republiquc- ayantfaie. donner part à (li-A
verdies Cours a: à divers Princes,- deo: quiefioie
arrivé. protelta- qu’aucune chef: ne la-pourroit
apbpaifer fillEloge’qubn avoit ollé , n’elioit ré-

(:1636

t 5.. . ’ , .

Dans le Commencement de cette annéeilarrivav

une chofeaVenize, qui ne meriteroit peut-dires
pas qu’on la rappdrtall, il elle n’avait fervi d’en-ï

3retien- au. Mendee-beaucoup plus qu’elle ne):
litoit. L’habit" longudues Patriciens tient enrêner
M ment de la gravité de’celny des anciens Pat-ritesde.

Rome» 8c parmi les principaux Magifiratspour
faire remarquer leur autorité. il ettdiltingué par
la couleur a: ar l’amplitude; c’en pourquoy on.

op elle cette orte de Vefle, Ducalenou plus popu airementà mancheslarges. Ceux qnifortoient’

l dessfimaions de; Confeiller ,.ou de:Sage du Cons y
’ (cil. qui’tienùentles premiers rangsiipnrmilest

charges de la..Ville .- ou ceuxiqni dans les affairespolitiques dedans les Ambaffades prés des Rois
avoient remportée le titre de Cavaliers ,. continuoient à [à Tenir-de cette meÇme forte de. Volte

tout lestemps deleur- vie,ernaia de couleur noire.
On ne trouvoit point en quelle année . cette coûtome avoit commencé -. fait quela’mcmoil’fià en cuit

elle abolie par le temps, on que le tempsluy cuit
canuliez! deloxy Le nombra de, ceuxncy citoit-PI»

i

W
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ëfez grands: le devenoit de jour en jour davantage. l, 535
par-coque le defir bonnette de (e diliinguer des au.
tres, en pouii’oit plufienrsà pretendreaux prin-

cipaux Emplois de la ville, .8t.pour Jesmeriter.
les animoit a prendrcilcsEmplois dedehors. qui
citoientvles plus. .onereux aroles plus diŒeiles.
Quelques-uns commencement a en parler premiercment tout bas a: eniuite tout haut dans les mon»;
blets, de dans l’oifivetéde la Place, à blâmer cdt
triage «St-dette dimnâionv qui n’eüuit autorifee

d’aucune loy , &à-laregarder commencinven.
tion de certaines performe: pleines d’ambition,

qui ne.puuvant parl’inltitution rodent: de la.
.Repuhlique lettre continuée dans Magillratu-t
res. vouloient au moins Refaire honneur de celles par lefquellesils avoient paire. a: en retenir eus
tore les marques... lis difoient que ces Robes ,,
i

cmpefchoient trou-rie reconnult en ceux qui n
les portoient,- i amoderation de la vie privait .,
particulière; dans laquelle. lavieiflitude.
du ,.
USER-1*?Vrfi’
commandementnconièrve i’e’galitédes Cito- ..

yens; Ils demandoient qu’eltoit devenuë cette ,.
1°], laquelle’ex’emptantda’nsune Republiqneç ..

ceux qui en (ont membreside la domination
..
5
des étrangers. fort defreinauxpenfées trop élc. ,,

vécsdet particuliers. iEit-ce .. aioûtoientvilsi a.
que les honneurs manquent auxCitoyenr.’;ou ,.
que les Citoyens manquent aux honneurs? :eux a;
qui jou’iifent de lancine diberté par l’égalité ,1

dans laquelleils foutriez, &quiles rendcapa- u
blet comme lesautres de wmmander , Que ,,

es’r-wàF
et E??-ë-ËÎË
a? n’eltoit’qu’un ,,
puiiqhelei’ervice
qu’ils rendoient
. ce? ages-e
devoirr;qu’onefl:
obligéude rendre il: Patrie, ,,

cule devoitaendreziànsen pretendrede recom- n

peule; de files Emplois durent fi.peu-, afin 1.
qu’onn’en abufepu. patquoyz-pretendrepar p ’

li une diûinfiion papetuelle il Que. e’eltoit i,

dans u

.46 fluerons: ne me

a. ., aghas des iœimnderezd’Cito motarde»- Ï i a, .voienvnilîfîîlles «immun :ksflgbüns;flsg
.,. alignions :165an 18: les mÔÜÜmÊMIdÊé’hÏ
q." gloires; :D’uulqcsai’cfioîcm: minimisas «and»

me: faitüllbûén: 1&3:an sâilmiyiâeoit
.poiritvüedifl’ereneei entrerieskobesscil flubhmit;
qulonzvvpuluiipar la niienksdegreæât dadaïsm-

soe. non feulement des :peifonnes ,. mahdismerite; enferre quina nesferoit plus dediflinâion
desiaéiionsôtfies:PermrmesgmNeanunninsâAmcw

nuitamment: "de Minima ,Mnrofini. fioxdeillnrs v
Jean-Baptifle Mini ride - LGipan nGnrnovicchio
Œhefs des rQquantei ...3ptapofuentzce aboma: me
"grand :Gonfitil a "à ifipvnir enfle iceuxçquipnrz’a

in

g minutions oRobesiBuaalesx a. des rqaiittemients’
sa "Qu’on malesxporteroit plusslnorsrlerterpps Éden

.4 feroitlenrchaygezpqufonlles.refierueroit: nie»

a, ment mmrBronnmueuts-Jdefiaint Mares
in Mgrlnmafirerendæüngesdeawgmficfianqeleê

,. lita-,ohnfqœisllesl lois: Wbieirtdëiadeles
,, porter. ïïÜIÙqu à aux quimmieiwlextitne
,. deJCa’ualivr.,Ïxdeapnroer fousleunRobeHeScha-

1, bituma il &xqœhsbfldidchfifiàlefilfi doré
.. &Iinzoéinturezadfli. 20e aDeurctrfimrcœlpScapproutàéqdertousrgenenaiemem; comme que mon.
go &îmMmBafl’adnna yl Gioa’n’iBifani , monaco

nîmokuflf’qiîcânfcillers. mon hautain» Bathu-

si [me IdesQuamte.»wopofal’r-euc flouais;
hoglifll muioplûtofi mon aèürmlibik’ancien
tirage, &tnubnùecordaflncettd Rifiéàœc’mfl

dedanientiquisavoielt «au? deux! foisrluhangt
derGonfeiilem . nuquatvelfois» cellierde [Sage du

Cumul en a! Wmntimfliitumqugi avoient
«(ténias beso’ûmbatïadeeeôtldaüsrlemivoim

nous". Auûi-toflrinemmiuiins’ mollis annulât

«nigppmmrçm lentement; madapolam»
- I suonsqfiitta’ v mœuülesiyiœnwyufl

.. pi

:.-.«
«au;

quel.

""71

Ria-FUEL. veinures. in

quelques-uns des aneîensqui fe firent’depuisr’di- 1636

flinguer parleursclre’veux gris; parleur merite il:
pan-lia compafliun-qn’en avoitile-peupie; quin’avoientpas’ cité diliinguez aupa’ravantiniïhonnore’z

par ileuieqongues’vobes. a
’ÏQuelque temps aptes ïGirolamo ’ïTrevîfann,
A’Girolamoil’e’faro . ’8c ’MarinovBragadino Avocats

.r

duCommunytâcherent de fofpendre cettE’Delibernions ’pourïfaîre’cnforteau moins qu’elle
pull: titre .pwpolëe’avec’quclquc ’r’eforme. Mais

ayanvellzjenfuite’conlirmée , iltre sienlpailaplus:
Et l’onlvit perlitique danspiesRepnbliques, ïfii’ef-

prit dam chaduhfiuy fournit-divers nantîmes
avant queïles choies ïfoient ’réfoluës , (chacunïfè
porteàll’obe’ifl’anee’ aumvtott’qu’elles l’ont me.

Venons maintenant * à. la "guerrerentre lestuTonnes ,* idont’noussavons’ interrompu la marrabien; àêvçionrïle’s efort’sn’éfloient pasimoindres

quelleshaines. tes avantages’ de Zl’unem’iavoienl:
vpointïèrvïi ai l’appaliè’r a i niies ’difgraces de l’autre

l’alibatre. un: poux-en - juger par: l’experieneeides
r- Ars-mât
chofespa’lië’cs , la: par-les fuecezïles plus.
ratais;à... mal-C 5 une;
plus les’forées citoient ’ égaleslôt ballottées. plus

vellesau entôienfilèdéfirdèië com-battre. "Dans
tatane" es Efpagnols 4fe’trouvoieneafièz’fortspeq’.
dam l’hyver , tantüà’cau’ië’qu’îl riemannienne-

de nouveauxuenfort’s i carafe-que
les infliges
eau-.5... r v.
ont ’l’lAll’emagne; ï’ôcipour’ïla filandre ayencèfië

uèhez , r’ ils citoientsolillgèz-ide confirverileui’s
troupeaux ce’pzysàlà; CM1 contraire 3163’ François
Eçwîââ-î’âàeâtê’î’ëî’è.’

ayant cité confumez’en partie-fous lVàlence ,- 5 8c
beaucoup tfuivantïleur :get’rierimpati’ent ,[ renais:
débandez" ," panifioient- exeiémernent "a’Eoiblî’s.

. -4... w... a: Aàvw-m est.

117 eut primant nous; comme entré lles misa:

infiltrat
* v .. v- y:;:o
A lLe marquis Wewôififisquartièrstlaiisle
pafs
de ’Plaifance a ilïavèit-fr’amede’ï iles ztronpe’sglh

, , v i . ne

«ng veda-au. au A;

44.3 Humour: a: La fl

Duc de Parme, 8: avoit ordre de faire quelque

infulte dansle Modenois. pouriè vangcr de l’attachement de ce Duc aux Efpagnols , a de ce qu’il

leur avoit envoyé un feeours de gens de guerre.
Afin pourtant d’en avoir quelque occafion 8l quel-

que pretexte . il le pria de vouloir donner deslogemens fur les Ellats à une partie de fes troupes.
Ce qui luy ayant cité refufé , comme il s’y citoit

bien attendu, 8c comme illefouhaittoit incline,
tout d’un coup il le mirâcourirle pays de Mode-

pe avec mille hommes de piedëc millechevaux,
.8: à faceager Caflelnovo 8c d’autres lieu! dont on

3rapporta. force butin, Le Ducde Modene ayant
reconnu par luinceudies 8c parlafuite des payians
l’entrée desvcnnemis . &qu’on portoit la guerre

dans [et Eliats , fc trouva extrêmement empefché

.8: furpris. voyant que le Duc de Savoye [on Oncle commençoit le premier. à l’attaquer. 8c qu’il

citoit obligé de [e Vanger fur le Duc de Parme [on .
î,voiiin, , Ion beau-frac, de qui avoit cité fou amy
zjntitnejufques alors. L’Eliat de Modeneeflpitreu
’cc mupsplà dégarni de Soldats, 8e le Duc de Mo-

denecraignoit en faifant- venir les Efpagnols.
qu’un tel I’ecours ne luy fultfort incommodes:
fort encreur; plient d’abord recours à Venin . où
.il éprouvayque fi:parmy les dil’fitrens despEl’tran-

gars, les Venitiens gardoient la neutralité .. ils
citoient encore moins difpolèçà prendre un autre v
partydans les; difforme que les: Princes d’ltalie
avoient euièmble. (a: que le (en! qu’ilspouvoient

choifir .t citoit celuyude tâcher de leur procurer l
la Paix, il f: trouva obligeai recourir au Marquis
de Legane;.Gouvetneur de Milan ,1 qui d’abord
répondant, à la limone: qui luy enfut faire. luy
envoya deux mille hommes de pieds: huit cens,’
glottaux, ’commandezpar dîerxcellens Chefs. qui

rentyincent Gonzague. leBaronde Batteville-.

Le. V Scie

7R5’rnnx..’neVseuisz. a)
.St’lev’Comte Arefe. Avec ceux-q enjoignit trois 1636
à quatre mille’chevnuxy qu’on tira tumultuaire-

ment des milices du pays, fous le Prince Loüis
’d’Efie, qui parlapermiflîon des Venitieus, dans
«l’Armée .defquels il fèrvoit, s’en alla our ferrou-

rirle’Duc de Modene (on neveu; En oit: il fluenvtrer [ce troupes dans le Pays de Parme , où le Marquis Ville s’efioit retiré, lequel’les attaquant avec

beaucoup de. courage. comme ceux-cy marxhoient vers Parme, les obligea defe retirer, se
dans ce combat Gonzague fut bleiTé 8: prefque
tous les Officiers ’Efpagnols. Les Modenois retin-

rent RolTena par de là la riviere, qui efi un petit
endroit du Parmelàn . qui pouvoit lèrvir pour
reparu les dommages qu’on avoit receus . ou plû-

Itolt pour entrer en eompenfation dans quelque
Traité , fi l’on cuit dû en faire. En effet les Ducs
de Parme 8e de Moderne avoient peu d’inclination
He faix-fila guerre , 8e celuy de Savoye n’en avoit
pas d’avantage. Il avoit laiflë aller Jes choies par
complailànce pour la France , 8e n’el’coit pas trop

aire qu’elles continuaient -plus Ion -temps. i

Le Pape envoya Monfignor Me ino Evefqùe
d’Imola , afin qu’iLfift quelque accommodement z
&quoy qu’il n’en vint pasâ bout alors -. àl’caufe

des diEerens» interdis des Couronnes lefquelles

vouloient y menât-cyan 5 Neantmoins il fit fi
bien que les efprits furent appaifez . 8: qu’il y en:

fecrctement une lufpenfion d’armes. .Les-Eitats du Duc de’Parme: furenttraîtez plus

rudement que ceux du Duc de Modem; car Leganez. pour déüvrcr le Modeuois des incurfidns
qu’on y faifoit r," ou plûtofivpour punir Odoarddes’
hoitilitez qu’il avoit exercées . 8: pourl’oblige’r-

malgré qu’il en cuit àla Paix , envoya demie mais

fintin quatre à cinq mille hommes Tous Carlo
de hfifiatta, qui fer rendirent: Mai-Mes de’ Caflel"

. 5min. m C Sah-
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San-Giovanni, de Rottofridoôcde quelques villages , les troupes a’épandantpour laccager à: pour

mettre le feu par tout.
Dans ce mefme temps Yincenzo Imperiale
ayant paire les montagnes du pays de Genes , s’empara de’Valditaro, dequelques terres, &çntr’au-

tres, des ,Ellats fur lefquels la Maifon aDoria avoit
des pretentions. Cependant le Duc de Parme citoit
à Paris. cleforte que la Dilemme fa femme qui
cuver-noir en fou ablènce,’ lit-trouvoit fartent:

arraflée 8: fur tout pour cequi regardoit Sabinnette. Elle priai-1e Duc de Mantouë dîy envoyer

du fecours, dans lacroyance que pour cet eiïetll
1è ferviroit des. troupes, des Yenitiens , qui devoient apparemment s’interetïcr dans la coulèrvation d’une Place fi jaloulë. Le Senntpourtant
ne confentit pas qu’onles employea ailleurs que
pour la garnifon de Mantouëzbeforte que la Tour.
qui. citoit auprés de ce Duc, de la partduRoy de
France, avec Le titre de General des Armes. porta ce .

Princeâ yenvoyer deux cens hommes de pied de

n ceux qui gardoient Porto. us furent neantmoins
,renvoyezà Mantoue proline avili-toit qu’ils furent
arrivez. ou parcequ’on n’avoitque faire d’un fi pe-

tit recours, ,ou. parce que les. Parmeiànr s’eltoieut
nais dans .l’cfpritr, qu’ileltoît plus à propos que Sa-

bionette ne dépendifl qued’eux.que d’y introduire

armes
d’unn....-.....voifin quin avoit
droits 8c des
-... mm’g les
g. En
ma»:.
-.-.-. des
m..."
pretentions fur cette ville. Quand les; nouvelles
de l’état où elleit le Duché dei-’arme ,’ furent ur-

rivées en France,ce.Duc en partit en panachage de
prou-rafles: Mais quandil fat arrivé enitaliedl-trou

va que quelques grandes que lugent les. promût
de entrepont, les befoinsdelèerflateétoimt beau.
coup plus preflim que lesièconrs VMoientipœflr.

Ce Prince rempli de; ferveur St de racle, avoit
amie ,deajoiadre; enflammes troupes Frange»?!

4 . . fic: es

. Ritournblhîflu 1’32. "y!
(il. 40: lesSaeoyarâes, d’attaquer le Milanez-r 8: en i696

un ’e’ouvrant le chemin avec le l’ex".l le venger des .
dommages qu’avoir fouEerts (on pays. Le Mare;
me vfchalde Creq uy fous divers pute-rites s’excufoit dît

au ’ faire ce qu’il vouloit , quelquefois fur lepetit

au. nombre de-fes gens. a: ramoit fur un retranchemil ment tres-malailë à forcer , que les Efpagnol:
la "avoient éleve’le long de la Scrivia, 8c qu’ils avoient

qui xl’ort bien muni de gens, afin de leur dif merle
en. ’paifage. Il promettoit neantmolus de*le ecouriiI
bio. parlemoyen des diverfio’ns: Et’l’ur cela leDucfe
915 vit oblige pour aller défendre lès Eltars en pet-l’on-

fgxl ne. de palier inconnue: peu accompagnéiparln

a. ’Lunlilgiana pour venir à. Parme . où il futreceu
Iran par es-fujets avec de fait grands témoignageede

mu
joye.
’ -France
’" envoyoit
* tonlesjours
que * s llellvray quela

ou. en faveur d’uïDuede Parme des ordres fort pref-

,4; . fans, rpar lefiuels il citoit ordonné aux Generau:
m François de lecourir lès Ellit’s r 8c de ne permea

dl: tre pas qu’il eult fuietde le plaindre. LeDuc de r
un Rohan fut le premier- quiî dans le delTein de faire

anti diverfion marcha vers lesLac de Came , 8c qui
po t’elÆantfrendulmaltrede’vla’rorretta 8t’enl’uite de C05

in! licou rendoit-infirme le Foi-rac Fuerltesa donnoit
Se- beaucoup deefiagrin aux "Efpagnols 8c une grande

un épouvante amerrie pava? Cependant Rohan ne

du pouvoit paslïe’arrelier long-temps en cet endroit; Ç

:116 non-"feulement parte que les moyens dÈaireplus J 1
au de progrésôt de fitbfil’ter luy manquoient; mais
il: parce’quïil craignoit ne en éloignoit davantage j, v il
lm in troupes. de» le Va telline, celles d’Allemagne ï i
du n’yïentrall’em-par le T5101. Car encore qu’ileufl: l
ne parïdes’Bldits’Héfenda-r l’exercice de couac vautre

tu ’ e’âëh-Catholique, les’peuples hait- ; ,
«il (oient les noçois-ü celer qui les commandoit: 4
Me qu’ils eûbiènt ail-traitez par les gens

â-

n L ’ ’C’ z I ’ ’ de

du .wHtsror’nennLa’ z

- , de guerre qui [ont ordinairement infolen"s:C’e
pourquoy s’eltantcontenté. dîavoir laccage’la Pie-

.ve-ôt d’autresvillages. deValfffna, il-fe retira. Il

avoit demandéle paillage aux-Venitiens, anode
pouvoir [e trouver pintoit an-l’ecours de Parme.

en. palfant par -.un pays amy. a: par le plus droit
chemin . non qu’il efperalt lfobtenirs maisafin
que ne l’obtenant pas. il pua. plus alfément ju-

nifier la France auprès de ce Duc. Les Efpagnols
de Jeu: cofié,dernanderent aulfi panage pour les
Allemans, qui devoient defCCndre du Tirol dans
le Milanez: Mais le Seuat le refufa aux uns 8: aux
autres , fous le jufte pretexte de la pelte , qui n’af-

fligeoir pas moins le Tirol que ,la Vglteline.
Le Duc de Rohan n’eflzoit pas encore retiré , que

leMarefchal de Crequy entra dans le Milanez par
un autre collé; pour faire une plus forte diverfion I. avec ce qu’il ciroit renforce de quelques
troupes quiluy citoient venues de France ,. il avoit
obligé leDuc mâter Amedéeà joindre les forces

avec les .iienues : deforte, que toutesenièmble elles. compofoient une armee de dixàsdouze mille
hommes de pied 8: de deuxâ trois mille chevaux.
Vigevano qui ’nîeltoit guettas. bien, muni 8c dons

on croyoit la priât facile. fut-menacé,:«- cequl

tanin une grande terreur dans lapais, la ville
de Milan en fut tellement .allarrnée ’, aquedcela
penfayficaulëil’ une leditiDnvf 149861003512: vît? obligé

de retenter au plus ville avec toutes-[es forces;,il
nppella celles qui ravagæientcle Plaifantin,8t kif.Ia peu de troupesàSerhellon,afin que fe retranr
chant a Mus. ilfifl; tefiefiau Duc de Rohan le mien:
qu’il luy (croit pomme, ou. quersîil eneltoitbeg

. oint, il lècourultle deEuentes par lelae de
Corne. . EnfuiteqLeganepz le vint camper à vBiagralÎ-

f0; afin. de rouvrir Je, dedans (lente: Ellargfitdç
garantir des hoitilicezîunpays qui chaînât liât-li:

cieux a: fi fertile, s Les,
x.

Rerunune Venter. :3

fies Effets du Duc de Parme aYant eu quelque 1636
relâche; il futaifé au Marquis Ville de recouvrer
Gand San jouanni , 8e après avoir pillérquelques

villagesaux environs de Parme, de fe-rejoindreà
l’armée’des Alliez , fans ytrouver d’oppofitiomL
Mais dans le temps qu’il coll: efiéà propos d’en:

treprendre plufieurs choies; les Generaux citoient
irrcfolus 8e en fufpens, ne leahant par où Commencer, 8: le»Ducxcle Savoye 8c Crequy ne s’ac.

cordoient point enfemble. Sur cela ils abandonnerentla-penfée d’allerà Vigevano.’ &menaçaut
(l’attaquer plufieurs. endroits ,; ils n’en attaquoient

pas un. Enfin avec leurs logemens et avec leurscourfes. - ils ravagerent durant quelques femaines
laLotnelline. s’avancerentdansle pais, 8: fa real-’dirent maiflres deFontanetto. qui cit un lieu dont
le nom cilloit obtînt; ruais quiferaâ l’avenir ce-

lebre par la-mort du Marefchal de Thoiras, qui
combattant comme un avanturier auprès de Vit
&or Annulée , ’ x fut tué d’une moufqgetade.
- De làilspafibrent â’ŒIe’ggio; I dans le Idefl’éin

de’fèrendre maître d’Arona, Chaileau fitué fur

le Laco’Miâjor ... par lemoyen duquel non feulement ilss’o’uvroient le mirage à de riches Vallées:

n’es-peuplées» , 8c qui-non (isolement pouvoient:

durant l’hyver fournir d’amples .quartiervpoun
les troupes; mais. fermoient’rles paillages aux fe* cours qui venoient" d’Ællemagne I8: aux levées
qu’ony faifoit; car c’eltoitla’ feule porte qui ’rea

lioit deformais aux Efpaguolst- e

Dans oedefl’ein; com me il: avoientdéja fait en’
d’autres rencontres, ils nièrent d’une telle lenteur.

queles Comtes Bnrromée, aufquels ce fiefapparH

tient. eurent le.temps de fortifier les pallàgesde
de ces montagnes. Il cil: vray qu’une occafioq
plus importante se yplus grande, donna fuie: aux
. François d’efpcrer desplusgrandsfuceez; Cerfut
en

V . - V, C 3-
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. en paillant le Tefin. qui a toûjours elle regardées

comme un rempart inexpugnable du Milanez.
Cette riviereen defcendant des Alpes, traverfele,
Lac Major, 8: aprés avoir- palÏé pan-descendrons

fort entoit: environnez de Rochers. ferend dans
une plaine. 8: arroiè une campagne desplus fer-t
tiles: Elleportebatteau, &par uncanalaflezlarï. le va rendre dans le P6, apre’s avoir apporté,-

’ .aucoup de commoditez aux. Habitans du Mi-

lanez. ». I

. Les Princes liguezvoyant qu’il n’yavoitpoint-

de gens en Meule, firent oùlaplaine commenI-t
ce un peut avec des baqu n’en y avoit ame-

a erra-05795.33
nées fur des’chariots . 8: p ereot
cette riviere;
On fit le logementà Tornaveuto. qui n’elt autre-

Ra 0-:

cholè qu’une Cafline . 8c là quelques foirez qui ont:
cité creulêz autrefois. 8: qu’on appelle Pan-per-

dura . fervirent de retranchement. D’abord ils».-

eouperen! le Navilio. qui et! un canal fait pour.
la commodité du tranfport des marchandifes, 8:.
qui conduit à Milan une partie des eaux du’Telin. ,

Cela caufit un fi grand troublezdans cette-Ville;
que plufieurs :s’imaginantqu’e les ennemis elioientw

à leur porte. 8c feeroyant pulls de tomber fousleur puilfance. il: fauvereut avec ce qu’ils avoient.
de plus pmcîeux dans lesEfiats des Venit-iens. Le-

Cardinal Trivulce montait cheval, 8c le (Bruant.
delagrande autorité qu’il avoit auprésde les Con-

citoyens..alloit1deçir8t delà par: les rués . cocon;
rageoit les uns 8c lesautres , à: leur ayant.difiribué*

des armes . paf: les Gardes. donna les ordres. A
u»nrw.*1fiflak’x
aneth l’épouvante, a: appaira une grande partie,
de ce tumulte; que les Minifires Efpagnols qui».
s’étaient retirez , craignoient d’irriter par leur--

prefence.
’w
h Milan citoit fortraniméiéonrre
Legaoen, ni
avec une ,tresçbelle Armée ne s’efloit pas (appelle-à

Revenu. on Vie Nier. 53-”
rdc’?

ce paii’age, 8: qui fermoit fans rien faire, à re-

il
il,

garder de loin-leperilëele-dom’mage ’d’autruy. ili’

on

tes parts , comme il arrive en de pareilles coca:
liens. En effet, fi on trembloità Milan . les Lia?

in:

y’ avoit plusde crainrequefl’e bon confeil de tout

gués citoient. prefque nom embarrall’c’s. qu’eux,’

Mi.

parce que le nombre de leurs-troupes ne fufli’foit’
pas pourle niellent qu’on cuit-eu d’attaqucroCette
ville, 8: parce que le principal but qu’onis’elloit
propofé n’el’toit que delëjoindre avec le Ducde

oint

Rohan, 8e avec des-forces unies s’avancer iniques

au;
me

rît-cette Capitale, ou dans le coeur du pais, pour"
r porterl’épouvanre dey-faire quelque netable

in.

conqueli’eï Mais il arrivaaque Rohan vint’trop’.

toit 8: que Crequy vint trop tard s que le premier
ont

n’y’ayant’pù faire fubfilier’fes troupes, fut con--

traînerie l’embel- . avant-que l’autre full arrivé; -

St que le recoud avec-les Piinces liguez’ n’ayant?
pas, de monde’fuflifàmment , n’j put faire de pros
grés: deforte qu’on y caufa plus d’épouvante que

de mal. Outre cela ils’ïmanquoient de’vivres, 86
les Savoyarde fur tout n’avoient’ point’d’envie"

qu’on le rendiït mailtres desces payais.

Legancz cependant citoit agité de diffa-rentes
penfées, il avoit peut en faifizntappmcher .funvAr. niée de Milan d’y caufer la famineôt’des mormus
res , &d’un autre collé s’il’s’approehoi t des Ennei

mis, ilcraignoit d’offre obligé-d’en venir aux
mains . 8e dans la" perte d’une bataille. il prévor.

yoit la perte du Milanez. Enfin ayantcompris par
lei! l
nie

il"

. le retardement des Ennemis , qui demeurereut
plulieurs joursfa’ns rien entreprendre; "qu’il falloit qu’ils ne follet-ut pas bien «refolus fur ce qu’ils

avoient à faire , a: que leurs forces mon": pas
alliez grandes, ei’tant plus poufl’épar les reproches

qui

[si

Ïs Peuples, que par-le fentiment des perfonnes
e Confeil , il refoiut- de partir de Biagrell’o. 8:

C 4.. de
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il: Hua-renne nanan

des’approcber des Ennemis . fans autre dancing,
que de tafcher de profiter de la confufion où ils»
citoient. Il trouva qurpour avoir une plus grande-

commodité pour les fourages. les Savoyardsfi
ayoient palle la riviere, 8c qu’il luy.*efioit fort
avantageux d’attaquer les François de l’autre. côté.

C’e’fl pourquoy après avoir chargé une partiede

leur Ç allerie . qui faifoit des courfes hors du;
Camp,- il l’obligea de 1è retirer, 8c attaqua en-

fuitte les Tranchée; a: les Forts. Le combatfut;
tres-obfliné 8c tres-rude , dans un jour desplus
longs 8; des plus chauds du mois de Juin: deforte:
que les deux Armées chut laflëes, les François ne

pourloient plus. refifier, ni. les Efpagnols confervcr leuravantage, Dans le fort du combatilièmâ.
bloit que Leganez avoit le demis . mais Viâor:
Amedée ayant repaire le Tefin, portafià propos.
du fecourr à’ Crequi , qu’il fit balancer la Violent...

Lanuit fepara les combattus , a: Leganez n’a-.
yant point delo emmi: plus commode ni plus voilm que BiagraË o, s’y en retourna. Ily eut envi-l e
ron trois mille hommes de tuez de part 8: d’autre,
8: pour cequi regarde les Oflîciers, les Efpagnols,

y perdirent Gerardo Gambacortaquneral dola
Cavalierie Napolitaine, qui alloit un perfonnaq
ge ures-courageux &tres-prudent. Sur ce que les.
François 8c les Efpaguols s’attribuoient la Viâzoire, L

pour moy, je crois ucfion «mitige par les confe-

quences a; par» les uccez, elle edpit attribuer.
aux Efpagnols . parce que"ceux qui n’avancent,

pasdanq le pays ennemi, [amblent avoir du deiavantage, 8c parce que les François après s’el’tre

arreltez quelque temps encore dans leur poiler
furent obligez de repaiTer le Tefin..

Ils avoient en penfe’e de s’ouvrir un chemin;
dans les vallées dont nous amas parlé cy-deffus,
d’occuper .Anghiera . qui en; fur le Lac Major , du,

R01 Il
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vils pas. Surquoy CrequHë revira à Breme avec fort
me peu de forces, &le PrinceViCtor Amede’eà’IVera

arls Z oeil. afin; de marri-clou» Ellatàlcouvert. Mais les
(ou l démêlez augmentoient fans celle entre les Chefs.
Mr. Vit-lot. Amedée reprochoit aux François. de les
de ’ avoir lâuvezà Tornavento , 8c Crequi luy repro. du y choit d’un autre-collé d’avoir enfuitemanqué de

’ l profiter de lîoccafion fumable de faire beaucoup

fut de’progrezu
-’-»r3
Mais le. DucdeSavoye ne recevoitipas feuleEl; ment-des Îmécontentemenvda le; Alliez , il race;
isne Voit d’affez mauvais traitteinens des Ennemis. Car
(a. Philippe de SylvaGeneral de la Calvailerie il: mit à
lm. courir le-Pie’mont, reprit annone , qui avoit cité
au: pris des quelles Alliez eurent commencé de il; met,p ne en campagne ., . 8c enfuira le mefme s’empara
’l’o’ deGattinaraq portant par tout le carnage 5c la de-

"Ïl’ relation-.1 I - .

fil: LeDuc de Parme refpiroit un peu des domina-l
la: gcs’qu’il avg’t foulferts , 78: aprés avoir afl’emblé

I: l quelques-unes de «fis Troupes avec quelques Fran3l; ’ fiois. qui rayant pafl’é le long de la riviere de Ge-

l: le me, talloient arrivezidansle Parmefan , il- elîaya
i de recouvrer Rottofi-ido, niaisa sur cité renconnl: il, tré par Martin d’Arra on , qui elloitplus fort
que luy, il fut oblig de lever le liage. v i - - ï

Cc Duc craignant encore plus de maux désque

les François geloient partis du Milanez, envoya

le Comte Fabio Scotti, qui choit celuy de les
H Miniflres auquelil avoit le plus de confiance, à
c Paris; afin quccomme il avoit efié auteur du con-failqu’on avoitpris de s’attacher-à la » Couronne de
France . il s’employai’tavec plus d’ardeur pOur ob--

tenir de paillai): (cœurs; rMais les affaires de ce
Royaume-là ellgientrempliesde tant de trou-ï
(à hies , quÏiLn’p avoit plusique de foiblel efperane .

le. . ° C 5 ces

et His’r (un! ne a;
ces quelbn le pull allifler confidera-blement; Carles Efpagnols eûoiententrez dans la Picardie, les
Duc de Lorraine a: Galas ravageoient la Bourgog-

ne, 8: la Campagne, 8c les peuples de ces Pro..
vinces fouEfroient la peine des fautesd’autruy. Les ..
François avoient renoncé à la neutralité de la Frane

che- Comté , Tous pretexte que cette Province eut
voyoit en Alface des recours aux Imperiaux (k aux
Lorrains. Le Prince de Condé avoit alliegé Dole 5..
mais lors qu’elle citoit prefque reduite âl’extre-r
mité, fa trop grande lenteur empefchaiqu’on ne

fifi cette conquelie. parce que Lamboyôt Mercy
citant venus avec les Troupes lmperiales au feccurs, pendant que celles d’Efpagne, quiefloient’

viétorieulès, couroient dans la Picardie, le Roy,
le trouva obligé de rappelle: ce Prince, à deluy.
cornriiander de lever le linge.
Les Efpagnols fous le Prince Thomas . aufquels ..
selloit joint le General l’icolomini , qui avoit cité
envoyé avec de bonnes troupes par l’Empereur. ,
avoient attaqué la Capelle. ôtobli ’ le Baron du
Bec à il: rendre, après avoir foûten une batterie

de huit jours. Le Catcletfuivir Ion exemple. a:
Irefifla encore moins : Enfuite ils allèrentà Cor.
hie , pour s’afi’eurer un mirage En la Somme; 8:

pendant ce 8kg: Jean de Vert a: Picolomini firentdes courras avec leur Cavalleriejufquesà Pontoîi
le. brûleront 8c ficcagernm: tous les lieux par où

ils poilèrent. Corbie ayant me prjfe- beaucoup
:plûtoft que fait!!! les apparences elle ne le devoit
dire , il n’y avoit plus rien qui pufi empefcher
les ennemis de venir jufquesà Paris... Anime les
Armées. ququue. viétorienfesmnt plus de [oupq

goura: trouvent toujours deplus grandes difficul;
te’s que ne s’en, imaginent ceux quifont vaincus.
Celles-ci s’amuièrent à ravager leipays pour faire

crier les peuples contre l’auteur de la guerre à;

Ton.

,p Ocravms ŒlccomMINJLUs Cames -,:DE
"Alumina, S . CM. Emmener BELG.P1L-

x

Rut-unanneVemsn. a

de leurs maux: Maisfid’un collé ils mettoient mais
Richelieu en une grande perplexité , d’un autre
cofiéils luy donnoient le temps de fe remettre 8c

leïloiiir de remedier à tout. -

ilrï-fut-d’abord extrêmement abbattu , 8: con-t
quillant quela ville de Paris elloit alféeà émou. voirie difficile à gouverner ; qu’elle le rendoit
l’auvent fufpeâe aux Rois, &qu’elle citoit mû-

iours ennemie des Minimes, il avoit projette’de
mener la Courà Orleans. Mais dans fou confeil.
quelques-uns s’ei’tant oppofez hardiment dans cet-

te extrémité âcctte refolution . 3: luykayant reprefemé que puis qu’il avoit misle Royaume en
peril, il .n’erloit pis jufte qu’il l’abundonnait en

cet ellat g llSlDy remirent le cœur, 8c l’obligere-nt à chercher tous les moyens de (e défendre.

On croyoit que les difgraces qui efloient arrivées, venoient de la haine que l’on luy portoit;
&l’on ne doutoit pas que quelques uns des Gouverneurs des Places qui avoient elle rendues, n’eufi leur elle plûtofl: gagnez qu’emportez de force , 8c
que d’autres n’en enflent halie’la reddition , pour

charger d’ignominie celuy Qui gouvernoit. Ce
futtpout cesvraîfons que le Cardinal prit dans ce

changement de fortune .1 des maximes toutes
contraires à celles qu’il pratiquoit pendant fa profperité. Il alla certains Droits quel’on levoit furie

n. --..-Vw
ermpeuple, auquel
il donnarrra-W
des armes;
mit les Armées entre les mains des Princes du San , afin
quele refpeétqu’on leur porte, &leurcre it, fifi"
fent venir des Soldats de tous collez , a: les retinfIfent dans une guerre que-l’on abhorroit, à taule
que’l’on l’en croyoit l’auteur. a - . I - ’

I Le Comte destinions furie premier qui auprëslç
dela Fere. ayant renforcéfon Armée leplus ville
qui luy futpomble , effaya de s’oppofenuux for--

- ccszdes Ennemis. Mais teuxzcy ayant defaitie

C6
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Regiment de Piémont , il fallut fe retirerà Noyau

pour couvrir le pays . jufques à ce que le Duc
d’Orleans avec de plus grandes forces le milieu

campagne.
Vint mille Pariliens prirent les armes pour fervir Tous le Marelchal dola Force, pour lequel ils
avoient beaucoup d’affeétion . a: furent envoyez

pour faire «(Ter les dommages que fouilloient la
Bourgogne 8e la Champagne. Galas.apre’s avoir
permis à la Cavalerie Polonoife 8c à celle des Cravates, d’exercer leur fureur 8c leur barbarie ac»
coûtumées par les incendies 8c par les pillages.
elloità Fontaine Françoife avec une drme’e de
quarante mille hommes , 8: pour s’ellablir forte:
ment en ce pays-là par quelques conquelles d’importance; , Il eiïayoit de a rendremaître de Saint

jean de LôneL dont il feroit fans doute venu à
bout . fi Richelieu en ce temps-là, afin de fei-

h«..ugnà».ng..aum-n-n-AAA--A
courir le Royaume
. n’cull fait revenir d’AL
lemagne le Duc de Veimar 6: leCa’rdinal de la Va-

letteCeux-c3! firent entrer le Comte de Runtzauli
âpropos dans cette Place. qu’après avoir foûtenu

les premieres attaques des lmpcriaux , il donna
temps aux François de a» renforcer de tant de
troupes, qu’étant égaux en nombre aux Ennemis

8: mefme fuperieurs. à canule de la connoillance
du Pays, ils obligerent ce General de l’Armée

ltnperiale à fe retirer fans bazarder la bataille. Il
s’en allachargé veritablement de butin , mais en,
tore plus depreproches . pour avoir manqué’de *
profiter d’une, li favorable occafion , a: s’ellre mal

fervi d’unefipuifi’ante Armée. Il cil neantmoina

un, que Galas avoit Ales raifonstres-fortes , mais
feeretes , pour ne bazarder pas plus qu’il ne. fit , 8:
pour n’gngager pas fun Armée dans un temps, que
à Ratisbonne on parloit de faire l’éleétion du Roy

n des
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des Romains, où de pareilles troupes n’eûoient,1635..v;
pas inutiles , s’il eull fallu fe Ravir de- la force des
armes. pour favorifer un fi grand defi’ein’.-

Dans la Picardie les troupes El’pagnoles criant"

fatiguées 8c affaiblies demande coutres, le Cark
dîna! Infant, ne pouvoit faire-de plus grands.prorgrçz z outreque du colle der-la Hollande; il en v
elloîtencoredétournérparlePrinced’Orange-, avoit emporté aprés’un allez long Siegele’Fort de »

Schin. Ce Prince s’efloie-mîs enncampagnepour ’
complaire à lazFrance», 8e menaçoit d’attaquer

quelques Forts. quivfontuaw defl’ous d?Anvers le:
leng de l’Efcaut. Le Duc lerleans d’un autre collé en douze joursz-d’atæaque reprit Ro-ye , 8:
h aprés avoir mis le Siege devantCorbîe;, ilen prît

en peu de temps tous les dehors. Le Roy qui étoit v
à Amiens pour-donner chaleur à cette entreprîtes .
’alla au Camp pour recevoirles clefs de cette Place
que-les Efpagnols ne purent empercvher de’feïren-

dre. Ils menacerentd’at-taquer Dourlans, mais le l
Comte de Soifions s’eflant oppoféà eux, leur fie
abandonner ce deflèîn. De cette manier: les affài-

ne du Royaume de France , 8»: celles du Cardinal

commencerent à mieux aller. 8: mefme du coRé des Pirenées, les chofis-fe miroient fort avantageufiment : Carll’Amirhante de Caf’tille , qui
avec une grolle Armée avoit afiiegé Bayonne , la

ya le-fiege, 8c y fut- contraint par le Comte de

Grammont Gauverneur de Bearnr I
e Les affairesdu dedansfè troublerez".h un peu , 8c

I il le lbûleva plufieurs perfonnes dans la Xainton--ge, 8: dans les autres Provinces , qui fe plaîgo. *

miennes impofls. .8: dix-huit mille hommes
r portant les armés marchèrent fous la conduitedu
ï Marquis d’Eeideüil . frere de Chales , auquel
quelques années auparavant Richelieu avoir-fait

. couper la telle. Neantmoins une partie de ce:

C 7 fout
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foûlevéswfut. bien-toit appaife’e-ôed’auti’e ab?
batuë.

Les mécontentemens des Princes lavoient"
commandé les Armées , donnoient un plus grand a

fuiet de crainte ; Car la Campagne ne fut pas fluait.
finie, qu’ilsvs’apperceurem-que la (four preten-

doit que ce: employ’leur fervillvde recompenfe, v8; non. pas dedegré pour une plus grande élevation, arque Richelieu 1è ferrant d’eux dans les

mauvais temps, efloit biensaife deléur laiflcrles-r
fatigues Sales pulls, & d’eu-receueiilir feul ôtiezprix &lesloüanges; Le Duc d’Orleans, qui avant:
que-de terminer l’entreprife de Corbie , s’elloitv
I
yang-90°.?
apperçeu qu’il n’efioit point le maiflredans l’Ar-l

mée, a; qu’il n’avoir proprement que le nom de .v

Commandant,aprés la reduâion decette Place

citant venu au Cour avech Comte de Soiflbns
pour en feliciter le Roy , . ils partirent tous deux a.
l’improvilte fans le voir 21e premier feretiraà Blois ’

a: ils publierent tous deux qu’ils avoient receu des e
avis nus-certains qu’on les vouloit arrefier prifou-v

niers pour recompenfe deleurs fervices. Le Car- cdinal s’applique d’abordà "concilier avec le Roy

le Duc d’Orleans ,4 qui: depuis fou mécontentement avoit toûjours demeuré à Blois . 8c il ne luy
fut pas difficile d’en venir about , en luy promet-v

tant-que [on mariage avec la Princeflè Marguerite
feroit approuvé. Pour le Connerie Soifibns,’qu;

citoit.N................:-.-..q
alors fort affaibli parla-(eparation du Duc

lerleans, il eut- con’ame en grace la pet-million
de demeurer quatre uns àvSedan ,r ou il filoit.
Cette mefme année lat-France parde nouveau:

Traitez, fe joignit encore plus étoitement ave;Ïes Suedois; elle en conclut un à Vifmar ,- dans le-

i que] tous les autres Traitez fairsavec Veux furent
confirmez de nouyeau , 8: on demeura d’accord
que l’on feroit «formais la, guerre-dans lesEflata -

hue-j

:n :2
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dois convinrent d’attaquer la holismes: les Pion
rinces qui en [ont ivoifines , a: les François d’arts-u

quer celles qui (ont les plus proches du. Rhin.
Guillaume-Langrave de Hell’e entra dans ce-mefmc Traité, &la France demeura d’aCcord des

luy payer une grolle penfinn avec deux cens mille écus, pour faire fubfifierl’Arme’e pasce moyen. .

Il fit des progrez qui n’elloient pas peu confidera»
bles; .carv non feulement il obligea l’Arme’eCa».

tholique qui alliegepitïOfiiabrug de s’éloigner. . *

mais ilfurprit Minden , &donnaun feeours tresneceflaire à la Ville de Hanau ,« qui efioitaffiege’e- r

par Lamboyï i Neantmoins ceux-cy par leurs pro- v
grez n’égaloient pas ceux que faifoient des Saxons, ..

qui aprés un long liage , avoient pris Magde- -bourg, 8: enfuite la Ville de Verden , a: obligé
Bannier qui voyoit [es troupes fortfiaffoiblies de",
s’en aller ducofie’ de la mer, pour frecevoir un ..

palliant renfort qui luy citoit venu de Suede.
Le Roy de Hongrie ayant laiHË le commande-mentde l’Armée à Galas , 8c s’en effane allé à Ra- A.

tisbonne, obtint enfin la Couronnesde Roy deal
Romains. il elloitappuyé parla gloire qu’il avoit
acquifeâ laguerre, &omédc beaucoup de vertus-«r

qui le rendoient digne heritier desEfiats de lim- l
a «dans
7x4 r:
Pcre. Les Efpagnols
y. employerent
utilement
leurs oflîdes 8: leurs finances, 8c les Ele&eurs
furent portez parla confideration du perilqu’il y.
avoit; quefi l’Empereur venoità mourir. il n’ar-

rivait tant de. confufion 8c de defordre ; qu’il f

ne reliait plus de liberté pour une nouvelle

Eleétion.
et 1 * q ’ a ’
Le Duc de .Bajvîere, qui avoit eu au’ aravantpeu
d’inclination au mariage, ellant pre que feptua-v
genaîre, avoit’pllris. pour femme la Princeiïe Ma-

riane fillede l’Empereur, dont il avoitïeu un fils.

a par

w
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parde’moyen- duquel iljoiiilfoit des allèurances de"
fi potierité.Ce qui l’obligeoit pour efiablir d’autant

plus la dignité Eleétorale dans fa famille, defavœ

rilèe les interdis des Auitrichiens. :(Æelques-uns
des plus contrairesà cette Élection. furenggagnezpv
par: l’argentôc par d’autreæprelùs qu’on leur in.»

8: il ne fervit de rien que la France reprefentafi» ’

- que par ce moyen llEmpire [en rendoit hereditaire."

dans. unes Maifon . qui . en ayant joui Il; long.,
temps ,. pretendroit del’ormais qu’il lu y feroit deo

par obligation , 8c par une pofleflion im.memoria..l
le. 1l fut inutile que pour maintenirlaliberté des *
fumages .- les Couronnes cofedere’es. filTent offre;
de leurs forces, 8: que mefme au nom de l’Eleâeur..
de Treves onprotellalt denullite’. L’-Ele&ion fut."
faite par un. plein concours dotons les autres Elle-«&eurs, 8: avec l’applaudifièment germai de tout:

lÎEmpire. w I .

"un à Êæ

Cette protellation de nullité fut caulè qu’il y;
eut beaucoup de difficulté dans les Traitez de Paix;
car la France à «sauf: de liexclufion de l’Eleéteur de

Tuiles dans la Diete, ne vouloit
reconnoiflre la.
55.":5-

nouveau Roydes Romains . qu’en qualité de Roy,

de Hongrie. llay avoit..encored’autres-embarras.

Les Couronnes confederées pretendoient quina
donnait des Paffeports aux Hollandais 8c aux Pro.
mitans d’Allemagnc leurs Alliez , a: l’Empci-eur,

8: le Royd’Efpagne les refufoient; l’Empereur
difditf’qu’il ne devoit pas traiter ainfi fes Vallaux.
&le.Roy.d’Efpagne, qu’il nepouvoît pas mon!

naître des firjetsRebelles . quieltoient incapables
devlètrouver. à l’AHErubléev en qualité de Souve-

rains. Richelieu dans le temps qu’e*les’ ennemis

entreront en France, avoit témoignêzunegrande
inclination pour la Paix, croyautique, par le moo.
yen de la .ne-gotiation. il fufpendroit l’elfe": des
a Armes desennemis: mais encore que l’on previit

bien -

5&2
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Bien qu’il y auroit de fort grands obliacles à ce 1636..
Traité , le, Pape nelaillâ pas d’envoyerà Cologne,.ville q ui avoit ollé choifie pour l’Alfemblc’ngCar-

dînai Ginem en qualité de Legat. lequel palliant!-

par les Efiats desVenitiens , 8e ayant-elle receu«

avec les honneurs accoutumez , envoya un Bref
du Pape â-la Republique, parlequelill’exhortoitavec beaucoup d’inflancesvdev cooperer par la Me. diationà loPai-x. Le Senat lèparanflèa méconten- .
mens particuliers, d’avec l’interefl public . receuu

leBref, répondità ce u’on demandoit deluy, à.
l’inflance des Minifiresâe France 8: d’Efpagne ,’ à:

élut jouan Pefari; Cava-lier pour Ambafïadeur à;

lÏAflêmblée.
’»I
Cette, année-cy. la memoite des choies panées; i
allant abolie par le temps 8c par la Paix , les Minimes de l’Empereur- 8c ceuxidu Roy; d’Efpagne,.

rentrerent dans leurancienne .correfpondanee avec ceux de la Republique 8c nièrent-avenu! d’égalité dans le traitement. C’elt pourquoyi on envoya
à Vienne en qualité d’vAmbailiadeur jouai) Grima- »

nil, 8c dela part de llEinpereuraFerdinand-s A115teint: Baron de Rabata envoyé à Venin,-

Isee affaires qulavoit la France8: la retraite de Mgr i
les troupesdu Milanez . jetterent le Duc de Parme
on de grandes extremitez. Leganenavoitaenvoyév
contreiluy.une Armée fous le.«com mandement du ;
Gardinal Trivulce . i lequel outre-l’interel’c public. ,.

avoitdes fujets particuliers de hainecontre Odoard. .
Dans le mefme temps Martind’Arragon couroit-,-

avec fa Cavalerie entre Parme 8c Plaifance , 8:
ayant pris San-Domino . Ville qui ioiiitïdc la’dig- .

i me Epifcopale , ravageoit l’Eflat qulou appelle
Pallavicino, qui sellé autrefois confifqué par les
Ducs de Parme fur ceux qux portent ce nom y 55
Gjl d’As d’un autre collé s’étoit rendumaifire pac-
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force de Rivalta. ququue ce full une Place torr

bien munie. Le gros de l’Armëe attaqua Puilliov
fitué fur la [riviere de Lenza. où ayant trouvé de»

la «remance , elle ne voulut [point sïarrefler. ô:
porta l’effort de la guerre contre Plailance qu’elle
afiiegea. Le Duc qui s’yefloit retiré, avoit bien»

muni la Citadelle. 8c faifoit confluer en ce lieu
fivdefl’enfe principale. D’abord les ennemisapre’s’

quelque deEenfe slemparerent d’une lib entourée!

parlariviere du Pô. où il ya quelques moulins.»
quelle en: visé vis de la Ville; 8c qui outre les
incom moditezqu’elle caufoit par les batteries que;
l’on y»-a;voit*drelTées, troubloit extremément la-

navigation. Le Duc commençoità s’appercevoirri
qu’il avoit eu plus d’emportement pourentreprenr
dre la guerre . . qu’il n’avoitde forces pour la [ailé

2.752"? rr-zng

tenir. . il ne le rendoit pas pourtant. .86 demain-w
doit de l’allillance en plufieurs Cours;
Le Pape, quoy ne Souverain’Seigneur’de ces?
«mats-là: ne paroi it qu’en qualité de Mediateur; .2

Cependant il faifoit faire des proppfitions de Pair
parle Comte Ambrofio Carpegna, A quivavoitoruv
dre des Barberins d’olfrir fous main 8c en partial-.7
lier au Duc des afiiftances d’argent, pourveu qu’il î

voulull: ceder à leur Maifon quelque Terre du Du.
ohé de Cadre. Le Grand Duc envoyaauflià Plailance jOuan Doruinique Paudolphini , afin qu’il ï
s’entremifl: del’a’ccommodements Et pour y por.

ter Odoard parla neceilité; il luy refufoit mutes-- .

fortes de lecours. Les Venitiens nevouloient pas
non plus interrompre leur neutralité ,. croyant"
que p.uifque le Pape qui citoit le Souverain deces i
Eltats-lâ; Je»Grand Duc qui étoit le beaufreredu :

Duc, les Frangins 8: les Savoyarde» qui citoient"
alliez; ne l’afliaoient pas. ils n’avaient pas plus - i

de fujetde le faire que les autres. Outre celais i
magnas arec de belles paroles airent-oient le Sein»
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me, que comme les comics qu’ils avoient faites 1637"
dans les Effets de Parme, n’étoient qu’une vena

geance des dommages qu’ils avoientreceus dans le

M-ilanez, lorfque le fort de la guerre leurferoit.
faire quelques conquelles , elles feroient fur lee-hamp rendues, on. miles en dépoli," en témoi-

gnage de la genereufe moderation , avec laquelle
un fi grand Roy pretend le venger d’un Prince fi

inferieun En cilice. les Efpagnols ne, prelToient
pas extrêmement cette Place , dans la penfee des
reduire le Ducà quelque. accommodement; Jl’ça.

chant bien les embarras dans lefquels ils le pour-r
soient trouver . a canule des patentions de l’Egli- Â
le; 8: combien de inlanfiesôs de foupçons ils al---

roient exciteleans l’elprit des [Princes Italiens...
Le Due rn’el’me eltant tombédangereufement mas»

inde, relioit d’yis de s’accommoder, ne voyant;
point de l’ecours allez proche pourrle délivrer. ,
Gar encore que l’Armée navale deyFranceeull ph
ru dans la mer Mediterranée avec un nombre allez z

confiderable de vailÏeauX ,, faifant femblant de!
Vouloir faire un débarquement, afin de luy en»
voyer du décours z L’Armée Navale Efpagnole .qui avoit desforces égales s’y oppofoit, 8c Legaç.

nez parterre avoit li bien fortifié les palfages. .
qu’il-auroitellré tres longs: treswdifiicile de lesforr

ver. 6’elbpourquoy au; commencementlde-cette
4
.-v-n
année on. rejetta la negocîation de Garpegna , lequelàicaufode l’amitiéqu’Urhain lu y portoit n’e-

ltoit pointagreable aux Efpagnols, .ni à Odoardp’.
àcaulèdes propolitions qu’illuy avoit-faites de la. a,
part des Neveux. de fa Sainteté. .,ainlî::le Traité r

fut
fait-par Melo, &Pandolphini , 8e purique au a
.-......:-u-.-.azu
gelinemomeut approuve , 8e conclu par. les par. ’

tics. 1 V

Les uns 8e les autres ne voulant pas qu’on dédora.

I vrillé leur negociation .znfermt également de le- .
1

ont r

68?
HISTOIRE!!! La
«et 8c de diligence. Le Duc craignitquelcs Pian:çois ui citoient en garnifon à l’arme 8: à l’laifim-

ee. e les troublafl’ent ,4 8:. les Efpagnols qu’O.

doard eflant obligé de remettre Sablonetteentre.
leurs mains... leDuc de Mantoiie n’en cuti de la
jalou-fiè..& que les Venitîens en faæonfideration
I ne s’en refièntifiènt; Mais l’on ne fceut quepar
la feule execution ce quelcontenoitle’l’nitéz LaE I

Ëarnifon Françoife qui citoit à Plàifanceelloit afez forte 8: aillez nombreulîe ppm traverfer ce Trai-

té . a: mefme pour-refiler en cas qu’on Peul?
voulu-contraindre àfortir; .defoxrte que leDuc ne r
fut feulement obligé d’ufier Idefecret, .mais d’in-

fluflrie,afin «lofe debnrraflèr desFrançois, llles fit:
afiëmbleren umlieutfèparé du refle de la.Place eux. v

8: Su Paul qui les commandoit a. fous. pretextede i

leur faire payer leur montre.. 8: ayantfait tourner- contre-euxlecauon . avec daparolcs lesplus:
civiles, dont-"3H?! Pullefervir en cetterencontre. »
filent rendit compte de la neceflité où il efioitde:
- s’accommoder, sales remerciadeiëuraflîfiance;

Le parage par leMîlanezpour Étendre dans le Piémont fut accordé à iceux qui efloient dans la3
Citadelle de Plaiiànce ;-.lCeux qui eûoientâ. Par.

me, fe. tetirerentAà Viadana...qui. cit dans les;
Mats de Mantoüekôz de là pairement dans ceux *
des Venit-iens ,4.d’où ils defilerent les uns agi-es le; 4
A .Am’m-

antres
dans la Valteline. v .1
Apre’s cela le Duc de Parme futlrcmis par les El:pagnols dans tous les Eüats qu’onavoit-l pris fur
luy. a: tous. les biens qu’il pommoit dans leRoF
....-..- a r2*rflfi5fl.-’E
n’y-R E avant la. guerre , . Hquels luy;
yaume.de-Naples
avaient efléconfifquez. Lcsfujets de plainte con-«
ne le Duc de Modene...qu’avoit. Qdoard ,. celle»
rem par la .rèfiitution qui luy fut faite de Italiens. - i
8: eneéchange il ceda Sabioneçte , qui fut le prix!
in» la Paix &de .ce qu’un lui . remuoit" Il en 15:6?- 1
a, .
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(à Garnifon &zreceut cent milleécus dufGouver- 1637

.neur de Milan, tous pretexte de rembourfemem
des dépenfes qu’il yavoitfaites. Neantmoins Ti-’

berio Brancaccioz yæntraavecide lïlnfanterie. Ne:ipolitaine, il: on-publia, afin d’en diminuerl’en-

vie, que dansle Tellaluent de la vieille vPrincelTe
de Stigliano , quirelloit morte en * ce temps-là,
.Tiberio avoit ellé declaré Gouverneur, furquoy

il avoit amaflë des troupes 8c pretendoit garder
cette Place, iniques âce que l’Empereur decidafl:

entre plufieurs pretendans à qui elle appartiendroit. Mais peu dexemps après cette feinte fut
découverte, &nl’on connut mauifeftement quel:
revenu client demeuré à]: jeune Primaire de Stigliano, qui citoit mariée , comme i’ay déja dit.

au Duc de Merlin: de las Terres Vice- Roy de Nie
plias; le Gouverneurâc la Garnifon dépendoient
des-.Efpagndls. Ceux-.cy avec l’art vdeJaçpatience
la: celuy de. rofiter del’bccafion , parvinrentm- ’

Afinà lapa caïeu de cette Place. qui dans lafeule;
imagination qu’onavoiteu’e’en :Italie.,, qu’ils y;

.peniàfiènt , avoit autrefois fait milite tant de jaloufies 8c produit taraude mouvemens.
- La.Franœ. apprit avec un grand déplaifir la

annuelle de ce: accommodement; &4Richelieu;
comprenoit? bien que pour confitureries
vîeuxÉ
uuü
Nuits:- pour en acquerir de nouveaux l. . il cuit cité
tries-à, prqpns;de2 fafitenir .vigoureulëment je de;
pr’oteger de toutes En forces celuy quinvec tant,
d’ardeur s’efloit declaré pourgla Couronne. Mais
li la Frances’excufoit d’avoir abandonné le Duc de,
î’TsîTÉ’u-î

Farine. fables dimaétionsqu’elle avoiteuës, il

jufiifioitzuuprés;d’elle (enlacedmmodementa i
la neceflîtéquil’anoitiobligé de le faire; Aiguilles
.exeufeanyIMefié receuès .1 le Roygfl’euraûdodrd

de fœalïefiiom rac-ce Duemnl’ermdansfon cœur:
la mime aptien .qu’ilïævoit toûjourseuëpour 1!

France. i Ce:

’70Cependant-la
I Huron:
in un
reputation a: les interdît date
-Royaume elloient fort décheus en Italie a La
iGri-fonss’appercevant qu’ils citoientmoins -fecou- .

Jus qu’opprimez par leDuc de Rohan. fecoüe-I
rent lezjoug . 8L obtinrent de l’Efpegne les mefmes
..-avantagee-qui filon le Traîtéde Monzon leur de-

[voient eltre procurez parla France. Ceux-q fur
ce que l’enleur avoit fait entendre qu’ils feroient

rrellablis "dans-la pefieflmn dela Valteline, &«fur l
île promeŒ que leur en. avoit fait: le Duc de Roq-1mn,.eltoient-,veonvenus que l’on bâtiroit des Forts

en leurs pays, et qu’avec leurs armes-ils contriL.
hueroient àeette entreprilè. Maiszenfuite ce. Duc

ayant au "en? parles trois-Ligues de remettre
«:en leurs mains la :Valteline, ne demandoit qu’à

’tirer les chofes enliongueur ., apportant tentoit
des-enfles, .8: mutoit faii’aut-desipropofitions’,

de-Tmitezpoue accommoder les Valtelins avec
lieurs Fonctions Seigneurs ïllzpzrvint enfin à leswfaiw
«4re tous convenir’quelâ julfiœ demeureroit au:
Vakelins, e Bal que Ïl’exercice derla’lèule Religion

Catholique lèroirn-reccu dans leur Vallée.
Richelieu qui dans ksideEeins qu’il avoit fur

il’ltalie. cuit bien voulu retenir .cetteconquelle.
yzapportaïplufieurs.retardemensz, .8: enfin dei?»

prouva quelques lunchai Sur. cela les :Grifons
maillant au defir des recouvrer la Vallée à; l’impa.

tienne;- 6: de l’impatience à la. fureur A, prirent
:d’extrémesî-refolutiom. ’11,aiirivaïencone que le.

l-Duc’de Rohan depuis la. retraite du Milanezv I
a un: elfe long-temps. malade, miroit wpâà carafe
[on indifpofi-tion travailler aux eholès’ capter-1

faune ,j î air dilfiper densifiât blées pardi: "9;le
tu" ëneoræque’l’aùtorifië y? airoit aequifd
fait graillée, 2 il ne pouvoitagiccommeîilteofl fdâ

lu mutiloigné; 38m commanda-rimons aux
des même; guèz’e’ltojene üulevées feus:

kantienne VER r51. 37’!
de paye , qu’elles feroient fatisfaites en unicertai-n
temps, dans lequel Fax-gent n’ellzant point venu.elles furent encore plus mécontentesôt plus irritées
qu’auparavant.

I Dans cette difpofition d’efprits. ils s’aflemble;

ment publiquement àjlantz . ô: envoyerent des
:Deputez à lnliarueh. demander du lècours pour
chalfer de leurpays les François. Le Duc de Rohan le fit porter à Coire, à deli’ein dîempefi’her

qu’ils ne primant de telles refolutions, ou pour
les amulër par des propolitionsmbuvelles. Mais
:ilefioltuop tard . 8: il éprouva qu’il cl? allez dif-

ficile que les peuples le laideur long-teintas trom;
.per; il s’apperceut mefme qu’onluy avoit donné
des gardes, qui bien qu’ils ne faillent pastoîijoure

autour de fa performe. ne lailfoicnt pas de l’obfenver 8e de le garder: Deforte qu’il ne crut pas
qu’il-y cuit-de la fèureté de s’enaretourneradansla

.Valteli ne . où elloit’de Lech avec huit mille hom-

mes. On blâma extrêmement ce Duclen France.
:6: l’on trouva-fort à redire qu’ileufi a ide cette

maniera parce que l’cllat des affaires ecepaysla fembloit demander que l’on preferaltvlee cons
fils extrêmes à tous les autres.- En efiëtvil 1171

point de doute que fi le Duc de Rohan eult il
joindre En Arméevalïez à temps. fleuri fiel] g
mentopprimécettemultitude , K qui enture qu’elle panait hardie dans les Dietes ,;.auroit«jeflé fort
rembnrall’ée en campagne Mail: au qu’ohlôy’eul:

bille le temps de le reconuoillre, elle remploya
à envoyer à Infpruch des Deputez des la pari: des

trois Ligues . qui avec Federic Henriqucz Auto
batracien-r- d’Efpagne. -conelurentyun Traité.
lequel le Gouverneur de Milan t’obligeoit depayèr
aux’troupes des Grifous -, ce qui leur citoit deu de

retiennes François. a: enjoignant leurs amuïs
enfimble a de chaire: ceux-e] "de la: Yalteliqe’.
D
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7a. l lits-rom: ne La

laquelle feroit renduë aux trois Ligues 5 Quel’on
relier-vernit les panages aux Efpagnols , 8: que l’on

feroit une perpetuelle Alliance leurre les Grifons 6:
le Milanez: Qu’outte cela le Roy d’Efpagne payeroit quel ue’penfio’n au General 3: aux particu-

liers. -8c lieroit obli é d’entretenir à fou fervice

un corps de lbldate que de cette Nation- A peine
cetaccord fut-il achevé, que fansen attendre les
ratifications d’Efpagne . on vit en armes toutle A
pais. 8: les Milices revoltées coutre les François.

Surquoy Rohan voyant que le chemin vêts la
Valteline luy citoit coupé , fut contraint de le re-

tirer dans le Fort du Rhin, avec huit cens hotu.
mes de. Zurich du Regiment de Smith. &deux

cens
François. .
Les Grifons rentrerent d’aborden pollelfion des
panages que ceux-av ne failbient que de quittera
a: enfuite avec fix-R’egimens de la mefme Nation,

ils inveflirent le Fort du Rhin -. encouragez
par l’argent dlEfpagne, 8c parle recours de quels

ques troupes que Galas leur envoya. ,Serbellon .
s’avanca vers le Lac de Corne. pour caulèr une
diverfion à Lech, a: celuy-cy n’entendantpoiut

de nouvelles du Duc de Rohan , qui efioitvaflie36, fut fpeétateurinutile-detout cequi le palÎoit.

Il endettent de grands reproches de ce Duc, qui
ayant en vain demandé du fecours à ceux de Zlh
tich r; fut obligé faute de vivres 1 de, capituler.
Les Articlesfurent s Aqu’uyue’Garnifon de SuilTes

demeureroit fix femaines durant dans le Fort, pendant lefquellesrles François feroient obligez de

fortir de la Valteline 8c du pays des Grifous, 8c
que la proprepÇrfonnedu Duc de, Rohan ferviroit
d’ollage pour-l’exeçutipn du Traité. , V ,

le? Peu deternps qui fut accordé.;ferv.ir bien
nom en; faire liguoit la nouvelleen France: Mais.

cela; ne par fervira y apporter durremede; Les.

Fran-

l

"am-W (r .
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François offrirent la refiitution de ce qu’ilspoll’e- 16 37

dolent, pourveu que les trois Ligues renonçaiïeut ’

a au Traité nouvel ement, conclu avec l’El’pa ne g

si Mais les Grifons fe reflbuveuant du peu de [o idité
° qu’avaient eu les dernieres promeflles’, ils n’y vou-

l’ lurent rien changer. Il fallut à calife de cela que ’

il Lech fortin; de la Valteline, &que Smithrendilt
la: le Fort , quoy qu’il full exhorté par les François à

il - le conferver , lur l’imagination qu’avait le Duc

il de Rohan que Veimar pourroit entrer en ce pays"là a a que quand mefme le Fort auroit me rendu.
il pourroit reparer’l’infulte que l’on avoit faire aux

i" François Mais le Cardinal de Richelieu, qui citoit
W tmharrafl’é en de plus fâcheufes affaires , crut qu’il ’

il" ’ falloit remettre la vengeance de cette afiionàun
l autretemps. Ce fut ainfi qu’aprés lufieurs armées

la de trouble 8c d’agitation. ces p. ages tant defire;
Fil des Efpagnols . leur furent ouverts, 8c que la Val-.1011, ’teline retourna dans la injection des Grillons,
la ln’ayant ellé condamnée à de il loriques miferes. i
"il ,que parcelqu’e’lle fertd’eutréèà l’Ita ie. Il le pallia

M incantmoins quelque temps avant que l’accord pull:
lm icntierement s’accomplir ,- parce que s’el’tant» élevé

[ni ; - quelques difficultez entre les Ambaffadeurs Grifous

l” le Gouverneur de Milan, l’affaire fut renvo.
il p ye’e en Efpagne," où deux ans apr’ésil fut enfin n

f attelle: Que la feule Religion Catholique au- ,,
.u- f rait Ion exercice dans la Valteline; Que pour ..
fendreles jugemens on éliroit deux perfonnes, ,,

l5 dont l’unelèroit no éeparleGouverneur de ,,
W Milan, &l’autre par es trois Ligues, aufquelg ,,

li . les pourroient avoir recours , ceux qui croi-. ,,
il l raient avoir elle mal jugez par les Magilirats L.

li ÏGrifons. j . q v V "n
l La’perte de’la Valteline fut enflquelq’ue façon

l ; recompenfe’e parla reprife des ïIlles’de S. Honorat

l .85,de SainteiMarguerite. Trente-lèpt vaifieaux A

t 11mm. mû

, . Dr u ,v 3&3ng g V

.74. thyroxine nana en V

François venus de l’Ocean dans la merhMediterra-t

liée, qui avoient Meneur quelques Galerëspour
d’un: que! ne divertîon aux .El’p’a’gnols . atta-

ancrent l’l e de Saraagne . être rendirent malrés d’Urmagno; L’El’cadre de jean’etino.d’0ria

y retend: avecque’lques recours! a: Leganez y
"(envoya de Milan des Officiers et des lugeaient.
Mais les François qui ne selloient poimprbpo

de faire de purgiez dans cette me , a: qui on.
gaulent que l’ait de ce pays. lei-qui en fait manant.

ne confirmait leurs gens a leurs forces ç firent
virile delà vers lapinisme, a atta’quefënt fainfc

Marguerite Henry de Lorraine Calme dit-l’air:

tant: , Prince tout: x a: prudent , citoit le

être? de cette entrepri a Les premières Batteries
des Vaïfl’eauxîu’rçrn (infliges contre unFort, qui

empalerai»; la détraquement, le: les coups de ca-

non faraud flaquons: fi annaux. qu’en peu de

les enferreras: les parapets furent abbatus.

Les François defdendirèut à la faveur de l’êpailÏtur
de la fumée, l’afiàutfutprel’emé, a: la Garnifo’n

’335’5’5’3fut
ê-â’?!’..5-Ë
ans-an:
ara-sac...
Contrainteyazzzzueea
deiërëtirer. 5-3
Le fort
de Monterey.

est il y en avoit planeurs dans cette me qui
avalent èfië battis par les, Efpagno’ls , courut la
même fortunedje Fort Royal. &Celuy d’Arra’.

gon firent Beaucoup plus de unitarien, Ce der;
nier foutint le ne e durant un mais , 8: la breche
y ayant me faitei le rendit. L’autre donna t’em’ p5

à Michel Borgia de s’approcher avec les Caleta
pour le (teneur. Mais n’afint Ofé venir au com-

bat contre les vallTeaux , il tourna profit: a: tailla
prendre le Fort. Michel Sardo qui en citoit GouVerneur aptes l’avOir delièndu ceuragèulèments
capitula, .8: tomba d’accord de feretirer,’ li dan:-

lmit jours il ne luy venoit un recours de mille
hommes de ied. avec des vivres pour un mois,
à tout: au ’out des huit jours avec neuf ’12qu

,o-
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t somation environ. Ami-toit spre’s l’autre [ne 1631 .
x qui s’appelle S. Honorat, fut attaquée, &com;
l me il n’y nvoitqu’un feulFort; ]ovan Tamaïo
11- qui en citoit Gouverneur la rendît.

m Pour ce.qui regarde la terre ferme, les Frany çoîs pour reparer ce qui s’efloit page la campagne

r: precedente. entrerent en Flandre avec trois Ara:

n15 mecs. [la avoient principnlernent defi’ein fur feint

il Orner , mais ilstrouverent cette Place fi bien muât. nie a: environnée de tant de Forts, u’ils juge.
au rent à propos d’en remettre le Siege une autre

in: fois. Le Cardinal de la Valette, 8t fou frerelepnuc
Ir- de (Sandale qui s’ennuyant d’eflre oififs dans le fer-

(l: vice de la Republique. avoient obtenu pour quel.
[i6 que temps congé. fe rendirent unîmes de Clan.1
qui . mmCambrefis dans leHainaut. Enfuîte ilsaffie:tl germe Landrecy qui n’eft pas une Place fort gran-

ud; de, mais qui en: fort importante; a: pendant le
m Siege la Meillerayefurvint avec de forte: Troupe:
au: . pour en faciliter la pâle. a: pour prendre fipm
En à la gloire. Le gros Bourg de Mobeuge fut pris
m, par Candale. qui permit à Tes troupes de le piller

qui; me toutefortede licence. Bande Luxembourg
:11? Danvillers le rendit au’Marefclnl de Chafiillon. ’

n. unelqnes joursde fiege, a la Valette recou-

çf.
mArmes
il Capelle.
z pas moins
tu! - Les
de le Hollande. n’étaient
up: , heureufeeqne celles des François ; car ceux-q

55 par le moyende leur or, ayantde nouveau interna, rompu les negotiations de la trêve entre les Prom VinceS- Unies et l’EfpagneAe Princed’Orengerre:

M mir-Œayé inutilement de Prendre Hum, a: le
un FondesPhÎlippînes . à jette fin Break. Ce fut
m avec une telle furie, St une telle «laité. quele
in; ’ confinai Infant n’ayant pû ficourir allèzà temps

a; ’ cette Place, ny en faire lever le Siege , s’appli-

fl; quinteux deVenîo, adeRBIremonde, guiterne
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me ,villes de peu d’importance, ayant efléinég’lia
t’es parle Prince d’Orange, furent obligées de
pompoferg mais d’un autre coile’ Breda fe rendit
au mais d’Oétobre. CertePlace qui avoit coute ’
une infinité d’hommesôt d’argent, quiavoittc-

«nu neuf mois contre Spinola, de dont la refinance avoit eûonne’ toute.l’Europe 8e confurné tant

d’or de tant de forces, fut reconquife en deux

n La fortune Embloit
mais.
. - »fe plaire
-’ à confondre les

deficins d’Olivarés. qui contre l’opinion de quel-

ques-uns , qui ne croyoientpoint à propos d’attia
IÇI’ les Ennemis en deslieux . où celuy qui les at-

tire, n’eft pas leiplus fort, voulut pour faire une

diverfion de la guerre des Pays-bas, la transferer
fur les ,frontieres d’Efpagne. ll forma une Armée
de ces troupes qu’il avoit deltinées au Duc d’Or-

Jeans,. 8c ayant fait Venir de Naples de puiITans

renforts , dont il donna le commandement au
Comte Serbellon , conjointement avec le Duc d;
Cardone Vice-Roy de Catalogne , l’envoya en
Languedoc , au mais d’Aquit , pour afiieger Leu-

eate, dont ilcroyoit la prife certaine , à caufe
Qu’elle cit fituée dans des marais, 8c que quand on

(e feroit une fois faifi des chauffées, il feroit im.
’poflible d’y faire entrer du fccours. Mais l’Armée
,Françoife n’cûoit pas moins preparée à la fecourir,

que llEfpagnole à s’y. oppofer. La Place eûoit
fi mal pourveuë,que malgré la refifiance confiante
.du’Seigneur de Bary de Saint Que; qui en citoit
:Gouverneur , elle eftoitprefie de tomber à chaque

moment. Mais le Duc de Schorriberg, Gouver«neur de Languedoc.à la nouvelle d’un fi grand pe.ril, ayant alfemble’ la Nobleiïe du pays, a: ramai-

;fé force Soldats, tant de la Province mefme que
des autres Provinces voi’fines , avec dix mille

hommes de pied, 8c un peu plus de nrille.Che-

r e ; . vaux:
-:

gli- L

si:
nil! l
outr’l

tu. ’

lui?
un!
dru l

Rayons. in. V-sNrrsE. f7

vaux; s’approcha des Lignes, 8: fans donner temps I6;

aux Ennemis de le reconnoiitre, les attaqua. 8c les
ayant Force’es’en un’certainendroit fort eüroity

entra fur le foinôt acaule de la nuit qui furvint,
il fe vit obligéde faire alte dans le camp des Enne-

mis. rLes Efpagnols qui furent furpris , ne purent.
ou ne (courent pas s’y oppofer . 8: confiderant
que le lendemain il feroit impomble’d’ëvitcr la

Bataille. Te retirerent tout doucement à la faVCur des tenebres , «lainant Leucate libre , le
camp vuîde ,I 8c quarante canons avec des provifions infinies en la paillance des François.
Plufieurs s’imaginoient que Richelieu aprés
tant d’heureux neVenemens ,I fe trouvant remply

de gloire , confentiroit à la paix; mais air-contraire, il’ fcmbloit qu’il prilt goul’tâ ces nouvel-J
Tes conquefles , 8c qu’Olivare’s s’animaft davanraa

ge par les nouvelles adverfitez. Les difpofitions
où fe trouvoient ces deux Minimes empefcherent
que les propofitions ne ceux du Pape 8: de Venize failbient d’une tr ve", ne fuirent. receuëe. 8:3

h que
...,:..
-....,o.-...Ao
que les projets fecrets
portoitile
General a,
deswüwt-rtr
r

Minimes , qui de Paris citoit alléà Madrit pour
cet efl’et, n’eofl’ent de ’fuccez. Car les François"

euflënt bien voulu que dans latréve on cuit com-

prisles Alliez , 8: conferve leurs conquîtes.
mais iesa Efpagnols ne vouloient ni l’un nil’autre

pour ne point traiter de paix avec les Hollandols;
ny accouftumer leurs Ennemis à joüir paifiblea
ment deslieux dont ils s’eüoient emparez. Il fur.vintaufli-toltaprés de nouvelles difli’cultevs a; les

François I. comme nous avons déja dit. refu-

fiiient toujours de redonnoiflre Ferdinand 1H:
pour R’oy des Romains,- 8: pour fucceliëur dela
Couronne Ifnperiale devf0n*l’erc3 Qui mourut au
mois deFe’vrier de cette annéeSc-dansla cinquan.’

te neuvième delfon âges. Ce Prince dansle cours
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de (a vie éprouva une fortune fi diverle . que par

fes profperitez a: par lès adyerfitez. il peut dire
regardé comme un témoignage dela providence.

à; comme un exemple de la viciflitude deschofes .
humaines. D’un petit eflatil pâli d’une flagran-

de puilfance , au travers des oppofitions des ERrangers, &des embuchesde fesSujets, llvintà
bout des uns a: des autres, neantmoins , de pour
furmonter encore 8: la jalonne 8: l’envie a il ne

luy manqua que de la moderation dans fer conkils]! experimenta durantfa vie le flux a: le reflux
de la fortune. 8: ruent de telles fecoulIEs, qu’il
pente voir expirer fagmndenribusles forces d’un

Roy, qui citoit pulque inconnu a: qu’on avoit
mesprifé. Mais la mort de Guflaveyqui fut ata
tribue’e à un coup du Ciel, la victoire deNorlingue qui ne En: pasmoins grande . qu’elle vintâ

propos; &lapaixdePragne, quia j Ta lesprin-

’cipaux d’entre les Protefiens . cit ’ t dansle
perfonne de fan fils ladigniœ’ quel: peu avoit par. v
iodée. On regarda comme une efpece de miracle k

comme une proteâioncelefle. que l’eleàiondu
Roy des Romains cul]: eûérfaiee [in propos. 8:
V qu’aprés-derîgrandes agitations. [on Patrimoine

tout entier. 8: cent dix mille hommes fous les
armes fufl’ent mitez à Ion [accentua On peut avec

juil-ici: donner à Ferdinand Il. une place confidernhle parmylcs Princes. quiontlemîeux merité
deila Religion-Catholique; ces avec nn-aele tres-

and. non feulement il la conferva dans [et Eltatsjereditaires-s mais on peut direqu’il la reo
fiel-dit antes armes. par lès ordonnances 8: par fou

en: ’ Il a diftingua deplufienrs aurrespar fa
pieuté, sa: fermetéi’ut remarquableen l’une 8: en
l’autre fortune. On l’accniand’une trop grande defenenceà la nolontéd’autruy, de d’une trop gran-

de ardeurs! l’executer. Que (ès liberalitez efiaÊent

FERDINANDUS 111.1191111 Suri!
il AUG.GERM.HVNG.UET 1503.1133. q y

Renan. DE Vain se. I 7;

fins’vboix.» 8: qu’il rapportoit avec trop de pa- 1637
dans; 165 93531 par .lelîqvels fesllrmeesôt fer Gcr

mon; avoient inflige J’Allemagnc ,8: l’indice
Mande telsdefiauts pouvoient s’attribuer au temps

3H1 la fortune. r8: ne devoient. en aucune façon
faine tort à fias vertus, ny a fa reputation.
- Ferdinand, 1H. à l’âge de vint neuf au:
Q3311: monté fur le Trône Impcrial .. la Repa-

blique pour luy en funestes morphinisme luy

envoya Renieri-Zeno Cavalier heaume,immigrée: ÇQntarini Cavalier. aliquante d’Am-

halïadevrs. PrLrle moyen de ceux-4.7 en: follicita
il?! ÎIŒGPQHG pour facilite: les pafl’agçs au lien de

l’M’uuUéepomJa Paix. Le Ray de Bologne y

wrskaufli PH [rufians r 8c de nouvel Empereur les accorde à la and: a: à la Holimderâ

(tradition sonnoit» aileron ne les mugit

pointeurs mails des farcies. qu’après que la

501w, mit usurpait fis Panpoqts aux
3135 humaine-ski qu’elle les me reconnusse.
mm filialité.- Mais cette Ali’pmbldc li: mais;

Minus si b.afunerisdes armes fusent extrémmnnt. balancés en Allemagne.
. Les Suedois sacrifièrent d’abord les Saansêt

prirent ;Enfurt.qui cit limé dans la mariage, 8c
ayant ponctué dans la Franconie. les Santons à
leur tout qui fiancions jointasse Galas r . les ra;
ponlIerentjquuesfur la: connards la Primeranie.
’ Maison adieu-là, Saunier. qui fatrasies-ce par

Vrangle, obligea les Ennemis, qui manquoient

de rovifim 8! de avanie. à reculer. La ville
d’ilgrnzslteipaquiefioit gardée par une gai-«MM

flamme. [c renditâ jean de Vent, :8: fut sur.
en dépoli entrenles’nwiins de renom de Colannes infirma «que Lie proues de lfüeâeurhde

:Treves .. auquel terramare appartenoit , fait voiûnlïû aida le aveline 1mm. Vert voulotîl-
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se AH’ISTOHl’EDELk ’
Ier attaquer Hanau , mais le Duc de Veimar ne.
courut promptement dans le delïèin de le recourir ;’
ce qu’il ne pur pourtant faire , quoy qu’ilieul’t but.

tu le Duc de Lorraine, qui avoit efl’ayé de luy cou;
per chemin. Aprés cela Vçimarfejetta’ For laFrantï

clie- Comté æ 8c nicha de fe rendre mainte de Be-

fançon. qui cit une Ville lmperiale, mais ce fut
inutilement. Enfuite il entra dans l’Alface , 8c
de cette maniere il donna le temps à jean-.de-Vert

de prendre Hanau. » I ’ - « * i i 5 v

. Celuyocy aprés avoir pris cette Place , &s’ettrâ
joint au DucS-avelliôe- aux autresËChefsde l’EŒf
pareur, Voyant que Veimar avoit a’fliegé Rhin»
feld , l’attaqua . l’obligea de lever le Siége de du:

’ bandonner [on canon. Le Duc de Rohan, qui citoit
alors auprés du Duc de Veimar.-receut une bleil’u4

mægs .

te. dont il mourut quelque temps aptes. Il laina

à la Republique de Venize les armes qu’il. avoit ses!

coufiumé de porter,"elles fervent deumarquede ’
En afieéfion, &font des monumens eteruels dola
gloire qu’il s’elt acquife par des aêtions i qui l’ont

7. rlthfi..- .

mis au rang des. premiers’Capitaines du monde:
Les Imperiaux n’efiant pas Contens d’un tel foc:

cés. pour avoir voulu augmenter leur viétoire..

non feulement en perdirentle fruit. mais furentvvaincus eux-mefmes. Ils attaquerent de nouveau
le Duc de Veimarà Lodèmbourg. où il selloit
retiré. a: où il leur ’fit’connoilire ce que-vanda

"refolution d’un excellent Capitaine. Car encore
qu’il full: inferieur de.forces.,’ il - allaiau devant
d’eux. 8: lesvcombatit avec tant, de courage , qu’il

les défit, les tailla prefquc tous en pieces , prit
leur canon. leur bagage 8c leurs eni’eignes, 8:
parmyles .prilbnniers les ’plusùremarquables fu- -

rem: Echemfort .ëcjean-de-Vert; x. Rhinkldthau
Siege duquel Veimar retourna, du: le prix delà
victoire a a6: ’enfuite-ÏNeubourguæ Eribourgn

, . .- ç usant-

RerunnuosxV’tN’iss. 8’!"
neantmoins cela n’arriva que dans l’année 1633. .6

Cette mcfme année la guerre qui citoit dans les
Eûats de Parme , ayant elle tranfportée dans ceux
«la Montferrat , le Marquis de Leganez s’atteni doità y faire de grandes progrès , fe trouvant avec
une armée de dix-huit mille hommes depied . a:
-decinqmille Chevaux, &tout l’attirail necelfai- k
se. Mais l’évenement ne feeonda pas les efperan- ’

ces. Ponzone qui cit dansles Langhes fut pris par
Martin d’Arragon , pour donner pafl’age aux fe-

cours qui viendroient par mer, &ouvrir la communication avec Final. Gildas voulant fur-pren- -

dre Nice-dela-paille y arriva tard , 8c lejour
citoit fi grand qu’il fut facilement découvert. Ccîiluybcy ne croyant pas qu’il lulthonnorable de il:

retirer. le fortifia dans un Convent,&obligea Le.
gansas, qui voyantla foiblefl’e de Nice efperoit de
s’en rendre bien»toft maittre. de venir à fou fe-

lcours avec toute fon Armée. (matte jours après

le Gouverneur le rendit , 8: il en’dîârâ’îflï”?
fortit quatre
’ cens Montferrains, deux censquarante François

8! quelque Cavalerie Savoyarde. De-la il paire
a

dans le territoire d’Alt 8:, ordonna à Philippe’de

Ï Sylva delà-rendre mainte d’Algiano, cequi luy

A raidit-facilement. Le Gouverneur de Milan fein. ititiaenvers le Duc de Mantouë,
qui’fe plaignoit
3.-: à?

. de. l’entrée des Troupes Efpagnoles dans le Mont- ’

ferrat. ôtenvers les Venitiens. qui n”eltoient pas
-. bien.ail’es d’apprendre de femblables nouvelles; ’il
a. alleguoit pour excuferqu’il n’elloit «pas obligé d’a-

rvv-àcib pour les lieuxroù (e trouvoir des confiderations
- veroientdes Savoyards, qui-avec les ravages qu’ils
- y faifoientôt les foupqons qu’ils yr caufoient, in.

. commodoientles Fronticres’du Milancz. - "
Les progrès des Armes:;Efpagnoles a: termine’ rent la; parce que le Marefchalde Crequy.’ qui I
’ citoit retourneur. France... où il avoitleflé- pour
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jufiifier [a conduite g .s’cùat jointera immine

hommes de pied 1, 8: deux mille Chevauxraux
Savoyards , vutaquaRocca dîvAraflb, dont MEETpagnols s’eüoîent rendus mainte: «peu de temps

auparavant : mais Legmez s’en allant sayproche’

avec toute fan Armée. Creqny forcenmim de
il: retirer. La Campagne finit aprés quelque:
com-fa , 8: quelques maçonnes mue Brune Æ:
Verœil, où le Marquis Ville défit Martin (l’Af-

rq n qui y zperdîtplufiemaomcicrs. pnmy
laïuds citoit Spadinog. qui avait velte PumaVteur du premier .Siege de .Cazal. Enfiüfic augurés

de Montbaldoné les mefines Chefs flattant sencontrés. les Efpngnolseummrencareldu pire. 45:
.Martin vdTArragons’cflnntà peine fauve, hiflâdix

canons ,8: Ion bagage :fur;le champ.
.Dîaum-es guldens encore modulfilent calmi:
des nouements mîquels on me sleltnit Quimpe’pare’ 5 .la monde deux deIesBl-inces .Bafilîgeaex-

stémement, 8: donna 060115011 à de nouvelles sifflâtes. Le Duc Viâormmcdée «finit les Joursà
Verne" .lefeptiémed’Qthbnerlecettc année. dans
J: .cinqumtevunîéme de Kan âge. On fit divers

,quemens fin- :lanqmlitézdefi maladie; quelques
une crurent-quîilnmoitleflzé emmifnnné daman

latin dola part de Crequyçfbit. dilbiznteils, [de
hadaux: haine panicu’lieneqn’nn luy portoit . ou

de nelqucs défiancesqnesla Gourde fantasmait
de uy. llsfc le .perfimdnient d’autant aplusqpelle

Comte de Henné , Minime: kzplns xnnfidentde
J: Prince, .8: que leManquis Mille, Ælæfitrâs-xfinielle de Ies «Armém. :guianvoientzeIl-édesconnit’s.
gefioîenttombés maladesgdnnale. md’meæcmpuæe

le premier en elloit amont. :8: que ledemieryanla
.fmeedc (a complexianmoitvàapeineztcfiûé . D’au-

vzres (muon: que la poudre 6041th qu’on’luy

.mitvdonnée galliums augurant r in]

n e mon

r.

R6! u 51L.» ne en»): Il: z. :8;
mpgéileeentmillu. Mais Meqnedns Franvfiwfiquç-«ll’qnœçmfaüg vehmes: adennltnmé: à

mestre si: fifilles pres en :pratique a on nedn’l’t

Min! meuvenësrange que-le:le amblé ancrant
41° M1151,» densifiai longues indifpoürionç , 8:
dans un âge me avancé. .Çubifi la luy comm une
à tous les’hgmçlqsl C?ell.paurquay.mdesafïatiflidgmqulèë Æ: cachéesxomme cellegq , il cil:
"œlusïraifomable d’animer ululai .acnident à la,

gainer qui le fraude :5: à la penfidie. . w
- . (le. Princelaiffldeuzxfilsùltrqis fillesenfoxt bas

a. Ë-w-l-nw

Lige. 15:- .pnur lie-mirage lïinimitié d’une des ..Cou-

tonnes. ,8: la défiance de diantre , fins emmy - -*--v--2«pnA-*----æ-v,dîaucnqskvecitahlesamis. françaislHiacinthe, qui
.efipitlüilhémon feulement Mnitâæeim’gouâé du

(gommandemenrumais moine; peurdircainfirde
il! file); «a n’il haqunquup moisapnësxlazmnrt de [on

lier: ulcvz’ ,. amande , :6: laiflâ («Ennui fan fre-

-.r:.C. atlas Emmanuel. . . , « ’ I : ’ËKY?
Mai-soit aptes la, me" de aimer Ame-

udc’c a :laxDucheflë Chrifiîne û femme qui: la Re-

n.
.gence Je: 11a tutelle, alleguant pour fer mirons

.que niellait lavolnmédefim Mary, qui-l’en me.
geai: elle feule . nomme il maisg’ËüEâ
exçrimé par km

. 332:3ng Maurice Sardine] de Savoie au;
Mince l’IËhqmaspmmdoient y amincirent a ü

yvfaifa’iem glus (finalismes. .plnsfls crpyoientzmal
Lalïeuxée la me dlUPüitlDlJC, quiefloit d’antenil:

. armaient feu Mica: . a: queqzar les.1.oix dans.
.lesÆillç fint.exeldfe5 de claIuceefl’mn g’deforie que

ses d’flncesgamwnîmtdgns leur cœur-de grandes
albumens. toucha’ntila pnfliifiîon dans Imam. ’
n11

luy I
lui
oit

Le Cardinal enflamme quiéteitâ Rome, par.
«51.4: cette fleur s .quoy qubIeIPàpequi craignoit
.qneee dégaunczprpdnifi &quelqp ce nouveaux embarras a eflâyaft de l’atelier, "en luy offrant. des

anglois &denvantages BDIMthlq. filant ar. I
6

rivé

84. ’lI-lr’sfrôiuïz. ne in?
rivé aux Frontieres du Piemnntyily trouva dès
ordres de la. Ducheife 5 parïlefquels’illuyefiolt ’
Ïnioint de s’en éloigner , laveciprohicflene’ant-

moinsldeluy donnertoute forftedefatisfafitidn, en cas qu’il obeïli.& mefme de nouveaux appanages.
Et comme il n’e fioit pas encore en ellat de fe fèrvir

de la force , il fe retira dans le pays de Genes.
- Le Roy de Franceeflan’t délivré des (ou pçons
que luy donnaitvla conduite alTésÉcachée-du Duc

Viâor Amedée. n’efioit pas marry de voir Regentedela Savoye ’fafœur; qui ’ne pouvaxitife fier

àfes beaux freres; citoit contrainte d’implorer-Fa l
prateétion. Au contraire les Efpagnols, àcaufe de .
cette proximité du fang qui 11a rendoit depcndante
de cette couronne; tâchoient de faire enforte qu’elv le fui! exclufede la Regence . ’ou qu’aumoins fait

autorité fuit fir limitée . qulelle , ne. pali, apporter

aucun prej udiceàleurs .interefis; Le anez. qui attendoit toûjours que le temps luy fournifi’ des con-

jonflures favorables; profita peu de cette occafion.
Il s’empara feulement du Chalteau de Pomar limé
dansle Montferrat, 8: l’abandonna aluniroit qu’il
[cent que le Duc de Creqüy. ’s’eitoir joint au Mar-

quis Ville; Ces deux Chefs relioient unis enfeu?
ble malgré leur mauvailè inulligeueedaquelle avoit .
paifejufques à une deŒJnœdeelaréel, depuis que

.Crequynfe meulant dela mort du Duc de. Savoye,
avoit voulufaire Entreriune Garnifon Françoilè
dans Verceil,,& que, Ville en y jettant un renfort .
confiderable detroupes Savoyardes l’avait prévenu.

Un autre accident, qui ne donnapas- moins de
fujet de crainteà, llltalie , fut la mort tdeGharles
Duc de Mantonë dansàfafoizfanteiunieme année,
sa: le vingt-uniéme des tembred’e celle-cy.’ Il
au. remarquer quèspen’dant quîlvfut particulier,

sil fit plufieurs defiëinsdignesdlun grand. Prince,
mais que quand pal-tua bonheurs.entranniinairevî

MM e :2 i

Rit? u in: ne VIN tu, l 8l
fut rit-rivé à’la Principauté , il n’eut que les pen- 1631
Tées d’un particulier: La fllcceflio’n tomba fur la

performe de Charles. ’fils du Prince Charles Duc
de Retelois’, ’8: peri’t-fils’de’ celuy-cy. l1 citoit

mineur-,15: à caufe’de cela recommande’parun

teflamcnt 8c par un codicille de fou grand Pere ,. à
«la "proteétion des François 8c des Venitiens; sa
la Regence diffa Mere Princeffe, dc’grand’ jugeiuient,’-Celle-cly’ n’ayant rien changé à l’cflat des

"choies prelêutes , efitpr’t’fter le ferment de fidelité

aux Peuples”. ’au nom de [on fils .’ 8! envoyaà
» ’-Venize le ’Pàraleone’ pour demander la conti-

nuation des affiflnnces de la République. 8c de la
direction du Senat; La République ufintde noun-

-velles diPigences ,i pour conferver cet ana: g fit
’des"oflîces eH-Îcaces auprélslidei’lî’rnplereur , pour

lempeiïlier qu’on. n’y entreprift rien de noùveail.

I8! derrerr’ionfiraiices en Efpagne. Iafinquel’lnl-

fente Marguerite de "savoye ne retournait poinrà .
iMantouë ,’ pour)! Faire des cabales. 8: y donner-

de nouveaux fujetsdejaloufie. ll ne fut pas dînicile d’en venir à bout: car, encore que la prcfence
de la Tour,-Command’ant des François, ne" p’lufl: "* l
grima au Efpa’gnols 5’; Incanrmoi’ns com me. il;

riperoient retirer un plus grand - avantage du cané
un Piémont .. il: jugement à’ propospourjlbrs de
n’exciter aucun trouble du;cofiéi du Mantoiiau’. l

De Cette maniereÂlaÏ Republiquel citantdemeu-i
recru Rareté se en repos; reforma le nombre’des
troupes qu’elle avoit en terre-ferme; lequel citoit
airez Coulîderable, 8c ayant rappellévle’Generî

Giorgi . laifl’a en faïplalce Michel qPriul-i, avec l

titre de Provediteur; "Et comme elle et!" plus a?!
(incuit-fieu l’artdellàipaix’; qu’à toutepàutre mon:

ü qu’elle fit" vante d’y réuffir par excellence , elle
à’appliqua à décharger le trefor public deplufieurs’
dettes; quielleavoitcontrae’tées assure des Guerà’

k l D 7 res

.36 limeront; ne M. h

.. resnu’ellçaroiçsfre oblègérds faillirait: si: me

’ tumesrrnttpu mm. en murât-Paixdrrçmr
35101195 kils. râteliembich pour fer; fer-nuenfiuite Plus sflîçacemcnt.» quand la ÊQÆŒPF la»!

donne de nouvel-les occafions de edeffepce. Engin
pet effet elle avoit xreiervié un treûyr aïe; gonflera

;.ble pour les accidents lesplus grands l. fig flûtoit
que jd’y touçher , avoit mieux. giméepfrçndrççlp

JÎargentà interefipdesperfonnes particuiierps, vint
,fujcttgs, .gu’earangeres, ni avoient crème nm

æublique leur citoit une ufiifgnte caution-(ceuxi Cy ne furent point trompez . sur ilifut-rçfolu de
[tirer un million dÎor du Treforpublic , parlemyenduquel, a; d’autres (fommçsqui provenoient

de la vente de certains,biens,. on devoit acquitter
sur: dette» POPÜIQHCJIF extrayoit me; 5.19m.nc’c.s 68.51ch,Pw,ce.nt,d’iuïrrsfl- avec PQWPÎF *

lauxçreanciers de laiqierzleurifoudpqur l’avenir
dans le incline ÇI’rcfor, mais, ricine pour gourdin;
;tereit
, ô: page moyen la emmenant diminuée. 4
A.ÆAÂA-ifll-àa-Hhfla-u-fl’m-ÉSQÆÔG.-.rfiûA-A
cettel diminution feryitîàœfiejpdre le fort, prin-

,crp,a.. t

1.638 Legomtcidc Mpnteœximés avoir, une
tennis en Vice eanuteçderNuIæ; natrium

Bancs.ausommcncrmentducatuarnsezmr-sîtn

retourner même, cr .198 nantirai: Minium;

de mamans" si tcmbluqntîscturwçntàl’ee

glî pour tenir-squaliurkszifiaires refentes,
’6th labonduite dele’læwshêinesammne : dans

laquelle ils voyoient des Mentions de tirerde

Paris amtæcsæwria soutenus unilinguelsenvraycrçnùleim «minimal Wdut: amant!)

raturoit 5;E4ire..tnuchaut lîipvaiippslu Piémont. :6;
macadam Â°5«.91’ÂF95 Monumental: lustral»,rsut de.qhailÎçr les ,Erangois dallât-finie. afin qu’a.-

Yantvwafeuré leurs Fronrisrcs a finiriêmelccsrur

4" Militer. .üsrnfismmuçnlsqrsMurmure

. l Cl
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au Mande iDuc de’Snoye. êtmirmdinsliriet r63!
ide craindre-la diverlion qu’on-pourroit’faisedeoe

enflé là. Au mais de Marsîils commemerempar
inveitir le Fort . il: outil-toit prd’quîen tin-movment cette nvillelefut par toute d’une: . arçon:
aller ltouteefperanec de fenours . larivedu P6 ltînt
fivbien fortifiée. que le Marefclral-de-Crequy oyant
voulu faire entrer parbstteeux’quelquesnrerrforts w

de Se dars, le paillage luy en fut coupé. a! àneer
trébuta pas ricanements pour «la, :8: ilvoulnittle

"ÊÜË-E-E. a -Ê 5 i245.- Ë

tenter de nouveau. îlorfquïonl obIèrvantsla fatuition du lieu . afin-d’y drefl’enune lbatterie , qui
olfligeafllles :E-îpagno’ls à reculer, àil-futltue’ed’un

coup-de canon. Après fa maton fitce jugement
de ce Gapitaine , qui avoit était ila’g-uerrelfiîlonî

1mm; somalie, .quëili-avoit eu thesaconp plus
imputation-quedeîbonéheur. LeIOhefioyammanque auxlI’roupesFr-ançoifes ,rquin’efloient pas en

grandënombre , elles Te débandercnnttprchuc rou-

tes 8: les dfliciers renfleront les Alpes; chiotte I

se:

’que Leganës continua (es entreprifes aranssoppofition... St la Garnifon qui le Voyoit hors d’ofperanne dedèeours Te défendit nîïés faiblement. On
avoit drelïé cinq ’bat-teries avec vingtreanons, t8:
.ll’elèalade eyentiinuti’lement *L”-ïfn*lqw
tentée , Amen
vineux-«proches . ô: -un»desou1vra «à mortaisât

pris-5 maison-nelputïle garder , i des afiingésle
reps-item. Enfin la (Place ayant me prefl’ed-u eaflèdeCarlodeilalGattaNapolitdin’plnsquedaucun -Iutze.-elle”fut obligée de îfc rendre. La amidon

ria! fl--9.
afortit-au«norrrbredeflirt
inuiteensthommes , &x’fut
mondai-te remuante Gouverneur, quiasînppelleit
Klillorlg’ayerdJimnirne’denriiilin’ree, coula trenaîtras;-

j fiée racculë den’avbirpasbien deffendŒlæPlaoe.
aFour faire Jenibrteque la’Ducheffe Regonte’ne

un."
rafleraienÎleoneouruftavecifesfofles au deflèin qu’uvoien-tîlcs

fiançoient: confiner serte Place. a: pourri-aire

. et 01V

l88 1’Hxs1-"oue-nzLA"
. croirequc rien ne’menaçoîtle Piémont, chanez
avoit envoyéà Genesl’Abbé Valoucz, afin qu’as ’

.vec le Cavalier Ogliani. quelcette Princelfery avoit
. auflî envoyé par la perluafion des Efpagnols, ils
«convinfilmt des moyens d’accommoder les diflèrens qu’elle avoit avec (les beaux fieras, &avec 13’

Couronne IdlEfpagne: mais comme il cl! difficile

dans des continuelles conferences de conferver
long-temps un air diflimule’, cette allemble’e fut
bien tôt rompuë; àceux de Savoyc s’ellant à la fin
avifez que tout «la ne tendoit qu’à faire dînera

les lècours qu’en pouvoit attendre de la Canule
France, 8: donneHempsà celle d’Efpagne d’envo-

yer (es ordres;.comme en effet ilen vint enfin de
Madrit de fort précis qui ciblent, que l’on porte.roit la guerre dans le Piémont,.que l’onappuyeroit
les l’rinceslqueMaurice. feroit rappellé de Romc,où

il citoit retourne, 8c Thomas. de Flandres ,. afin
que par l’autorité, de leur mon) . par leur
.experience militaire,
8c par l’affeCtion
Su--.-..:v-a-:ü
sa» a adesmfl.n.--..
-4.

jets, ils facilitafl’cnt les progrez de la Con-

ronne. * - ’

La Duchefl’e le trouvoit en de tus-grands em-

lbàmsët l’efprit tout rempli de foupçous; on luy

r dreflbit de tous. collez-des embuches, les efprits
des peu-pleselloient alienez. les Troupes quelle V
- attendoit de France . étoient en fort petitnombre,
n 8: même elles ne partoient point , parce que Ri. chelicu,qui pretendoitla reduirelàde’pendre deJa
France, vouloit la. biffer dans le pçril. Legançz
ayrésla Conquel’sc de. Brame elloit tout-fierd’aI - Voir
-- a chafl’é
n.......les.4Ennemis du: Milanez; a: comme. il
- fa promettoit d’entrerzdans Çazal . ,-à. caufe des, ipstelligences qu’il y avoit, :il slavança prés de Ver,cejl au mois de May. Alors, la- Duçhefi’efutçonw

-.trainte de le jurer entre les bras dela France, ,8:
tdcchnclure on traitétquihl’engageoit à farda
. " guerre.

o
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z guerre llcfpace de deux ansaux Efpagnols, au’x463S

l . Princes leurs ad herans: 8: de joindre trois mille
il hommes de pied se douze «nomme, à treize
l. mille cinq cens hommes: que le Roy. offroitdc
e «maintenir enltalie; s’obligent dcfaire payer-pan

la i tout, ou on les logeroit, fans pretendre qu’on.
il v le rembourgaftu’de les frais. Il promettoit darne
m point faire de paix que d’un commun e0nfeùte- . ’
au . ment, arque l’Empereunn’accordall au Duc Charifin les Emanuel l’inveflitnre-de fisEflats de la mefin’e

m vinaniere que (ont Pare l’avoir obtenue. ’Nonng
de . îfiant:- la limitation detemps que portoit! le traité,
la "on COnniOifl’oit neantmoins que le Savoye citoit
Ida itellement "engagée avec la France ’qu’elle ne pati«a l ’voitkiplùs s’en dégager, 8e que leIPiÉImont citoit

ou , deformais un champ libre aux Armes des Frannl I ’çois, qui non feulement feferviroient à difcrction,
un deslogemens, mais s’ouvriroiÎent bien-tollilesporau; . iles’delçoutcsl les Places. Ce jugement fut trouvé
si. imitable, 18clcette’penfée futcmfirmée bien-tell:
ou. ’apre’st’Car la Duchelïc ne [ghachant à qui,d’ent,x’e

les Sujets le confier, fous leiprerexte de; faire
.51. "montre, * fit «entrer àlïmproviüe un grand noni-

uy l lare de Troupes Françoilës dans Turin,.&- ayantits levé Îen’fon’ nom . pour mieux colorer ce palle-

me droit, un Regiment de la mefme nation , elle.
m, 31175601152 lagarde dele Citadelle, . t
Ri. 3* Peu deïteihps’nprés, le Cardinal de la Valette vine
la; I liralie’pour y commander l’Arme’e de France;

un mais il y" augm- li peu de Troupeszqnc cefecoui-s
dia. l n’était pas proportionné au befoina Il s’applique
Ici] l .Æàbord à faire la regeuë des Places , 8: à les munie

du. l dece qui leur eûoitmeceflëîre. Il entra dans Cam. tala où découvrant que Montiglio. qui ya’comon, ’ "mandoit au nain. du Duc de Mantouë, avoitune

3 V intelligence furette ,* par le confentement dejla,

a; rDucheflfedeiMantouës--avcc’1leganés; il lita:-

z;. n . seau;

([10 4 l ,

nfierHua-oint
1:sz
ce Gouverneur. Gade
cette manier: in?»
e defièin qu’on avoit d’en rendre MaifircslesEll

pagnols. Mais fi ce Cardinal rcüflitdeoç mitan.
1’.an vit point d’apparence dc teillât du gonelle
Verœil . parce qu’outre- qu’il avqît- fait peu slç

forces . toutes les, affaires du Piémont clivoient,
Flemme confufion &dcjalouficso »
. Dans Cette Place quicltoitalfi ’ parleçganés;

au manquoit de beaucoup de clic es. Dés le com:
moulinent du fiege elle fêtionwit, dégarnît? de!

Plus malfaire: p il; la camion fellah smillai
,anbreufc, pour la grandeurldnljgn. Le Max-apis

Ogliani, quiet: en, l Gouverneur, 511:9ka W"
Ion efprirôcpar fou . mgçà qudwsrunâ 4: c».
manquement a étym le morfil! de qmlqnçs pour; r

avancés, a: de (a: frequentes (orgies, il moities,Ennemis éloignés. Nuisances [nippés ayant a? l

licité la circonvallation gui tenait hwml! Ah
pays à sauf: de la lituanien dada Plus ë; .delàrir

sur: de 1386133; qui forme quelques Hic: a. sa:
wurfuiyoit l’attaque ,avec me n’es-érafle un

fleur. . Le Cardinal .6le Valette. guignoiteran
Néll’A-rmée ambeawupde me» , fantasmé ’

dans fa match; pardcs planes. qui ne miroient
point. Enfin la Duchefïc de Sampan: allant vanné

. .....-..-...-.-..-..u--...-...-...-.-

agi; galbai]; à Crefcentin, pour donner plus-de
chaleur à ceneentrçprilè. ilfilavangajuiquesaug
.ligms’dçsl-Enncmls, maiaïünswlçsfiwcsr. St
gemmant Leganéç ÇnYOJQlt 3:1 émaillât luy fi

flamme qui fermium" dlvsrfâs flamm-

ÇhCfi- Engin. ce halbrans-:1361: retarda mut Plus?

p mule la Place, au ennuaer eûantldpfiendp in!
. endroits dans le foiré l ’ll même; «lemm- .
. ne; ldfaîïwtefi lagmi &sgçmliærm immun.- 9, tamarcfiâtmt FWQPts. vaillamment ile-l’angle
V «plus vanne; deum [es me: a" 85.45 «hiémal
et" faro." me; les ,SÎÏPTËS-RWF ,« l’allure .mrerg
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ni alloit le long des lignes confiderant lafitnation

lieux , le rendoit mainte demi-tains Pelles.
8c agiffoit avec une grande application d’efprib
laquelle veritablement a’elloit pas facondée pan
des forces fuÆCanlacs. Enfin il corrompit nucleu’ mineure, àcequ’onadit, &fitpaŒrparlcmilièu
duqmrtier des Allemans, où l’on fiifoît lagmi:

avec alcade ne licence, mille foldats quininrent dans Verce’ a mais perceurs ne filait pas

pœrquirerallentir le Sic . Quelques Chiens
Mamans en furent canent]: iranien: mais . le
Legme’s redoublant (ce efforts, rapprocha fiell-

gner a: par. davantage l’es travaux. .Voyane q-ueles François. afin de enfer quel:quedivenfion. fanoient mine de vouloir attaquer
le fort de Sandwal . il fit afl’cmhler fous le Cardinal Trivulcc un lame corps rd’Arméey compdé

â fil àzâfizâîïâa finie-ï» ïëifianfi-m’a w :-

de quelques Sain-es. un: diantres milices mm pour le défendre, De &rthuele (la . ’ de.
la Vlbfllfl . pour ne ânonner panaméen: . in?

obligé de s’éloigner. bulbille ilefl’aya decmtÇert

recels-M52 z. desîemparerd’une la: .guefait
42.81551. 8c ondeflbinneluy ayant Pæffiümb il-

l chllacamper en un autrelieu . ou par une funicule
limai: il inlays. d’incammoder les Ennemis.
Mois me: cela fut inutile, car cette Place ayant
pendu fus dehors. la hasch: citant faite, les mines pmfiæâ àflüfl, a; lîEnnemy logé fumab-

linge

fion . les François furent obligez de fe retirer.
spires and: filmage Palerme; Ogliani à! rendit fur
laxfinadn mais de Juillet à d’honnprzbles condi-

tions. Les François ac leSSzvoyards efioientfort

iwçîïêfi
abbatu:
par de femblables progrez . a; Lagune:

«au: lcltemps . à le moyen d’en faire flamme.
p; maisilcs’appliquad’ahoxd à munir Verni). .5:

à occlure! les Fortifications. Après cela cillant
’ tombé calade p biffin àîrmçifco de .Melo ile

Com-

’9’). Bris-routa ne tu.
1 Commandement de l’Armee, qui ne fit d’autres

Conquefles que celle de Pomari dont il démolit.

le Chameau. i

i Les Venitiens, qui à caufe que la maifon de Sa.voye avoit fi mal réponduà leur amitié, regarv ’
’doient-ce qui le pallbit en’ce pays-là fans y prendre
beaucoup d’interefi’, s’appliquaient doutant plus

foigneulëment aux affaires de Mantouë. quïil
fembloit y devoir arriver du trouble , à calife des

diEerens fujets de plainte , qui citoient entrain:
ïDuchelTe Scies François, Cette Princefle nom-toi!
qu’elle eull: pris en mainle Gouvernement desaf.

faires,kfit connoillre que non feulement elle ne
vouloit pas dépendre de cette Couronne 5 mais
’renc0re qu’ellefouhaittoit l’amitié-d’Efpagne , 3c

que parle moyen de l’Imperatrice Doüairiere à
"Tante , elle pretendoits’nppuyer de l’authoritéde

l’En-ipereur. de qui elle attendoit une plus grande
Ëfeure’té, 8c une plus grande confideration. llluy
:fembloit que les François,’qui citoient dans Cazal

fat dansle Montferrat, le. comportoient plufloR
l comme des Maillres, que comme des Protecteurs; .
c’eit pourquoy elle commengaà faireà Venin a:

Milan des Negociarions [encres ; .8; pourferendre abfoluë dans le commandement . elle donna
ail-Marquis Gnerriero . qui dépendoit abfolumem:
d’elle, le Gouvernement dePorto, 8c au Comte
Scipion Arrigoni-le foin de l’éducation. dujeune
ADuc, dont leIMarquis Cauriàni alloit auparavant
chargé. Suræam
Cela les François croyant avoir nnjuil: fujctode défiance , envoyerent à Mantouê la

’Thnillerie; qui citoit Amballadeur-à, Venin.
"que? que ce ne fait pas’le liniment dux Senat.
’d’irriter davantage par des propofitions qui la clac-

-.--.-.-æ-a-a
quaflënr. l*efprit-de.cctte jeune PrinceiTe, qui
citoit extrêmement jaloufe de ion autorité.
allais les François’ (Lui. fe- croyoient capables de

*- v’ r rom-

un
nolit

Egll” l

enlie

RŒPIIBL. ne Vauiss. a3

.rompre qdÈlqueTraité’que ce;fu(l. pourvenqu’il: 1

-filTent connoiltre qu’ils l’avaient découvert , ne.

voulurent pas s’en tenir là, &ne gngnerent autre
clfofe en s’y oppofant , que d’enfaire baller la con-

clufion. i .

La Thuillerie pretendit que cette Princeflë allait .
les Minimes qu’elle avoit ellablis de nouveau,
qu’elleacontinuall: à fe fervir des anciens. 8: des ’

plus afieétionnezàla France; Mais elle apportant
diverfes excufes accompagnées de raifons, pour
autorifcr ce qu’elle avoit fait, demanda quelque

temps pour en informer le Roy. Cependant elleconfentit quclc Marquis Guerriero fufpendill: en
apparence l’exercice de a Charge , 8c elle afi’ocia

le Comte de la Rofcie Gentilhomme de la Chambre du feu Duc, au Comte A’rrigoni. Les François
néanmoins n’eftoient pas fatisfaits pour cela , à,

mais que les Minimes Efpagnols, 8: particulierementla Rocca . Amballàdeur à Venize, avoient.
pris publiquement la promotion de la Duchçflëf
faifoicnt des infiances au Selnat, d’interpokr les
cilices, ou d’empelcher que de la part de la Fran-

ce on ne luy fifi plus dia-pareilles propofitions,
qui citoient piaffoit des marques de Taper-imité
8e de commandement , que de confeil 8c d’a-

mitié. - .

Le Marquis Nièolo Gonzague. qui étoit allé

Ambalfadeur extraordinaire à-Venize, pour don.ner par: au final: par l’ordre de la Princeffe , dola

fucceflion de fou Y.fils , appuyoit les ofiices des Efpagnols. Le Senat de fan côté par le moyen du
Cavalier Angelo Corraro fou Ambafladeur à l’a-Ï

ris; a: Luigi Molino Ambafl’adeur extraordinaig
te à Mantoiic , s’employoit de tous collez pour.
appailèr les plaintes, .8: les aigreurs. L’Evefque
de Cazal fut envoyé en France, pour informer le
Roy de ce qui s’efloit palle, 8c le MarquîsSJeaP

igi -

.633

94; ’ 14331041! 1:an .

Sigifmond Gonzague à Vienne. pommader
l’invcaituvr: des liants deMantoüeà l’Empcreur.

En mefme temps on dépcièha à cette Princcflè.

leComte Federic Artimis. avec un Secrctaire de la
part de l’lmperatrice fà Tante, fous pretexte de

la venir confoler , a: enfuit: de Milan furvitit
Diego de Saiavedra pour luy fait: des compli-A
menu 8l entre ceux-q 8;. la Princdfe, il (eût
un Traité feu-et, qui tendoit à chaflcr hors de
Cazal la Gamilim Françoife. Alors les Minimes
de Faute ayant découvert ce dcflün,’ aile von-

-l’ant pomma: diffimuler , fouirent de Mantoiie.
La Thuillerie. en la place duquel du Hodïéavoitl
CM envoyé Ambafideur à Venin . fe retira à
l Padoüe fous pictent: defaîre quelques rendes; V
8c la Tour En» «luy de devon’on (mais à Lo-

aunanm-

une.

Lafiimflê fautif: de lainoit ainfi éloignés,
envoya le Comte Arrivabene fou premier Secreuire d’Eflutà Venin , pourfaîrefçzvoir’au Sana:

qua anisée plufielnfs Mmmemm . qu’elle
et!
gpretendoit avoir accus delaftm-D
Tour, elle
raclerecevrait plumant Mantouë, qu’elle avoit pris elle.

mefme le commandement des Armes. a qu’elle
n’avoit plus habla d’ananas François pour le:

commander. Ellefeplaignoit queles Minimes de
on AIE-«:5:
cette Nation. embatant
couper lavette dans Caznl à Montîglio , ’81 que l’on crufi iritis, que

mon feulement elle avoit fçcu , marnai-He avoit
efié œuf: du ddfein que celuy- cy avoir endelk
un laplace. D’un autre collé la Thuillen’e qui
citoit retourné à Marielle, la pallioit d’éloigner

le Marquis Guerriero, qui avoit allé rétabli dans
:--u
arum-cr
le Gouvernement de Perm . &v’auffi le quüùde
hVallc . qu’on accufoitd’nvoir engartanînvdv

ligenccs découvertes âCazal. La «Princefie

on:

hautement qu’elle ne rien de toutes ces

Revuu..ve Venise. .9;

chutes , &œjettoit les infiances qu’on luy faillait,
Il.

de chaiTer ce: dont nous venons de Parler. com-

il

me des propolîtions contraires à (a liberté . 8c à la
dignité de fou fils. Mais la Thuillerie ne s’arreltoit A

(le

1ms pour cela , 8: voyant enfin que l’Empereur

lut

déclaroit qu’il cnvoyeroir un Commiifaire de (a

li-

part à Mamouë , fi l’Ambafiâdeur de France y de-

meuroit plus long-temps , il en partit se

biffa le" Comte de Bonzi en qualité de Rcfident.

* Les Venitiens prevoyam que de’pareils trou-

bles pourroient produire de plus fafcheux accidens, renforcerent la.Gzrnifon de Mantoüe de
quinze ceùrSoldats ou environ, 8c en envoya
rem encore vers leurs Frantieres , afin d’eau: tout
pêne pour-y donner du [écouta en cas qu’il en fut

be oie. *

En ce m’aime rempilent un combat terrible -’

entre les Grime des deux Couronnes. Marigot

Velafim’ avec quinze Galette Efpagnoles. «un»Éâ”? .5*

guildes Troupes à Veda, qui cil un port appartenant à le Repn’biique de Gales. Ellant partyde
la , ’il fut aragne devant cette maline Ville. par

le Marquis du Fouine Courlay , qui aVec un
nombre pareil de Galeries le fuivoir. Le combat
fut fort fait leur, le nombredes mettra: des bluffez fut (en de partis: dîneras. mais la percale: I
Galeres ne fut pas égale ,l les François en gai
gnerent’cinq 8: les Efprgnulr trois limitaient;
Le fuccezfi-Ënîfia-â
des armes Françoifes
fur"terre n’efioit
natta-ses.
i: ru fer-ë
pas fi heureux que fin mer. Les Msrefchaux de
Chaltillon’az de’la Forum ayant alliegé S. Orner , le

Prince Thomas campa à un poile manta eux;
d’où ilfiæ entrer du recours par deux fois ans]:

plau- Enfuite il forgeur: quartier des ennemis , a:
les obligeàdeferetirer»: De âmequela Campag-

ne de Flandre Te termina fins mues maquettes

pour infirmais. que celle du petit chum de
ë

Ran-

1638
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Ranty , quel’on démolit, n 8c celle du Catcletqui
fut invefti par du Hallîer .8: aprés qu’oncut fait
joliet deux mines , emporté d’affaut . la Garnifou

. qui citoit de ifix ceusEfpagnols fut taillée en

n mecs. l , -

P Les Hollandois’ pour fècondcr ces entreprifes
s’cfioicnt mis en campagne fous le Comte Guillaue
me de NalTau . 8c s’elloient approchez de llEfcaut

aunombre de cinqmilleliommes, pour filâifir
des Forts qui deffendanr les digues. cmpefchcut
le pays d’cltreinondé. [lien furprircnt quelques-

uns ,"8: entre autres celuy de Cala. mais quand
ils furent arrivez â celuy de faiute Marie , des
Troupes Efpagnoles y accoururent , y qui les mirent
en déroute. Plufieurs deleursgensy furent tuez,
plufieurs s’y noyerent dans l’Elcaut, En pluficurs
- fureutifaits prifonnier’s. Le Prince dÎOrangefans
s’efionner d’un li malheureux fuccez , attaque
avecle gros de fonArmée’la Ville deGueldrcssmais

le Cardinal Infant client venu au ficoursuvec.
Lamboy; qui conduifoir.l cinq mille imperium,
attaqua le quartier du Comte Calîmir de Nalfiu
aVec tant de bonheur. qu’ayant forcé-les-lignes
dont quelques-unes n’étoient passencore enfleremenr n’chevéesyr il le fie prilbnnier.s fitentre’rdu

fecours. 8c obligea les Hollandais de lever-le fiege , 5c d’abandonner quelques canons dans, les
eaux; que les aflîegez’avoient lâchées. &dontil-s

avoient inondé tout le pays. A l . - Les Armes de France furies frontieres d’Efpag-

ne , où RichelieuIavoit refolu de porter la Guerre
à ce’Roy . dans le fiege delà refidencc ,- ne furent
pas plus hem-cures qu’en Flandres. :«Le Princ’edg
Condé ayant aflÈmble’ une arméejde dôme mille
hommcgdans la Guîenne’, arriva emport du pafiài’

genou il s’empara de quelques Vailfenux; qui y;
citoient àil’anchre . en brûla, quelques-autres;
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ces une Placc’froritfâ’c 8c la clef de (un.

verre. qui en comme une peuinfule, d’une fii-

tuation tues-forte. dans l’endroit où la rivicrc de
’Bîdaflba’ïèdéchargcant dansl’Occan, forme une

embouchure pour recevoir la marée. On. ne (gauroit croire combitntous’lcs Royaumes d’Efpagnc
accoul’tumés à ne point voir l’ennemy chez eux

8c à joiiir d’un calme "es-profond s en furent
émus. C’en; pourquoy la Noblefièôc les Soldatsy

accourant à l’envy. il le forma tout d’uncou

une Armée, qui fous le commandement de FA;
minute de Cafillle , s’approcha du camp des
François avec des forces tres-confidcrables. Cependant le fiege alloit en une plus grande longueur, ne l’on ne fe”l’eftoit imaginé , tant à
cauiè de a ’foiblefl’e des Troupes. que delà delà?

mon des Chefs. Ce qui donna temps à l’Arméc

Elpagnole de venir, laquelle ayant paru à Pin)?
provin: . s’approcha des lignes. Le Prince de
Condé voyant que du collé que les ennemis de-

voient attaquer, il y avoit des ttoupesà la garde
de la tranchée, dont les chefsluy citoient fufpeêts
d’intelligence , entre lefquels il con’toît’pa’rtî-

’culierement le Duc de la Valette, envoya d’au;

tres Troupes pour renforcer ce poile-da ", mais
celles quiyeltoient delà, n’ayant pas voulu ceder

leur place tournerent leurs Armes contre les autres, 8c cependant les Elpagnols pallerentifaus
’ que l’on s’y oppofât.

I Le Marquis de Torrecufo attaqua le premier la
circonvallation, mais celu)’ de Mortarc eut l’hon-

neur d’entrer le premier dansia Place par un au’tre collé , A8: y fut fuivy de’toute l’Armc’e aveclî

peu de fâng répandu qu’il n’y eut quefeize’loldntc

de tuez 8c cent cinquante de bleffez. Du coite des

10M- IK E Fran-J

,98
Bru-01112921.;
François tout fut rcmpli de cqnfufion; dg fuira:
d’époùvante , 8;: le champ debataille avec beaucpqp de but-i5! . d’armesôçdïapparejlë de Guerre.

demeura
aux vainqueurs. I . A 4 ;
. L3.Çour dç France rçceut la nouvelle «1431416,vée de ce Siege avec beaucoup de déplaifir, faitpoqr

la perteJoit pour le dqs-hqnnçur,ôç crut non fans

quelque apparence . que, la finançât la force
avoient moins manqué (in; cçtçe macquai: «tu:
la fideligé 8: la prudenÇe de; Çhgfs. Lç, Prime
- ide Cpndé En accùfiëd’næ tgup grande negligqqçe.

Et mime. d’avoir 611.2145 4?ng danâlacqnduiæ
de çctçe çnrrçpfifèà de, pçtitsyinœrefis, qu’àcgqx

[dg l’Eftat, C’efioît au moins ce que luy 17611170,-

.chçit lçDuc de 1g Valet et qu; ce Prinçeaçqq-

fgiç à (on, tout] n01; lénifiant dg ge ligua.
huis d’infidcliçé., quchpfç, en vip; à t: point.

Te celùy-c] pontât liguttraiteâ [golem mena,înte ducardingl, fe retira au Anglçtçrre , a:
on pere le Duc dÏEpernonfut 0in é d’apa- â une
flpfés Mgiqus de campagne 8: d’a andonner (on

nanmàuo-îmra-AE-nm--. A

flanquement de Guiçunç.
Une fi heureggi’c.gi&qîre.fgç cclçbréovenÆSfpaâne par une gràqdq qqutité, à; réjoüîfl’qnces a; de

cites. flâne. au] pgr despxçrogatiues ennemie
mairies; en,jfçco’m,pçp1à le Comte Duc d’QIjvax-és,

gamme fi r. les] (gals. 91’435 qu’ilayqit tiquez,
.lafolïnjxie, elïEfpagnç eûtirelprjs un; annuel-k: viç

gueux; Çelgane 1è put faire fangexçke; les mu;Qutes de ccuxvêui s’efiant maniez aux panât:
aux Combats , oyaient avec dépit que, celuy..quî
eflgîtp demeuré à la Cent, 1:34er çtqife’a. en
4rçmportpitctoutç la lqüangç,’ 8c tout le prixv
La guçrre tenant réimprima en tant .d’endroiti,

a: au

(nous avons, fujet delctgindre, qu’il n’arrive que
la variera; dqsfuçqés qui delaffevpour l’ordinairq.

.911."[intcxxongpant m9 flamands: fil a; 416m 6.3iANIS
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«au, ne latte le; tachais, a: ne les. en- .1633
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1

» Le Duc de Veimarlafpiroit às’efiablir’ une Sono

«rainuré en Allemagne . 8: quoi, qu’il’fiit la

Guerre par le moyen des deniers de la France . a: .
des autres aŒRances qu’elleluy donnoit. c’eitoit

acantmoins pour ilesIavantages particuliers. Depuis la derniere vi&oire, dont nous avoue» parlé.
iar laquelle, il s’était emparé de plufieurs Places de

. ’Aliàce. on pouvoit dire qu’il lattoit maigre abfolu de cette. Province l’ancien patrimoine de la

Maifon d’Aultriche , 8: qui par fa fluxion tu
par fou étenduë citoit d’une très-grande impor-

ïâèËË-Ëgçfiâ*a4nrnn
tance. llentreprit pour acheverfa con nette d’affieger Brii’ac. qui outre que c’en: une lace forte.

a un pour fur le Rhin , 8c par confequent cit trek
importante. 8c tres’commode pourla navigation
decette Riviereac pour-le primage de terre. Il l’on
ibligea de capituler apre’s avoir rendu inutiles tous
les efl’orts des Auflrichiens pour yjetter du femme.
Et certes la prife d’une Ville (î cooliderable cil 1’63 -

venement le plus celebre . qui fait arrivé dam
tout: la guerre d’Allemagne. Enfuitc Oxenflerne
ayant paire en Suedepour pœflèrles Écoute, alla
débarquer en Pomeranie de nouvelles recruës

pour l Armée, qui renforcerent Bannir-J; 8: le
rendant. plusvvigoureux &plus bard]; le mirent
en eüat delà faifir de plufieurs Places, que Gaine
avoit abandonnées en fe retirant.
Charles-Loüis Comte Palatin fils: de Federic, l
avoit par l’appuy du Roy d’Angleten-e, i8; dei.

Concentre de.Suede, iluy avoient mis-entrelu
mainsMinden 8:0 nnbrug e, amnfi’é dix mille
(eiders (luisis V;V,efiphalie, lefquels au»: joints

à. Milznder General de Hem: ., devoient entreprendrelerecouvrement du Palatinat.. enlacen-

I guelte de quelques autresEEflzats . qui in; pallient

z er-

ioo " literont-net!

fervir d’équivalent. Mais à la premieré démarche

de fon Armée citant tombé dans. les Troupesdu
Comte d’Asfeld,, » General du Cercle de VVellphadie, il: de l’Armëe des Eleéteurs Catholiques, il

(attelleraient battu , que fes troupes ne le purent
rejoindre. 8L Ofnabrug le rendit aux ViCtorieux,

qui en perdant fort peu de gens, remportant

un tres notable avantage. Parmi les prifonniers
le Prince Robert frere de Charles-Loüis . clemeura entreles mains desimperiaux; il,futcon- e
duità’Lints, 8c d’un obtint de l’Empereur. qu’il

feroit échangé avec jean Cafimir frere du;Roy
de Pologne, qui avoit elle pris par les François,
dans le temps qu’il pallioit par mer d’Italie en Ef-

:manAr-n

pagne. Mais la France n’y voulut pas confentir,
mefme elle allegua que Cafimir avoit elfe arrelié
parce qu’il avoit deflein’de porter’lcsarmes en fa-

veur des Efpagnols. Cette Couronne fe allonge.
nuit des domina qu’elleavoîtrreceus de la Ca.
-valeriezPolc’onnoi e , qui combattoit fous les enfeignes de l’Empereur 5 8e Richelieu s’imagine.
qu’il auroit pauline-favorable occafion de trait-

-ter Invecee Royaume. mie infrance recevroit de
l’utilité de cette avanture , qu’elle ancroit aux

Auflrichiens les avantages , qu’ils tiroient de la
Pologne, fur tout en y faifant des levées; 8e ce
fut a. caufe’de cela que les cilices des Venitiens’ne

purent fervir
à laA..-...---.-"délivrance de ce
Prince. 11s
--....-.
e.--.-.
r...-

avoient elle priés par le Baron ABiboniEnvoyé de
la part-duîRoy Ladiflas en qualité de Nonce ex- v
traordinaire i, d’interpofer leur: bonsoflices, de
ails avoient deltiné pour cet efiet Ambafiàdeur ex-

ïtraorditiaire le Cavalier Angelo Catimini; Mai:
layant penetrelesinclinations du Roy de France8:
de fan Minime r ou fufpendit cette Ambalfade.
Il fallut que Ladiflas y en envoyait une .exlpreflie. i
par le moyen de laquelle il qbtintla libage A; fun

’ ’ C":
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le frere; il fallut qu’il promilt que Cafimir ne porte- 16;:
lu rbit point les armes contre les François, que le Roy
le 8: le Royaume n’auraient aucun fujet de méconil tentement de cequ’on l’avoit arreliéy (St-quel;
Il! Pologneà l’avenir ne permettroit point qu’on fifi

Un t des levées pour les Ennemis de la Francs-8: ne

a; l feroit point d’alliance avec eux. Ï

tu ’"L’afFaire de la Paix cette année aufli bien que

le les autres , iè"neîotia’avec beaucoup de lent: l têt", non-obllant es .preli’ans oflices des Media[il tcurs pour obtenir des Pafl’eports: car outre le de-

a; [tin ordinaire des-grandes alliaires. dont tous les
i5, commencemens font fort difficiles, les François
Ti- ti: les Efpagnols y’ apportoient des longueurs 8:
[in :- des difficultés de tous cette: . pour donner du’
il: 6’ temps auxd-eiIEins qu’ils avoientCOnceus, Seaux

fl- fuccés qu’ils efperoicnt obtenir parle moyen de

[a leurs armes.- - l

sa. Un Traité Fut conclu au mois de Marsâ Hamgn. Bourg. entre Moniieur d’Avaux qui agiflbit pour

au - la France, jean Salvius pour les Suedois . aveclit. " omefiè de ne point envoyer de Plenipotentiai-t
:4; l rcsà l’Ail’emblée, qu’on n’eult auparavant obtenu;

a; les Pailèports pour leurs Minillres , 8: pour les
[a V " Minimes des Confiderés felon la forme requirle.’
ce Œie dans la Négatiation on de voit proceder d’un

ne pas égal, pour ce qui regardoit les interdis des
Il, deux Couronnes, fait que l’on-duit conclure . ou
de que l’on duit rompre. Qu’en cas que l’on fil’c une

:1. longue Treve. chacun demeureroit en polfeflion
a de ce dont il sÆfl’oit- emparé,.&que fi on con-

5., cluoi’t la Paix. une Couronne feroit la Guer113’ re’pour affilier l’autre, fi. les articles qu’on luy

a, i avorteaccordés . nettoient, obiervésaponâuel-

dl. lement. ’ , i 4

m v ce qui rendit cette année plus memorable, fut à
au la. nailïance du Dauphin, qui vint au monde

me Hui-orne urf LA karman. ne Venue. l
le cinquieme de Septembre 8c ui après de
plongues années d’un mariage filerie, fut Adon-

ne du Ciel à la picté du Roy Louis X111. .
Ce qui réjouit extrêmement ce Royaume, a:
fembla finir d’augure à Tes futures felicités;
puifquevles armes aide coitébtd’autre avoient.
cité j’ufques-là égal es, contraignirent enfin la

fortune de le declarer pour la France.

me
a;
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ï. spire Ottoman; il citoit dans lafleur A
Î; de [on âge. 8t-remply d’une grande

ambition, laquelle procedoit une
dei’on humeur belliqueufe, que de
T n la capacité qu’il avoit acquife dans,
luné-aires d’Efiat 5: de .Guerreçll avoit toôjoure

devant les yeux la luire que les Anceltres avoient
remportée , il li oit fans.celïe leurs memoires.
étudioit leurs annales. 8c vouloit fur tout a: for.
mer fur les belles Aôtions de Soliman. La fore:
du corps. la bravoure y le defir d’au monter [on
Empire. la fait de l’or-8: du fang. rendoient.
vendable à ces Barbares. supères defqueh haï 4-

m4; H’lS’rolR! ne un
z fe faire craindre, tient la lace de toutes les vertus enfèmble. Il faifoitp r8: repafiër dansforr;
ef’prit de vallespenféeseontre la Chrétienté, 8c vo-

yant qu’il y avoitfi peu de concorde entre les Princes Chrefiiens,. il croyoit n’efire pas plus obligé

à maintenir fifoy 8c a parole, queleeux-cy ne
maintenoient leur amitié. ;Il s’avifadovioler fait

- finirent, pendant que par des haines qu’on ne
ouvoit appaiier, ceux-cy fe déchiroient &s’afv

oiblifiôient les uns les autres, 8e voulut auparavant fermer les pafl’ages par leiquels les Perfans.

pouvoient entrer en plufieurs Provinces de (on.

Empire.
- I ’que
’ "les Turcs faifbient lar
Ceux-cy pendath
Guerre en Pologne , s’efloient rendus maintes.
par intelligence , plûtoit quË-par force. de Ba-

bilone. Ville celebre par [on nom , uoy qulelle
nieroit plus qu’une ombre dece qu’el a autrefois
A cité. Amuratl’avoit déjaafliegée avec une armée:

formidable; mais il avoit ellé contraint aptes.
uelques petites conquelies, indignes de fa preence, 8: de? tant de preparatifs, de retourner à.
Conflantinople , à caufe de la fiifon trop avancée, &du manquement des vivres. Neantmoins’
toutes ces diflicultés, au lieu deil’oblig’er à renon.

cer-a cette entreprifè, n’avaient faitque l’exciter.
&que l’enflamen davantage. Cette annéedonc’il
en recommença le fiege d’une maniere qui faifoitç.

voir la force d’un grand Prince. 8: la prudence
d’un excellent-Capitaine. En effet dans cette Ara
ruée . qu’on diroit poirer trois cens mille rhum;

mes, non feulement ilay avoit des armes , des
canons, 8c des munitions, mais des vivres. 8c
toutes fortes de profilions. en abondance , avec
un tel ordre, 8c une telle difcipline, que cette ,
grande multitude fubfii’ta durant une longue mar-

che . 8: malgré les vafles deferts qui la devoient

flaire petit. . q l Un

Rzrunn. ne Vanne. to;

Un fi grand appareil aŒoibliffoit l’armée de mer. il 6 31
C’elt’pourquoy afin qu’elle ne full: pastoutâ fait

abandonnée; il avoit ordonné aux ,Corfaires de
Barbarie . d’entrer dans l’fArchipel , St d’yjoing

dre leurs Galeres aux Efcadres’ Ottomanes. Ces,
Corfaires citoient tellement augmentés de force,

quils citoient en cflatde dominer furla Mer Meq diterranée , où les armées Chrefiiennes’. allai;
blies par des combats 8: d’autres accidens que cau-

fditla Guerre entre les Couronnes, permettoient
aux Barbares defc renforcer chaque jour. defaire
beaucoup de butin 8: beaucoup d’Efclaves.
Il: envoyerent feize Baflimens pour fervi’r dans
l’aïmée-Turqueiëue g 8c quoy qu’on ne les 3p:

poilait que des Galiottes, elles étoient neantmoins fi grandes, qu’elles paffoient par la gran(leur de leur corps 8: par le nombre des raines , 8:
des’h’om mes a les Galeres ordinaires. Elles fai-

fbient deux Efcadres. l’une efloit de Tunis , 6:
avoit pour Chef Suffader , 8c l’autre d’Alger, fous

le" commandement d’Ali Piccinino ,k Renegat
Chreflicn ’, lequel commandoit aux deux ,, en
qualité de General , lorfqu’elles eftoient jointes
enfemble. «Ceux-cy navigerent vers l’Archipels
ayant toufiours l’œilà faire quelque’butin :. de
forte que comme ils eurent appris que l’Armée

navale de Venize citoit en Candie, ils changerent leur navigation, 8c entrerent dans la Mer
Adriatique. à deffein d’y faire une courfe , avant

qu’ils pquent eltre atteins , a; enfuite pourfuivis. La commune croyance citoit qu’ils avoient
demain de piller la maiibn de Nome-Dame de Lorette. qui eibun endroit tout ouvert, mais dei”fendu par le refpeét 8c par ’la devotion qu’impri-

me un fi un: lieu, tic-par le bras tout-poilant -

de Celuy qui l’y a tranfportée avec unii iniigne
miracle. En pailânt’ils le détour-nuent pour si]?

. , 1’

.....-.*.. ,. mm.-. . "five"

and Huron: une;

a Nicotra, qui cit dans la Poüille . 8: qu’il: pillerent . 8: le pays des environs . dont ils emmene-

rent plufieurs Efclaves , penny lefquels r: trout vuent des Religieufes, îu’ils violerent. Delà
ayant traverlë le Golphe i s arriverentà Cattaro.
où un Vailreau tomba en leur pouvoir. Ils avatar
dellëin . aprés avoir factage l’lfle de Liflà’, ou

quelâu’autre de la Republique , de repaflèr de
nouveau , vers la Marehe-d’Ancone. de piller Lo-

rette a: tout ce qui le fait prefenté à eux. puis
de fouir du Golphe . au plus vite . 8c de cette meniere, le dérober au chafliment. Le Ciel arma
d’abord lesvens. 8: enfuiteles hommes, contre
des notions li criminelles. Aiufi ayant elle attelles
durant quelquesjours. par une perilleufe boul-afque, ils furent portésjuf u’à la Valonne, &par
ce moyen les lieux qui encrent plus expofés eurent p
le temps de le munir. 8: l’arméeVenitiennecc-

luy d’arriver à leur fecours. ’

Cette Armée citoit vingt-huit Galeres,l8:
de deux Galeafl’es 5 mais non pas toutes en un

corps, car huit Galeres fixbtiles ciblent difper- .

fées en plufieurs polies. MarinCapello, qui en.
qualité de Provediteur commandoit la Flotte,
ayant appris qu’il y avoit des Corfaires dansle Gol-

phe, partit de Candie avec toute la promptitude
pollible, 8c arrivaà Corfou dans le tempsque les
Turcslefioient dans le port de la Valonne. Cette
Ville cit fous la domination des Turcs, elle aun
Port capable de recevoir une confidemble Flotte.
Il en: lèpr parfifituation . &par un Challeau qui
en fitue fur une montagne . 8c qui le commende.
Ncantmoins comme les Capitulations faitesavec

les Turcs. permettent aux Venitiens, de. pourfuivre en tous lieux . 8: dechallier les Corfairesp
a: deffendent aux Chefs Ottomans, de les retevoir 8: de leur donner du fecours, Capelle refolut

’ v v l . de

l
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de les attaquer, lesIdeflia 8e les battit à coups de 1638
canon. Mais le dommage. qu’il leur faifoitàcaufe

de la diffame . n’ellant pas confidcrablc , &la
Forterefle par quelques coups qu’elle avoit tirés v
ayant declare qu’elle les vouloit défendre , les Venitiens jetterent l’anchre en un endroit qui n’efioit
pas éloigné , afin’de les tenir toujours afliegés 8:

un: de les pouvoir combatte en forant. Cela ar.
riva dans les derniers jours dejuillet; 8c letroi5éme du mois fui’vant les Corfinires eflaycrent d’éu

chapper le marin , en prenant l’avantage du vent

a: du Soleil, qui donnoit dans les yeux des Venitiens, atlasempelchoitde difcerner l’Ordonnau.

- ces: les forces des Ennemis. Mais Capelloayant
levé l’anchre , a; animé les Officiers, refolutde

pourfuivre les Turcs, delescanonner. de de ve- ç aunasseîs
nir enfuiteà l’abordage. Mais les Coriaires pour i
empefcher l’effet d’une telle refolution, felretire-

rem de nouveau, fous la Forterefl’e, qui prenoit
les Venitiens parle flanc , &qui d’un coup de canon . entr’autres fracafl’a un mas . duquel un
TEK.
éclat rompit le brasàLorenzo Marcello Capitaine
des Galeaifes. Les dommages de part ny d’autre

ne furent pas fort confiderables. Les Corlaires
eurent le «loifir de radouber cinq de leurs Galere’s.

qui avoient me alliiez. mal-tramés par noilre artille:rie; 8L Capello s’en retourna àfon premier poile.
"Cépeudantles Barbares ne voulant plus fe bazarderai la fuite -ny au combat . dans l’efperance que
’l’eszaccidens ordinaires de la Mer obligeroient les

Veniticnsàfe retirer, ils le tromperent dans leurs V
conjeâures 5 car il fiirvint un calme filougêzfi
extraordinaire qu’il. donna le moyen de les tenir

usagés un mniszszurantgceJemps les (hilaires
non fèulement radouberont leurs Galeres, mais
:donnerent l’ordre necefiàire ËOÂ’ÏJICIII. deifincei

’ Comme ils: craignoient que. leurs fichues ne Te

-vEa

fait. -

les Hrsroluzneua

foûlevallënt, 8: ne menaflènt leurs Galeres aux
Venitiens . ils les firent débarquer, 8c les enfer.-

merent dans un Fort , a: dans certains retranche..mens, par le moyen defquels , ils «(fendoient
mefme leurs Galeres. Ils avoient outre cela la

Formelle pour eux , car ceux qui y commandoient, citant corrompus par quelques prefens.
donnoient l’entréeilibreaux Corfaires. 8: mefme

leur en [ailloient le commandement. .
Cependant les Chefs de l’Arme’e Venitîenne
citoient fort embarafl’és fur. les refolutious qu’ils

devoient prendre; l’infulte que les Barbares leur

avoient faite , leur par-cilloit infupportable. se
le ehafliment ne leur fembloit pas moinsjulle que
necefiaire, parce que fi ces Barbares s’en retour.
noient fans élire-punis. leurimpunité augmen-

teroit leur hardieile. 8: on ne .efpea-eroit plus
ladomination que la Republiquea furie Golphe;
la Mer ne liroit plus alleux-ée ,. fes lfles, ny les.
Provinces . toute la Chrétienté feroit expofe’e à

leurs attaques . les courfes feroient converties en

Guerre ouverte: &il faudroit fubjugueren qualité d’ennemis .. ceux que l’on pouvoit punir fur

le champ. en qualité de Pirates. Dlun autre collé.
les difficultez de venir à bout de cette entrepriiè f:

prefentoient a leur efprit. 8e fur toutle refpeéb
qu’ils devoient porter. à une ForterelTe . 8: à un

Port qui dependoientde l’Empire Ottoman. Car
encore que contre les articles de lalPaixu ces Bar,
bares y euIÏËut tramé leu-nproteasion, comme:
iles Turcs cherchoient- plûtefl des pretextcs , que
desjul’tes caufes de faire la guerre. ils auroient peut

dire embraflë avidement cette occafion pour faire
éclatter leurs ddïehspernicie’uxcontre. Chré- ’

fienté. . .1 .

La prudence des-Chef: .Venitiens, aptes s’effritlong-temps’ exercée fur des. refluions Minim-

- autel.
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tantes. fut enfin obligée parla neceflité. àpren. 1633.

dre une refolution vigoureufe. Les Barbares
avoient envoyé parterre à.Bechir.Bailh de-la Mer
des avis redoublésdu peril y. dans lequelils fe trou--

voient. ils-imploroient (on recours , 3: luy remonflroient combien l’honneur 8c; le lèrvice de;

leur mellite commun env fouffriroient . s’ils.
citoient obligés de perir’dans-un Port. 8cv fous l’a»

bry d’une Place qui arbore l’Erlcndart Ottoman.
a: qu’une Efcadrevfull perduë. qui, fans qu’il en

coûtait rien au grand Seigneur, citoit une accu.
pation incommode aux Armes des Chrcflieus. du
un renfort avantageux à fonarmée. .Bechir. pouffé -*

par de tels» raifonnemens n- mit au voile,. avec

vingt deux Galeres,. deux Mahonnes , -& quelques Vaillèaux, pour. aller vers le Golphe, 8c fivoriler la fortie des Corfaires. Mais aufli-tollque
dans la. Flotte Venitienne, on eut eu avis. de (est
delTeins ,. Capello fit mettre en. déliberarion ce
qu’ily auroit ànfaire; 8: il fut refolu de prevenirs
les Ennemis . pour n’être pas enveloppés de deux.
Armées. 8c n’eût: pas forcés ou àfe retirer hon.

teufement, ou d’en venirà un combat defavantaa

geux, qui commençait la guerre par de malheu.

reux aufpices. , n

. ll n’y avoitpoint dÎautre maniere pour combattre-ôc.poue vaincre. ces Barbares. que d’entrer
dans le Porte. de ce fut ce partyque prirent les Venitieus , qui -ncautmoins ne fçavoient pas encore,
s’il elioit plus à propos de mettre le feu aux Ga«liottes. ou de les amenerà Venize. Sur ce point- l
la on dit qu’on en prendroit la. refolution fur lechamp. 8c le fept d’Aoull au matin, l’armée le.

rangement fi ure de croulant.- Les deux. GalealTes

furent piac. s aux deux pointes. ,pour mettre les.
Galéres fubtîl’es à couvert de la batterie du Fort,.

bide cette.;mani6re elle entra dans lel’ort conta, .

muffin"? E 7: . le!

’rlo Hisrornzneun

s Les Corfaires efionnez d’une fi grande bardiefiè
abandonnerent les Galeres,’ s’enfuirent à terre , 8:

tâcherentde fe deEendre avec le canon du Fort . ce

les monfquets qui citoient dans les " retranchemens. La Forterellè tiroit quantité de coups de
canon. Mais les deux Galealïës s’ellant avancées

«fous les murailles . 8c avec des pieces d’artillerie

encore plus grolles repoulïant la batterie des Ennemis, couvrirent fi bien les Galeres qu’elles s’a-

vancerent jufques Tous la Proiie de celles de Bar-

t barie. Il y eut un deccs coups de canon qui donna
dans une Mofquée: ce qui fafcha fenfiblement
Habî- les Turcs. Cepenth quelques Perafiins aigris
sans contre ces Corfaires. par le refouvenir des maux
J312".- qu’ils avoient faits alleut- Patrie, ièjetterent dans

qui et; l’eau . 8: couperent les cordages des ancres . 8:

dans leschaines auifi quiattachant enfernble les Galele voi.’res , ou il n’y avoit plus performe, les arrelloicnt

q finage. fur le rivage; ainfilesayant prifes toutes feizeen
les remoquant. on y tira de panât d’autre force
coups , dont performe de marque du collé des VeIitiens ne fut blefi’é, hors le feul Jean M-inotto Ca-

pitaine ,, qui reçeut une Moufquetade. - On trouva
- fur ces Galercs des canons. des armeth quantité
d’appareils outre tous les agrets neceEaires des
mêmes ’ballimens a: quelqüebutin, qui fut partagé

fur le champ. Pour le corps des ’Galeres afin que les

Corfaires .8: les autres Turcs perdurent: toute efpeù
rence de les ravoir jamais. on’s’en finit-pour la son.

firuûion du Mule qu’on avoit dcifein de faire
à Corfou,où elles avoient cité menées en triomphe.

D;44 feulement la -Capitaiue.d’Alger,
On en excepta
qui fut envoyée à Venise. pour-efire confervée
ans l’Arfenal . en memoire de ce qui s’efioit pull
. f6 . v8: une autre que l’on reconnut’appartenir si
grand Seigneur, a: qu’un certaiuCicala. quis’eà
citoit fuy . avoit conduite autrefois cn’Barbsrie. "z

t.
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1.: vigueur de cette action fut eflimée genera- 1638

lament de tout le monde; 8c fur tout dans
le Royaume de Naples. 8: par les Sujets de l’EJ
glife, qui parla fe voyoient délivrés d’une infini-

té de maux. La Galets de Marin Moliuo Capitaine -* ayant porté la nouvelle à’Veniae, les Mini-

sopra

Co.

lites des Princes qui y citoient refidens , en stemm...
des congratulations 8c des complimens au Sénat. on

8: le Papey envoya expreflèment un Bref, dans cati;
lequel en faifant mention des choies que laRepu- "me
blique avoit faites pour le progrés dela Foy, Sa de
Sainteté mettoit cette derniere action entre les’plus

remarquables , 8e les plus avantageufcsa la Chre(fienté. 8e offroità la chubliquc lès forces pour

Galet
se

" tout ce qui pourroit en arriver. Le Nonce fut admis à l’Audienee . pour y prefinter ce Bref. 6e k

on y répondit avec beaucoup de remerciemens.
On ne permit point d’autres marques de réioiiif-’

fauteà Venize , que d’en rendre gracesà Dieu par
le Sacrifice d’une Mefi’e folcmnelle. On donna une.
chaîne d’or à Molino qui en avoit apporté la nou-’

velle; Capelle fut honoré de la di nité de Con.

feiller; a: Marcelle de celleun-vfimns’ïwnn
de Cen sur : on combla deloüanges tous les autres. I8: cependant le Senat attendoit a prendre fes refolutions’fur celles

que prendroient les Miniltres de la Perte. i
Aprés avoir ordonné qu’on feroit une garde fort

exaâe de tous collés dans les mes . le Senat donna

part de cequi citoit arrivé aux Princes Chreltiens.
a: leur fit conuoiltre qu’il avoit dans cette occa-- .- on ’s les anciens lpftituts de la Relion mis en c-pratique
publique, qui citoient de preferer l’honneur8tle

falnt general aux perils. 8e aux pinterefts parti;

tufiers. .

Dans’Conllantinople il y eut divers fentîmene
là demis: au premieravis qu’on y eut que les Ga.

lares de Barbarie citoient afiiegées dans lent-tri: ,
’.

v Î.

"hum"
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laValonne, les Turcs avoient fait paroillre qu’ils-

on citoient fachez, maisils penferent depuisque
la Mer leur donneroiele moyen drêchaper , ou
qu’elle empefcheroit les Veuitiens de-faireun plus

long fejour devant ce Port. En effet ils en parurent d’abord confiniez. Mufla. qui dans l’abfence

du Grand Seigneur gouvernoit en qualité de Cai-

rnacan , faifoit femblant de ne fgavoir rien dece
qui fe palToit . 8: cela non tant paradrefie, que
parce que voyantï-Amuratsabfent &engagé contre un palmant ennemy, il.ne.iugeoit pesé propos:

de sien attirer de nouveaux. en tallant des plainv
tes inutiles. Nantmoins quand la derniere nou.
velle fut arrivée. la. nature fut plus forteque l’artifice , 8e cesrllarbares ente’moigncrent une excel-

five colere.Quaud [hilaire fut divulguée, les tin-cipaux Minimes en parurent hors d’eux-me mes,

8c toutes fortes de erfonnes crioient tout haut.
qu’on avoit violé e Port , la Fortereer . .8: la

Mofquée,.. outre l’enlevement des Galeres, qui

citoientvdes ballimens deflinez pour le Grand Seigneur, 8: - qui avoient cité conduits a Venize, On fut encore plus ému, quand quelques-uns de ces
Corfaires arriverentà Conflantinople, &zfur tout
quand le fils de Piccinino avec un vifage: trille .. 8c

un habit déchiré, felon la coutume de cette nation, .

&les yeux tout baignez de larmes. rempliEoit de
l’es crisle Divan ,. Scies malfons des principaux
. Officiers dela Porte. Tous. enfemble décrivoient
l’infulte qu’on leur avoit faite, déploroient la perte

de leurs Galeres. la fuite de leurs EfclaVes ,8: com.
ptoient parmy leurs plus notables difgraces. leurs
efperances manquées de courre la’Mer, fit derae

vit des biens innombrables aux Ch’relliens.
u -»v-4.-

Ces Miniflres qui citoient extrêmementenco1ère . comme nous venons de dire . demandoient

superbement lareltitutiou des Vaiflaux, suage-

.-..-...-- m u V. f - - Av le!
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valier Luigi Contarini , Baïle de la Republique. Watt
perfonnage qui avoit la connoiilance de prefque
toutes les Cours de l’Europe . 8c qui leur relil’toit avec autant de douceur 8: de confiance, que
ceux-cy. avoientde rudefle a: d’emporternent. Il
tâçhoitde gagner du temps pour laitier palle: leus

fureur, 8c avec une grande dexterité il dravoit
de les rendre capables de fes raifous. Aprésleur
avoir allegué le droitrcommun. qui veut qu’on
puniil’e celuy qui entreifurtivement dans la mais

[on d’autruy. il alleguoit les capitulations anf* quelles on avoit contrevenu. 1l attribuoitla faute

de tout aux Commandans Turcs, quicontreles
Articles de la Paix. avoient: donné retraite aux
Coriîu’res. Il demandoitque ces mefmes Corfiires

infiltrat exemplairementpunis, pour avoir par un
dcfir inlàtiable de» butin ,. meprifé les ordres d’A’s

mural: ,. changé-de, route. . 8: violé, le domaine
d’un En: amy. En eŒet quand les efprits furent
un peu appailèz. plufieurs detellerent l’impudence a: la temerité de ces Corlaires. 8c même Haly
Illumine fut condamné dans Alger à perdre la te.rile en cas qu-Zon pull l’attraper com merranigrelEur
de (les ordres v8: défets comufiflioua.
Les Ambafl’adeursdes autres Princesde la Chicafiieuté prefenterent un écrit de la part de tous, au .

e.-«wu..-.

Caïmacan. qui conteqoit de fortes inveétives con.

tre ces mêmes Corfaires , à canule de plufieurst.
dommages que chaque Nation , quoy qu’amie...
cm recevoit , en. frequentanr les Ports des 0m»
mans. Deforte que ceux-cyt-parlant -du..rrair.ement«’

que lesCorfairesavoient receuv. comme d’uneju»
’ (le punition , témoignoient s’interefiëràfoûtenir

ce que venoient de faire les Veniticns. .
Il ya quelque apparence que le Divan ému de

toutes ces raifons, envoya à l’Empereur des Turcs, ,.
la4.relati0n de ce quis’eltoit palTé, en y apportantv

’ i ,I " V quels
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quelque adouciflèment. Mais la Sultane mue a:
les autres-Damudu Serai], [bit qu’elles fuirent gr
tgloxtléesvpar les prefcna des Corfairen . ou qu’elles: 4

aluniraient, (four exercer «plus prés leur au»
tomé. &ioüir ,eleuts delices accoûtumées. que

legraad Sel neufrevinltau Serai]. si irent exarmement es chofes, a: firent tous eut; client
, afin que l’on abandonnait les-entreprifes de une,
qui culoient plus efloignées. peul-faire la guerre

sut
Chrefliens.
- vfur. le».
. Amurat
en» ce temps-là. citoit arrivé
kantiens de Perle, où Bayran premierVifir, par
(aunage d’un efprit modéré . l 8: naturellement en?

penny des querelles a: des marmitions infimes,monrut, ânon fubllitunven (à place Mehmet à
BafladeDiarbechiæ. quieltoitplusin’quiet &plus; .
1b abc; Celuy-çy donnoit mieux que [on predev en: dans l’humeur &dans les inclinations «l’Af-

muret, lequel eftpitdevenute’rribleà tous; 6d
lès propres Minillrea. Car fous pretexte devon»
laver la difcipline militaire. il punifl’oit lèsplue
hues fautes avec, cruauté y, a: tuoit quelques-fol!

de fa. ropre main; ceux qui lescommettoiemz
Il ha oit tellement l’odeur- êçlafumée du tabacr *

dont le: Turcs fe ferventfi ordinairement. qu’il

gratifioit de mon ceux quien ufoient. quelque.
le il alloit inconnu: de nuit dans le Camp. à
n’envoie dans les tentes , oblèrvoie les difcuurs&
lasaétions d’un chacun. 8c lorfilu’on y peufoitle:

moins, il chaflioihuntoil l’un tantoûl’autre, par

des tommeus effroyables. La mon que l’on foufa
à: de la main du Bourreau,-. quand elles’execute

par muid coup de coutelas .n luy pacifiant de
beaucoup trop douce. illajnûu aux fupplices du.
Gauche. l’empilement, été celuy d’aire écor-

ché. tout vif a de nouveaux. genres de tommette. a:
fus manieras terribles le fûlbiemtefpeâtel des lien;l
la craindre v de lès-ennemis. .

Rennn..ni-:Venru. Ïnf’

"Il ne faut point douterque is’ilne le fifi trouvé .1 6 38v?

engagé fi avant dans le guerre cannela Perle. ce
qui s’elloit palfé à la Valloneâtla fillicitatiôn des

Sultans, ne «renflent filtrçvenir à’Confiantino-

91e. la: tournen- lès armes contre les Vehitiensl
. Mais commeilne pouvoit fi-toil féretirer de cette

affaire , il ordonnas que le Baïle full: une;
fié. que l’on donnait’aux Corfaires dix Galere’sh

île tant afin de les remettre un peu qu’afin de con-ï-

rver le relie des Elblnves, ils fuirent conduits à ’ ’

Confianfinople, se toutes chofesi millesIen elle:
, . fait: foi-tir de cette ville là au premier jour .1 avec

.v
’Armée
’ .. . ’ Ottomane.
. J.

, Il ordonna quel’on netouchailà rien, Straddrefl’ant aux Minimes qu’il foupçonnoit de vena-

me 8: de corruption . illleuryde’lfen’dit fur peine: A
delavvie, de prêter Poreilleâ gueunepro’pofition. 2 ’

fi elle ne portoitunereltitution cumin des Galea
les qui avoient elle enleva". C’en de cette manie-

-g v---q.
re que la violence limant de raifon aux.Turcs.

ivraie nefut pas fi-tolt arrive....que le Caïmacan
, témoignant du regret d’eltre le Minime. d’un com-

mandement fi rigoureux, fit appelle: le Balledee
Venizelk luy declara qu’ill’arreiloitprifonnier.

mu; nuit dansle
Comme il fit, en le, retenant toutela
maifon de fou Chemin. " v ’. ’ v’

I Il ne fervit de rien au Balle de reprefenter les raifons’, 8c de reprocher-au Caimncan, ne c’eit’oit

violer le droit des gens, 85 lavfoy pub ’que. a)!

que le: autres Minimes des. Princes qui citoient:

. u-.. r-qtrwwc:

extrêmement émus d’un telprocedé", filent leurs
I plainteslè demis. Car Mouilà. qui demeuroit d’3 cordquece medéeiloitinjulie. répondoit qu’il!»

y alloit de a telle, is’il ne le faifoit executer , 8:

. fit Conduire Contarini dans une petite maillon à.
(Balata, luy donna des Gardes. 8: m’envoya pa-

reillement euh mnibn où. demeurent ordinaire:-

v l ’ l ment-

1

r T-wràw"*’rrzî

- r16 Ha: 8To]!!! ne un

p ment les Balles. lllaifl’a tous fesdomelliques enlié

fi , bette. 8c luy permit de recevoir des vifites, d’au

l il voir des converfitiona particulieres. 8e mefme de
l negocier. Les Vaillèaux-Venitiens quiavoient ailé
arrenter furent relalèhe’s-peu-de jours aprés. tu

s cependant les Turcs firentcettereflexion quel’in- ;
terruption du commerce leur talloit autant préju-

l diciablequîà
la Republique. ’ n
, Pour ce quiregarder les Corlâiresl,’ on n’elfeâu:
t point la promeiTe- qu’on leur avoit faite de leur
donner dix Galeres r. parce que ceux-cy craignant
que li leur: Ellilaves citoient conduitsà Conflantia
nople, le Grand Seigneur ne s’en voulull fervin
pour lès propres Galeres .. dilfererent itoûjours de

venir fousfdiversrpretextesr lis attendirent dans

lîArchipcl s trente Vailliaux de Barbarie, envolés ExpreHEment pour reprendre ces Efclaves’r
dans le delïèin de palier l’hiver dans ces mers-là.

a: offroient mefme de a». joindre avec les Turcs , au

remier.beau-tcmps. pour attaquer enfemble la
l t ’ epublique: Mais ceux-cy-s’appercev’ant..que
les
ÀAv-nn

: il Corfaires eûoientdeformais trop forts a: craignant
’ que dans cette conjonélure. ils n’attiraflènt com

tr’enx. lesnationsrChrefliennes 8: n’interrompifl l
fient lecommercequ’elles ontavec les Billets Otto- l

mans, ils les renvoyerent chez aux. Les Minifires qui citoient à Conflantinoplev, ayant appris
que les ,Venitiens avoient enfoncé les Galeres qu’ils

avoient priiès. pour eviter les facheufes inflancec
qui les auroient obligés à les rendre ,. demandoient
fiiperbement au Bail: qu’en la placedecelle’s là, on

leur en donnall autant de Venitiennes , du qu’aux"

minent on declareroit la Guerre.

a -.A’ ù-x-

Le Senat’receut depareilles demandes perdes

N?” Hcmuts-dlarmes, 8c en mefmevtemps avis, que
. khan: avoit cité arreflë. -8: le fervent en cette renn-

L contre de toute fa confiance a . ilrefolut de fait?»

er- I
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(Ier fla guerre quelque defavantagcufe qu’elle duâ
zaïre r plûtofl que de confentir à une pareille indiv
gnité , 8: à un pareil prejudice,; .lldonnaëpartaux
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-.Princes Chrétiens de laptilon du, Balle, des de-

mandes deraifonnables des Turcs. de la mauvai..1è difpolition où eltoit Amurat contre la Republiu

que. 8: en mefme tempsleurvlit fgavoir les refo.lutions qu’elle avoit prilès; afin que voyant lepe-

ril qui menaçoit univeriellement toute la Chie.
Illienté, ils preparall’en’t leursfonces à leur feeours,

.8: leurs efpritsârla concorde, parce qu’il citoit
raifonnable il: .necefiaire. que les plus grands cnnemis s’accordallènt pour refiller à l’ennemy com-

mun. La compaflion que tout le monde avoitde.
.ce que fuuŒroitla Republique n’elloit pas main.dfre que l’applaudiflemeut à ce qu’elle venoit de

alte-

Quelques-uns luy offroient leur mediation; 8:

d’autres s’excufoient furies conjonétures prefen-

test Les Efpagnols 8c le Grand Duc deITofcane
ïluy OErirentleurs armées navales; mais l’une luy
,fembla trop dillîpée, 8: l’autre trop faible: De
forte qu’elle comprit bien qu’elle ne devoit faire"

aucun fondement que fur les propres «forces.
Neautmoins comme le Sana: a éprouvé que c’ell:

un confeil des plus judicieux .,’ que de ne point
mefprifer les menaces des Turcs. il vouloit le gouverneravecune telle prudence, que bien qu’il pro.
litait de l’abfence d’Amurat . il ne le divertit pour.

tant pas de l’occupation où il citoit, enluy cane
faut de trop grandesjaloulies. C’en: pourquoy ne
.le voulant point irriter ny luy donner aum moyen
de le furprendre. il n’oublie pas de faire tous les
preparatifs necellâixes : Mais aniline fit-îlparoip
lire pour cela aucun emprelrement extraordinaire.

Il donna ordre que dans les Mes de (a domina- tion 8c dansla Dalmatie. toutes chofes fullënt par:
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[les pour les occurences parentes; &quefeîze’Gal’eres fuirent armées en Candie. On adjoûta à celles

qu’on avoit defin deux Calcaires, dont l’une fut
--commandée par Antonio Pilâni , qui eut le commandement fur tout’lerelle. a: l’autre par Sebanier! Veniero. Les choies qui devoient fervir’ pour

faire un plus grand armement, le tenoient ton.
tes prelles dans l’Ariënal. 8: les Places maritimes
furent. renforcées de gens de pied a: de cheval. La

Garde de Cattaro fut commife ijuan Paolo Gra- r
denigo . a celle de NovogradeàMarino Moliuo
- [en qualité de Provediteurs extraordinaires. Fanny
tous ces preparatifs à la deŒence, le Sens: n’oublioit pas la voye ciel: Negotiation qu’il regar-

hgùm

doit comme la plus (cure. Il écrivit des Lettresi

Amant, 8c au premier Vifir. ,arlefquelles il
falloit connoil’tre l’infulteôt la ardiell’e- de ces

Certain-es . 8c juilifioit leur punition par les raifons qu’on en avoit eues, 8c par les Capitulationsl
. que l’on avoit faites ,’ 8e proteiloit enfaîte qu’il

9-:iinterrompre
:-:fl*v and
- citoit dans l’intention de ne point
l’ancienne amitié’qu’il avoit avec l’Empire Ot-

10men.
Cependant l’entreprilë de l’Alie. de laquelle dé-

pendoient principalement les confeils 8e les refolutions d’Amurat. alloit beaucoup plus ville que
l’on ne le l’était figuré. A peine avoitilparu fur

des frontieres de verre, ucla place de Revan. qui
citoit ailés mal gardée le rendit. Dans le, incline
temps le Tartare Osbech, 8: le-Gran’d Mogol, at-

-taquerait
A..a0m-n.-.o..4
le Roy de Perle; ce qui donna une
grandenfacilite’ aux Turcs de le camper Tous les mu-

railles de Babylone. Cette Ville cit limée lin: lariviere du Tigre , elleaungrand’circuit dans lequel

il y a trois foires; 8c autant devmurailles, mais.
elle n’cft pas fortifiée avec l’artifice qui rend audour-d’huy les Placesâdifficiles âprend’re. qui?

v p qu’. .

l

Renan; ne. Venus-5., I up
girelles n’ayent qu’un circuit fdrt mediocre;. Emir r 6 38

eta en citoit- rouverneur avec une Garniïon
de prés de trente mille hommes; mais cela ne te,buta pas Amant, 8: n’empel’cha pas qu’il n’en

commençait le liege. &commeileut ap risque»
le Roy de Perle venoit au lècours avec oixante
mille hommes. il envo a quantité de Troupes
pour luy couper les pa ages. D’un autre coltéil
couroit tout le Pays. par le moyen de plufieurs par.
. tis 8e par celuy de plulieurs corps de-garde difpofde
:311 dilïeren’s endroits; litenoit les chemins libres
-,pourle mirage des vivres au Camp». deltiste qu’il
«évita la famine qu’ilcraignoit encore plus que
l’ennemy.

Ilordonna trois rîuci les attaquesâtunebatf

-terie- à chacune, auna eCommandement dei:
relaient au ’Grand-Vifir, celuy de la féconde à
&ufiapha , a: la troiliéme à Delibufi’ein. me l’a

propre main il voulut mettre le feu au rentier
I ’ canon qui futtiré, 8: avec une force in atigable
.il le trouvoit par tput. il Couroit de collé 8: tram
’tre. pinailloit 8c recompenlbit avec une acétifia:

deLesmerveilleulè.
’
alliege’s ne, s’oppalërent para ces premiers
travaux, ils nichèrent (culementde les ruiner.a: les approches airai par le moj’en de leur canon;
et. cependantles MCSQVEB leurs tranchéessoùils

. ........n..

citoient A couvert, arriverent au premier faire.
Alors les Perfans (attirent fur curera grandnom-f
-bre., 8e axant penetré dans, les tranchées , ils y

taillerait en pieces il: mille Ianiflâires. . 8: une
raientfait encore beaucoup plus devinai, fi. Anus.
a rat n’y fut accouruavecla fleurdqfon armée. a:
"la plus grande partie tierça Soldats. par le moyen,

defquels
il les remuais, 1 t v p
’ C’ell: larcouitume des Turcs de fui-monter dans
des Siegespar laafatlgue a: parlagatiÇnCe.. l’ami;fi

«en Rwromron’nu

la nature-elle mefme. Car comme ils furpâfl’ent

les autres hommes parla force corporelle. 8c par
leur nombre , il: lamant ceux qui défendent
des places par leurs merveilleux travaux; Btfiles
outres chofes leur manquent, il: ont accoûturné
de remplir les folfés, de drefl’er des machines avec

des corps morts . d’en faire des ponts, 8c de pal:
fer par defl’us. Ils s’appliquerent fur toutà remplir

, un grand Foire, 8c ils en vinrent à bout aprésy
avoir travaillé vingt-trois jours , fans di’fconti-

Marion. 11s firent une brefche de cinquante pas

dans la muraille. parle moyen delaquelle , ils
û rendirent infiltres de la premiere enceinte. 1l
relioit encore deux murs qui n’eltoient pas moins

difiicilcs à forcer, aufli ne fuit-ce pas fans une
grande Fatigue, que les Turcs comblerent le fecondfoffé. Ils éleverent enfuite’nn grand cavalier

qui citoit plus haut que]: muraille, fur lequel on
mit plnfieurs canons. On efiâyoit par là de déloger les Ennemis qui appelèrent un dutre’cavalier

auifi haut que le premier , 8: qui avec pareil nombre de canons repouil’oit la batterie des Turcs. Enfuite pardescheminsfoulterrains les Afiîegés def-

cendoient dans le Folle . 8: rendoient inutiles tout
les travaux des Turcs , enlevant tout ce qu’on .
avoit apporté de terre St d’autre matiere pourle

remplir : mais ceuxvc avec de grands troncs de
Palmiers, dont ce pays- à abonde, firent enforte
qu’ils le rendirent égal au terrain.
Amurat au delèfpoir de voir quel’on’ répandit!

fipeu de Ring, voulut donnerun airant general.
.8: par un (cul effort emporter les deux murailles
qui relioient. Il choifit pour cet elfe: lejour que
les rChreltiens eelebrent’la Nativité de noltre Sei- A

gneur qui efloitle quarantiéme du Sielge, auquel
il ordonna que l’on àttaqueroit la Vile par deux
endroits. Il vouloit luy-melkite tût: à la tette-Ê:

Rer’un 1Mo:- Venise. tu
lf’es"’I’i-oupes, 8: à peine en fut-il diverti parles 1533

ærincipaux zBafi’as. lefquels luy promirent folcm-

nellement de prodiguer leurs vies-en cette occafion. Apourveu qu’il vouluft efpar’gner la fienne.

Le Grand Vifir a: chargea de donner raflant d’un
cotie, 8c Muftapha de l’autre. Le premier aprés
«avoir fait des effbttsinutiles. tomba fins vie fur un
monceau de’èorps morts , «a: l’autre voyant autour

de luy prefque tous les ficus tués , ’pritv enfa main

qui Drapeau du Grand Seigneur, monta fur la mu’raille& l’y lanta. Les Soldatsle fuivirent’. avec

une hardi incroyable 8: ayant tué quelques
Per.ÏanDHWËÊÈn-ræq
-fans , entrerent dans Babilone.
Ils ne trouverent aucune difficulté pour s’ouvrir

le chemin en plufieurslieux. parce que ceux qui
delïendoient la Place. ayant elle vaincus en un en-

droit. perdirent cours e 5: abandonnerent tout.
Les Turcs pourfuivans * eur’Viaoire. percerent’la

troiliéme muraille . parafés non Eulement de
leur impetuofite’ naturelle. mais de colere 8c du
plaifir de répandre du fang humain. Dans la Ville
Ceux qui» portoient les armes, 8: ceux qui ne les 5.
portoient pas a les Bourgeois a: les Gens de Guerre
... Gouverfurent tués fans aucune difiinébion. Len
neur avec quelquepeu d’autres fut confervéen vie.

pour contenter le fafied’Amsrfltyë: pour orner

Rwïè

fou
l I oùl’on
DansTriomphe.
cet airant qui durallo’ngltem’ps
combatit le labre à la main avec beaucoup d’opi5-9
niatreté , trente mille Turcs
furent tués.-8c-plus*de

dix mille bleifés. 4 L’Efprit d’Amurat ayameûë radoucy par il

Gloire d’une fi noble conquefle , r: lailïoit toucher

à quelque fentiment de clemence, 8e ordonnoit I
que le carnage celât! ;1qunnd Muflapha , qui pour.
recompenfe de, la valeur’qu’il avoit témoignées

citoit monté’â laCharge «Grand-Vair. luy ayant

mM. W0 F r9.
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remonfiré combienune telle bontéenversnn’l’eu-

pie ennemy pourroit ente perilleule ,lorfque fou
armée [croit éloignée, fila Garnifon qu’il billeroit

dans Babilone citoit furmontée parle nombre des
Habitans, il permit qu’on en tuait encorevingt

quatre mille. Ainfi fut prife Babilone, qui perdit
la gloire qu’elle avoit maintenue’ jufquîalors, de
n’avoir jamais cilié emportée d’aflautz Amont-y

entra fur les corps morts encore-tous chauds. Je
au travers du fang qui fumoit encore. rempli de
la cruelle joyc de triompher d’autre Ville .fi. fameufè

8: fi fuperbe. Le Sac dura trois. jours, 8: l’Empereur commanda qu’on brillait foirante mille, corps
fans fepulture, afin qu’un Ambafladeur de Perfe
qui devoit arriver. fuit épouvanté par le fpeé’tacle
d’un fi horrible carnage. Et c’efi ainfi que l’or.

gueil porte les Princes Barbares à faire oüentation
de leur grandeur. d’une. maniera, par laquelle ils
tombent au delfous de fla condition des belles brutes, lors qu’ils penfent Émettre au dans de la.

i condition des hommes.
f? Cotte Viaoire fut celebrée à Conflantinople
.ving: jours durant par toute forte de-réjoüiflances,
,8: l’on ne doutoit point qu’aprés cela Amurat en-

couragé par un fi heureux fucce’s a ne pretendifl:

ajoulter au Triomphe de la Perfe ceux que luy promettoit la defunion des Chroltiensa Dans uneconjonâurefi glosieufe . il receut les Lettres des We-

nitiens, a: il leur fit refponfe par un Courier exprès. que les Turcs appellent Qlach. Dans [et
Lettres il ne faifoit aucune mention de la détention du Baile. Et comme il avoit encorel’efprit
tout rempli des ConqueRes qu’il venoit de faire
dans l’Mie. St des (hircins qu’il avoit furl’Euro-

I p: , fait que ce fuit par mépris , ou pour ne point faire tortà les pretentions, il ne parla point d’ao-

sommodement. P1

z

Remuer" ne Van-«se. sa;

Plufieurs entreprifes le prefentoientà la foisà 1638
Ton efprit , les courfes perpetuelles des ’Cofaques a
2fur la Mer Noire, l’excitoient contre la Pologne.
le les difcordcs de l’Allqmagnel’attiroient en Hongrie ; outre un ancien defl’cin d’en chaiTer le Prin-’ ’

cede Tranfilvanie. 8c d’en donner l’inveltitureà

. d’autres quiluy feroient plus aflîdés; Il envoya!
, l’Etnpereur en Allemagne Indan Aga Capigi sans.

t i fous pretexte de luy donner part defa conquefie
, de Babilone , mais en effet pour reconnoiftrel’e.
, Rat des affaires 8c prendre gardeà ce qui fe piaffoit.
Enfin on citoit afl’euré que de quelque coïté qu’un

à; fi furieux Torrent cuit pris ion cours». ilauroit
[c emporté 8c renveri’é toutes choies.

.1, v Sur ces entrefaites il commanda que l’on «En,
If, ’fcndift tout Commerce avec les Eitats de la RepuJ
m blique: Qeles Marchandil’es a: les Vaiffcaux des
il; Venitiens ruilent fequeltrés, &qu’un bon nom", bre de Galeres fait fabriqué fur la Mer Noire. Qge
h l’on proparait tout ce qui feroit necefTaire’ pour
l’Armée Navale. &furtout une grande quantité

P1: de bifcuit. il falloit que le Caïmacan fuppleafl: à.

fi. tout ec des foins tres-aiïidus. 8: commeilcraiLa, ignoit a colere d’Amurat. voyant qu’il n’y avoit

En plus d’argentau qTreforpublic. n en débourfa au-

fieu. , t

g: Amurat pour donner plusde reputation haut
W de prepardtifs, nomma ’Capitain Ballade la Mer
a, i Salitar qui eüoitfon Favory . croyant qu’une perm donne qu’on ’fçavoit luy ente fi chere, porteroit:

m. les Soldats a s’embarquer plus volontiers. ’
.nï . La Guerre d’Afie ne pouvoit le retenir lus

in
long-temps z il en vray que leRoy de Pei- eun
t o peu aprés la cheute de Babilone -, s’était approché
"m avec quarante mille chevaux-, 8c avoit cf cré de
°,’ tirer quelqu’un de ces avantages que la neg i entre
des Vainqueurs. qui [ont diflîpés par le pi

il,
.1! îllgèe
F a. ’ o!

.114.
peut
v 1’
ou divertis Huron!!!
par la joyede la Victoire,
aacconœLme d’oifrir dans les nouvelles Conquelles, Neant-

moins Amont-qui veilloit fur toutes choies. envoya àfa rencontre dix mille janifl’aires avec qua;

rante mille chevaux , ôtl’oneltoitfur le pointde
donner bataille. lorfqu’une riviere qui [e trouva
entre deux s’étant prodigieulèment enflée. les em-

pelcha de li: joindre. ’LeRoy de-Perle fut obligé

defe retirer. 5: comme il-clloit dansle defièin de
faire’la:Paix, parce qu’outre les difiraôtions e11

trangeres, il y avoit dans res Eftats des feditions
intefiines. il envoya un AmbafTadeur vers Amurat. qui le receut dans Babilone avec l’apareil horrible du carnage dont nous avons parlé cy.deîl’us.

La réponfe aux propofitions de Paix ne fut pas
moins terrible que l’avait elfe la reception . car
on luy-fignifia.que fi le Roy deiPerfe ne rendoit

tout ce qui avoit cité pofledé autre-fois par les Ot- I
tomans, on achoveroitde ruiner tout l’on Royau-

me. Le Mogol enuemy de ce même mince ne
luy faifoit pas de plus douces propoiîtions: il luy

redemandoit la Province de Candahar, 8e le Perfan qui (e voyoit inferieur aux autres en forces,
eilayoit de leurrefifterpar-le moyen de la.Negotiation . &en gagnantdu temps , cequidny rouf-

fit avantageufcment. ’ f

-. ,Dieu qui fur tout hait l’orgueil des hommes
ayant accoufiumé de punir leur vanité par les mef-

mes choièsfur lefquellcs elle fe fonde , permit que

ces Cadavres qui ne furent pointenfevelis , afin
qu’ilspuflênt fervir decropbée à la vanité d’Amu-

rat. pmdmfiEent unefi furieufe pelte, que l’air
enfuttoutinfeéte’. asque leshommes y erirent
en grand nOmbre. de forte-que le :Sultan ut com
traint de feretirer àDiarbechir . de laiiiërlegrand

Vilir fur la ,Frontiere, de dans. Babilone une
forte garnifon. En faire il r: prepara a repaire:

v . .. en

ail

o
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en Europe. pendant queles Venitiens furies avis I 638
de. fa marche ,A . prefl’oient leurs provifions St fi
preparoientà la de ifence. .
Sur la fin ide l’année r6’38’;le Pape endormant

fes applaudiflëmens, à la Victoire que les Veni.’
tiens avoient’remporte’e furies Turcs; par la prife

des Galeresde Barbarie, leur envoya de fou pro-5
pre mouvement la*pc’rmiflion de lever des Decii
mes fur leClerg’e’ laquelle le renouvelle tous les

neuf ansDVitelli qui citoit Nonce, citant admis
dans le College pour prefenterle Bref de [a sainteté» (ë fewit de l’occafion, fit valoir le zele d’UrJ

bain pourlaeauiè commune, exalta fortin refera
lotion de ficourir la Republiqne en cas qu”elle
fuit attaquée par les Turcs s Scenme’fme temps fa

filliçitude a procurer la Paix entre les Princes
Glu-citions; 1l ajouta que comme cette Ne- ,.
gociation citoit commune à la Republique 8c ,,"
àfa Sainteté I, il mon neceflaireqtle les Mini: a
fires des unsëc des autresy travàillaflênt’.’ Qu’il .i

efioit en peine en quelle forme cela’ fe pour- u
roitpratiqner, afinqnelesoflices pufl’ent cor. ,3

refpoudre au befoin, Que les Efprits des Prin- n
ces paroianient fort éloignés , 8: qu’on neglige- n

rait infailliblement les remonitrances des Me- a)
diateurs. fi eux-mei’mes n’ei’toient pas d’accord ,. l
enlèmble,’ Set-râpais vleurautoritéôt par leur’ex- ..

cmple. ils ne perfuad’oientcla Paix. Que c’e- ,,
fioit dans Rome que l’on ’dëvoit’formu les ,,

’ projets d’un firgrand delfein, afin dele porter ,,
eniuite dans les autres Cburs. Que c’elto’itllà ,,
qu’on devoit tomberd’accord des manieresque ..
l’un devoit tenir pour fe deffendre contre l’En- ,.

nemy commun, 8C’comment onle devoitat- ,.
taquer: Que forcela le Souverain Pontife avoit 1.
befoin des confeils de la Repnbl’ique , à: d’aé ,.

voir la connoiflânce desprogrés que tairoient ’..

F 3 I 1 les a.

r26 t Huron: naira a

,, les Turcs, afin.de prendre les refolutions’de
,, ce qu’il y auroit à faire. Qu’on ne devoit pas.
,, pour cela laill’er de s’appliquer aux neceflitésde

,, l’ItalieLlaqnelle efloit dans un dan ereux cita:
u à caufe des affaires du. Piémont, ou les Princes

,, de la Maifonlde Savoyefembloieut ne difputer.
u enfemble, que. pour fairel’avantagedes Efiran-

,, gers. (kil ne relieroit rien deibtmais defain.
,, ny d’entier àl’ltalie, nyà la Chrefiiente’, file.

,, Souverain Pontifeôt la Republique ne confiai!
,, raient enfemble à preferver l’une par la Negou ciation de la Paix. 8c l’autreparl’Union de leurs.-

,, Armes. Que le Senat citoit convié par la Con-

. jonâure des temps , par le befoin ,univerfeli.
.. a: par le defir du Souverain Pontife, à luy eua, voyer un Minime, afin qu’ayantexpofé les in-

,, torcha communs. on deliberafl: fur les remew. des qu’on pourroit apporter aux maux preièns. .
Sur de telles exhortations, le Senat refolut d’en;

voyerà Rome un Amballâdeur extraordinaire.
qu’il chargea expceflèment de ne le .mefler d’autre
choie que de ce qui regardoit’l’afl’aire des Turcs,

ou la Negociation de la Paix de la Chreltienté.’
(ne pour cet efiêt il abandonnait tout ce qui regar-

deroit les interdis particuliers de la Republiquet
qu’il vouloit pour l’heure prefcnte laifièr à part. 8:

en (ufpens. JoanniNani Procurateur de Saint Marc
fut éleu pour cet employ, affin que par fa dexterité naturelle, 8: par la longue experience qu’il.
avoit acquiie dans les Employsles plus importuns
de laRepublique a il puttavancer une affaire d’une

fi grande importance.
Il fut receu par le Pape Urbain avec de grands Ï
témoi nages de joye . 8: avec des honneurs confiderab es. Le Cardinal Federic Cornaro Patriarche de Venize qui étoit allé felonla Coutume ad,
limitas Apoflolerum , avoit dêja porté rasantes à
effa- . i

Repose. ne Van-1st. H7

je efiiicer l’infcription quiavoit effémine fousle’I’a- ,1633

a, bleau , où efi’de’peint le Pape Alexandre Ill. Un

je bain ne voulut pourtant pas faire remettre l’an-

a: cienne, il en [ailla tacitement le foiuà fan Sucx, ’ cefl’eur, le. contentant d’abolir celle de laquelle il

n p avoit cité l’Auteur. Le Sonar recevapt ce qui avoit

n. cil-é Fait en cette rencontrecomme un premier pas
in, abfolum’ent r neceifaire pour la perfeétion’ de l’On-

p vrage . ne une pas de faire entendre qu’il ne pouPi, voit une abfolument fatisfait que par le rétablîme-

,°, ment de la premiere infcription. I

à" , Dans ce commenCement de correfpondance’
m. avec Rome, le Senat confentit qu’on expedislt
"61L des Bullesà plufieurs Prelats . aufquels pendant
a. les conteftations pailÊeson avoit conféré des Pren, latures a: d’autres BenefiCes, Et commeil s’élevala, ïelque diflîculté fur la propofition desEvefche’s

us. ’ us le Confifloirc, d’autant quele sans: cuit de;
m, firé qu’une telle fonction coll elle faite par les Car.

m dinaux Venitiens , du nombre. defquels le feu!
ne cardinal; Cornaro citoit alorsâ Rome 5 .on tomba .6, d’accord , mais recrutement , 8: fans que cela
a: I duit tirera Confequence’. que les Cardinaux du
Palais, à fçavoir le Neveu se le Frere du Pape, avec

le Cardinal Cornaro, les propoferoient. I

a Mais dansles Negociations les plus importantes
l que l’Ambafl’adeur traittoit avec le Pape . il luy

u’il

remontroit le peril qui les menaçoit de la part des
Turcs; Que Babilone citoit prifc , &que de cet-s ,
te manierel’entreprife contre la Periè citoit ter-p ,,
minée, ou la Paix bien prefle d’ellre faite. Que .,
l’on ne pou voit pas-douter que l’ambitionsfècon. ,,r
o
déc par la. puiiïance
n’infpirafi de nouveaux ,,

deil’eins dans l’ame d’Amurat,qui citoit defia ,,

trop enflée par de fi heureux fuccés. Que les dif- n

d cordes des Princes Chrelliens depuis fort long- ntompseIlOient un fpeâacle agreable aux Barba- au

’ F N5, a,

1:8
Ris-routa ne 1.4res. qui (ont appliqués à fe prevaloir des confions,

,1

,, &ures favorables , 8c qui le font un chemin,

il

pour aller contre les plus paillant, par la ruine.
des plus faibles. Que la, Guerre efioitire’pan-

il due dans toutes les parties de l’Europc, &fur.
,9
Il

A!)
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tout dans l’i-talie. Qe toute ,la Chrefiien’té
citoit plongée dans le fang, 8: qu’on n’en-

tendait parler que de Batailles 8:. de Sieges;
,Pourquoy permettre tant de,carnage, difoitil,pour faire la plus part dutemps des conque-

fies inutiles , ou par" mieux dire des pertes
confiderables, fi on les compare aux progrès
qu’on laiiïefaire à nos communs Ennemis? Il
n’y a que la Paix qui puiflë une: la Chreilienté,

du danger évident ou elle en. Il ajoulloit que.
le Souverain Pontife devroit employer fesprieres a: ulèr de l’autorité u’il ado Pere commun

I! de de Prince pour paci er l’es Enfans. &poue

les unir enlèmble contre les Barbares. Que (3,35
u lioit
(on devoir d’ap ail’er les Roys Sales Prin-I
u

u ces, 8e de remettre es Peuples dans lfobeilïansa.

ce. i Que la Republique i n’epargneroit aucune,

pourieaonderles bonnes intentions de;
n .chofè
fa Sainteté , &fuivre (es figes avis. tige verita-

n

n .blemeut les Venitiens citoient particulierement

n menacés de refl’entir les efi’etsdel’injulle colere
u des Turcs; mais qu’il falloit prendre garde anti,
sa li. que leurs Efiats fervoient de rempart aux
n autres Eltats Chrelliens. Que leurs Frontieres

qui s’eflendoient fort loin, ellnient les Frontieres de l’Italie. Que la Repnblique, fe trou:
in»
un voit obligéelàles rder, 8c de foutenir l’impetuofité d’un fi urieux torrent , mais fi,elle L
eftdit contrainte de cederà la force a a: à la ne:
comté, que deviendroient suffi les Royaumes
3)

aU

de Sicile 8: de. Naples, 8c mefme l’Ellat du Souverain l’Ontife. Qu’il falloit confiderer quelcez

n W1
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ïuy’des Venitiens qui maintient la Religion 8c

u X638

qui en le Siege de la liberté , ne peut cfire atta-

qué en quelque endroit; que laReligion 8: la
liberté ne le (oient prefque par tout. (a); les
n
coups que donnent lesarmes des Infideles . peu- I!
vent eflre comparés à ces venins . qui par une
I,

feule piqueure fe communiquent par tout le ,.
Corps p 8c aufquels on ne peut apporter aucun
. remede. Que le Senat promettoit autant de confiance àfoufienir cette erre, qu’il avoinémoiguéide generofité à a provoquer. Que les

pretentions des Turcs citoient de tirer des Vailfeaux &ides Galeres de la Republique , pour attaquer les Chreûiens. au lieu que c’en lesGa.
leres &les Va’ifièaux des Princes Chrefliens qui

devoient fervir à fi deffeuce. Que fi elle les refufe ,elle attire la Guerre ,ôsfi elle les accorde,
elle donne des forces â des Ennemis, qui non
contens de tant de dépouilles. veulent encore
abbattre ce qui relie de vigueur 8c de forces à la
Chreflienté. Qu’elle n’avoirpoint voulu enten- ,..4,..

n
3’

- .-.

dre leur demande, ququu’elle connufi bien
l’inegaiité qui efioit entre elle &fes Ennemis,
8! combien le peril qui la regardoit-3 étoit and.

Que mefmeelle-preparoitfies Armes, 8: e dif- *
pofoità refluer avec une ferme aimance , que
la Guerre fe’ faifant pour la caufe de Dieu . 8:
que celle de la Republique, 8: celle de l’Eglife
n’eflant qu’une mefme chofe , les benediétions

du Ciel à: lesafliflances de la Terre ne leur manqueront pas, , a8: particulieremeht celles du Vicaircde JESUS-CI-Iflls’rLe Pape écouta ce difiours , fur lequel il fit (le,

ftrieufes inflexions. Et quoy que les choies que

l’on propofoit, luy parfirent aillés difliciles à re-

fiudre 8: à mettre en execution , il affirmoit neant-

moins quciors.qufllferoir neceflàire, il feroit en

F ,- for-

13° v Hurons nana

forte qu’on ne pourroit l’accufer d’avoir manqué

d’y afpporter [on application, 8: d’y avoir fait,

R1
1500:8: aux n

la deEclldj-oi

tous s eefforts. Il permit aufli.tofi qu’on levait
quatre mille Soldats dans [es Eitats, 8e pour pref-

ruent pointe

fer davantage la mediation de la Paix entre les Princes Chrefiiens. il envoya des Nonce: extraordinaires dans les. Cours , avec d’initantes prieres 8: du:

"un lequel au
nil!!! ,. par l

remontrances efficaces , pour les porter àla concorde , 8: fi cela (à trouvoit trop diflicile . ou trop
long , à une trêve . ou du moins à une fufpenfion
d’armes fur Mer. Que l’on envoyer-oit les pou’voirs à Rome,affin que fous les yeux a: la direétion

du Souverain Pontife , l’on pua [clou le befoin, à:
avec toute la diligence polfible , faire que le traité

parvint à fa perfection. Les Ambaifadeurs de la.
Republique travailloient au mefme deflêin, fur
tout voyant que l’interpofition d’Urbain citoit et;
fésmal receuë.

Le mecontentement que chacun de ces Princes.

fille dignité,

"f"- 1:8an

lmon: , a;
"F" a! litant

tu! de cette C

"Il Antoine!
Nuance de l.
1°). llilll’il elioit,

Plhqu’Elle e]
il fut. nommé
mblc’e Pour

Quint quelqu;

mimi!" arm
rouent foufl’rir

avoit, fur ce que l’on ne confentoit pasà la No-

ll.:l”mêlntts on

mination de quelques-unes de leurs Creatures au:
Chapeau de Cardinal, fervoit de pretexte à, ce peu.
de confiance. L’Empereur avoit nomme le Prin-

Me
fait
hflpatiré.

la- Mazarin , se:
ce Rinaldo d’ERe , le Roy de France
le Roy d’Efpagne l’Abbe’ Perretti , 8e Urbain pour

couvrir le peu d’inclination qu’il avoit pour ces
Sujetslà, alleguoit qu’il falloit qu’ils fuirent nez.

dans les pays des Princes , qui les nommoient , a:
i diEeroit fur cela la promotion des Cardinauxiquoy
qu’il y cuit plufieurs Places vacantes dans le Sacré

Collage. Les Couronnes qui n’efloient pas con-.
tentes d’un tel procedé mimoient avec tant de chaleur pour la Nomination des l’en-Tonnes dontnouS
venons de parler . qu’aient d’ailleurs toujours opofées , .elles s’accordoient en cela feulement»

, 8e s’unifl’oient pounforeer la volonté du Pa?

,pe. Elles palliaient des primes aux protensi-

- HORS

murl C
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tiens St, aux menaces..8t. faiibient entendre qu’el- r 639
les deÆcndroient à leurs Sujets d’accEpter une

telle dignité. toutes les fois que Ceux-cy ne feroient point compris dans le nombre des Cardinaux. Les François fur tout preilbient pour Mazarin, lequel avoit tellement gagné l’Efprit de Richelieu ,. par les Negoeiations qu’il avoit faites en

Piémont .- a: pendant la Nonciaturc extraordinaire en FranCe. &s’eiloit tellement declaré partial de cette Couronne a qu’ayant attiré le Cardi-

nal Antoine Barberin dans le party &dansladé.pe-ndance de la France, il paiToit non feulement
loriqu’il allaita Rome pour le plus confident Miniûre qu’Elle cuit s mais ayant eflé appellé à Paris,

il fut. nommé pour eilre Pleuipoteutiaireàl’Af.
[emblée pour la Paix. L’eflime qu’on en faifoit,

caufoit quelque mécontentement . 8c quelque
murmure parmy ceux de la’Nation . qui ne pou-

voient fouffrir que pourles Negociations les plus
importantesuon prcferât les Enrangers aux Na- »

rienaux , comme fi dans un fi grand Royaume il
ne fe fuit trouvé performe qui cuit du merite a: de

incapacité. f

Outre cela quelques autres accidens quoy que
de moindre confequence . mais qui font regardés à Rome comme des affaires tres-importantes.
venoient le joindre à ceux.ey, lefquels aigriflbient

de plus en plus les cf rite.
L’Efcuyer du Mare chai d’Eilrées Ambaflàdeur

de France , ayant cité condamné pour aVoir enlevé’un de fis Valets d’entre les mains des Sbirres.

Fut tué à la Campagne , comme il citoit encore
,aufervicc de ce Marcfchal , à fa telle expofée pu-

bliquement: à Rome. Cet Ambeifideur croyant
avoir reeeu un adirent; niella plusaux Audiences.
d’oùêvint qu’elles furent nom-.nrefufees une ben-

goup- des signerai MonfiËnorâcoti Nome e1L,

c

1;: Hurons ne La

traordinaire en France. Enfin cette affairçfut appairée, ô: pour ceteifet. l’on fit quelque corre-

&ion à quelques Officiers . 8: le Cardinal allale
premier chez l’A mbafi’adeur de France . fous PICr
texte de vifiter Madame l’Ambaii’adrice; Ce inef-

me Cardinal eut quelques démenés avec les Efpar

gnols, qui outre leursanciennes defliances. pretendoient avoir receu de nouveaux degoûts, 811c
Marquis de CadeLRodrigo Ambaffadeur d’Efpagneà Rome,n’alloit plus à l’Audiance chez le Car-

dinal Barberin , fur ce que cette Eminence citant
Proteé’teur des Francifm’m-avoit par autorité du

Pape fait un General de cet Ordre. qui n’eûoit
pas agreable au.Roy d’Efpagne. Lesaigreurs s’an-

gmenterent davantage de part8cd’autre, quand
ce mefme Ambaflâdeur, la nuit de NOëltu fitare
seller a Rome auprès d’une Eglife le Prince de
8ans, dela maifon’d’Orefiei , qui cit une des plus

llluitres de Naples , aecufé d’avoir intelligence
contre ce Royaume. avec les Miniitres François,
non fans la connoiflance des Barberins. a ce qu’on
pretendoit.’ Ce Prince fut renvoyé pardevantvle.

Viccroy . 8: on luy trencha la telle dans une Place

publique. A

TOutes ces choies efloignoient la Ne ociation

de la Paix,outre que la difliculrédes Pa’ eports re.
tardoit fort l’Affemblc’e. Pour ce qui regardoit la

Trêve enerale qui devoit être negociee dans la

Cour e Rome , les François paroiifoient tout
préts d’y envoyerJeurs pouvoirs, quoy que leurs
Alliés de Religion contraire n’y peuilènt envoyer.

- 8c comprenoient bien que la Efpagnols neme
, bercient jamais d’accord d’un tel projet.- Aqfli le
Roy. Philippe declara t-iquu’il ne pouvoit décou-

vrir confidemment fes toutimensà Urbain. dont
un des Neveux il: monilroisfi partial poun la France. c’en pourquoy l’envoi desNonces extraorr
o

c dinaires
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(linaires ayant efié..rendu.inutileâ mufedesdiflî- xôsf ’

caltez 8: peuagreable par les defgouts qu’on avoit;
ne fervit à autre choie. qu’à faire revenirles Non-

ces ordinaires qui efioientà Vienne 8: à Madrit, au
prefq ne tout lepoids-de la mediationaomba fut les’ Ambaiïadeurs de Venin.

La trêve fut propofée en France. 8e en Efpam
gne par ceux-cy... mais on y trouva toujours les»
mêmes difficultés. Richelieu vouloit qu’elle du»

rait neufæù dis ans , Sequc chacun demeurait en;
pofl’eflion-dece qu’il auroitoccupé, 8L Olivare’s

vouloit qu’elle durait. fort peu de temps , pour»

pouvoir plus aiiëment negocier la Paix, ou que,
fi- elle devoit «durer plufieurs. années. on sen»
«un depart:& d’autre ce que l’on auroit pris. La»
liaipeniion d’Armes fur Mer»- laquelle avoit ellépropofe’e pour donner» quelque. apprebonfion aux:

Turcs, n’eut pas un meilleur fuccés que le relie. . .
Car , comme nous l’avons déja dit. les efprits n’e.

fiantpas moins diffèrensque les interdis, l’incli-;

nation que les Efpagnolstefmoiînerent y avoir.
lèrvit deraifon aux François pour a erettcr, croc ,
yant que leurs Ennemis n’étaient portésâ y con-

fentir. que par la foibleiTe dolent armée muselles
k par la crainte de celle de France;
. Dans rent le cours decette année il nefcfitrien
pourtla Paix , fi te n’eilque l’Empereur, âl’ini

fiance de joanni ,Grimani Ambafl’adeur de la Re-:

publique, accorda au Palatin un (hui-conduit pour:
envoyer (ès Minifires à l’AiTemble’e. Pour ce qui

bûdu-iàuf-conduit que les Efpagnols devoient aç-t
corder pour.les.Provinces- Vnies. après que le Cardinal Infant e’uib cherché en vain plufieurs biais.
pour acheminer un Traité avec elles. il l’expedizv
enfin, mais il ne fut pointagrée. Car au lieu d’exprimer qu’il l’accordoit aux Députés des Provin?

ces-Vniesdes Pays-bas. Elles vpretendoient AIR: -

.. t. " F 7 l’on

134. H1] s no me une L n:l’on mill- aux Ambaiiiadeurs des EilatsGeneruux
des Provinces-Vnies desPays-bas, &l’on demeu-

ra long-temps furde pareilles conteilations, me
pagne ne voulant point confentirà leur donner le
titre d’Ambafl’adeurs, de crainte de reconnoiibre

parlàleur Souveraineté, St aymant mieux laitier
la qualité en blanc , afin queles Ettats eux mêmes;
l’écriviŒnt comme ils l’auraient voulue D’un au.

tre côté ces choies-là ne furent guères agreablesà

la. Hollande. Sur quoy les perilsv que couroit la
Republique , a: les menaces 51 les apreitsquefaifuit le Turc ayant eue negligés, bien loing defaciliter la Paix , quelques-uns ont crû quel’appli,
cation qu’eurent les Venitiensducoiié dela Mer,.

excita les Princes à faire de. nouveaux deiïeins
contre lerepos de l’ltaliè.’ Aufli cit-il vray qu’elle.

l fut expoièe.à de tres perilleuxaccîdens.

1-639 Au commencement de cette année. le Prince.
Thomas de Savoye citant arrivé de Flandres à Mi.

lan y tint avec le Cardinal [on Frere en prefencede
Trivulce, du Marquisde Legane’s, de Dom Mur.
tin d’Arragon . St du.grand,Chancelier , un Con;

feil diroit à tres-fecret. dans lequelil fut refolu
dataire lasguerre en Piémont. Pour «qui agar.
de la maniere dont onen uferoit,il ne fe rencontroit
pas de petites difficultés, parce que les Princes deSavoye voyant les difpofitionsldes’Peuples, efperoient’par leurs intelligences acquerir- ces Efface
pour eux. Etles Efpagnolàqui y employoient leurs;
Troupes 8e leur argent, pretendoient que les Con-r

queltes tourneroient aient utilité, pour contre...
balancer les ertes qu’ils recevroient... ou qu’ils

craignoient erecevoir. autrevpart. Enfin on con.
vint que ce qui (croit acquis par les Troupesdu’
Roy d’lîfpagne, feroit gardé par. ces mefmes-

Troupes; a: tous ce qui ferendroit de formels"
ne y ferois à la difpofition des; Princes: qui-f6
kifs;

’Rsruu..neVeurse. 33,laifl’ant trop emporterà leurs feuls’ interdis. con- 1639
l’entoientnde cette maniere que la France 8e l’Efpane dechirafl’cnt le Piémont; l’une en luy faîfantv

aguerre a: l’autre en lu y donnant du limeurs.
Les Efpagnols auroient defiré quel’Empereur
envoyait un corps de lès milices en ltalie. ou qu’au

moins il envoyait un-Cbef pour commander celles K
qui citoient déni fous leurs Étui-igues ,. dans le Mi.
lane’s, afin que fous le nom Imperial leur caufe’
fait mieux appuyée, . &vfouhaittoient aufii qu’il le»

conflituafl Juge entre les pretendus Tuteurs du
petit Duc. Mais le Comte. de Trautmanfiorf le.
plus confident Miniilre de:Fcrdinand.., le détournoit autant qu’il luy ei’toitpoflible, de s’ingerer
dans les affaires de-Savoye; 8K l’Empereur Iuy-mefv

me reprochoit auerfpagnols que pour les i ntereils-.
du Piémont, . ils’uegligeoicnt les plusimportana.
tes affaires de l’Empire, 8e particulierement celles de l’Aliàce, qui fontiiconliderablcs àla Mai.fon d’Autriche. Neantmoins pour leur complaira.

ildeclara nul le Teilament du Duc Viâor Amedée . 8c ordonna que les Princes Maurice 8: Thon

masferoient Tuteurs de leur neveu. Sous ce titre.
nouvsau les Princes publierentQin Manifelle dans.
le deilëin d’attirer les Peuples à leur party , 8ed’annuller-tous les Aérer de la Regente , laquelle
arec des Efc’rits , a: par des Edits entiererncnt op,
parés ,- deEendoit [on droit à: fun autorité.

Les Efpagnols ayant paillé des paroles aux effets. .

mirent-les premiers-en campagne, 8s une partie.
de l’Arméc commandée par Martin d’Arragon», .

alla afli’eger Conclu; non pas tant pour s’ouvrir

la Paflages. quepour attirer les forcesatl’appli- cation des François dece collé-là. L’entreprife en

fut milè à fin , par Antonio Sorello, parce que
Martin d’Arragon reconnoiilînt le Bourg de Sali-

seto unir! de 99m!» usent me alcaïques;

lys Hrsrouua DE un

l

dont il mourut» Sur ces entre-faires le Prince Tino:
mas qui com mandoit des Troupes Efpagnoles,fur’prit Chivas r qui n’efioit-guéres efloigné de Turin. .

8: on crut. fermémem quevc’efloit par. intelligence avec le Gouverneur 5 car encore que la por-

Cal
"0l! a

l Un]
É met

lança;

te-euû efié enfoncéepar un pétard , on ne vit point

li defiè.

que les Alliegés enflent receuJes, Ordres pour la
deflence que les Commandans ont accoufluméde

liman!

donnai-dans ces fortes d’accidens impréueus.

œil me

Le Cardinal Maurice vint milieu cette mefme
Ville, afin que delàil-Apuft plus aifément émou-

voir les Peuples, comme citant un lieu plus voifin. n

La Garnifon pourtant8c le Gouverneur y furent
efiablis de la main des Efpagriols. Le Prince Thomas, fansretarderfes progrès, fi: futà peine pre.
fente devant Chieri , 8:» devant Montecailler,

Idem

Le?
[louve
qu’il fi

Câlin"

l:int hall

lions d:

Wilde

qu’ils ferrendirenrn. Le Bourg dlAillé ayant voulw

(Mons,

tailler, .fut faccagé; 8c [urée futprife par force,

Mien à!

sprés une fort courte deFfence. La Val.d’Aou&e

Les E

a: declara pour lesPr-inces , 8t-pour. ce que les

fiât le 1

cœurs de tous les Piémontois efloient pour eux;- toutes les Villes prefque leur ouvroient les PortesCelles de Verrueôc chCrefcentin furent prifes, 8c

W591:

les Habitans de hderniere empefcherent que la

mon]:

Garnifoanrançoife ne fe deEendifi. On (e rendit
maifire de Pondeflure, quiefl dansleMontferrat.
pour faciliter la Navigation du P6: Eh le Prince
Thomas s’eflant approché de Turin , remplit tel.-

lcmcnr toutes chofes d’alteration. 8: de murmu-p

Je, que la Ducheffe craignoit encore plus le tumulte du Peuple, que l’attaque Ides Ennemis, ce
qui ne venoit panant de l’heureux ’fuccés des Ara

mes 8c desapplaudifiëmens qulon donnoit au nom
des Princes; que du grand nombre d’AmisôcdÇ
Confidens qu’ils avoient à Turin , lefquels pardes
.difcours en fecretôc en Public excitoient lesEÊprits d’un. chacun contre le Gouvernement prcr

° rat

menues

l’lntfi hg
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Moulin
muait: :

Karman-ne Venus-2. on

ce fut pour ces raifonslà , que la Regenre apre’s 1 639;
avoir envoyé pour plus grande 1èurete’ le petit Duc

8c les Princeffes à Montnmeillanv, fut obligée de

le mettre fous-lagarde 8e fous laidireéiion des
François. Le Cardinal de la Vallèrte mit ordreè
la deEence de la Ville de Turin. Il difpofa le": Senti-

nelles a les Gardes, [un quoy le Peuple qui ellbit
flottantëe’msertain dans les aficâions, fut plustall arreflé par la crainte-que par la fidelité.

A Le Prince Thomas n’ayant pli remarquer aucun?

mouvement en fa faveur; ferçtira. 8: pendants
qu’il fitquelque Rejoursau Valentin.. Monfignor
Cafarrellir. qui rdidoit en qualité de Nonceà Tri-ria, luy porta de la part de la Ducheflè des condinï
nions de Paix tres-avanrageulës. Mais elles n’eurent
poined’eflèt. à caufi: qu’elles - contenoient deux ex- .
clufioxis,à fçavoi’rçl’cntre’e dans Turin; a: slasparticij.

parian-à la Regence que ce Princedemandoitn
Les François d’uneutreeql’té tefcherent de ga-i

gnon le Cardinal’de-Savoye; regardant comme A
une. grande aÆairedele’déracher d’avec (on Frere,’ .
perce qu’èfiunt l’aifné i e’efi’oit enluy que ’ le trou»

L voient’les titresles plus legitimes «pourspretendre à; -

la tutelle 8e alla futeemori. Mais voyant le court
d’une fi heureufe fortune 1 les deux Frères ne vouv
lurent pas r; fermer s de peut qu’en-le divifant . il:
4 n’alïoibliffent leurs efperances, se leur party. Au r
contraire ils le lierent» davantage 8: -S’a-traehereut

encore-plus aux Elpagnolsz. Le Prince.Thomass’efiantjolm au Marquis de
Legane’s . s’en alla attaquer Mont-calve , a: avant
qu’ilfe-rendifil, il-firrprit Ville-newe ’d’All. Puis

les deux Freres mareherent énfemblsà Ali, qui v
n’efloit pOint fort de luy-inerme , ny’ pourveu de.

munitions. nyide Garnifon (affilâmes. Ill- y avoie.
mefme quelques compagniesde Piémontois. qui"
Jouant les Armes dés qu’ils entendirent 16net; de":

. . ’ une...

138’ ,Hxs-rorne raz-LA
Princes, le rendirent fans refirflance; Le Commandeur Balbiani qui en citoit Gouverneur , [e
retira dans la Citadelle , âme-la pût deEendre que
trois jours, (parce qu’elle citoit foible, petite 8:.
commandée parun Fortfitué furia colline, dont
les Efpagnolsis’e’toient faim. gNeantmoins parce
qu’iln’avoitpas attendu le canon , on l’accufa d’a4
voir eflé.pluiïto& furmonte’ par l’afieâion qu’ils

portoit aux Princes , ou par quelqu’autre intereilr

que par la valeur des Ennemis. La Citadelleder
meurs entreles mains des Efpagnols, a laiVille
fut mifeentre celles des Princes, foitïqu’on voueluil oblërver les Traités dont on elloir convenu,
àcaulèe que; cette Villes’efloit renduë volontairement, ou parce qu’étant ouverte à celuy qui eûoit’

le maillre de. laxCampagne ..Leganc’s»ne-fe fouciaft pas d’y mettre une Garnifon ç; puifqu’aufl’s

bien il la tenoit en bride par le moyen de la Cita-1

delle qui demeuroit’en [on pouvoir. .

Le Cardinal eliablitiàrefidenceà Ail. accons-î
mençant in); 8c [canges s’apperccvoic qu’ils
Rai-voient d’infirurnent à leur propre, finitude, 8c
àcelle de la Savoye.-,ils-avoient envie rdefortner’

un Corps de Troupes pour. entreprendre feparé;
ment d’avec les Efpagnols de fairendre Maîtres des

Places , 8:. de faire un troifie’me party . qui les
rendifi: plus confiderables aux Eürangers. 8: plus
agreables aux Savoyards 8: aux Piémontois. Dans ce deiEin ils demandoient à.Leganés’ que filon
les Articles de leur accord ...il leur fournil! de l’ar-

gent pour faire des levées, maile leur en four.
. railloit, fort peu ,- afin qu’ils ne paument parlà avoir»

ni le moyen nizle courage d’entreprendre defortir

du parti EŒagnol. Cependant ce Marquise promtoi: de la Iconfufion .. où eftoient les Ennemis. de
la faveur des Peuples, 8: de la Foibleiie des Primes,
&faifoit’ lesaiïaires de l’EIpagne ennuagent me»
jours ’-

e. .7-.H .7....- V Un.
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junte dans le Mont-Ferrar. a: aprés avoir emporté x 6 3 y,
d’alihut le Chafieaude Montcalve. il alla afiicger

Trio.

Mille Soldats qui crioient dans cette Ville-.. ne

fuflil’oient pas pour lagardcrp à caul’e de l’on cir-

cuit qui sillon ample, 8c des Fortifications qui
l’euvironnent; C’en pourquoy le Cardinal de la.
Vallette n’ayant pû’ y. jetter du fecours allés à. ’

temps, les Efpagnols non feulement emporterent les demi-lunes d’afiaut , mais y entrerentr

pelle ruelle avec les defenfears. c v
De cette maniere Cam! demeuroit bloqués. fur -

quoy le Cardinal dela Vallette ayant recru deo
France quelques renforts, y firentrer au plus vite-v
huit-cens Soldats , . 8c donnais Gouvernement de la Place à la Tour, aprés la mon: du Duc de Candale A

qui y donnoit lès ordres auparavant, 8: n’ayant.
pas allés de force pour pouvoir refifler en plufieurs.
endroits. il fortifia Carmagnole, ’ Œerafque a:
quelques autres Lieux, à came qu’ils efloienten
des fituations avantagent?» ou qu’ils pouvoient-r
nuire , 8c abandonna avec Albi: plulîeurs Lieux.

. incapables de refilier.

Cunifedeclara aulli en faveurdes Princes; ce r
qui fervît à-ouvrirle’ chemin pour: aller à Villefran-

che, 8c à boucher le paillage au (cœurs que les.
François, pourroient recevoir par Mer. Sam-jar
fe rendit encore aux El’pagn’ols . de forte qu’exce-

pré la Ville Capitale. il n’y avoitnrien qui nef:
fait dcclaré pour les Princesa
I LeCardinal’de la Vallette pour. s’appuiera tant--

depertes, fortitde Turin. recouvra Chieri, dont
iltaillala Garnifon en pieces, 8c conjointement
avec le Duc-de Longueville. qui filois venu de
France avec quelques Troupes, marcha vers Ait;
Il efperoit par le moyen de (es intelligencesde fur-

prendrc la Ville, .8; de faire milouins-lugent:

ne” IHWs’rom": 1321.44
v Princesquîyefioient; mais en marchant ilapprié’
que le Traité avoit efié decouvert 5 fur quoylilrchangea de route 8c s’en alla à Chivas. , où il le
Campa. Legane’s ne pût envoya du fècours airez
àtemps à cetteiVilicolà g &il ne fervit de rien qu’il
Te vinfl poiler avec fou Armée entre cette Pièce 8C
Turin; dans le deflèin qu’il avoit de couperle p30

.13 , &moins encore que par-Tes attaques , il
e yalkde forcerales’lignespEllcs furent defendüëéï’

couragcufernenr, 8: il fut contraint d’abandon»

rien-tette Place, 8c enfuitelc Baron de Sebach qui!

tn-cfidr-Gèuverneur, par le manque de muni,
fions 8: de fessons fut obligé de fe rendre.

Pendant-ce Siege le Cardinalerice rayant»
efic’ inyiré’par les Gouverneurs de Ville-Franche. v

8: de Nice ," As’achemina dece collé-li, 8c en che-

min faifint, .. (Brandi: ranime de Cava: 8: de
quelques antres-Lieux . ïmaîsr cmarrivantil Broui- *
va qqelexldfein qu’il avoit «l’entrer dans Nice 8:

dans Ville. Franche citoit travcrlë parles François;
gui avecdix huit Galeres à; vingt-quatre Vaifiieaux-i
etenoient fifi ces concis-là; Néanrmoins comme
elles eurent pris lelargc r fur Cc quîelles virent rat

mima quelquer .Vuiflmux Efpagnols dont e les
pretendireut fi: faifir, les Gouvcrncurs de VillèÀ FrancheôcdeeNice ouvrirent leurs portesauCarb
dinal de Savoye, a: il n’y eut-quels: Citadelle-de
127 derniere qui refiltavquelquesi’loùrs. Les François -

entreprirent bien d’y jetrer du ccours; mais ils ne
pçrent arriver à temps ;- ièulement pendant leur
marche ils fiifaifirent du Chameau d’Elbene. de
Foll’ano, 8nde Mondovi. [Jeux incapables d’une

grande refifiance. Enfairre ils refoltrrent d’ami.
quer Cam 5 quoy-qu”ils [gonflent que l’intelligeyrh
ce qu’ils y avoient, cufl ellézdecouvertc.
De tellement-luettes ne pouv’oient pas égaler les
pertes qqe l’on vcnoitde’fouflVrii-fl Sur quoy leur;
chtfl’e --

Rumen" ne Verrue. 1,4!-

«sur: le plaignoit hautementdes François, auf- 1’639 l

quels elle demandoit de plus vigoureufes aili-

lhnces. 4.

Alors Chavigny Secretaire d’Eflat arrivasaupre’s

’ de cette Princelie ,i non tant pourla confoler» que
pour luy reprefenter, qu’il n’y avoit oint d’ -

:tre voye de falut pour elle. que des e mettre-aveuglement avec fou Eltat entre les mains du Roy,
qui le trouvantriengogé de reputatiOn 8c dTiuterefl:
à-la foûtenir , marcheroit avecœoutesdès forces;
Ion-recours. * Ce coulèil venoit du Cardinal de Richelieu, qui tallant inébranlable en ce qui regardoit

.,.lesînterells de Ion Roy, a: implacable dans le
defir de le vanger des Savoyards, préferoit les
«avantages quel’occafionlu alitoit, à’touteautre

confideration. La Duche e ayant refifié à ces pro-

pefirions autant qu’il luy fut polfible., convint
renfla de lailTer entrer des Garnifons Françoifes
dans Carmagnole, dans Savillan , 8c dans (Meri-que, qui y demeureroient pendant tout le temps.
que les Efpagnols 8: les Princes retiendroient leurs
.ConqueItesÆt il fut efiahli que leRoy s’approchant s
des Alpes fur la finde cette année s’abboucheroit
avec là fœur , pour tomber d’accord de l’afliiian- -

-cequ?il faudroitluydonner, Sapeur faire cannai.
(En: aux Enrangers panée moyen le delTein que la
«France faifoit de luy accorder fa promotion , afin
que ces témoignages publics d’affeéîtion ferviil’entl

a augmenter fou credit. Mais une avantureïimpre:
veuë confondit plus que jamaistoutes c’hofès- î

Pendant que Leganés marchoit pour ficourir
Cuni , 8c pour empefchor que les François ne vinf-

[ont à bout de cette enfieprife , le Prince Thomas
le detacha de l’Arméeavec deux mille chevaux a 8:

mille Hommes de pied, qui avoient desperado
8c des-échelles . &s’approcha de Turin, où il ne

manquoitpasd’inrelligences. ll.cfcalada durant?

,.U

un.
Hxsrornsnan
nuit le baflion
vert. 8: ayant fait fauter’lapdrte du Chafleau , aptes avoir mis en fuite quelque peu de François qui accoururent au bruit»,

il a: rendit Qualifie de la Ville. La coufulibn
fut telle qu’elle a accoultumé d’otite dans les
furprifes quife font pendant les’tenebres. à cau-

i lèclu tumulte, de la fureur des Vainqueurs.
.8: de l’épouvante des Vaincus. Le Prince neaut-

moins quoy que ce ne fait pas fans peine-n

empefcha que les,Soldats ne pillallènt le Peuple»
qui luy efioitfialïeétionné, ce qui l’auroit pâle-

gitimement irriter.
l Surle bruit d’un tel fumés; les François furent

obligés de lever le Siege de devant Cuni. 8c de
s’approchcrde la Citadelle de Turin, pour yjetter quelques limeurs, 8c pour en tirer la xDuchell’e.
qui cette mefme nuit s’y citoit làuvée à demy ha-

billée, p avec quelques Dames 6c quelques Mini.
flres.
Leganés el’tant entré dans Turin , avec tout le

faite que pouvoient caulèr defi grandes profperités , vouloit que lîon emportait la Citadelle , comprenant bien que dans l-’efl:at où citoient lescho-

les, des que cette ForterelTe auroitelté prife, ce
qui ne fembloit pas difficile dans la nconjonéture
prefcnte, , on excluoit par la les feeours de France.
I 8: que Cazal luy relioit en proye. Mais parce que
fou dell’ein eltoît d’y faire entrer de les troupes en

garnifon, les Princes qui avoient des delTeins oppofe’s . avant que (lofe mettre en devoir d’attaquer

la Citadelle , voulurent qu’on leur «donnait des

affeuraneest. que cette Placeêtles autres qui manifcflzement avoient ellé-plufioli conquifes par l’a-

mour qu’on leur portoit ,7 8c. par leutprefence.
que parles Armes des Efpagnols. fufiènt remifcs
entre leurs mains; 8: de cette façon la mauvailè
intelligence, 8c la difcorde s’eltaut glill’ées parmy
a

. Cu!)

ne? on. «naEI’VIuN’Isg. 14,
«tu, lë’bon-heur de leurs armes échoiia, lors- 1639
qu’ils pouvoient efperet une plus ava’ntageufe for.

tune. ”’

y ’ L’état ensiloient les choies cirai-bit de grandes

apprehcnlions à l’Italier , de i l’on craignoit que

tout cedant au plus fort, la grandeur Efpagnole
ne s’efiendit iufques aux Alpes. Les François. le

.fervant de ces confiderations excitoient les Prin- l
A ces d’ltalîe par laieraînte. des progrès d’Efpagne.

8: par l’efperlance des retours dia-France, à s’in-

tçreller dans l’ail-aire de laASavoye. î
Le Pape qui avoit peut que tout cela ne ’tendilï

apanager cet vEtat entre les François 8c les Efpal gnols, elTayoit par toutes fortes d’olfices de reiinir

:les Beaux-Freres avec leur. Belle-Soeur. Les Venitiens. quoy qu’ils enlient beaucoup de dilua»
étions du collé du Levant ,4. n’efioient-poiut 6x6:

.empts des follicitations des deux Couronnes. a: i
le Sieur du Bouffe les prefloit de la part de la Frais.
.ce . de donner du fecours au Duc de Savoye; mefo
and! palloitâ la confideration des .interefis coin-

*muns, a: des perils mauifeltes qui en pouvoient
arriver, 8: leur reprelèntoit qu’ayant oublié ,..

leurs anciennes inflitutions, ils negligeoientlc a
bien Public. pour le vanger des injures
particu- ,,
-.a
litres. Que dans l’alïairedela-Savoyeil n’elloit ..
.pasquellzion d’un Vï6tor Amedée, qui enlie é ,,

capable de fe defliendr’e de luy-mefme , ma s ,,

d’un Pupile innocent. Quels haine entre les .,
l’rinces ne devoit pas dire eternelle; (me la Re- n
publique devoit accorder (on amitiéà tous ceux .,
qui aiment la liberté del’ItalieBt qui y ont des u

interdis communs. Qu’il en citoit ucllion ,,
maintenant. puifque l’on vouloit l’a djettir. ,,
Que pendant
qu’on redoute des perils incertains -,.
un

de la part du Turc, on ne prend pas garde au n

joug manifslte qu’on reçoit de la main des Ef- n

h pagnols- n

14.4. sH’rasrr ont DE’LM ,
"A; pagnols. Qu’il ne fer-voit des rien queila Re,, publique eui’t defl’endu autrefois le Piémont. 8:

,, dans le Piémont toute l’italie, par le moyende
,. [on argent, de fou fangôede les confeüs. ’8:
,, en-expofant fesEtats ,. fi elle la neglige’oitenfina

.,, 8c l’abandonnoit en proye aux Efpagnols.
1! Qu’autre fois elle s’efloitlémuë non feulement

... auxinvafions de cette Nation, mais à leurs
a, fimples menaces 5 qu’elle avoit J’appelle les

p; amis a [on feeours, excité tout le mondeôtop.. pofc’ fes forces. 8: que maintenant comme fi
gi’elle enfiellé diEerented’clle-mefme, &qu’el-

.,. le eufl: oublié lcsholiilités-recentes des uns, a:
,, l’ancienne amitié des autres , elle regardoit
,. les bras croife’s ce qui en arriveroit. a Qu’elle

. ., devoit confiderer que parla conquelle que les
.. Efpagnols feroient du .Montrferrat, ôtdu Pié-

,, mont, ils fermeroient la porte aux [scouts de
s. lîltaliezr, 8.: que ce feroit boucher "les *Alpesaux
.5; François. Mais qu’au fond oemal ne regardoit
u :poiut. Ton mailite. qui ne foudre en cela qu’à
p carafe del’al’l’eétion qu’il portcà. fesamis. pull-

, qu’il peut plus utilement eflendre d’un autre

v collé les frontieres 8: les qconqueltes. Que le
,, Senat y devoit faire reflexion 8c les autres Prim
p ces Italiens auflî. Que deformais leurs pertes
,, citoient fi confiderablcs. qu’elles ne pouvoient

n ente reparees parla voye de la Negociatiom
., 8: moins encore par de limples fouhaits ni par
,, des confeils, Qu’ondeffendoitfesEltats. qu’on

confervoit [es amisSt qu’on foultemit le bien

.. Public. en prenant de genereufes refolutions
,. par les armes 6: parles actions 8c non par des
,, precautions que les Ennemis attribuent à un
. trop grand refpeét. ou pour mieux direàunc
.,. tus-grande crainte. Mais le Comte de la Roc;., ca Amballadcur d’Efpagne. pour dilfipc; les

î.

A Riemann. ne VENIS’I. in;
’ïfobpçons que le difcours de celuy de France vau:

doit exciter, répondit; par un autre dilcours qul l 6H?

ne fembloit pas moins fort que le premier. lireprelènta quetfo’nrRoy n’avoir d’autre inten- a.
tion que d’aifiüer’les Princes qui’agilloient pour n

lesavantages duvDuc de Savoye». ’dont les Franc n
’çois avoient occupéfles Ellats, fous ’pretextc de 4"

les fecourir, &de’lesdeEendre. Qge’ pour un n

deifein fi julie a le Gouverneur de Milan ne in

, selloit. pas mis en campagne de fan propre n
mouvement, mais prefl’é par les exhortations n

&lesinfiantes prieres desPrinces. &dcs Peu- n
ples de’Savoye. Puifque la Duchefl’e ouvroit les a.
Portes des Villes aux ’Garnifons ’Françoifes’. .3

:pourquoy. n’efloitcil pas permis aux ArmesEf- .’.

fignoles-de s’y oppofer, 8: dezprevenir ceux .i
"qui par -«l’ufurpation du Piémont meditoicnt a)
l’opprefiion de l’ltalie? Qu’il ne voyoit point ,5

dessalions qui dûllent faire plullolt fouiïrir les .a
Garnifons d’une Nation que de l’antre. Ose ,6
les Princes Italiens regardaflent ce qui s’efioit n
pailëâ Pignerol 8: à Cazal , 8c quel citoit le fruit ,3

des [coeurs-que la Couronne de France avoit ..
donnés. mie l’on reliitualt detontes parts ce u

qui appartenoit-aux Maifons de Savoye 8: de .,
Mantoue. Que l’on remifll’ltalie en [on pre- u .
mier El’tat, 8: qu’ayant exclus ceux qui trou- ..

bloient lerepos publieront le monde jugeait. n
lequel des deux Roys avoit plus d’inclination ’,,

pour, la Indice 8c pour la Paix. Cet Ambalfa- ,7.
deur piaffoit fort le Senat d’admettre à l’Au’g

diance le Comte de laManta . envoyé par les Printes de’Savoye ils Republique, pour l’informer
des râlons qu’ils avoient eues de faire ce qu’ils

avoient fait. a: peut-être pour luy propofer de
leurdonner quelques limettes afiifianCes. afin d’é-

« tablir un troifiéme party independant des Courant

son. w G ne

’îîâæ-wn-p
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ne: . 8: du uel nous avons défia parlé. Mais le’Seo

tu: ne vou ut point luyjccorder d’Audiance. Il

fit une mefme refponce aux Minima-de France
8c d’Efpagne. ,Il les, exhortaà la Paix . à: fartait
à confia-ver la tranquillité de l’ltalie. .11 alleguoit
lcs4jufies fiançons qu’il devoit avoir de: Armes

des Turcs. lchuels pour L’heure prclènte 4em-

baumaient. extrêmementla-.Repubquue. en luy
canant de grandes qpprchenfions. ,êcqui devoient
faire craindre à la Cbrefljenté de phzshgrands progrésde jour enjour.
4 De pareilles mirons furent fufiîfimtes pour faire
en forteque les deuxRoys approuvafiègt lazNçu- I
.rrqlité qu’embralïoît la Republique ; mais elles

.ne fer-virent de rien pour concilier entr’eux une
Paix , 8c l’on voyoit tous les jours plus manifcfieemenr, que lçs liniers pour leiàuelsla guerre avoit
ème dcclatée fouillant toufiours, elle devoit’du-

rer encore long-temps. Cependant les IVenitiens
voyant peu d’apparenceà un recours proportion
à leurs befoins, .puifque les autres’Prinçes Ghre.

îliens ne figeoient un .Peril fi évident . sfipplie
querent faire aveclesTurcqquelque accommo’

dement , qui fenil! au moins à differcr le mal,
. dont leremede n’efioit pas encore me; pupitre.
Amuratçfiant arrivé à .Diarbcchîr , comme
’ nous avouait cy-dcËus, vouloit pourfuivre fan
çhcmîn julèu’â Confiantindple, parce quelque[le s’ellant augmentée avoitvdifllpé preülue tout;

fan Armée, 8c lessoldats qui citoient reliés s’e-

lloient foulevés contre le premier IVifiry 8: mur-

muroient fort contremina ,ercur luy-mellah il:
difoientlgucfuivant à cou me de «chorion au.
site fous fi cruauté, il avoit abandonné fusel-

dats à la fureur de la pelle , afin de les priva
recompenlès que JesEmpereurr Ottomans ont
aquanaute de. difiribucr, aux Armées vié’torifu-

. « v r 85:
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fies, sur ceux qui ont fait leur devoir dans le! :639

l combats. Le Vifir ému par fou propre perin
c ayant appaifé’les Troupes avecafle’s de peine. con»
il ïrièilloit à Amurat de S’arrefter encepays-là , il pre-

il dilbitià fa Hauteflè . que fi elle en ufoit autrement

n ïes Soldats pendant fan abfcnce ne confineroient .
âplus la difcipline militaire, ny le refpeôt qu’ils

r luy devoient, il luy remettoit devant les yeux.
ut que fi en flairant (es Conqueâes, il avoit acquis

n- ’tant de gloire, il ne recevroit pas moins de honte
s’il venoit à les abandonna. Mais ces mefines con-

ir ifiderations balloient le départ (immune, qui r:
n trouvant fans forces. nioit felfoultraire «par ce
la moyenà l’averfion de «Soldats. 8: slempefiher
in. d’eitre iSpeétateur, comme il l’auraitefte’. des en-

n *treprifes que pouvoient faire. les iPcrf’ans. Cepen«la: dant afin «faire en forte u’il n’y et!!! pointde

dl- Chef, qui parian nom fe muent putt fomenter
in les ISeditions, citanteneheminêpours’en retourné ’ncr. il envoya un ordreà Contaminoplc; de
au Trancher’ln reliai fonïOncle Mufiapha, qu’il re-

Pi JdoutoitJur ce que les Turcs "ne prenent jamais
no ’H’Empereur hors de le malfon Ottomane. Ce
un]: malheureux Prince a tés avoir deux foisgoûté de
né ’l’Empire efioit garé dans une eflroite prifoxr.

un: baillant toujours la vie, s: craignant à tout mofon menti: more L’ordrçfelonla conflua): fut etc.
pi enté d’abord. quoy qu’il ne reliait du "Sang Royal,
me: qu’un fret: d’Amurar. i ui ethit’efiimefiupidc.

si Amuràt pourfuivantv ongchemin fit un vœu
a? - Il-folemnel à fou Prophere ,p ile ne point poter (ce
il; Armes, qu’il-n’eut! foûmîs’lea ’Chrcfliens à fun

u Empire a: fila loyMahome’tanes mis Dieu a donne
au desümites àIa’fureur humaine; suffi-bien qu’à la

Je mer. ce: Empereurabufànt de Infime: de Ton temni perament, &fuivarit fa brutalités’adonnoità tou-

e tes fortes d’excés. Gui ceux du vin particulier:-

:s. G a. mens.

l
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ment. Il n’avoitpointd’autre boy, que (cupro.. pre genie , 8c mépriibitencela l’Alcoran quidefd

’fendlevin comme chacunbfgait, de forteque fou
r cxempleprévalant fur les .Loix, l’ynvrow nerie
commençoit à le rendre ordinaire parmy les urcs;

. (boy que la complexion d’Amurat fait des plus
robul’tcs. elle ne pouvoit refiiterà des continuel.
les débauches, de.forte qu’elle fuccomba enfin.
a: en chemin .il. tombadangereulëmenti-malade; æ
Cette ’foibleflie corporelle moderala trop grande
éleVation de [on une, .8: le fit condeiëendreà des

[entimens
de,Paix.. , , A *
On tint un Confeil là demis . en un lieu appellc’ Smith,qui.n’efi: pas fort éloigné deConfianti-

nople, a: là on luy reprefentapar de longs difcours que l’Armée avoit cité detruiteen’Afie, 8c

Il"
M

que la guerre de sur; n’citoit point encore terminée. Qu’il elloit difiicile de mettre une flotteen

l me

l Pfl

mer qui fût allez puifi’ante, puîfqu’il falloit em-

«in

ployer trente galeres pour arrcllzer les Cofaquel,
8c pour naviger fur la Mernoire. Queles Venitiens ayantëemployé le temps fort utilement.
avoient fortifié leurs mes, ariens Places, augmenté leurs Armées , 8: fait leurs préparatifs k

-

leurs provifions. ils -refolurent fecrettement fur
cela de faire leur accord , mais felon la coütume
de ce Gouvernement, c’en à dire en s’en mon-

l les

; En

l un
Mil

in
(si
un
Qui

trant éloigné , tant pour maintenirleur orgueil,
que pourobtenir de plus avantageuiès conditions.

in

Pour cet cEet ils faifoient retentir par tout de

tu

grands préparatifs , aufquels les Venitienseu op.-

90e

pali

pofoient d’aufligmnds. -Ceux.cy4 avoient élu Pro-

vediteur gemmai-de -lar.Mer . avec l’annuité de

un:

Capitaine gencral Luigi Giorgio Procurateur de

la

Saint Marc, auquel ilsaVOient donné charge d’an,
merôtde il: mettre à la .voile pour sïéclaircir des

"si

l

intentions des Turcs. ’

"il

L56
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q.

gnan. in: veniez. r49
lies Tartares de Crim dépendans de la Porte, 1639
pour le vanger des Cofaques, 8c pour avoir des
Efclaves allia d’en garnir les Galeres du Grand Scigneur , firent’dcs courlès dans la Ruifie , d’où

ils amenerenr beaucoup de butin . 8: grand nombre d’Hommes qu’ils vendirent aux Turcs, com;
me c’elt leur methode ordinaire. 8c les donnereut’

ellant arrivéi ConfiantinolaCependant
bonAmurat
marché;
r

pires, il n’y pût faire [on entrée avec la pompe
triomphante à laquelle il s’efioit préparé ;-r il le .

trouvoit encore abbattu de fa maladie , 8: ne pou-voit montera cheval. llfecon’tenta doncdefaire
mener en triomphe quelques-uns des principaux
priionniers, a: une grande quantité d’or qui excedôit au ’grand’ellOnnement’d’ùn chacun la rom-

me qu’on avoit tirée des trefors publicspdurl’eXa-

pedition de Perle: car lacoullume des Ottomans
cil de tirer des profits de la guerre , au lieu que
les autres Princesy couru-ment tous leurs trefors.
lime Fut pas litoit arrivé qu’il fit dire au Baïle de

Venize , qu’il ne le regardoit plus comme un
Miniflre, mais comme un oflage quidevoit ré«
pondre des -Vailfeaux quiavoient-eflé enlevés dans
fus’Ports. Il dépoli Mafia-de faIChargede Caimaë

en. 8c ordonna cependanti’au sur: Mariapha;
qui avoitvellé mis en la place, qu’il entendill a
quelque accommodement. Le ’Ba’ile’-Contarini

fin admisà. l’Audiancc. a: le Balla aptes avoir"
écouté paifiblement comme les choies s’eltoient

palliées. r8: compris liconllante refolution du Se-

nat de ne point donner les Galeres en échange,
cqnlëntit enfin:à ceteaccommodement-cy. Que
le Baïle promettroit de fournir quelque foxmm’e,

laquelle ferviroit pour reparer les dommages qui
avoient elle faits au Port de la Valone. que l’on
reliitueroit le corps du ring-eau qui avoit ’eüé

. . . i V (on-

U0 14151201113.- ne La

confèrvé, 8: qui appartenoit aux Turcs. 03e l’on.

ordonneroit aux Corfaircs donc faire aucun torts
aux Veni-tiens , a: aux Gouverneurs des Fortes-cf-

fes . de nepointrecevoir les. Corfaircs dansleurs.
ports, li,avant toutes choies ils ne donnoient de.
bonnes cautions de n’y faire aucun dommage.

Que ceux qui commandoient pour la. Republi-. *
Que. pourroient punir lelîlits Corfaires , [clou
les anciennes capitulations. Que la liberté du commerce [croit reltablie , 8c qu’on remettroitle Baie.
le dans l’eilat où il citoit auparavant. 8c dans fa-

maifon, ce qui arriva, car le Caimacanluivant:
il.

l’honneur ordinaire que font les Turcs . le un:
voy’a chezluy avec une velle de brocard d’or. *

La nouvelle d’un tel accord citant arrivéeàVenize, lorfqu’onl’attendoit le moins. caufa, com-

me il arrive toujours dans les fuccés furprcnans.
dilïerentes penlëcs dans les Efprits.«apr-:17-..
Quelques-uni:
-A.

qui fuivoient en cela les fentimens du vulgaircL
ellimoient qu’il cuit cité bon d’afl’eurer fa tran-

quillité parla guerreôcparle fer, plufloll que par .la Negociation 8c par l’or, dans la crainte qu’ils:
avoicnt. que les Turcs par une Paix limule’e; ne.
voululÏent prolonger le tempsde leur vangeance. .
8c cacher leur haine 8: leur mécontentement , julqucs à une conjoncture plus favorable. Mais le Se- .
ont par l’experience des chofcs qui s’elloient paf-

fées, 8: par celle des prelêntes , citant defabufé,

des efperancesldes lècours Chrelliens, ayant fait"
reflexion fur les perils a: fur les Mpencœ d’une.

guerre qui pouvoit plûtot lèfaire avec beaucoup.
de courage , qu’avec des forces égales 8c d’heureuxl’ucce’s, trouva bon que leBaïle procurât un ,

accord. à: en approuvait la conclulion. Enfuite-..il lit fgavoir dans les Cours des Princes. qu’il avoit-«

"F...e.fi.a....a -M.-.
4mde rechercher d’honneltes conditions.
cru à propos
, de Paix. voyant que l’Eiiat ou citoit ln-Chrcliicnte’. .

fa 11

fieront. un venin:- If:

Voir, faÊloit’connoillrc,’ que la refiliance dola Repu- r63 9 I

(on. . biique eut cité un client inutile , a: qui n’eut! lër- l
au; vide rien au bien-Public.eLarel’olution du Senat ’ l
1m fut approuvée par tous les Princes 8c par le Pape

m1, mefme, 8: tous jugerent que les Veniriens avoient’ i

, I procuré leur repus avec autant de prudence, qu’ils , ’
un. avoienteu de-genemfité à alitontçrle peril. ’ A

(du Il arriva dansle moment qu’un alloit cascatelm. l l’accord , que-les» Turcs qui font dans. les confins

pi. de la Dalmatie , -pouEés perdes confellations par- Î
mû ridulieres, qui arrivent frequemment parmy’dcs ’ «
"un voilins. &fur tout parmy ccnxJà . , entrerent en
En. Armes dans le territoire de la Republique. Marin”
Molinoqui avoit obtenu la charge de Provcditeur
m.» goneral dela Cavalerie, les attaqua en quatre en-

m. droits dans le dclTein de lcsreprimer. 8c de tirer

mu, la’rmnehe delco-miniums , et dans quelqu’une ” u
m. de ces factions. Muliapha qui ’elidit’un desplùs l *
m grands perturbateurs du repos de ces quartiers-là

in". ayant cité tué r les troubles qui agitaient Ce pau- t q.

w
» ne pays, finirentavec l’a vie. A . (ph
En, ’ Tôutes’lbrtes delÏujcts de ’plaiates’contre la Re: , ’
m publique, 8: toutes fortes de préparatifs ’pourla ’,
’ guerre avoient cclIé à Confiantinople. Mais les in .

loupçons 8c. lescraintes duroient encore du collé r
,50 des Chrelliens, qui voyant qu’Amurat reprenoit ’. I l
’ I - les forcesSc la famé, 8: qu’il pteilbit les Perfans ’ i i

bull l dc’faire la Paix, apprchendoient que les Turcs ne
fait machinallënt’ contr’cux quelque choie, qui duit z r

W
en quelqlu’autre
endroit.
l
a"? Leéclater
Roy de l’erfeaprésqu’Amurat
l’efute’loig’.
il 1
tu. né. avoit repris Revan . 8: s’ellant’ r’accomr’no- a 1

un dûavec le Tartare Osbeclr, ilavoît delfait le Grand ;
me Mage! , sa citoit demeurée maillrcdela Province la!

il de’Candahar. Neantmoms comme les guerres p

fis que les Perlàns font aux Turcs. ne [ont pas fort ’ ï: i

a ,’ utiles "a Peife, ils dclîroient la Paix , sauvaient .

Il G q.-. crie

in Historien ne on.

envoyé des Amballadeurs à la Porte, où s’elloit-

trouvé le premier Vilir. La difficulté pour ce qui.
regardoit Revan , confiüoiten cequ’Amurat deo
liroit qu’il luy full: rendu, 8c que le l’erfan non

feulement vouloit retenir cette Ville , mais de.
mandoit outre cela, qu’on luy accordait les mermes conditions qu’on lu y pavoit accordées au temps

de Soliman. Amurat refolut de rîenvoyer en Perle.
les Ambalïadeurs de ce Roy . les faifant accompli-i
gzcr par un de les Minifires, afin qu’il tachallde
p nctrer dans leurs dellèins, &d’obferver toutes

choies, pour enfuit: prendre le partyvqui feroit
le plus utile à les Armes . voyant que dans l’Europ
pe il «arrivoit force accidens qui l’embloient favoris

a; les deflèins qu’il avoit [courroies Chielliens,
Le Prince de Moldavie avoit obtenu à la Forum
force d’argent. moyen dont on fêlèrt le plus 0re

dinairemcnt . que la Moldavie feroit donnéeà
l’on Fils , 8c que pourluy il feroit fubllitué au
Prince de Valachic, De [encollé]: Valaque après
avoir publié, ne cet ordre ne venoit pas d’Amu’.

rat, mais de lacs Minillrcs, qui avoient site cor-

rompus, le mit en delfence. 8: allant àla rencontre du Moldave, Je défit Scie challa. Amurat,
qui ne (gavoit point ce qu’on avoit entrepris con:

trela Valachie. ou qui feignoit de nele lèavoirg
pour cacher par ce moyen la honte de cet évent,
ment . déchargea fa colcre fur le Cu’imacan . qu’il .
accula de s’ellrcllaill’e’
5.3. corrompre arle MpldaVe.

8: de luy avoir caché cette affaire , e lit ictter dans .

le Challeau des fept Tours, &luy confifqua toutfon bien. Mais quelque diliimulation qu’il yap.»
portait, il ne pouvoitdigererl’aflront qu’ilavoit

i receu. cherchoit des prétextes pour roubler de
azurant?»
nouveau le Valaque, a; le préparoitàfairela Guerre contre les Cllrclliens en Hongrie, ou en Pologne, car il s’attendoit bien qucle Tranfylvaiu luy

i

ner«unr-,.nanulse. If;

lesl’olo’nois n’auraientepas- l’ouli’ert la ruine de ce I

.639

Prince, que l’Empereur (luya’mel’me feroit entré

dans cette querelle quoy qu’il full extrêmement

occupé ailleurs.» t

». Le Ciel neahtnioins empefcba ce coups Amuè
rat tomba malade d’une maladie encore pins fa.
chaule que la premicre , au’milieu de laquelle l’a
Mereôc le Grand Mouphti l’ayant exhorté à renoncer à l’es débauches il avoit fait vœu’de s’ablle-

nir de l’ulàgedu vin , a: peur alleurance de l’a pa-

role, :ilavoit fait rompre-des precieux Val’es, dans t
lel’quels il avoit accoultumé d’en boire- Mais il
fut-à peine un p’eu remis, que ne le fouvenant-plus’

du danger qu’il avoitcouru, 8c de la parolequ’il
avoit"donnc’e,- il recommança les débauches qui
furent telles, qu’elles le firent retomber, 8c qu’il expira le 7."de Février del’an 1 640. la trente deuxié- r
me année de l’on âge 8: la quinziéme de l’on Empi-

te. Il avoiteu plufieurs’Enfans; mais aucun ne
relioit alors-envie, de forte que l’Empire tomba

entre les mains de fun Frcre Hibraim , qui elioit
âgé de vingt lèpt ans, 8c qui par la terreur de la
mort qu’il atrendoità tous momens,ouâ caul’e de
la’folitude de l’a prifon . où il s’amul’oità des accu.

parions pucriles, paraîtroit. un el’prit fort bouché

:- . .&fott
, -qu’il
On eut bien deRapides
la peine inlay perfuader
alloit parvenu à l’Empire’: il craignit mel’mequ’on

deuil deli’cin en le tirantde prifon p de l’ellrangler , 8: il n’en voulut
l point partir iul’qu’à

ce qu’on luy cul! apporté le corps mort de fou Fre.re’, à laveu’e’ duquel ils’écriaôt prononça des pa-

noles m’eûnîent.,pourtant pas trop impertinentes. -32æ’ilefluit me" un Grand; Empereur , à! en
mefmrntemps’un grand 17mn. Puis ayant pallée’n

ummoment de la pril’on au Trofne, "comme ill’e

trouveront nouveau dans les allaites. ildonna la

I G f di-
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4 direâiaon de toutes chofes à la Sultanefe Mere 8c à A

Muflapha premier Vifir. La Republique confer.
mément à ce qu’elle: accoufiuméde faire, envoya Pietro Fofcarini en qualité d’AmbaiI’adem-n.

extraordinaire en la place du Baïle Girolamo Trc7
vifano pour r: rejoüir avec fa. Hmtelfe. Il fembloit.
quel: Chreftienté par cette mutation de gouver-

nement, auroit lieu de refpirer un peu, nant.moins on reconnut bleutoit, combien les jugeVmens humains (ont trompeurs. &qne partout
ou la force: le defl’us, elle fennd d’autant plus .
formidable qu’elle cl! moins gouvernée par la rai-

(on. mais il faut referver la continuation de ce:
dilcours pour unautre temps.
V Les retardemens qui choient arrivés à Turin.
avoientdonne’ moyen aux François de mettre une

plus forte garnifon dansle Citadelle . dont la Duchefie avoit remis entierement la defièuce entre.
leurs mains. Sur, cela le Treitéde Paix citoit deve-

nu plus diflîcile, doutant que par ce moyen la ,
’ uropoütion que faifoient les Princes de faire garder la Citadelle 8e la Ville par des Piémontois, dont:

les deux partis (e contenteraient , citoit renduë
inutile. Enfin le Nonce du Pape. obtînt , qu’on

feroit une Trêve qui commenceroit le quatriefme
d’Aoull, 8: dureroit juf’ques au vingt quatriéme

d’oaobre. Elle fut cramée Iponâuellement en
Italie, quoy qu’elle me condamnée également
par la France8: parl’Efpngne. qui eurent là ddTus
’ des [enrhumas uniformes. bien que oefufi pour
’ des cames diEerentes. Neantmoi us cette Trêve fut
Hàîfl’ïfrz
fort avantageufe aux François, parce quele Duc
de Loaguevilleayee des troupes Minets 190m l’I-

talie. eut le moyen de faire despro res chandeSables dans la Bourgogne. 8: dansl’A ace. . e-

--.E

Le Marquis de Leganés fut extrêmement Mime

en Efpagne, vprcmierement par avoir ara-fié le

x çours

v REPUDL. un Vanne. a"

cours d’une fortune li favorable, au milieu dela
plus grande profperite’. 8c en feeond lieu dece
qu’ayantengagétoutes lès forces en Italie , il avoit

donné aux Ennemis le moyen de fe renforcer , a:
de’prendre incline ailleurs leurs avantages. Sur
cela le Marquis de la vFiiente fut envoyé à Milan,
afin de reprefçter au Marquis de Leganés , la

faute qu’il avoit commife. 8: de luy donneradre de s’attacher à Cazal , fans la conquefie duquel, le Duc d’olivarés écrivoit que malgré tous

les progrésr on n’avait rien fait de confiderable.
Mais les choies ne s’executoient pas en Italie

icomme le Comte Duc , qui neles voyoit quede
loing, a les citoit propofe’es. Plufieurs Princes
pouvoient prendre de. la jaloufie . voyant qu’on
en vouloit à cette Place: Et pour l’attaquer par
force, il falloit que le Prince Thomas en fuit d’accord , qui dans a crainte que la Citadelle de’Turin ne tombailrentre les mains des Efpagnols. avoit
extrêmement preffé la conclulion de la trêve. a:
forcé le Gouverneur de Milanà y confentir. Méme il n’eitoit- pas facile que ce Prince concourufl

de bonne foyaà la prife de Cazal . qui citoit le
coup le plus confiderable que pouvoient faire les
Efpagnols, pour aiTervir l’Italie, &pouropprimer le Piémont: Neantmoins pour l’y obliger
Leganés envoya Meloà Turin.
Pendant que les Efpagnols el’toient occupés à ces

Négociations, l’Ernpereur ui recevoit les coups
les plus fafeheux 8c les plus ufibles , feîIlaignoit
hautement de laTréve qu’on avoit faire en Italie,
a: de l’engagement ou citoient entrées fer Troupes pendant qu’il perdoit l’Alface , a: que Bannier,
dont l’Armée étoit renforcée de trente mille hom-

mes ou environ , alloit vers la 30W pour y

rendre des quartiers. Les Eioagnols iconfeilloient

a [Empereur de f: mettre en campagne, 8e de

G6

com-

1640
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commander en performe fou armée, qui ferrouvoit remplie de confufion à caufe des diièordesôt

des jaloulies des Chefs; &pour luy faire quelque
retribution des fecours qu’ils en avoient receus .
pour la Flandre , outre la solde qu’ils payercntà
fix mille Soldats Hongrois. ils luy firent compter
beaucoup d’autre argent. Ferdi d ncantmoins .
craignant la grande defpeufè qu’il audroit faire 8
le peril qu’il y avoit en cas qu’il allait comman-

der en performe. donna le commandement des .
Armesà l’Archiduc Leopold Guillaume fan frere, .
&pourfaire quelqu’effort capable de cimier d’Allemagne les Suedois,.ils’addrefl’aau Saint Siege,

&.demanda au Pape de vigoureufes aflillauces.
Urbain s’en excufoit fur ce que les differens des Venitiens avec le Turc n’el’toient point appaife’s, ,8: .

il declaroit hautement qu’il citimoit dire de [un .,
devoir , d’appliquertoutes les, forces à fouilenir une caufequi ailoit abandonnée de tout le monde,
St qui citoit neanxmoins celle de l’Eglife. Ferdinanti. voyant que toutes res efperances dcpendoient de l’Efpagne, 8c le recouvrement de l’Alface le .

pliement plus que toute autre choie , envoya à Madrit en qualité d’AmbalÎadeur extraordinaire. An-

nibal Gonzague, qui obtint que l’enleveroit pour .

cetteentreprife un armée à frais communs, la. quelle feroit commandée parMelQ. Mais cet armement ne fut pas pourfuivi ,, ayant cité. fufpendu l
par l’efperance d’un traité;

, Le Duc Bernard de Veimar ruant mort à Page
deutrente fix ans , 8: ayant elle emporté par une
de peu
,’ dans le temps le plus flol." amaladie
anhwfl
et?deiours
î
rilTant delà gloire , . les Auiirichiens s’imaginerent
qu’avec leur argent, a: en offrant d’autres avan-

L1

tages, ils gagneroient aife’mentle ColonelErIach.
’ a: les, Commandans ui tenoient Brifac Et les autres Villes les plus con derables. Mais le Cardinâl
l.
l

e

701-17. fil . 15;
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l de..Richelieu fa fervantrlel’alcendant quefon ge- 1639
ï nie, 8c fa fortune avoient futiles autres, fit des ’
Traités qui furent beaucoup plus prompts 8c benne
coup plus heureux.. Il gagna d’abord avec13de groi:
Tes (brumes , ceux aul’quels le Duc de Veimar avoit n
lame par. fou terminent le foin de l’Armée, &ob.
tint d’eux qu’ils prendroient le Duc de Longuevilq
le. pour leur General. ,5: qu’ils s’obligeroicnt de

faire laguerre pourlesinterefls de la France . la;
quelle payeroit l’ArmécêLla Garuifon de Brifac,
qui feroit fous le gouvernement d’Erlachv-g 8c com?

poli-Ce d’Allemansô: de François. ’ »
L’anouvellede laumort du Duc de Veimar ne
futpas fi-toft arrivéeà Londres, que Charles Louis

Prince Palatin en partit. 8ctraverfant la France.

deguiië, effiya de [e rendre en cette Armée. Il
efperoitde l’obliger à le prendre pour chef. non l
feulementà caufe de la conformité de la Religion; .

si- A

des couftumes 8: de la langue, .maisâ caufe de l’an
gent a: des promeiï’es du Roy d’Angleterre, s’imao.

ginantqu’enfuite par la voye des armes ou des traie m
tés. il pourroit échanger l’Alface pourJe Palati-

nat. Mais Richelieu qui par fes Efpions fçavoit
F, tout ce qui le paiïoit. fut averti del’intcntion’dn

Palatin. il.le.fitarreiier,à Moulins.cn Bourbon-..
nois. ,8: ne îles, relafcha point. quoy quels Roy
d’Angleterre en fifi deufortcs iriiances, accomq.

pagodes de plaintes, par lefquelles il remoniiroit:
mefme que. le Traité qu’avaient faines Troupes

de Veimar, par ce moyen-là n’elioitpoint exe-

f enté. Ainfi on vit tomber en un moment .ausplouq
voir des François une Provinceôt. une Armée: ce.

qui ne donna pas peuàpenfer aux Suedois, lofquels citoient fort aifcs que-la Couronne de Fran-i
ceqfuft leur voifine , 81 les affiliait , mais non pas,
.qu’elle s’avançall fi fortdans l’Empîre.

. Cette incline Couronne eut encore d’heureux,

’ ’ G 7 focs

Ifs . Bureau-e ne mi

(«ces dans la. Flandre. ququue dans le coma.
mencement de la Campagne l’icolomini cuit defi
fait Fequiereslqui afiiegeoitv Thionville, 61 l’eult v’

mené prifonnicr avecplufieurs antres dans cette»
Place. Le Marquis de la Meilleuyecayant-couru’
toute la Comté de Saint Paul. ,- le vint camper
avec’rnille Hommes de :pied., 8c huitjmille che- -Jeux, fous la Villede Hefdin, Place de reputation.’
dont il le rendit maigre par compofition , apre’savoir fait joliet deux mines ordonné, trois aliaurs.
Le Roy qui. pour-donner chaleur à cette entrepri-e
le, efioit-venu iniques à Abbeville avecleCardi-H

nm:...-.

ml , entra dans Hefdin , où joignant la recom-

ponfeâ la louange del’aaion de la Meilleraye’ l v.4.1 v.4.9. a. VLËchWÙI

luy donna le Bâton de Marefchal fur la brefche.

Le Cardinal Infant qui avoit choifi ion alita s
Bourbourg, avoitseflaye’ inutilement de faire en-

trer du (cœurs dans Hefdin , parceque-le Prince
d’OrangeI-pour favoritèt» cette entreprife, (ailante

tantet! [amblant d’agtaquer Gueldres, 8c teintoit
menaçant de faire un débarquement pour aller au

7:ng

Sas de Gand , l’avait obligé de partager fou Armée

enLedivers
corps. .
principal deifcin de Richelieu citoit de faire
---«.r.-1..--.ail ne.
dola peine aux Efpagnols:
faifoit connoill-re au t
Roy, que fi on attaquoit les Ennemis chez eux , 8:

fivl’on portoit lagueere
Lafur les Ernntieres d’Efpag-

ne a on deceuvriroit leur foibleiïe. (me cette
Monarchie n’aurait pas aflës de force pour renfler
en tous les endroits ou elle feroit attaquée a lit que v

bien-toit on verroit plufieurs de iles Provinces,
ennuyées de gemir fous le joug de ces fuperbes

Minimes, fe foulever , elles qui avoient peu de
FI*. .- ngha-o
hava8c qui n’avaient pas un nombre
Places fortes.
«lugeas de guerre fuiiifaut pour les deEendre. 03
leurs Troupes citoient pour la plulpart compofées
de Mercenaires a: d’Eiirangers, qui pourroient"
bien

Re-runL.neV2msen 15-9

. Mendel! s’appercevoir qu’elles citoient foumilësâ

une domination infuportable dans la Paix , a:
mlheureufi: dans la» Guerre. ce difcours de Richelieu ayant elle confirmé paellëve’uement, au

delà mefme de fa penféej: de facroyance. par des

. fuccés tresaconfiderablesa. le monde eut grande
raifou de croii-e quÏau lieu goules confeils humains
dépendent ordinairement des évenemens , .la for- .
tune. avoit fait dépendre lbs évenemcns deæCon-

feila de Richelieu. Ilwenjetta cette année les premiers fondemensen envoyantlle Prince de Condé
vers les Pirene’es’, .affieger Sali’es, qui-efi la premiere’Place d’Ei’pagne du côté de la Mer Mcditerra-

née. Ce Prince la prix, ,maisilefi vray que quel.
qui»? mais apgésellefut reptile par. Philippe Spi-n

ne a.
Le Cardinal "de Richelieuævoîtlconçû de plus l
grandes efperanees de l’Armée Navale compofe’e

delbixante Vaiflëaux, que commandoit l’Arche-

«(que de Bordeaux . qui couroit les colles de
l’Ocean 3. mais les effets ne répondirent pointà
defi beaux projets, 8: la feule choie qu’il fit , fut i
de débarquer àLaredobù il pilla, 8: bruflaquel.

ques Vaiïleaux , 8: ficcagen quelques Villages leu
leng du: mer. D’un autre côté l’Armée Navale -

Efpagnole lit-un effaner confiderable; ,car lorfqne.
l’Archevefi-ue de Bordeaux (e fut retiré dans les:

"parade France. faixantezkafèpt Vuifleaux, parmy lefqnclsil y en avoit quelques-uns d’une grau-u.

deur demelurée , firent voile vers la Flandre. 119-.
filoient chargés d’un «grand nombre de Soldats.
«degramleqnautiré d’argent, 8: diamines provifions qui devoient appeler unfècours tresîmpqrm

» une. Le: Efpagnokïoyant que le chemin par-tee-re pour palier en «paye-là citoit ferme , 8e que
poury faire tenir del’argent par lettres de change

il en confioit cadmium . Avaient refolufde

1 640:,
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v faire une tentative par mer-5d: concert avec le Roy?
d’A ngleterrc.

. Ce Prince jaloux de la grandeur Baies delTeins s
de la France» donnoit retraite aux Vaiffcaux d’Ef-t

pagne dans (ce Ports , ravi de voir que la Flandre
fait (acouruë , 8: receût des munitions parce me.
yen. Mais cette Armée n’eut pas fi-tôt paru dans

la Manche . que Martin Tromp Amiral de Bol.»
lande, avec treize. petits Vaifl’caux, mais bien
. équipés, le, prefenta à-eu in 8: les defia au combat
avec une incroyable hardiefi’e.’"5eize autres Vair-feaux [e joignirentâ luy, 8:’il’recevoit des ports

de Hollande’8tide Zelande qui citoient venins-,1 ,

toute heure de nouveaux fecours. Il. fevitenfin v
avec une fi forte Armée. .qu’Antonio Oquendo .
General de l’Arme’e Efpagnole , quoy qu’il eufl t.

de plus grands Vaifièaux 8:’en plus grand nombre, trouvai propos de fe retirer. aux Dunes d’An-î

gleterre , efperant que les Hollandais feroient
obligés (à caufe des incommoditéslqui fiireneouë
rrentfur lamer) de prendre lelarge. 8e le-laifi’e’r l

rafler-l
Tramp demeura dansle inerme poile; d’où il ï

canonnoit les Efpagnols, 8: la poudre luy ayant manqué on luy cri-avoit fourni .de’Calais. Un
« broüillard enfin favorifa de fortel’Amiraquuen-

de. que treizegros VailÏeaux avec un grand nombre de Soldats, avec tout l’argent; traverfèrent
à Dunquerque fans ellre découverts. Tromp qui ’
fe trouvoit. fort de cent fixiVVaiflèaux-a fut extrémement affligé d’apprendreeettc nouvelle; 8: en
citoit d’autant plus attaché à ne point-lanier palier

lerelle
dengleterrecette
Proye.
q
Le R0 y , d’A
qui s’intereflbit
à. confer.
ver l’honneur de les Paris, a: à qui le fucee’sde

cette affaire paroifibit tres important ,* envoya I
quarante Vaifl’eaux Anglais aux:Dunes,-«afinque l

fe

Ç czimmfil. :62.

ARC HI THALAS SUS.
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- (émettant entre deux , ils empeichallènt lecom- 163,,

bat, 8: que fans rompre avec les Hollandais qui
faifoient fur cela de terribles pretefiations; ils fa.voriflaflent la retraite des Efpagnols; Trou-ipso:
s’éloigna ’neantrnoins pas , 8: Oquendo le vos

yantcoutraint de combattre, on de il: Confirmer
en ce.pa s-là, ellâya à- la faveur d’un broüillard
tees épais de faire voile-versl’Efpagne, fans el’rre

apperceu. Mais pour cette-fois il ne put écharperai
lawigîlance deTrompr qui d’abord envoyai des

brulots au milieu de laflotte Ennemie, 8: en fuite fit partir des Yaifl’eaux de guerre . en forte qu’il o

brufla quelques.VailÎeaux Efpagnols. 8: en. pritL
quelques autres, fans ceux,qui ayant efehoüé fur

des bancs de Sable ., 8: fur la colle , furent ou pil:
lés ou brunes. Oqueneio le fauva dans Dunquero"

que avec peu de Vaiflèaux, 8: le relie tout dele.
bré8: mal-traité dela Mer8c des Ennemis, s’en:
alla commcil put:i du cofie’d’Efpagne. Il petit en

recombatlplus de (in: mille hommes, tant Sol,
dm que Matelots avec la plussgrande partie des:
. Vaifleaux. Tromp ayant -mene’ feize Navires en.

triomphe à Roterdam avec un tres riche butin;
fut receu avec de grands applaudifl’emens; 8: ce...
fucce’s fut mis au rang des plus celebres , qui [oient s -

arrivés fur la mer. ’

s z Cette Campagne ayant commancé-en Italie y.
doit finir aufii. Le Roy deFrance citant enfin and»
.vé àGrenoble , commeon en eltoit’convenu avec.
la DuchelTede Sav’oye . elle s’y trou væpour remet:

ne avec les larmes aux yeux fes interdis, 8: ceux.
du Duc fou Fils entre les mains de foanrere. 8: de
Richelieu , les priantde defl’endre fa caufe, avec
la mefme forces: la mefme generofité , avec las

quelle la.Couronne de France r: rendoit fi (ormidablea Mais comme elle entendit quel’on luy de».
mandoit Ment-meillan-gen déporta se qu’on in»

l. , 1350-.
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propofoit d’envoyer le Duc de Savoyeà Paris pour v
y offre élevé avec Monfieur le Dauphin , avec tous
les foinsôctout l’éclatdûsà a naiflànce, elle n’y:

refpondit que par une infinité de larmes. Le Royen fut attendri, deforte qu’on neluy enxparla plus,
8E Sa Majefiés prit congévd’elle pour s’en retourner"

àvParis, après luyvavoir fait efpcrer de-prompts’
8nde puifl’ants feeours. Le Cardinal de la Vallette
citant mort en ce temps-là, l’Armc’e fut mile entrer

les mains de Henrylde Lorraine Comte d’Har-

court, qui rempli de courage 8:.de prudence en !
un degréegal, nousdonnera bien-toit unevample»

matiere
de difcourir.
lt
Les Vénitiens«pour
éloigner de plus grande"
maux, follicitoient le Pape avec tant de chaleur,..de procurerle repos de l’Italie , qu’il lembloit que."
les Princes Italiens fumant tout. prêts d’employer”
pour leur neume. non feulement’les prieres 8: les À

offices , mais-encore les Armes s s’il-shit befoin. Le Pape’fe contenta d’envoyer Antonio liera-

li Secretaire des ChriEres. afin qu’il fil! les ef-v

vous à Milan; .8: dans le Piëmont; pour ynpror
longer la trêve.» . Les Efpagnols’ê: les Princes de Sa-

voye le plaignoient que fansl’ombre de cette tréVe . la Duchellèavoit mis Tes Places entre les mains des François, 8: les-François le plaignoient truffa"
que Legane’s empefchoit l’entrée de quelques »
Troupes Françoifes dans Gëzsl , ou». elles s’intro-v

duifirent pourtant en cachette..Les biais uel’on
imagina pour parvenirà une nouvellefu penfion
d’armes n’ayant pû rcüfiir , le temps-de la fulpem.

lion finit. 4 Le Canon de la Ville de Turin en donna-i
des marques en tirant . 8C la Citadelle)v répondit. i
tic-forte qu’elles le canonuerçnt fortement.
Le Comte d’Harcourt tenoit la campagne avec ’

des forces mediocres dequatre mille hommes de I
pied, 8: deuxmillelchevaux subtil avint que du?"
c.-

l

us

l].
a].
DE

menu-5.1.. ne Venue. :63-

le Incluretcmps qu’il arrivoit par des chemins dif- 1 649
ferons à Chieri . Legane’s y . arriva aulfi . .avec une
Armée d’onze mille. hommes n qui t. enveloppoit i

cette Ville-lapas. un long circuit,- ou il y avoit
- y plufieurs quartiers; Les vivresvmanquerent bien-

au

toft dans l’Armée du Comtevlearcourt , quoy:-

pli

que le Marquis Ville peut! fait palier un convoy-

ne

au travers des polies Efpa uols. Mais comme

ne fuŒfoinpasau befoin , i fallut-que les Françors .

priflieutvla refolution de (flairer.- Il: nef: fluents
tu l

pas li-tolt retirés de Chieri. qu’ils reconnurent que;

il:

les Efpagnols venoientâeux pour les attaquer. 8c
Quand ils furent arrivés au Poil: de la Route. ile--

dt

trouverentœn face le Prince Thomas. Moi-s le.-

r, v

Gomte d’Harcourt avec une hardiellè extraordiq
flaire, &fins donner lest-mixa Leganésd’arriveh

avec le gros de (es Troupes, attaqua les Savoyard: .r

avec tant de furie qq’ilJesobligea deluyeeder

Page

panage. La nuit citant farnnuëdà delirium il ne .
Voulut point continuer fa marche .- 8: l’employa
a”?

à fortifier le Pont . afin des’afi’eurer contre ceux t

qui lepouvoient-attaqnerpanderriere , . &«pour ar-

refler les Efpagnols. comme il En Lejonr fuivant
iL pourfuivit fou chemin, ,8: quoy queles Efpagnuls l’attaqualEnt par diverfes
eièarrnouehes. ils .
immu’ilr
nepurent empel’eher- flammèche. mi le rompre. il

cil: vray que cette rencontre confia la vieà quel-L
ques uns. de fes Soldats . qu’il. fut obligé d’aban- .

donner avec quelques Chariots de bagage. Ncant-n
moins cette aâion par-laquelleilfie tira heureufement d’un, fi notablerdanger , Fut regardée com me ..

-.....:::

une des plus infigues entrescelles qui ont rendu (on ,.

nom
fi fameux en Italie. a l i
A-caùfe desbrouilleries du Piémont, de noua.
vellesdiflîcultés [amenoient dans» le Traité de la :

Paix. Les François demandoient des. l’emporte
poucier Minimes du Duc de Savoye. .8: pâtirenOICHËIÎ

me? Han-orne ne un

doicnt en parlant de laDuchelie , qu’on luy don--

ocroit les qualités de Tutrice 8: deRegente. Ce:

qui eRant contraire aux decrets tout recens de
BEmpereur-, citoit-reflué enflamment par les
Aultrichiens. . Comme on ne vit’point’d’apparena

code Paix parmy toutesces difliculte’s, on parla" .
de faire une generale fufpcnfion vd’Armes: mais
de nouveau lors qu’on en: apperceu ,.. que les Cou-

ronnes n’y-I avoient aucune inclination, 8: que
"Empereur fur tout s’y oppofoit fortement , crain

gnant de demeurer feul contre les Suedois qui
rafloient au milieu de les Eltats, ce projet s’éva:
noüit. Les Mediateurs eux. mel’mesne tefmoigneà
rent guéres de chaleur pour prolonger’ia (ufpenç
fion d’armes quiefioiten Italie , &ils n’efloient’
guéres contens du laiflcr le Piémontuu- pouvoir des

deux Couronnes. Neantmoins la plus grande res
pugnance paroilfoit venir de la part des Efpagnols; .
haufe qu’ils vouloient comprendre la Comté de
Bourgogne dans la Trêve, 8: a caufe que Legane’s leur. faifoic efpererqn’i-ls fenndroientirnaitres de ’

Cazal-. 8: que par ce. moyen ils deviendroient fi
puilTans en Italie , que leurs Conquelies y’cona
trebalanceroieut les pertes qu’ils avoient. faites ailL
leurs. D’autres confidemtions le joignoientàcela
lés-cy . qui citoient-de ne lèavoir à quoy occuper r
leur Armée, 8::qu’il cuit fallu qu’elleeulbfuîtde

longues marches pourcherch’er de nouVeaux pal1

(ages , citant les mirages ordinairesvfermés. Les
François au contraire citoient au milieu des. Eltats
de la maillon dÎAufltiche, 8: en pouvoir d’én-

voyer leurs :Troupes ou. ils le": jugeroient plus à

propos. - -

, 354°" Ceux-.cy-pendant ces traittés commençoient’
de feeretespratiques avec les Princes de Savoye , a:

nichoient fur tout de les feparerdes Efpagnols 8:
doles divifcr v entrecux. ..Ils. offroient. au Prince

. Tino-.1

R en u en. a) E V1: rus a. r6;
Thomas de démembrer une partie du Piémont a 164.0’

qu’on luy donneroitfous lentitre de Gouverne-

ment, 8: dont iljoüiroit pourtant commeSoui
Verain. Et ququue ce Prince ne le fiait pas entierementà ces promeilès, il ne lailloit pas d’y pre-Iler l’oreille pour donner du foupqon au GouVer-n

neur de Milan, 8: ipourren tirer plus facilement
de l’argent A8: d’autres. fatisfaëtions.

Le Cardinal Maurice qui citoit encore plus con,fideré que fou-Frac, à caufe des PluesndeLNifle.
8: de Ville-francheyqu’il avoit en fou pouvoir.
wfe’rendoit pourtant le moins diliicilc. ’Et fur ce
qu’on découvrit u’il-avoit del’inclination au ma-

riage, la Ducheaî: luy fit .propofer celuy de Marie Louiiè-fa Fille aifnée’, comme l’unique mo-

yen d’ajufier les difformas pour la fucceflion, en,

cas que le Duc de Savoye mouruit; 8:4un que le

mariage ne fait point conclu. en ce temps-là,
ncantmoins ce Cardinal s’y lailla aller, ce qui
donna beaucoup de ialonfie. aux Efpagnols 8:. au
Trince Thomas (on Frere , lequel avoit-prétendu:
.fc fervir du nom de Mauricepour fesinterel’ts, 8::

pour ceux doles Enfans. - n

On connoill’oit clairement queles defi’eins des
.Efpagnols tendoient tous’â la prilè de Cazal . inefmeLeganésnfe vantoit par toutqu’il en alloit faire
l’entreprilè , &Acommetial avoit des traités fecrets

avccla Duchefl’e-de Mantoiie. 8: desintelligenees

dans la Place. il croyoitmarcherà une Viétoire
certaine. LesPrinccs d’Italie en citoient entente-ment émûs , avoyoient bien que li les autres-con-

quelizes que les Efpagnols avoient faites dans le.
iémont, euflënt cité affermies parcelled’un P0.»

ileliconfiderable-. ilseufl’entforme pour ainfi dia.

renne fi forte muraille juques aux Alpes. qu’il.

auroit site impollible de la forcer. Les difcoure,
que tenoient les Minifires Efpagnolr donnoiqq;

166 ’H me? 0T1?! n 2 rua- aufii beaucoup de fujets de jaloufie . 8: entr’autres

ceux du Comte de la Roeca Ambafïadeurà Veni»-:ze , qui mettoit déja Cazal au r-nombre de leurs
conquefies leslplus Æurées.Mefm6 il ne celoit point
- qu’elles nefuflent allées plus avant . 8: tairoit ailés

-comprendre,qu’il entendoit-parler de Mantoüe.

8c de tous les autres lieux qui leur donneroient
quelque (bupçon , d’avoir de l’affeétion pour la,

France. Mais comme Cazal efloit fous la prote.
&ion de «Royaume. 8c comme un monument
Ade fa gloire. à caufe qu’il avoit elléuprefervé par.

la terreur de fou nom . a: fecouru avec tant de difficulté. ilsclîoit mal-aillé que le Roy confintilli
îlelaiffer tomber. Neantmoins les farces FrançoifÆes ellant appliquées à d’autres dcflêius. 8: la faifon

de l’Hyver rendant le pellage des Alpes fort diflici.
le, il [ambloit qu’on feignifi de l’abandonner. afin
d’inviter d’autant plus les Princes d’ltalie d’en env

-treprendrc
lafort
deficnce.
a
Venitiens en citoient
en peine , 8: fe

"trouvant depuis leur nia tiennent avec les Turcs, en ,
1&2: d’appuyerde’hnrs Armes lesoŒeesqu’ils au-

roient voulu rendre . ils exhortoient Urbain à .
s’armer, &â faireles diligences convenables pour

obtenir Jerepoa commun; Mais ququue ce Pape n’apprehendafllpas moins que la R ubliquc
95-39-3
3-3 9E.Ëî’â’aÊ?Ê:-.
les maux
qu*ilvoyoit prells d’arriver.il e tenoit

pourtant dans des grandes referves. il alleguoit
pour fesexcnfes, qu’il craignoit de donner de la
jalonnât: aux Efpagnols, 8: de s’attirer des travaux

vflpn...
8:4..
des
infultes. Il ne fèrvoit de rien que le Sana:
ranima: qu’il lefeconderoitdans fer refinlutiuna
&le recourroit mefmedanslcsperils; Il fit fçavoir
qu’il neœdmfimkâfaiœ aucun Autrement, ni
inerme aucun oŒee efficace, û auparavant la Re-

.ce-me

.. F..." Aâb---v-è4 «av-t, in fil,

publique ne faifoit une ligue avec luy. On comprenoit ailëment parlai qu’Urbain voyantfa mêl-
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d’un fufpeâe aux Aufirichiens. 8: ayant peu d’air 164.0

tres Princes pour Amis.. cuit voulu par unetelle
r5

«union slattirer de l’ellime ardu refpeflr, 8: en mer-

in:

me temps donner del’appuy à lès pareras. Mais

les

les Veuitiens virent bien quecette unionferoit un

je.

.remede trop leur dans l’eûat où eûoitCazal, 8:

:nt

:nr

mefme craignirent que ce ne full: un nouveau moJyeu d’exciter. les jaloufies des Efpagnols . 8: de
a les faireveuir à une rupture que. l’on ne pouvoit
,vempefcher qu’en faifant paroiflre une grande a:

une genet-cure refolution. En effet ces Negociail.

.tious qui n’allaient pas inconu’iies aux Efpagnols,

li

.ne finirent qu’à les exciter à preflcr davantage l’en-

ai-

;trepriiè. Ils efperoient qu’ils en viendroient bien-

Itoilà bout, arque les Princes Italiens citant obligés de cacherleurs craintes panic nouveaux fujets
? 5’?!

d’apprehmfion , n’ofe’roient lus rien entrepren-

..dre. qui full préjudiciableâ eursŒflats, .ni faire
,aucune alliance qui dufl: eltre fulpeéteâ Trilingue.

Pourcct effet Legaués ayautlfait avancer eux
.mille hommes pour attaquer le Challean deRof,fignano. afin qu’il n’empcfchalt pas la conduite

des vivres dans fou Camp, fit le Mercredy dal:
glèmaine Sainte. qui fè rencontroit dans les premicrs ioursdu mais d’Avril, invellir Canal parfa

:Cavalerie, 8: le Veudredry saintlly arriva avec
munie-mie del’Armée. Il n’y avoit pas plus de

douze cens Hommes de pied a: de trois cens che-

vaux François dans Gazal, fous le commanzdementde la Tour ,” &-bien que quelques Gens du

Mont-Ferrat le fuflènt joints aux Habitans, il:
donnoient plus de jalonne qu’ils ne-firvoientà la

I defl’ence de cette Place. Car mon les mellites
que la Ducheflê de Mantouë avoit prifes . avec les

Æfpaguola, ces Mont-Ferrains devoient recevoir
de leur Princeflê planai! des ordres defe rendre .
que des ordres de railler, C’en pourquoylaTour.

qui
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qui avoit bien de la peine avec une fifoible "garni-

fon à arder la Citadelle , a: les muraillesdela
Ville , s’ablleint de faire des [orties . 8: donna aiufi
le moyen à Leganés de former les lignes comme il

voulut . 8: de difpofèr fun Camp, fans trouver une

cun retardement. que celuy que luy a portale
ifaifon. qui par des pluyes extraordinaires ufpeudit
pour lquelquesjours l’es travaux. ’

Il t trois attaques 8: dreflÎa deux batteries. Le
plus grand effort de l’attaque, le ifaifoit entre la
Citadelle 8: le Chaileau . mais ce u’efioit que pour
l’ap arence , car outrel’efperance qu’on avoit que

le euple el’tant plus fort que la Garnifon (creudroit bien-toil.Leganés devoit eûre introduit dans

le Chafleau. (Eandiliè feroit de cette maniere
rendu maiitre de la Ville, il devoit bloquer anilitolËla Citadelle , plantertout au tour des Forts , 8c
en fuitte avec toute l’Armée penetrer dans le Piév

mont , 8: aller à la rencontre des troupes qui mar-

ICheroient au fecours. .

Il Dans cette cou fiance . il negligea de faire une
circonvallation aillés forte, ne pouvant croire que
les Ennemis cn’fi peu de temps primant slavancer en

nombre fulfifant pour les forcer. llécrivitâ la Re,publique 8: luy fit fgavoir la marche,& par mefme
moyen les intentions du Roy d’Efpagne , qui ne
tendoient qu’à la Paix , laquelle ne fe pouvoit faire

"tant que les François eltant maiilres de Pignerol
3c de Cala] , feroient en état de la troubler. (En:
de voit regarder le defi’ein de les ensiler com me un
effet du zèle de fou maillre pourl’Italie, plultoll:
que pour un delfein d’allumer quelque chofefur
’elle, de de faire paroiltrelafuperiorité de fapuif’ "lance.

Dans le menue tempsil envoya à Mantouële
Comte Mandellil pour aiTeurer la Princeife, qu’au
milieu des armes il relpeâeroit les interdis du Dfuc

’Rler’u in... n a Vin r sa. i6’9
lion fils 5 &la Duchefïe pour refpondre àfa civilité. 164m

luy envoya le Comte Gabioneda pour rcfidcr au.
prés de luy dans [on Camp. C’eitoit dans lavcuë.
à ce que l’on publioit, de preferver le Mont-Ferrai’des dommages , a: des vexations que les Soldats y
ipouroieut caulèr, mais en effet c’étoit àdeflein
d’autorifer l’entreprife des Ef agnels parla prefeu-

ce de (on Minime, d’empe cher lesgens du pays
de prendre les armes. 8: d’exhorter ceux de Cala]
à fe rendre , avant que d’être reduits à l’exttemite’,

Neantmoins pour couvrir fesfecrettes intentions.
elle falloit femblant de vouloir prendre conicil des r’
Veniticns, elle les prioitde’luy envoyer quelques

Minimes, 8c infinuoit, quepeudantque la chûte de Caiâl paroiHôitfi proche. à. caufe de lafoiblefle des François ,- on propofail: de le mettre en
dépoli entre les mains du Pape, afin qu’à frais com-

muns fa Sainteté 8c la Republique le confervaffent
à (on legitime Prince. Maisüelloit mal-’aiféque
les François pulÎent le refondre d’avoüer ainfi pu-

bliquement leur impuiflânceà feeourir cette Place; 8: la promptitude avec laquelle Leganés en
pourfuivoit la prife, ne permettoit pas une pareille

negociation.
’ IAndreaRozzo,
i
Le Senat’fit palier à Mantoue
qui citoit auprès du General Luigi Giorgio en qualité de’Secretaire, enfuite croyant quilleroit nee

«faire de le fervir de remedes pluseflicaces, il
coufentit de faire une ligue avec Urbain. Il croyoit
qu’elle feroit honnorable à l’Italie , qu’elle allène-

roit la liberté commune, qu’elle apporteroit de la
ïfeureté aux contraétans , 5c ferviroit’d’exem le

.P

aux autres Princes ; a: fur ce que Nani avoit receu

l’un congé , Angelo Contarini Cavalier 8c Pneuma-

teur fut envoyé à Rome , pour negocier cette ail-ait
te, 8c pour la conclure. Il s’y rencontra d’abord

de tres grandes difficultés, a: tant de longueurs,

sont. 1V. H que

l

1-70 Hier ("un ne La.

que fi le Comte d’Harco’unt parfawaleur n’y et!!!

apporté d’autres. remedcs . matiroit bien eu.de.la
peine à fauver Cafal.

Lc.Siege devenoit pluslongque.n!avoitfuppolë
le Gouverneur de Milan. Les intelligences quîon ’
-» prétendoit avoir. dans, le . Challeau. selloient en,
noiiies , 8L l’averfionrnaturelledes Habitanscontne
le nom Efpagnol’,.avoit prévalu fur. Binclination
qu’ils avoient pourleur Princefl’e; Melun Rofigg

nano (a deifeniloit. vigpureufement. Cependant
chanés rejettalanpropofition queluy, fit Fermgalli. de faire unefufpenfion d’armespour mimois.
mon fini-quelquereproche delapartî’des Efpagnnls
contre le Pape», qp’ils.accufpientzd’avoir duliemzde

donner tempsrpar. ce. moyen-là auxFrançois. de
venir aufecours de cette:l?lace.
Le Comte dÎHarcourt ayant afTemblé en fort

peu. de temps: lapins-de Troupes Savoyardes-8:
Françoifes qu’il ’luyfut poflible , s’avança vers:Ca’v

(al avec (cpt mille hommes: de pied , trois mille
Cinq cens chevaux, a: dixcanous,.danrl’efperance

que les quartiers.desEfpaguolseflaut ouverts , 8:
(épatés par, delongs efpaces, ils. feroient obligés
d’abandonner quelques poiles; ou s’ils les vouloient

tousgardcn, ilay en auroit de faibles en quelqu’endroit. chanés» ayant aprislamarche- des François
fufpendit. les approchegjcvne fougea plus qu’à la

delfençe de (en lignes qui citoient encore fort imparfaites. a de forte..que.toutfe.re ncontra dansunc
rande conf ufion à.l’arrive’e des François. ,

- Le Comte dîHarcourt montrant .Cazal à les
Troupes . leur dit. qui! devoitl’ervir pour. la troifiémesfois, de. . trophéeau x» Armes ï. Françoifes . à:

choifit l’endroitoù I par: , la. riviere de la-Gattola
pour fairel’attaque. En ce lieu-là: il le trouve quelques.collineshgue1.epanés n’avoir pasjpgeâpro-

dîsnfermerr dans a Girconyallation n 5,- and?

ml;
Ï: la

Renaud. anilines. . ’17"!
Qu’il auroit fallu en fairenrenceinte beaucoupplug 1 64°
grande, 8: in cadè’quèles’ boiiesy’eltdîênt [Ypres

’fondes, u’illic’mbloit que1 les Ennemis ne pour;

si

raientpa cr au travers, 8c fur tout aVec du (la.
’non. Il yavoit feulementballi’ de petits Forts que.

Na:

le Comte d’Harcourt fit invellir par qUelqucs

me

Troupes. afin qu’ils ne l’empc’fchaflènt pas de paffer avec le, gros de flan Armée. Euïfuî’te ayant fur-

in
fig-

mbntétôuteslesincommoditésfducliemin , a: dé
1la fituation. il éleval une’baterîe’datisla partie la

plus haute: dece: collines, avec laquelle il tiroit
ris

’fur les Soldats’Efpaguo’ls’ nielloient dans les une

rebecs, 8tles’obligea de’eretirer.’ Û e
Il le mit ami-toit aprés’â urane de quelques eflcadrons , 8c entra brufqüem’ent du’ collé quel’on

appelle S. George; a: dans le’ incline temps les
Marquis” Ville’ôt’ de Piment avec les Troupes de
iSavoye, le Comte dul’lellisâl’raslin; et" le Mac;
quia - de la Morin; Oudalico’urf’t’ . avec les Troupes

-Françoilès, attaquerent lesîEn’neiuis par plufieurs
endroits: Les Efpa’g’nols combatans- efpars lit diviL’
ses, refiflerent fort péuid’eïtérupss St leur’Cal’aë .
’lerie’ayant d’abord pris-la fuite . efl’aya’enfuitc
inutilementdefnlre telle: Les’Alleinaus lë’m’irènr

tu devoir dal-relier les Ennemis; 8c beg’anés’cdurà
ais

imitçaaclàlpuur les rallier; a: les ramener au coin:
ban Maisles François le tena’n’titoûjours bien (été

Tés &en-bonne’ordonuance r. ne’lcur donneienü

jamais letempsde fe remettre; Carlo dela Gatta;l
LSottello,’ Battevill’e, Leganés lufmei’me’. qui

acaule que laïnuit-Turviut’ ne furent point fuiris;
t’ellan-t raïembléss jugèrent à Propos dele retirer

"malheure. . x . * .
Ainfi’fiit listonfü ’Ca’za’l", fion-peut dire’mef:

.--av -.--:-:e-’r-b?

. modelivrdyfi’l’A’rniëedes’ Ennemisdiflipée’, de

forte quele Comteîd’i-Iarêourt remporta ’un’e Vif

Groin-fi plelueuufi’manifefié; que les Vainqàèprs

H a es

11).. Hr.sro,ansna.u

8c les Vaincus en tomberent également d’accord,
ce qui arrive fort rarement. Du collé d’Efpagnc

les morts ne palierent pas le nombre de trois mille, mais dans la fuite la quantité des dcièrtcurs
fui-pairs Celle des morts, 8c outre pluficurs prifonniers. les canons, l’argent, lebagage, a: les
papiers demeurerent en la pollcflion des François,
qui y trouverent l’original du Traité, que Saiave-

dra avoit conclu avec la,Ducheiïe de Mantoue.
Apre’s un tel fuccc’s. lïltalie refpira un peu 8c

feremit en quelque façon desaprehenfions qu’el- Il

le avoit clics. Les Traités deLigue entre le Pape
.8; les Venil’flns furent continués pour quelque
temps , 8c mefme on tomba d’accord de quelques

Articles, à fçavoir , me pour la deEence com-

,, mune on mettoit en campagne une Armée
a. de douze mille hommes de pied8cde trois mil,, ,le chevaux , avec un nombre de canons propor,, tionné àcét armement. Que la Republiquc .
,, fourniroit [cpt mille hommes de pied , les deux
p tiers de la cavalerie, &du canon. Que l’onde-,, toit obligé clerc (mourir reciproquement’. s’il

,, arrivoit que l’on declarafl la Guerre à un.des
,, Princes ligués, ou quel’ou attaquait Ion Etat.
a, 8c qu’en tel cas on feroit tenu de faire par Mer

,, les diverfions neceiiaires. Pour ce qui elloit du
commandementgenerul de cette Armée. les Bar-

berins pour la gloire de leur maifon faifoient de

grandes inflqqcespourle faire tomber entreles
mains dul’rince Préfet, &nlaIRepublique confentit
enfin, que quand l’Arme’e commanceroit à citre en

état de marcher, le Pape nommait qui il voudroit
pour y commander. C’eitoit avec ces conditions.
O

que le Srenat vouloit quf’l’on publiait. le Traité,afiin

de pouvoir en fuite difcuter quelqu’autre points
qui n’eflbit pas dejfi grandeimportancea Le Se1inatconfemguit bilingue tourie , Dumaine ternporàrlw
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de l’È’glifè fullcomprisdans cette deffence, mais 164.0

gr:

les Miniflrcs du Pape vouloient y comprendre suf-

ml-

fi’les Fiefs qui relevoient de la’mefme Eglife. Ce

sur:

point parut’plus important que le relie aux Veni-

tiens, a: ils eurent peur que les Barberins nevou: ln

huilent embarrafler la Republique dans des delTeins

ois,

fur le Royaume de Naples. car ils craignoient

we-

qu’ils ne fuflènt participans des intelligences que

vit.

les François y avoient. Le temps fit voir peu de

in!

mois aprés, que leurintcution citoit d’engager la

.Republique à prendre part , ou du moins â--ne V
point’troubler la vengeance qu’ils vouloient tirer

du Duc de Parme, 8c comme on eut efliyé par
beaucoup de confiderations, mais qui furent mutes
inutiles, de détourner le Pape de cette penlëe, le Senat jugea à propos de revoquer les pouvoirs qu’il avoit donnés à fouA mbaflâdeum fin de ne traîner pas

plus long-temps une affaire qui faifoit beaucoup de.
peine aux Efpagnols,& comme les motifs de l’Amballade extraordinaire curent’cellé, on revoqua

Contarini. l
Au lieu de la jaloufie qu’on avoit ’conceuë contre
les armes Efpagnolcs , on citoit tombé dans l’étonnement’de la’valeur des François. Le Comte d’Har:

court avec dix mille hum mes feulement avoit e117
trepris le Siege de Turin a où il avoit fait une trc’s
grande circonvallation. aprés s’eflre rendu mainte
durl’out, qui. eiloit fur le Pô, du Couvent des Capu-’

tins 8: dus poile du Valentin; Le Prince Thomas
citant dans la Ville avec trois mille hommes de
pied, outre un bon nombre d’habitans propres à

porter les armes, on croyoit que cette en-

treprife- ne pourroit iamais îeiiflir. de en eEet
elle n’auroit point reiifli, fila valeur 8c la confiance
du Comte nel’a’voiéntachevée avec la mellite generofité’ qu’elle avoit cité com mancée; en effet

ll*s’y trouva en un sitar où il fut.plus lbm’enft

Il ; ’- ’ a -

174., HL: 1-. on": a; LIA. ’
gflîègé qplafliegeiant, 8è oùon le tenoit vaincu,,

lors qu’en effet ilefloit vi&orieu.x. .

. Pendant ce Sicge qui fanaflêzr long, il yeut un
grand foulevementen France dagua Province de
Normandie. 8: quoy qulil ne fut compofé que de
etites gens,il citoit neantmoins fomenté, ,8: par le,
raja: qui l’avoir fait milite, qui venoit des impôts,
ne l’on mettoitlfurle Peuplemô: par quelques-uns.

du Parlement de cette incline Providcc. Les
Peu-598553
S’wæ
Ples crioient hautement contre le Cardinaldc Ri!
chglieu, que profitant ,desmaux publics il mon: .
l’auteur de la’guerrc &l’inycnteur des impôts,

commode!) le .deflfein de tous les favoris, qui der.
, veqànpinfuppprtables dans laguerre à; incarnandes danslalPaix [ont deteüezôten horreur dan;
(l’une a; l’arme fortune. Mais Richelieu y ayant
envoyéGaflîor) avec des Troupes, 8c Seguicr Chair
«lier de France, l’un par la force a: l’autre a:

rus-a

l’aptqrite de la lanice diffiperent cette rev, t?Qpelques-urns furent Puvnjsïde mon. d’autres chais

(à, &le Parlement interdit pour ucl nattai?»
LIE-â
Le repos qui Te trouva dans
le te e , u Royau-.
me chilita le progrés des armes contre le: Erin-aners. 8c Arras fut afiîegé
«2.; par les Marefchaux Il:

bannes. de Châtillon, arde la Meiüerayc qui.

f

90mmandoicnt une tres-pqiflÎapte Armée , a: cette
Vine fut amenée dans un temps qu’ellerétoir au»!
me dépgpryç’uë de mutes dores.

Car kâErapsvîs enafiaifam de feintes www.
par: ÉplçmÇDI axoient fait croire aux Ennemis 9.13.;

gcpeml, que l’on Moines demains ailleurs. m3!!-

mâta-ES
a 51.8
au C9mtç’d’1fembpur
Jar-marne; GOPWW

de çcçtç Place , leqye fur pehlvi! 911 930,5! (un i

mon!) faire fortifier dÏwtrcs.
Arras ui en laLÇapirale de l’Artois cil une Ville

en

fort peup ée a: fort grande, qui a de homes fortificatîsms p 1239i cit me; de mamie W31 (embu? 99°

- ------i-T”-’F’W-’*m---!

Ernest. næstmn. 17;

que «ce fuient deux Villes , ’lefquelles niionequiune 1 64a
enceinte. l[les François ïl’afliegerentêôt s’y retrznc

encrent avec une fortecirconvallation, prévoyant
bien ,Ique d’autant plus guela ’deffence en feroit
fçible, les Efp’agnols feroient de ’plusgrandsef-

forts pour la feœmir. Philippedc’Sîlva avecune
partie de l’ïAimiée Efpa le sienlapprocha bien- ’

toit optes, à: enfaîte e Càrdinal Infant Tevînt

joindre à luy , quoy que le Prince fibrage-qui
manageait Iplufieu’rs Places «en une grande diverç.
fion . P8Minl’eïunc gramme partie àel’flrméeïETpœ

gnole’continucllement-occupée.

Ce Cardinal empefciioir que les vivres n’arrivnfl’ent au Camp des Fran gaie, ’8: fur cela le Roy,

a: Richelieu qui alloientalors à Amiensjugeren:
à propos d’en envoyeren abondance parut: Gonvoyi, qui devoitæï’cre ell’oorIéyar (in: à’douze mille

Hdmfncs. igame fieîmilice compilée üesngflrsd’u
plus, partie des Gùrfle’süu Roy. aelaNoBlelïéfle
là Province de’Bicarfliev, ’acflesil’rov’ineesvoîfines,

En y Jclivoit ratatina-nm grand nmfibteïàmrflre
tout au Raye, 8c à Ion Mi nuire; Et dansle me.

me temps que leeonvoy approchoit; ChaunesB:
hi Meilleraye’ vfortîrentsdn Camp nui-luy amurer
le-cher’niurnihfiqu’ilnhcitoient convenus.
Da. coïté des Efpagnols on-m’efloit point d’ac-

cordde cequei’o’n devoit faire. Quelques-uns vou-

bien: que l’anattaqualt le Convoy i; En que parce
moyen on l’empefchalt d’arriver «Camp des’Eh-I

mamie 3 diantres qu’on attaquables tranchées qui
choient extrêmement dégarnies . a: ce fut ce du»

nier .avislqui Numerus. En me: quand iesdeux.
Mxrekhnux avec leurs Troupes fe furent unlpea
éloignés , le Caen? 4 des François fut-ntaqM par" les

Efpagnols- , lel’ riels 11 entrer-eut " rv phifieurt

endroits. and melïerenâirentmxi es (lequel que: polies. MaishMeillerayeeygm-oonduitevec

H 4. ; beau-
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beaucoup de promptitude le Convoy en fleurettidans le Camp . arriva dans le tempsque le combat duroit encore, 8c cnntraignit les Ennemis de
le retirer 6: d’abandonner les pofles qu’ils y avoient

pris. La reddition de la Place fuivit bien-mû après,

8c les Drapeaux François y.entrerent le-Io jour
dleufi , ce qui augmenta de beaucoup la reputa- ’

tion de leurs armes , 8: caufz beaucoup. de conficrnation au pays voifin. ’
I Le Roy, laprés avoir recueilli les fruits d’unefiv
heureulè campagne , s’en. retourna à Paris, Où:-

pour furetoit de bonheur dansle mois de Septembre, il eut un fécond Filsqui fut appelle Philippes,. 8c auquel on donnale Titre de Duc d’Anjou-.

Comme la bonne Fortune porte toûjours avec
elle quelqu’amertume , les profperite’s de la Frnns

ce faifoient naifizre de la jaloufie dans les efprits

je quelques Princes, 8: fur tout en Angleterre,
âcaufe du voifinage de ces deux Nations, &de

la rivalité qui a toûjours cité entr’elles.

Le Roy de Dannemarck avec non-moinerie.
déplaifir regardoit les progrès que faifoient les

Suedois. De forte que les Anfirichiens croyant
avoir trouvé une oceafion favorable pour for-

tifier leur party , le Comte Curtio fut en;
voyé de la part de llEmpereur à Copenhague

pour y propofer une ligue , 8c en mefme,

temps les Marquis de Velada, St. de Malvezzi.

à Londresde "la part des Efpagnols, pour. y in-,
finuer deux mariages. celuy de la Fille aînée duÎ
Roy d’Angleterre avec le Prince d’Ef’pagne , si;

eeluy des l’Infante. d’Efpagne avec le Prince de,
Galles. Le SenatDannuis s’oppofa â.«l’inclination

qu’avoir, le Roy de Dannemark a faire une ligue avec l’Empereur, 8: celle de lÏAnglois- avec
l’El’pagne fut divertie pour une revolte generale
des Ecofibis. aufquels on avoit propofe’ une certîine
u

0T:
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"il forme de’ceremonies 8e de prieres , qui avoit [64° 3,:
W cité rejettc’e-par toute fqrte de perfonnes . a; par " ,4;

fifi:
une èfpcee de foûlevement univerfel. r i
"Il? Ona’crû que Richelieu avoit fomenté l’ecrete: e . n
lui ment Ces rumeurs , fait parce qu’il citoit vray ’ J
W qu’il eul’c tafché par la de rompre les Negociations I 1
il". avec I’Efpagnd , ou parce que l’on s’était imaÏ li
tu giné qu’eliant devenu , pour ainli dire , l’intel;

ligence du monde, il falloit que (es influenCesfe ’i

Ml répandilïcnt dans toutes les affaires principales , 8c

ou que toutes les choies qui arrivoient , fuirent des
fm- effets denl’es Negotiations ou de fes confeils.

il? Il en: confiant qu’il fembloit que la fortune a l .
i0". n’eult d’autre foin que defaire ce qu’il vouloit, a: g;

in: deiprévenir mefine fes (hircins . 8c qu’au contrai-I
tm- Je elle n’eull autre choie en veuë , que de confon-j

rit cires: de troublerceux du Comte Duc; afin que
in. comme de l’antipatliie de ces deux Minimes. » ’.» 1

Ide procedoit la difcorde de l’Europe , la diverfité V il
des évenemens bons ou mauvais en vinfl: aufli. I 5 1
de » Peu de temps après la reddition d’Arras fuivit 1l ;
les celle de Turin, Belon fiegc qui avoit efl’é allés fi
It i long, devint illullre par dellus tous les autres,à

r- caufe de plufieurs aceidcnsôt du fuccez. Le Comte
n- d’l-larcourt ne le fut pas fitofl retranché à la veuë

ne de cette Ville, qu’il fut obligé de repoulTer plu-

nc lieurs (orties, 8: entre autres une qui fit une forte
zi imprellion dans lès quartiers. Enfuite Leganés
li fur-vint avec douze mille hommes de pied , , 8c
a 4 cirqum’illeJ chevaux qui menaçoientkd’attaquer

i les portes des François, 8; le Pour: mais aptes
c î m’avoir confidere la fituation r8: tiré quelques
i ’ croupade Canon dans le Camp, il s’en alla à Monté

cailler pour y paer le Pô fur un Pont de bois, qui
s’y trou voit:Et fur ce que les François le rompirent.

il donna charge à Carlo Della Gatta de le faire racf
commoder, quoy qu’il culi’pû Fort aifc’ment parier

z l H cette

l

H173 [liseuse un

5 cette riviere à guéant foie peu plus haut. Les Franc i guis s’appol’ere’nt au retabliffement du Pour autant)

à ’ qu’il leur fut poflible . &jufques à ce que le Vi-.
comte de Turenne ui lescomrnandoit. fut blefle. surquoyle com atayanrellérallenti, LaGnt(a fortifia que] ues me: qui elloient plusbas, il:
à l’abry de ces des, iljetta un nouveau Pour..Alors Leganés palla à la Purpurata a: envoya La

(jatte à Colq au; pourcoupperles chemins. 8:
pour empefc erqu’ilne virait du calté des menta’ ars . des vivres 8c du [accore à l’Arnaée des FranOIS.

Le Comte d’Hareourt pour incommoder da-.
ramage Turing luy odal’ufage des moulins. en
détournant le cours de la.Dorja: mais les Ailiegesla firent revenirdansfon litordinaire» de les; V

taque ce Comte fusain: les moulins à Coupsde.
I canons. Dans la Ville on fupplea à ce manque
me!!! avec des moulins à bras. 8K dans le Camp;
des Français on fut bien-roll reduità l’eut-emmi

de la faim. Outre le fouage, le pain leur man,
quoit. se tout: autre forte d’alimens, hors quelque peu de, legumes que l’on partageoit le mienne
u’il le pouvait aux Soldats. Le General par à
"externe , maintenoit parmy eux la dil’ciplinuü
&inl’piroitune extréme patience à une. National

qui naturellement à beaucoup de peineà fouErir
les moindres incommodités. Il citoit dans un tu»

rible embarras : car pour le retirer delà . il falloit palier au travers des Ennemis. 8: en cotas.

l la honte de lever le Siege citoit regardée comme
l le moindre mal qui luy pouvoit arriver: Et d’un

a collé
nm anar-rasa
A: autre
s’il perfiltoit parmy tant- digamma:
à. a dites , il lèmbIoit ne devoir attendre d’autres
L Q loüauges que celle d’une refolution obliint’câ à

q ç . ruinel .Ayant donc dégarnyla Citadelle de Turin.
l
l

6s la. Ville de Chine. afin de faire (trumeau
Ar-

lm »

un!
(Vi-

blrl
IGll’

s, l
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Armée. il ne luy renon plusque d’abandonner 164°
toutes choie; en proye (aux -E(pagnols , en s’enfuyant lècretement , ou par un accord forcé mettre entre leurs-mains les Clefs du Piémont. Mais

En film-luy vint de la part de les propres Ennemis.
’ parce que le Prince Thomas 8: Leganés ayant dif-

ion

ferentes maximises: diffamas interells :5 celuy-cy

au

vouloit vaincre avec de plus longsüt de plus (leur:
moyens , 8: celuy-lri vouloit qu’on précipitait
toutes chofes; &ajoûtantdes menaces aux irritan-

s, l
inn-

in

ccs, il fit fçavoir au Marquis que li la Place ne
[toit lècouruë en quatrejours. 8c l’Ennemy chafi-

fë, il capituleroit 8: feroit même fou accord en
particulier. Leganés qui craignoit ces menaces
il»

in
Il dl

titi

plus qu’il n’aurait elle necellaire. refolut deconcert avec le Prince , un affinait general en tantd’en-

droits, que les François qui citoient deformais
afioiblis, &en petit nombre, n’y pourroientrefifler, &leurintentirm auroit reiifii fil’execution
avoit répondu au defl’ein. Mais quelques-une des

Chefs Efpagnols, qui devoient attaquer les lignes, arriverent trop tard aux polies, qu’il falloit
qu’ils attaqualiènt , quelques autres les attaquere-nt trop foib’lement. 8c d’autres même ne firent

rien
’ I du Conte
Leganesdu
citant tout.
arrive au quartier
d’Hareourt. dans le temps que le Prime Thomas,
aprés avoir’fait tous fes eforts pour forcer leslignes, s’efloit retiré,crnt qu’il citoit à propos de

faire aire. Le feul Carlo de la Gatta forçale’quar-

tier des François du coite de la Purpurata; male
p En Infanterie s’el’cant arrefiée à piller quelqu’u

Barraques , la confufinn s’y mit de telle forte,
qu’après le pillage; ils commencera-ma fuir, patce que les François citant revenus a eux; reprir en!

un retranchement; St un Fort . a: couperent par
ce moyen le Piflagé à laGattâ, 6qui arec deux mi;-

e

mon vHIs’rornnneu.
le chevaux ne pouvoit s’avancer que fonderie!-

ment par un chemin. qui citoit embaraflë dur.
bres que l’on y avoit jettes exprés.

Le Prince Thomas ayant fait une l’ortie déga-

gea La Gatta, 8c le fit entrer dans Turin, où ile
ne fit qu’incommoder 8c que nuire . en confu-

mant pour (es hommes, 8c pour les chevaux les.
provifions quiefioient dans cette Place.
D’un autrelcofiéle Camp Efpaguol citant foi;

ble de Cavalerie, 8c La Gatta ayant abandonné
Cologno . qui alloit l’endroit d’où l’on empea

fchoit- le plus les convoys de palier auCamp, le
Vicomte de Tureune en conduifit
unfi abondant, aux." - r
.5.»K;ex--;-;aA.-:..r..;
qu’il fut fafi-ifant pour rafiraichir toutel’Armée’.

De cette maniera la condition des deux Armées

changea , St la mefintelligence augmenta entre
’le Prince 8c le Gouverneur qui v s’acçufoient mua

tuellement de lenteur a: de précipitation.
Leganés ayantrepafféle Pô, reprit fun premier

polie fur les collines, 8: par ce moyen lailTnler
pafiages ouverts aux François; 8c fe feroit met:’me élargy davantage . fi le Prince Thomas ne
Peul! menacé de rendre latPlace, en cas qu’il ne

leur! ravitaillée de poudres 8c de.farines. Leganés ellayaplufieurs fois d’y en faire entrer; mais ce
fut toujours en vain; parce que. le Coïmed’l-lzircourt avoit rétreflîJJapremicm enceinte defes ligancs , 8a les faifoit garder avec. une grande vigilance.
L’invention (de Francefco Zignoni Bergaimfl;

l
1

n a,

"l

I

que fut admirables. au lieu de bombes ilmit dans
les mortiers certains boulets. où non feulement
il avoit fait entrer. des lettres,.’& de la poudre.
mais aufii de la terrine z, Et ces boulets citant pour.

fée par unevplus forte charge , eûoient portes dans’la Ville. ou tomboient auprés des murailles. Les François en efioienr étonnés, 8! obligés de confeffer que toute leur valeur, 8c toutcleufr

. adrc -

au

Karman. nia-Venue. r8:

admire , ’n’eftoient pas capables de s’oppofer au

1640

paffage de cc-iëcours. Avec tout cela l’efprit de
vl’lngenieur fut plus efiimé que le fecours ne fut
confiderable, 8c outre que la dépence qu’il fal--

loir faire pour ces machines-licitoit. fort grande," .V
la quantité des boulets ne pouvoit fuflire au vbefoin.
C’eft pourquoyon refolut à Turinyque Carlo de la

Gatta forceroit une autre fois le pafl’age . pour
(e rendre auprés de Le’ganés. 8: le Prime Thom ne»

pour. faire diverfion des forces des. François, fit.
Hammam-de lesattaquerd’un-autre cofie’. La Gattau
força les lignes ramaisilrencontra- beaucoup d’eau,n

qui l’empefcha de pafiër. C’eftoit la Doria que
les François avoient détournée, &qui s’cfl’oitré-L

pandue dans les prés, de forte que pondantqu’il:
cherchoit un gué, il fut chargé parles Ennemis. .
à! obligé de s’entretourncrà Turin.

Par toutes’ces tentatives onconnut bien , qu’il.
citoit necefTaire clef-aire quelqu’autre effort ,t ôte
Legmc’s fut perfuade’ d’en venirà un-nouveauv
combat a par le Prince Thomas, lequel s’offrir d’ab-

ler attaquer certains Forts qui citoient litués’en-A

tre les Capucinsât le Valentin. à conditiontque:
Leganés lesattaqueroit de (on cette. La bonne?

fortune ny le courage ne manqueraitpointuaw
Prince: car il attaqua bravementtceszpofies; 8c.
s’en rendit maifire : mais celuquuivdevoit don-:
ncr le ligna] aux Efpagnols parle moyen de que]. ï.
ques fuzées volantes ayant relié me , ichane’s ne fçachant point ce qui citoit arrivé’s’arrefia plus .

qu’il ne falloit, 8c le.Princeraprésiavoir attendulongtemps, abandonna lès Conqneiïcæôt’ fe ire-ï:

tira. . * - P"? . i :-

Cependant les forces du Comte d’Harcourr aug- v
mentoient dejour en jour parce; qu’outre pluGeurs .

Volontaires qui venoient des Provinces voifines
pourfetrouverâ un Siegc fi fameux. le Marquis de

H 7 * Vil-

18: Huron-e ne Le:

Villeroy Gouverneur de Lyon , a: ’CafleI-lan ramenereut 6x mil-le Soldats- en deux diffluentes
fois. avec quantitédcprovifions. lies efcarmouches. lesattaqnesôtles forcies nexdifcontinuoienrr:
point; mais les vivres. le.fourage», 8c l’argent.
ayant enfin manqué . làîVi-lle capitula t’Et Turin

le vingtvquatric’me de Septembre fut mis. entre
les mains des François, qui y devoient refiablirlei...

Duc de Savoye..8t la Regente aux".

-

Le Prince Thomas en fartant fit une trêve de

que] ues joursen fan particulier , pendant 13-.
quel e fait accommodement le devoit negotier.Il s’en alla à j urée. &-refufa,’aflin de tirer (es avan-

tages en .paroifl’ant neutre entre les promeffes d’u-

ne couronne 8: les jaloufies de l’autre , de’rece-

voir la garnifon que luy offrit Leganés; memeil écouta les propofitions d’accommodement que

luy fit au nom du Roy , Mazarin , qui avoit efié
expreflèment envoyé par Richelieu en Italie-.Mais les Efpagnols-ayaut oppofié d’autres offresà v

ceux- que (initioit. Mazarin , ce. Prince ratifia un
Ecrit dont la Princeflîe de Carignan fa femme eitoi’t

demeurée d’accord à Madrit, par lequel il mettoit tout: a maifbn fous la proteétion de l’Efpa-

e, 8: pour s’exeufer envers la France, il dià
oit qu’il avoit cité obligé à. le figner. par le Mir
l
3
la

l

de ravoir fi femme et [ce enfans. Mefme pour
furprendre encore mieux Mazarin , il conclut
37cc luy un Traité , par lequel il s’obligeoit de
s’en aller au commencement de l’année fuivanteâ

Paris il a: mièulement de redemander fa femme:
.8: (es enfilas. aux Efpngnols, mais encore la reliitution des Places qu’ils avoient prich fur fan Nui
vau; à: que s’ils n’y confentoient pas , il tariche-

reitde les faire rendre par la voye des armes, en fa
joignant à la France.
Le Roy promettoit de [on coïté de retireë les

ar-

[a

q..f

amusa. valleuse. :83;

Garnifons- des lieux qu’il nvoiten dépoli , lorfe 164.0.
que l’Efpagne rendroit ceux qu’elle avoit’pris se Et

pour ceqpiregardoit la fucceflion de la Savoyc..
la mort du Duc arrivant, ildeclara-qül-l- foufliendroitle droit des Princes, c’eit à dire deccux qui"
feroient de (on party. Anatolie onlailïoit au Prin-

ce Thomas fous le tiltrede Gouvernement, les.
Villesôtlesterres qu’ilavoit en fun-pouvoirs juil
,ues à ce qu’il cuit fait (on accommodement avec.

20:1 Neveu 8c avec fa Belle-font. St l’on 05ml!de grolles pedfionsâ luy ,. à fa karma: à (et fils,
"Hun defiuels on faifoit efperer en mariage la Fils

ledu Duc de Longueville, .quitavoit de grandes.
richelTes. Sous la foy de ceTraité- que l’on voua,
lait tenir caché, on prolongeais Trêve jufqu’à la...
En de Février de l’année (vivante; mais pendant

ces Negotiations quiIeufaifoient en Italie; . les elle
perances de la Paix univerfeglle s’éloignerent l fi.

fort, que le Papelafië de la dépence a dupeuv.
d’honneur qu’il y avoit pourluy,qu-’un Degat demeurât ainfi inutilement â’Cologne, , le rappelle, à;

[ailla enfa place Moniignor Machiavelli l’atrium
chede Conflantinople, avec. laqualite’ de Nonce
extraordinaire , auquel Monfignor Rollëtti futé;
. peu detemps après fubflitué. v

Les foulevemens de Carrelagne 8c de Portugal”

qui rein litent un des partis de grandet efperan..
ces, 8,: edefleins,8tl’aufre d’une grandepenple.
- «squeles
u-a-L-t
a. un?
airé . empefehcrent
choies
ne s’accommon
dallent. 8:» ne permirent pasqu’e l’on pulluleront.
(lesbiais pour ajui’seiflea interclts. ’St pour recon-

cilier les efprits. v ï

Nous avons déiadir-que le ComteDue d’Oliua.
ris, gouvernoit l’Efpsgne- avec un empire-abfolu,
dele Roy-mellite arum-bien que fes Eitats, à quoy
il adioûtoit des maximes lèvera, des confeils vio-

leus . a: tairoit paroiilre par tout un genie extré-

v’ r V ruement
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ruement-orgueilleux. Ce Minil’tre s’efloit propo-”

féale faire monter la puilTance, &lagloiredefon.
maxime-à l’égal du titre de Grand . qu’il luy avoir

fait prendrejMais la fortune par des fuccés mal-heureux . fecouda fi mal ces belles penfées, que
la fplendeur de cette Couronne fembloit pluflofii
obfcurciequ’augmentée. Les Eflrnngers n’avoientv

plus tant de crainte de cette Monarchie qui avoit.
accoûtumé-de les tenirdansle refpeât’; Br les Su-

jets eux-mefmes, qui à caufe de la re utatlon où
alloient les flaires , 8c de ..la profperire des fumés;
rafloient accoufiumés à reverer les fecrets du gou.l

vernement aux les regarder comme quelque chu-I
(e d’infaillible , commarrçoient de les mefprifer.
a: de hayr le Favorynôc le Roy- mefme.
ïvkm’fsa-ù’z-î-è z aï?

Perfonne n’ignoroit les delïeins qu’avait formé.

le Comte Duc; qui efioient non feulement d’c-v

[fendre la domination Efpagnole au delà claiespremiers confins , mais de la rendre abfoluë dans
les propres Royaumes de l’Efpagne , laquelle

dans quelques. uns eft reflrainte par les Loix; par
les Privileges, .8: les Concordas, de forte qu’elle
fembIe une autorité precaire. 8: qui retient le nom
pEû-tofi que la force de. la Souveraineté. Le. befoin qu’on avoit d’argent arde Troupes, le pouf-

fait principalement àcela , afin de pouvoir fournirvà-tantnde Guerres Enrangeres. Car comme il
falloit dépendre du confemement du Pabple; iamais les fommes que l’on en pouvoit tirer n’eo
fioient proportionnées au-befoin . ni prelles lors ’
qu’il elloirnecellàire. C’ell pourquoy il avoit dans
l’efprit d’abolir ou pour le moins de retrancher de

cesfrzinchifeéque quelque Provinces (attribuoient,
la Catalogne, qui ayant de grands

.. «a :444... ... «auna »,mz*--»A :J’Ntzæjinnvh
8c entr’autres

Privileges, 8: fezrrouvunt exempte de beaucoup
d’impofitions; ne témoignoit pas moins de zeleu

pour. la confervation de [a liberté , que pour la

propre Religion. Quel-

àJ-wm’h..g. w: a

v mirons" ne Vanne. sa;
’Quelques années auparavant le Roy d’Efpagne tôt».-

tenanfles Eltatsà Barcelone, les Catalans reliflerent en plufieurs rencontres au Comte Duc , , dont
il fut fi fort-irrité qu’il conferva toûjours leddleiu

deles reprimerl, 8: de les abbaifiër mefme.
Les R-oys avoient raccouflumé d’avoir beaucoup

A d’égards pour cette Nation , qui naturellement
eltlun peu fiére , 8e quife fait confiderer par la fit-uation du’ pays. car cette Province, qui faute de
ports cil: inaccefiible du côté de la mer, paroifl:
l’eûre- aufli du «raflé de la terreâ mure des montage

nes. Même ces montagnes’entrant bien nvan’tdane.

le pays, 8c fe div-Kant en plulieurs rameaux , for-..

ment autant de retranchements 8c de remparts,
du nslefq nels fiant en ferm ées- des Places fortes . des .
Villes bien peuplées , 8: un grand nombre’ de Vil-e

luges, Enfin la Catalogne. pour fi: (Ervir d’une V
comparaifon de Guerre, peut ei’lre comparée à un’

fort banian , où ily aplufieurs retirades. Outre v
cela le voifinage dela France , le paffage des Pirenées , l’evltenduë-dunpays, ,43 quantité des Habic 1

tans, se leur inclination martiale . la rendoient
nonvlèulement redoutable aux Ellrangers. mais .
la devoient faire craindre-ai fou. Maiflre-mefme.
Neanttnoins Olivare’sappliquoit [on Efprit à cher-

cher l’occafion dealuy..donner quelque frein, 8e
lors qu’il .s’imaginoit--que la fortune luy en avoit
ouvertuunz moyen ,. il ne s’avifoit. pas qu’il anti--

toit leprécipite de la grandeur Efpagnole.
Nous avons remarqué déja que Richelieu, at-A
taquant les confins de l’Efpagnede ce cofie’ là a ef:

peroit qu’il en arriveroit des mouvemens tries-con.
fiderables... 8c qu’il’s’attendoitsque lesielprits de

ces Peuples feroient irrités par les incommodités
quf’aporte la guerre. Ce qu’ il avoitvprojetté , reiif- ’

fit enflamment : car la Ville de Salle ayant ellé-.
pile [ne les Efpagnols. ils furent obligés dans le
delreîn... ’

186" y Hurons me il J l

defiëin dele recouvrer, dîetablirileur Placed” s ! q
mes’dans larCatal V ne ,’ ,8:qu .ils.euventCreprir
cetteVille, ils la’ erent xl’.Arrnée dada-Provin-

i r, ceen quartier .d’hyver. De (orteaquefipendantrle

Siege. la Catalqgue ,fuefort amige’e- pan-le. paillage des Troupes, elle en éprouv’aenfuite la-..licence,

qui luy kmbla .dîautantplus druse. Que les Peu-

. - pies n’y citoient point .accoufl-umés. On n’en-’-

l Ç tendit plus parler que de mauvais traitemens..
i d’ennui-fions, de Temples 3prophnnés,-.&d’e fem-

mes violées; acclame aux qui com mandoient ’

, ne donnoient-point d’ordre pour empefcher ces .
r W ’ à excés, ou s’alla invaginerque :le Comte Duc les--

i l à l permettoit . . afin de pouvoirfous le filtre d’une-

r îleflienfe antillaise, impolèr legoug nuquatnv
l Il eit certain que le Comte deiain’teàColomr

me.

be Vieeroyude. Catalogne, greffé par de frc-- à l

, ’ ’ quentes Lettressd’Olivare’s , . de. levertdes’gens» l
a: desdeniers âula faveur de l’A-rme’e, fins avoir ’ il

égard aux Privileges, n’ylau confentemlent des? l

’Etats. le fervit deicertain argent qui appartenaît à la Vi’lleacle Barcelone a: Qu’un des loran» 1,

(qui elt un Magil’tratv forts oooliderable en ces
paysclà) fut emprifonné par fou ordre . parue
qu’il s’elloit:« oppofëà une fi grande licence, de.»
l

parce qu’il avoit- demandé que celle «des Soldats V
fuit reprimée. il n’en fallut pas-d’avantage pour.

n, émouvoir nil-Peuple quis’accommodôitbien de

à l’obeifïance, maisqui neconnoifi’oit point la lier-

vitude. Ou pritnle’s armes. les priions furentoua , 1
les rués, 15: leatumuke fut li.-

..a.ü., A." ...-.sâ.v...-.vertes.,s ora-courut

grand Bali general»,..que.le Vliceroy veEeayé crut

que (ou. falot ne confifloit plus que dal-islamise .G’ell: pourquoy. il fe retira dans l’Arce’mel-i oùil

ne fe trouva pas encore en fenteté. pecque le"
n Peuple qui avoitmisle feu au.Pdlais des Vicerzyss-

c e:à

Ï CHRISTIANUS IlII.D.G. DANIÆNORWE;
Î ou: mNDALORUM GOTHORUMQUE Rnx.
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cherchoit le Comte par tout. Enfin il fitappror 154W
r cher une Galere pour s’y «rembarquer, MELCQUI-

V me ils’avangoit vessie fixage, .ilfut attaqué par
:-,, les fous-levés,,8otué. Alors le Peuple épouvantéde

l l’excés u’il venoit de commettre a. troublé de.
l’apprehenfion de lalèrvitude, &fiatte’ de l’appam i
t rente de la liberté... f: porfuada qu’il n’ylavoit plus.

de lieu au repentir, comme il n’yen avoitpoint:
en la Clemence du Roy.
Le jougayantsefié ainfijècoiié, nopal]; aux
extrémités, a: la confufionpezponvantiplusfubm
tiller d’elleomefmea ou fougeaàvdonner rancios-Inca un ouvernement indépendantcompofé du»;

Confeil es Cent. .8: des autresa anciens Maginltrats de la Ville. Par cér’exemple tout: la Pro-a

e H -* s’T’emeeMQÇkËT-T’ :9:

vince s’émût, .8: les armes ayant elle prifes dans.

tous la Villages dela campagne, les mupeSEL.

pagnolcsiurcntou shafiîsseu tuées».

i Le Comte Duc extrêmement attablé dunette;
’ nouvelle, ne Gnvoiemmentzila....dîœau Roy, ,

pi commentla luyceler. liardais deluy pet-fun»
der que enfielloit qu’un tumulte populaire, qui,
s’évanouiroitbien-toâde foyemefme. ou que s’il 1

le falloit nppaifer-pnc la fonce, il ne ferviroit qu’à;

augmenter l’autoritéRoyale. Car parle moyen .

des armes on pouvoit, goûtoit-il . ..-non feulement damier larebellion desCstàlans , mais abo- 4
-ljr leurs :privîle’ges, qui les tendoient fi orgueilr

leux Bill difficiles à gouverner. ’

Cependant fanant reflexibn à l’importance de -

--»--»4 T me.ilL’r’rrp
22x
cette Province.
Estimation.
et aux préjudices .
I qui en pouvoient arriver. fi les François y en»

troieut une fois, il ne (cavoit laquelle des deuxil’r
devoit plulioll: employer de lafiexterité ou delu

force, car il avoit un jufie (nia de craindre que
d’autres. Royaumes. .8: fur tout l’Auogon nef: ..
.4- me? e
«(planant
à faim, un pareil exemple. D’ibordi.

l A;
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il eflaya d’appaifer le Peuple de Barcelone, parle
. moyen de la Duchell’e Doiiairiere de Cardonney
qui avoit beaucoup d’autorité, 8: qui efloit en

grande confideration dans cette Ville-là , a: par

le moyen du Minime du Pape , qui y refidoitr
Mais voyant que ces expediens citoient inutiles,
il refolut d’avoir recours à la force 8: d’une manie-

re fi prompte 8c fi puifl’ante , que ce Peuple ne full-

pas capable d’y refiller, ny les François nellat
de leur donner du fémurs alïésà temps. mon;
fcmbler une Armée , 8e en obligeant les Fcudataires de prendre lesarmes.’ il invita la Noblelle.

parmy laquelle il le trouvoit plulieurs perfonnes
fuipeétes , 8e particulierement des Portuguaisrqu’on prétendoit faire fervir enlcmble , 8c de Sol;

dats 8e dallages; Neantmoius les provifions ne v
purent pas ellre fi-tolt preltes , 8c les Catalans curent le temps de [e fortifier. 8c d’envoyer des De;

potée en France; ’

On nefcauroit’dire avec qu’elle fa’tisfaéfion’

ces Deputés furentreceus par Richelieu, qui avoit
cultivé avec [on addrefl’e ordinaire leurs premieres

difpofitions, Il les combla d’honneur , 8: les chargea de promefl’es ,2 Mais dans ce mef’me temps.-

voulant profiter entierement d’une conjonéture
fi favorable, non feulement il s’appliquaà noua
rit la guet-redans les entraillesde I’Efpagne, mais
àreduire la Catalogneàla necefiîté dele foûmet.

treâ la domination. Françoife. il envoya par terre:-

S. Paul avec quelques Officiers, 8c par mer des
Soldats 8: descanons , affin que ces Peuples encofiènt» plus de courage, 8: commençaflîent’à s’ac-

couftumerâ s’enfanglanter les mains du meurtre
des Callillans. Il envoya anal Pleflis Belançon. per-

founage qui avoit grande facilité à haranguer. 4
pour reconnoiflre l’eflat des affaires 8c des elprits q i LorfquelerComteDuc-eutaflemblé[on Armé?

que

’Rerunr..neVeurs”s. 1’85
r1:
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qui montoità trente mille combattans. il en fit t 64.0
chef le Marquis de Los-Velés qui elloit Catalan
de Nation . 8c defliné pour efire Viccroy de cette
mefme Province. envers laquelle au lieu d’avoir
quelque bonne difpofition , il citoit extrêmement
aigri, le Peuple de Barcelonne luy ayantrrazéfi
maifon à: confifquéfes heritages.

. Il partit au mais de Decembre de Tortofe , Vitilequiavoit eu part au foûlevement, mais qui fut
la premiere àfi: remettre foûs l’obeifiânce. fait
que ce bon mouvement vinll de la peur qu’elle eut
de fes armes, ou del’iuclination defes Habitans.
I Delà il s’avança à Balaguier, ôtenfuite tous les

lieux incapables derefi [lance le rendirent. Et encore que les paillages [oient fi étrois qu’ils peuKent

ellre deEendus par peu de perfonnes; neantmoins
les Catalans qui les gardoient , n’eurent pas la hardieEe d’attendre les Ennemis. C’eft pourquoy ce
Marquis q ni nerefpiroit q ne fèverité , 8: qui 1èmbloit faire marcher devant luy la terreur , s’avança
.jufqu’à Combriele,Place-d’armes des Soûlevés.

(Æ0y que lelieu fait foible, les Habitans ne voulurent point recevoir les conditions "qu’il leur offroitàdcflËein de difli crieurs Troupes. illrefil’terent cinq jours. apr s lefquels’les Habitans con;(èntireut de [a rendre, mais orme les receut qu’à

difcretion, de forte que le fieu fut faceagéy les
Oflîciers pendus , 8c les SoldatspafTés au fil de l”pe’e. Au telle ce rang; au-iieu de faire l’effet qun’on

en avoit attendu , ne fervit qu’à augmenter le
mal . ô: furia foui-ce d’un defèfpoir general.
A Barcelone fur tout on s’animoit l’un l’autre

à fouiïrir les dernieres extrémités , piaffoit que
de tomber foûs le joug d’un Vainqueur fi terrible.
&foûs le Gouvernement d’un’Viceroy fi cruel.

Et comme il n’y alloit pas moins que de la vies:
.41: la liberté. une préparerentâ une .vigoureufe

r190 H rsî’ror une barnum
ldètïeufe’. Le Mont-joüy fut fortifié a 8c les à:
rprits s’eflant reünis pour repouflèr- le peril com-

mua, ora-s’applique aux affaires du GouverneInaeut»avec beaucoup de vigueur a: de concorde:

won craignoit neantmoinsrdenepouvoir fouficnir
de fi grands efforts , fansdes apuis tres puiEansi
Les Minimes de France fomentoient. la craintet
desrCatalans: Ils leur mentiroient d’un-colféleur

,perte prochaine, 8c de l’autre lefecoursqui leur
«ailoit preparét Mais comme ils reprefentoient
qu’il citoit coutrel’interellsde lmFrauce, d’aban:

donner le: propres avantages, pour ne pourfiiiw
vre que ceux d’autru y .1 ils infinuoieut à ces gens; -

ex ( .aufquelsen-parlant ile donnoient beaucoup’
de fuietsde crainte), qu’ils ne pouvoient rien faire
delplusà propos . que d’obliger un! fi grand Roy.
à caltenir la Catalogne par les: motifs del’hon-*
mur a; de l’i nterelh Cetteadltifene-rmnqua point

de une fou effet. La crainterdu petit, 8e Pape-e
rance du Ecours , 3 obligerent- les Catalans à’s’ab’anù’
donner à la proteétion ü à la’dorn’ination - Françoiù’

Te. Pour ce: effet onconvint de plufieu-rs Articles,

par lefquels leurs Privileges leur filoient confira
vés. 8: principalement ceux, qui ordonnent qu”il’
ne fera mis aucune’impofitionr fans le confente-’ .
tricardes Peuplesr &ique l’on neconfer’era’aucun’
ibeoefice, nil aucune chargerqn’ârcenx de’laINao’

tion . cxeepté la-charge’ de Viceroyy- qui pouvoir
eflredonnéeià un étranger. Toust confen’tirend

univerfellement. la plus’grande partie parle «ne
de la. nouveauté. les’ plus fimplesis’imaginant de

q rendreparlâ leur condition: meilleure, &lesïplus
(âges pour ne pouvoir faire autrement; ’êe ont”
avoir appfis"qu’aprés*qu’un a-fait’les: premi rspat’
dansqla rebellionl, quoy qu’il err- pu-ilfereiilîîr’.’

1....»a...u.a..e..c-z 4m...- .u....-..m-e .fait lavièrvitude. foit lalibcrtë’. ilifalloitièïpré:
Mu a. w .. A, 0,, n val
parera de grandes-calamités»! («lesi chut-wifi suri;
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"vexent furia fin de l’année mil fix cens quarante,

dans. le temps-mefme que le-Portugal ayant aufli
ivfecoue’ï le joug, &créé un Roy’nouveau. rem-11
cite l’ancien-nomde’ce Royaume.

L’Emulation qui et]? entre les Callillans 8: le:
’Portuguais , efffi’naturelle’, qu’elle femblè imprio

in: i

méeparlanaiilance; fuccée avecielait. 8c qu’el- . A
l"le fait paillée en eux comme par un droit d’herediu

1e. Elle citoit mefme devenuëune haine formée.
depuis que ceux-ey avoient. elle foûmis àIa’do-

minarion de]: Caliille. Ils avoient fourrent coenrvie derfe prévaloir de’diverfësconjonâures dans
’laveuë de changer’leunconditlon prefenfe; mali
.l’rpuiiTanceëe’ le boni-heur’des Callillans avoient

juiques alors dilfipéles’doflems que les. Eûrangers

avoient formés, 8c ceux quiavoient me faits par

aux du-pays; Le delirdefecoüer lejou crailloit.
neantrnoinr’ tous les-jours, &l’afpeét’ es Dorade

Bragance; fermoirarl’augmenterdavantage. Ceuxcy-dei’cendbient d’Edoüart Frere de Henry R’oy de

Portugal, 8c plufieurs trouvoient que le droit u’ils’

avoieneà« la Couronne, citoit d’autant mei leur
qu’il avoit fallueederaux foreesdu Roy Philippe
-fecond.’

jean une de ’Bragance voyant que les yeuxd’esr

ZEfpagnols alloient tournes fur luy .. temoignoit’
autant qu’illu y efloit gambie . qu’il ’n’elîoit capa-

me d’aucune negociation’ ny d’aucune affaire.

Mcfme quelques années auparavant une lèdition

citant arrivée
dansluneVille. comme
wwhth-Sfirfibl
A ilentendit
proclamer (ou nom, il fe contint dansune fi graude modetlie. qu’il-fembla à tout le monde eltre
fort éloigne’d’artificeôç d’ambition. Neantmo’ine

***N«:-VW-W
«wfiv
.-..--w-,--.z4u-.-’Ie’-Coêmte;Duct
confid’erant
le «droit’que ceux de

cette mulon-prétendent- avoir fur le Royaume

de Portugal, 8e la ramon du Peuple pour elle,

outre-quarres richeflès 8c" les terres. panoient lesfacula

sur. Huron: 55115

facultés qu’un VaiTal a accouflume’ de poilêdeu.

invitoit ce Ducal venir àla Cour. 8c luy offroit
des emplois, luy donnoit des charges rôt de nouveaux titres; failànt femblant d’enre particulierement deiès amis. On croyoit bien que fonbut
n’eiloit pas tant de l’honorer par des dignités, que
de l’expofer aux perils, a: qu’il cuit voulu fur tout
qu’exerçant fa Charge de Conneflable de Portugal,

il montait fur la flotte , ou qu’il entrait dans les
ForterclTes où l’on avoit donné des ordres iècrets
de l’arreller. Le Duc de Bragance s’excufoit d’al-

lerà Madrit fur divers prétextes, &fe conduifoit
avec tant de précaution, que s’il ne pouvoitéviter de faire naillre des foupçons, il évitoit au moins -

toutes les rencontres, qui pouvoient fairetomber’i’a perfonneentre les mains de ce Miniflre.

Celuy-cy fr: prévalut de la revolte dela Catalogne , 8c du bruit qu’on fit courir que le Roy
iroit en performe fubjuguer cette Province, affin
d’inviter la NobleflÎe Portuguaife à marcher, 8c

fur tout le Duc de Bragsnce , à (e trouver en per-,

foutre, 8c avec des forces confiderables, en une
occafionvfi lignalée. Maiscette mefme conjoné’tu-.

ire fervit à révoiller dans ces Peuples leurs anciennes

" prétentions. Plufieurs dans les Çonverfations par’ticulieres déploroient l’ellat miferable me trou-

voit un Royaume fi fameux. qui s’eltendant dans

Ales quatre Parties du monde, il: voyoit reduit delBrma-is en Province. 8c devenu une dépendance
de la domination de fcs Ennemis naturels. Tantoll:
ils plaignoient la condition de la Nobleflè maltraitée, 8c celle du Peuple optime par lesjalouliesâc,
les foupgonsdu Comte Duc: le pays épuifé. les
Grands perfecutés. les Privileges violés, St enfin

cette apparence de liberté qui mitoit encore au s
Portugal entierement effacée. Pallium enfuite des
plaintes qu’ils failbient contre ceux qui les gouver-

noient

Renan. nnV’uulse. 19;
tuoient, ides-plaintes contre eux-menues, ilsfe 164,.

lll’fil’h,

reprochoient que les Portuguais n’avoieut pas le

alitoit

courage qui venoit de fignalerfi hautementles’Cavtalans. Ils faifoient voir la facilité qu’il y auroit
d’executer toutes les entreprifes qu’on auroit vou- lu faire , dans un temps où ils n’efloient gduver-

itulirr

bull:
t qui

nés que par une femme, 8c par un Minime fort

un:
rugi

luy. Qg’il y avoit fort peu de Trou pes’dans le Roy-.

in:

nome, 8c moins encore de provifions, que toute

ulu-

l’Efpagne citoit émiie, les forces dillraites en divers endroits, le Roy hors d’état de refiiter de tant

ailoit

de collés, 8: lahFrance toute preite à iècourirlo

être:

inti

de Vice-Reyne. de ce Royaume, mais la char-

tout
l

Cm-

, Roy

, il
pep
une

Rume ’

Portugal. A
L’lnfaute Marguerite de Savoye avoit le titre’

nous

ge du Gouvernement efioitrentr’e les mains de
quelques Cafiillans, particulierement du ’SecretaireVafconcellos--, quielloit auprés d’elle, 8:qu
citant confident du Comte Duc, ô: élevé par à
faveur a ’regloit toutescboics felon les maximes de

ce Favory, lefquelles tendoient à abbaiflèr les
l Grands, &àexercer un commandement abfolus
A l’egard du foulevement veu les conjonétures
prefentes, il l’embloit qu’il y avoit plus de peril
àde’couvrir fes fentimens, qu’à les mettre en pra-

W
mu.
in:
’dtu

tique, 8c qu’à les executer. Enfin quelquestobles s’ellant aiTemblés dans leJandin d’Autan d’AL

meda à Lrisboune, il s’y trouva quelqu’un qui

leur reprefenta , Que la pefanteur dujoug au- .,
toi i quel-ilsteiloient fournis citoit plus grande que ,3
les maux, ne pouvoitcauferleur foulevement. ,.

un

n’efloient a craindre. Que la domination des ,.
Cafiillans-pkine de leverité 8nde faupçons , ne ,5
cru oitspointeftre alÏeurée que parla fervitude n

de es Vallauris Qgele temps efioit enfin venu .5
quiavoit cité, demandé parleurs Percs avec tant ,5

degemifi’emens, on par eux-mefmes.fiimpa- n

A MM. 1V. 1 tiermnent au

gag-n

- :....er
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, tiemmcntdefiré; (un ne falloitplusdifierer.;
,, Que les Portuguaisautrement feroient iuflemeat
,,, nccufés d’eltre moinskliardis pour recouvrer
A,., leurliberté, que lesCallillamsne l’eûoientpour

,,.. introduire leur tyrannie a rQu’ils attendoient
,, tpeut-eltre gueltes catalans fumait ’fubjuugoc’s.

3, ail-in que la corde-8: lecoutelas panifient les pen,.. fées que les Portugunis pouvoient avoir eues:
,, A que s’ilsne vouloient rien entreprendrede grand

,, ils redoutaffiant au moins-chacun en leur parti, culier, les proferiptiansèôvles flipplices. (En!!!
,, refieil’n’y aroicpssfujetde’craindre, ’puifqlæ

,, les Garnifons n’ont ,prefque performe; 5&1?
v fies Cllafieauatfinit dégarnis; ie-’Gouvemement

1,, affaibli . ions lecommandemam d’une fem me,

n à: lesCaitillans en fortspetit nombre. Quels

êta"???
J, .Portuguais recounuflentenfinrleurs propres
for,, ces, qui’efl unechofequelanature fait contror,. "lire à.ptchue tous les animaux. Que la .NQ,, blefiefejoignifl eniëmble, .8: qu’elle s’aiTeuraË
n que’tout »le*l’e-uple la fuivroit. (Lu’ils confide,. ïrafl’entqu’un feulÆaih’llan gouvernoit une’infi»

453-EWE-S-PË’
,. mité de Portp’guais. .8: qufainfi lors qu’on en

.,. viendroit aux moins, crieroit contre fort peu
n daguas-guenon auroit à combattre 5 Q3331
,,, falloit lfeulement prendre unezprompte refait].
.5 irien , rôt qu’il nielleur :manquoit iplus-qne cela

(pour clin: alibrest [Tous des flirtions ayant elle enflamme-s par detelles parfilælfedonnemnt chacun
la main , le promirent rennes, in; deLanÎabunp

à -..--.

donner jamais. : ilsvefioient’un :peu embat-raflé;
fur la forme édu Gouvernement qu’ils devoient
wnan
3.5,. W
,choifir. Quelques-musa l’exemple desCatalaus
eufi’entmieux-ai’lnéune»Republique. -dautautque

Je commandement des . Luis: ,-établies parle cornmun unièmement, rama plus équitable , 313111:
durable, 28: plumions: a qu’un: commanderas?

,. . .’ .. ’ ’ A jani-

EP-

Renan!" ne VENl-Sj. . au

Eau" arbitraire; 8c ceux-là mefme tomboient d’accord 164°

cm que s’il falloit, en"; [ubjeh la finitude eut! cité
au": pluslhonneûe fous un Roy tres-puiffimt comme
rpw’; Je Roy Catholique, que fous un égal &fiaus un

dm. Prince maman. Mais la plus grande panic faifint
Igfltî. reflexipn à la .cogfufion qu’aporremit Finnovation

512:5 d’un gouvernement dans un pays accouflumé à
me dépendrede la volonté d’un fend. fie tournerent

grm Vers le Duc de Btagance, dans lequel Ici-encon-

m, traient les principales conditions requifes, tant
W acm- juflifier la thaïe. que pour attirer les Peu- I
DIEU gales, Vàlcaufe de5,droits,qu’il avoit à la Couronne.

Q! à: à calife de la diûinflion de fon.rang.
nm -. Us luy envoyerenr Dom Pedro de» Mendoça , 8:
mm 5911m:PintoRiberolèpan-ément , pour luy repreo

luth. Tenter les defirs des Pertuguais, 8: pour luy offrir
W1 la Coumnie. Etapàrce que ceux-gy s’apergcurent .
mm! flue la prévoyance de pLufieurs perils inquieteroît
IN JeDLIÇu- ilsfi-renrkurs eflbrtspour l’empefcher de
butât; balançondayantage; ’Pi nto particulierement mefnfidï. la!!! des menaces 8c des promfiationrs à. [es raifuns,
fini-9 ,glà [a Primes, Luy. declaraqu’ilferoit proclamé
n . TRQ)’ a .malgre.q,u.’il énîuftJans que par le moyen

W? n de fa rcfimnce 1mm Jçcdiâllirvd’nutre feuit pour
.1 ° h Jay. 5C pourzaùtrëey que celuy decqurre un plus
f1°’"’r «grené ppm];- 5b fainedeyplusgrandes pertes.

ml Lapin: dan-Bragânçe à :l’ubjet imprévzeu dal:

W pantoum. encagitqubtmhancolant dans des refouIW sipasqu’rjlvdiamit pendre.» Mais à femme qui
MI ï nûpitfmt khi Dueîde Madina-Sidonià.t& per’fonne

r15: de. granimurage le ranima, &luy neprocha fa
2m25 bichera de anéferarzlanfeurete’ delà vie, quielt

1h"; .t Çfldgfl 56,51, Royale.

1l" t- ; 1-565; Fnançoisquiefizoiem;partiçipans.de tout ce

un” asti (a flaquoit y. me immanent ypoinbde Jay qu;Jus mycpflefecrersjmefifages pour Jesoudînnqer 5* 55
au! ipour l’encéurager par d’amples promeflès d’afli.’

î 1 l. fiances
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. 3»; l r . fiances 8c de fecours. 5: de luy. perfuader quels

l .L à î; I » Couronne de Portugal feroit d’autant pluslferme

il * vfur Quelle, que cel-les’du Roy PhilipeSefioient de:I Ï; formais plus ébranflées, &plusvchàucelantes. En;
l : Il :eelail promitqu’ily prefleroir fonconilèntemçut.
L A: à l .8: l’on tomba d’accord (duv’tempsiqué l’on pren-

I droit. 18: de la maniere dont onfe lèrviroit pour
. l , . fe declarer. Quoy que le fecret fultforrïimportant
1 ; il &fort recommandé danscette affaire,- neantmoins

i comme lacennoilîâuce en citoit répanduë’parmy a:
. h Pi j .plufieurs perfonues. ’ll en plus quelque chofenux i ;
r’ Ü 4j i ,oreillesdela Vide-Reyne, laquelleavertit parpluî-

1» 5H fleurs fois le Çomte Duc; des difcours a: des

l. V defleins des conjurés. Mais félon fa coufiume

il i j l l1 I de le croire toûjours plus que lesautresu, il y ad-

v a,l aV,5p jouas
foy.un peu trôptard. ’ v Le premier jour de Decembre furles neuf heu-

; ; ç. - l res du matin, plufieurs Gentils-hommes eflnnt .
i u allés au Palais, où citoit la Vice-Reyne. un coup
de piflolet fut tiré.qui efioit le fignzl dont on efioit
convenu. Sur cela. les Conjurés mirent-toutd’un
coup l’épée Hà main, 8c chargerent les gardes

dela Vice-Reyne. lcfiïuels-fe trouvantfims armes,
’ ô: s’attendanr à tout: autre choie, leur cederent
.aifément la place. Dés qu’onfe fut rendu maifire

du Palais, les Nobles r: mirent à crie-r par tout,
Vive lDom’JeanIV. Roy de Portugala maques-

.uns proclamoient ce nom dans "les Places publi- I
igues» d’autres dansles ruës; 8c quelquêsvuns des 1 au

pfenelfres de :leurs maifonè. Michel Almeida en.tr’autres..perfonnage d’un âge fort avancé, a: Ve-

nerahlepar
les cheveux blancs . excitoit le Peuple
"www,
A. m«.fiA
1......
z-m-s
sac-A44,
,
î Allia

à prendre les armes. Enfin le concours en pende
monacos. fut fi grand ’,- que comme fi un maline
efprit eufl émir cette multitudeil n’y eut per-

fonne qui ne confins-lits &qui balangàfi un m0a... -*-. «o» et ..., , æ. ...

... .Hm.wu..s..u..
w r 4. 2- «

ment.’
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Une Compagnie; deVenue.
Caitillans qui entroit
en 164.0
garde au Palais fut contrainte de prendre la. fuite,
n’ayant pû refifierà la fureur de la populace; Anto-

ld” nio Telle avec quelques-uns qui le fuivirent layant
5" forcé l’appartement de Vafconcellos , qui aprés ,
"ml avoir entendu le bruit s’efioit renfermé dans une .

P" armoire, lly decouvrit, 8: aptes l’avoirtué, le
lm" jerta des fendit-es du Palais dans la Place , afin
"a," qu’il fervilt de paliure à la haine du Peuple , 8: fuit

W [un témoignage, combien peu de fang avoitcou- *
W fié lechnngement d’un Eflat.
"il: ’ z L’Infante citant qu-pouvoîrtdes Conjurés , fut

il traitée avec beaucoup de refpeâ". 8c neanrmoins
du obligéende Commander-au Gouverneur du ChaW fleau, de s’abflenir de faireutirer le canon -,’ ou
"il ; qu’autrement on railleroit en pieces tous les Ca-

ftillaus qui citoient à Lisbonne. Non feulement
11W ce Gouverneur obeit à l’ordre de fufpendre les offlflm l fcnces , mais mefme ou par crainte ou pagnecellî- l
3’"? i téiUè. rendit’d’abôrd, alleguà’nt pour Tes tairons

[la]: qu’il citoit tellementdépourveu de. mut ce qui luy
il!" citoit neceffaire , qu’il n’en roit pû refiùer aux at-

W ’ taques du Peuple. V

le” Ce fut une choie merveilleufè devoir une Ville
lem figraude 8c fipeuple’e . revenir en fi peu de temps
il" d’unepareille émotion , 8: fe rendre maiflre d’el-

wt: le mefme avec tant d’ordre, 8: tant de tranquil-.
5’ lité , que performe n’y commandant encore . toua
ll- te forte de gens le rangerent d’abord à l’obeïfi’ance.

l5 au lèulgnom
du nouveau Roy. ,
jean 1V. ayant arpp’ris ce qui s’eûoi t palle à Lis’ bonne,..fe mon amer Roy dans fesTerres, 8c
entra dans rc teTer?
Capitale
9 le lixiéme du mefme

mais , avec une grande pompe , &aprés avoir re-.
au le ferment de ces Peuples n, il jura pareillement

qu’il confineroit leurs Privileges. *

La renommée de ce qui s’était palle à Lisbonne,:

I ayant j

198
Bis-roue orna
ayant elle répanduë par tout le R0 aume. mais:
endroit ne differa de fuivre l’exemp e de la Capitaile . avec une telle union d’efprits , qu’il ne fem-

bloir pas que ce full un changement de gouvernement; mais que feulement on enfl: changé le nom
à celuy qui les gouvernoit :’ 8c rien ne fe faifoit rec

marquer qu’une joye extraordinaire dans tous les

Peuples. -

Les Caflillans qui citoient épars en diffèrent»

If gai-niions . 8: ceux qui citoient dans S. Jean»
Fortereife imprenable par fa fituafîou, ayans ellé
fur’pris d’une lethargie fatale , en fortirent fans
faire de refill’ance. L’lnfante fut accompagne!

jufques aux. confins du Royaume . 8c quelques
Minimes Caflillans furent arreflez prifonniers,
pour la feureté des Portuguais, qui pourroient eflre
arrêtez â, Madrid Enfin dans l’efpace de huit jours

tout le Royaume de Portugal fut réduitâ une tran-

quille olgïifance; Enfilite le nom de eau 1V. fut
reconnu 8: proclamé dans les Indes Orientales, le
Brefil, les Colles d’Alfi’ique. Styles me: quel’om

compte entre les Conqueites des Portuguais. Dés
que parle moyen des Caravelles qui furent dépefchées en diligence, ces Pays en eurent apprisla:
nouvelle, qui lèmbloit y efireattenduë, le confentement le trouva uniforme de ren’anceràl’obeïlfancc de la Cafiille.

Si dans les premieres ioulions que l’on avoitfaites fur les Confins des Pyrennées. on avoué.
prouve que l’Efpagne dépourVeuë de vivres . d’ar-

mes, de gens 8c’d’argent, pouvoit à peine refi-

fler chez elle. maintenant, qu’au milieu de fes
Efiats tant d’Ennemis s’elloient declarés, il citoit

l aifé de juger qu’elle foufii-iroit encore de plus
grandes calamités. Le Comte Duc s’étant ap er-»
ceu qu’au lieu.d’augmenrer- les progrès de la o.
anarchie, &d’établirûprédomination, l’Efpagne

citoit

En! r u a 1.. un V1 u me! r99’
ailoit’elle- mefme contrainte de combatte pour fou r 64.0
propre falot, 8c ne pouvant s’oppofcr en nie-fine;

tempsàdeux Ennemis inteûins. elle devoite-flre
A en doute de quel. collé elle marneroit les plus
grands foins, a: fes plus puiflaos- ePRirts; Enfinil-I
jugea qu’il valoit mieux s’appliquer à la Catalogq
ne, car d’un cofléil efpe’roit quecette expedition.

ne feroit pas longue. 8c de l’autre colléil craigs
, n’oit, ’ques’illailToit-pallèrquelque temps. la le-

rocité du Peuple, Stle fecours des François joints,
àla firuation du pays , ne rendiflènt fon entreprifir plus difficile. Qu’au contraire le Portugal citoit
tOut ouv«:rt; les laceurs plus éloignés, 8l les Peuples main” aguéris, à: voyant que par la’feule Vil-

le de Lisbonne on pouvoirfoûmertre toutleRo- n
falune. il fe figuroitqu’il pouvoitlaiifer les Para
raguais en repos. (ses qu’ils’fongeafl’enrà-fejbra
rifler. Quentin les plus qualifiés’ d’entr’euY, qui.

sla.

l’on

voit

feint. naturellement fort fuperbes , ne [mûriroient
pas long temps le gouvernement d’une parfont-le,
àlaquelle ils avoient ellélongJemps égaux v Api
paremmcnt cette penfée n’auroit passette (au: rue;ce’s. fi une certaine difgraeenefëfull fatalement
oppofée il tous les deflèius, laquelle corrompoit
les encartions qui en de-vnient faire reümrquelquer

uns. diminuoit lat-force des autres, ales condam.
’ nuit tousà de mal. heureux évenemens:
Le Marquis de Loswvele’s *. qui malgré l’l-Iy-r

ta. ’

ver nelaifl’oit pas de faire la guerre en Catalogne.

a: .

forma le Siege de Tartagonne , laquelle aptes Bar.
celonne cil pour fa grandeur 8: pour fun ancienne-

zi-

la
on

lu

la.

il

té la premiere de ce Comté. D’Efpenan avec quel-

ques François . s’y ellolt jetté , mais elle "ne V
luifl’a pas de fe rendre dans peu deiours. n’elhnt
férmée qUe d’une vieille muraille. Le fecours
qui y eûoit entré; ne fervit qu’à faire une «tapi.

tulation fous le nom des François .48; àvoÜtenir

l. 4.. pour

1541

O

zoo filerontnneba

pour les Habitans la feureté deleurs vies 8c de leurs-

biens.
- Par la perte de cette Ville les affaires des Catalans parurent en mauvaiscl’tat, 8tcomme il arri- ’

ve ordinairement dans les fuccés defavantageux.
eux 8: les François fe Faifoient plufieurs reproches.
Ceuxvlà accufoient la foiblefle des fecours , qu’on

leur envoyoit; 8c ceux-cy la laîcheté des Habitans. Mais le Marquis de Los-Vele’s client arrivé .
à la veuë de Bai-celonne trouva contre a penfée la

refifiance de cette Ville fort vigoureulë, 8c le
Mont-joüi fi bien muni, que fans avoir pû fe ren-

dremaillre d’aucun Fort, il fut contraint de feretirer, fait qu’il y fuit obligé parla rigueur de la

faifon, ou par le manquement des vivres. &des
autres provifions neceffaires. Il cit impoflible de
croire combien cet heureux fuccés donna decœur

aux Catalans. Ils en mépriferent la colere. &les
armes du Roy d’Efpagne, fur tout quand ilsle vi-

rent appuyés par de plus grandes forces , qui
elloient arrivées de France . fous la conduite de la U

Motte
Odancourt. ’
« Celuy-cy mit d’abord le fiege devant Tarragonne, 8: les, Efpagnols refolurent de la ficourir à
quelque prix que ce fuit. Le Duc de Ferrandine
y porta le’fecours avec quarante Galeres . non fans
combatre contre l’Armée Navale deFrance, la4 quelle n’ayant que de gros VaifTeaux, &ue pou-

vant faire autre chofe que de canoner de loin . empefcha que plufieurs Galeres ii’ofaflènt a.» halâmes.
de forte qu’il n’y en eut qu’onze qui y entrailènt.
aptes avoir paffé au travers des Vaifl’eaux François.

&elluyé le feu, de l’Artillerie. ’
. Nonobltant ce fecours cette Ville ne pouvoit

.ï

Il

tenir long-temps, mais l’Armée Navale desz’Ef-

pagnols ayant montéjufqu’au nombre de foixantc
.1.
.

ca... [J A

ce,Qq.A;u q a

et dix voiles, effaya- une limande fois de faire entrer

Revue!" ne Venus. am

un nouveau fecours. Et fur ce que les François (e:
lamèrent fui-prendre avec une grande negligenee:
prefque à l’ancre; un grand nombre de Barques8: d’autres petits Ballimens trouVerent le moyen
de fijetter dans]: P011. Aprés cela les François
furent contrains de lever le Siege, 8: de s’éloiguet. mais »pourv.relever le couragedes Catalans
par quelques heureux fiancés . ils le mirentà faire
des courfes dans l’Arragon, s’emparercnt de Ta-

marit, 8c après avoir fecouru Almenas, ils con-3
traignirent les Caflillans qui y avoient mis le Siege.
dele lever. Alors levPrince de Condéeftant entré

dans le Renffillon, y prit Canette, Argilieres,
8: Elna, pour s’ouvrir par ce moyen les pafïages des P yrenées.

Les Portuguais cependant profiterent des agita-

tions de la taloghe. ilseurent parce moyen le
loifir de don cr quelqu’ordreà leur gouvernement,
ê: de s’appuyer par des amitiés étrangeres. Ils re-

nouvellerem: les anciens trait-es entre le Portugal
8: la France . qui leur accorda la permiflion. de s’y

pourvoir d’armes a: de Soldats. n ’

- Le Marquis de Brezé fut envoyé à Lisbonne,

où il arrivaen grande pompe, 8e avec une nom:
’ breufe Efcadre (de Vaiflèaux , 8: fut receu avec
beaucoup d’applaudiifement &dejoye. Les principaux Articles du Traité portoient , Qu’on arme-

roit quarante Vaiflëaux pour courir l’Oeéan.
&qu’on troubleroit la Navigation des Indes. Les
Hollandois y devoient joindre vingt Vaifl’eaux , 8:
l’on fe promettoit par ce moyen de piller la flotte
de Caüille. 8c d’en remporter force trefors Les
Portuguais firent uneTrévepour dix ans avec ceux-

cy, laquelle contenoit plufieurs articles qui res
gardoientla Navigation 8: le trafic, particulier:ment pour le Brefil, 8e pour le relie des indes.
Ils portoient quechacun demeureroiten poiIcf- a)

a 1 5 fion ,,

1 64-!

un: .Htsrorn-e n-EnA”

,, fion de ne qu’il tenoit. 8: que chacun feroit le:

,, efforts pour chafièr les Caitillans de tous les
u. lieux où ils fe rencontreroient. Mais qu’à calife
,i de la grande diltance, le Traité n’aurait lieu par

,. delà la ligne, que dam un au. Les Hollandais
le fervirent adroittement de ce temps-là. 6c envoyerent en grande diligence des ordres au Comte
Mauricede Naflîu , qui commandoit dans le BIC!
fi], zain, qu’il profitait auplus vitte de Vocation,

comme il fit en fe rendant maiftre de S.Pnul de
Loanda. avec quelques me: , à d’autres Poliss-

de grande importance, non fans cahier beaucoupW-âeuf
de perte aux Portuguais, a: fans leur donner un;
extremechr rin,qu5il falloit nuantmOins diifimu1er. Mais ce a n’étoit rien en comparaifon de ce
qui’penià arriver en Portugal.
. L’Archevefque’de Brague avoit apparence
confemi au Mieument, mais en eflie’tïil avoit conferve’ dans En coeur ouches-grande paffion pour
les interefls de h Coth’lie,& entretenoit une caret.

te correfpondanoe avec leComte Duc. duquel il?
rccevoit tous les mouvemens..
. Ce Prelat fit pattue fomentées au Marquis de
Villareah quinte [encuva punchs difpoféque
luy pour les inœreits de l’Ei’pagne , le: fiir cela se.
fiant encouragés l’un l’autre, le Marquis arrimât

luy par la force de (et primes, 8c par l’authorite’

paternelle. le Duc de Gamine qu’iettoit fun filsr
8c le Marquis d’hrmamar qui citoit [on Neven..
Ceux-cy tomberont d’accord de tuer-le troifiéme

de juillet leiRoy. la Reine, &fès fils, de mettre
le feu en plufienrs endroits de Disbonne, 8: de
brune-r aufli -( s’il efioit pontifie J les Vaiflèanx qui»

citoient dans lei’ort, afiin queîle Peuple dans cette-confufion fe’ei’ouvantéponvanté. 8c diitnit’en

divers endroits,’n’-eufllpas le Ioifir de fecourir le Pa-

v lais. ’ny de (f: jouer futiles Conjurà 5 03eme;

.lil

cela
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:11: grande autborité , tenant un Crueifixà la main,
m exhorteront- le Peupleà’ l’abeiflànce de la Callille,

Il le devoit trouver en mefme temps des Troupes

Æ toutes prefles furles frontieres, pour entrer dans
m, les lieux qui ouvriroient leurs portes dans cette con-

mœ fuient Mais comme ilamvc ordinairement que

3m la.trahlfon S: le fecret ne s’accordent gueres bien

m enfernblc. toutes choies furent revelees au Roy,
Il: qui duliimulant ceqn’il en avait appris . convoqua
m. un Confeil où le trouverent les Conjurés . Ex comme ils furent entrés dans les chambres les plus fècretes du Palais, il les y fit arrefler. L’Archevef-

que fut detenu en prifon , se les antres expieront
leurs crimes par un fupplice public.

Le Roy de Portugal maya de le ranger de la
m Caliilleparles-mefmes moyens. Il follicit: le Duc
on. . de Medma Sidonia fou Beau frere de faire fopficver
ou l’Andalonfie, où .ll avoit beaucoup de tares 8:
Will d’Amis. Ce projet devoit felon toutes les appa-

lil rences produire quelque choie: car ce Duc avoit
dëja prelté l’oreille aux follicitations des Portu-

dc guais, 8: de Richelieu) 8: avoit promis de’recçm Voir l’Armée de France commandée par le Marquis

3c. de Brezé, dans lès Ports. à la faveur de laquelle

La; il devoit enfuira [à declarer. Mais quand la nouik. velle du fémurs de Tarragone Fut arrivée, ilanik prehenda que les .chofis ne reüflifl’ent pas comme
a; on les avoit projettécs. 8: refufa de recevoir l’Ar-

tu; me: Navale de France dans (es Ports , ainfi qu’il
m l’avoir promis. Enfuite il fut averti que le Comte

à Duc avoit découvert Es pratiques, a: afin de e
juftifier, il appelle en .düel Roy de Portugal,
difaut par tout que c’eûoituu traître , un infante;

. 8c comme ce Roy nefs trouva pas au lieu qu’on
luy avoit afligné pourle combat; (’ainfi qu’onle

peut croire aife’ment) le Duc promit une grande

n l 6 tomme
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, fommeâ quiconque luy en aporteroit la telle.
Le Roy d’Efpagne neantmoins n’étant pas fitisfait

pour cela, «Medina Sidonia fut rapellé à laCour,
8: n’ayant pas trouvé parmy les Peuples de l’An-

daloufie unefi grande averfion pour les Caflillans.
qu’il le l’étoit imaginé , ny cette afl’eùion envers

iuy qu’il avoit efpere’e, il obeit aux ordresqu’on

luy avoit envoyés,avec une fi’grande promptitude,
r u’ilfitévanoiiir, ou pour le moins diiiimulerlcs
oupçons qu’onavoit eus de fa conduite. ’
Pendant que le Portugal s’cfiabliifoit . 8: que

:r-m

l’Efpagneétoit occupée dans la Catalogne, le Car-

dinal de Richelieu efperoit de conquerir les Eflats
d’Italie, arde Flandres, 8e dansce cours de bonne fortune toutes chofes auroient reüfli comme il
. l’auraitdefiré, fi dans la France ilne fait arrivé
t L’Er

des accidens, qui avoient quelque rapport avec
ceux qui étoient arrivés en Efpagne, mais qui fw
.rent pluitoi’t , 3: plus heureufement arreités. I
Nous avons dit ailleurs que la haine contre Richelieu s’augmentoit avec fa profperité , a que
le nombre des mécontens s’eI’toit accru à tel point.

que la repuration, la vigueur du Gouvernement ne
la force même des armes ne fembloient pas capables de leur ratifier. Ogelques-uns ont cru que le

me.envoyé des gens avëc orDuc de Vandofme av0it

dredetuer ce Miniüre, &foitquecela full: vray
ou faux . le Cardinal citant en reputation depénétrer toutes chofes 8: de ne pardonner peint.

ce Duc pairs en Angleterre où citoit la Rei.ne ...«n.:::m
Mere du Roy , 8c où fi: trouvoient quel-

A. .au’ "5;:
r -v gemm
-.....,...-rt-..n
ques -«uf...
autres
’pevrfonnes confiderables. mal fitisfai-

rtes de la Cour. Les Parlemens du Royaume
citoient aufli ailés mal difpofée , 8e fur tout
celuy de Paris, parce qu’ayant voulu s’oppo«max.

fer à quelques Edits , il avoit eflé reprimandé par le Roy, qui leur ordonna que deformailî

q.

:1.

Rerusn.nzVaurss. ac;

en: ils ne s’ingerafiènt pointdansles-aiîaires du Goa" 16451

sa; vernement. ’

sur I Les Peuples enfuitotous entGeneral commeilsr
Ai font accoûtumez-d’eitre les premiers d’applaudir

ms, aux Favoris; ainfi citant encore plus facilesàles
m 4, blafrner . on ne peut exprimer combien ils avoient
ml en horreur le nom 8c l’autorité de Richelieu. Les I
ml Guerres qu’il falloit faire, obligeoient à de granrk; des dépences, 8c les revenus du Roy citant mal’
adminilirésron éprouvoit qu’iln’eit pas d’Eftat plus-

qg; - malheureux queflny qui et! dans la difette , par
en. x aequo, l’argent manquant fouvent dans les coti
un; fies de l’épargne , il falloit le tirer par force 8e des-

,ÛM riches 8c des-pauvres. Tout citoit rempli de tri:
"En t serre, 8:. il y avoit des efpions par tout. de forte.IM qu’on ne pleuroit pasimpunément; 8e il (étrons
avec . , voit des gens qui necufbientles aunes d’avoir lôû-

1’le piré. Le mal citant devenuinfupportable, on ne
l pouvoit plus arrefier les plaintes. par l’aprehenRi. ’ fion des peines . de fi l’on s’abitenoit de parler , on
qu: ne s’abltenoit pas d’écrire 5 8: ces écrits remplif-

m foient la Capitale, 8: les Provinces d’inveétives 8e

:5; de méditâmes. ’

Pa. g Il s’élevnenfinune grande tempell’e qui le forma’ l

du dans la Ville de Sedan , Ville qui-citoit’commc’

0,. deilinée par le Duc de Bouillon qui la tenoiten
[a] Souveraineté,’ pour offre l’Anile des mécontens.

35. Il n’efloit pas fatisfait de la Cour, 8c plufieurs qui
ut, ne l’eikoient pas plus que luy , s’y vinrent rendre.
a. V 8c entr’autres le Çomte de SoifTons , a: le Due de

:1. Golfe. Cenx-cy donnoient couleur à leur fouleo

1;. veinent , en publiant : Que le Royaume ,,
m citoit accablé de toutes fortes de ca’lammitéspar n.

n; le Cardinal; que fou Miniftere eilâoitla fource n.
y des miferes publiques, qu’il efloitl’Auteur de la n
1, Guerre entre les Cpuronnes. 8e que l’Ous’une ap- n

i, parence trompeufe de profperité, il renaîtrai? u

B . - 1 PHI u
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prit duRoy comme fakiné. Que cependantil»

3

pilloit les Treibrs. 8c répandoit le fang des Franguis. Que pour le maintenir dans le polie oùïilv

,, citoit, il vouloit toujours eflreentourépar des
a Armées. Ils exaggeroient fia-cruauté &fon aven!
u rice qui [e foyfienoient l’une 8c l’entre contre
a) les craintes-8c les- menaces,&- diroient qu’il n’y

H Eæ

u avoit plusrien en Francequellon eufi épargné.
,, Qu’il s’êfioit vengé de quelques-uns de lèsen-

,, nemis par le moyen des firpplices publics, a:
,, que d’autres, dontl’innoc efioitplus con». nuë. avoient petiplus fecre ement: Queplun fleurs avoient me obligés de chercher leur fans, lut dausla fuite, 8: qu’enfin ce M-iniltreavoir
1’. pris IeschargesSc les biens d’un chacun. le les

citoit attribuée, cules avoit donnés à les par.
n rens. C’el! pourquoy ils publioientque c’eltoir
n à deFein feulement de purger le Royaume d’un

n marathe fi. pemicièux , qui avoit maltraité
n tout le monde, a: qui avoit delfein de les per,,.- dre tous, ï’ils prenoient les armes pour s’en

w venger , protefioient qu’ils demeuroient
u dans une obe’iflànce parfaite enversfa Majeflé.-

si Mais peut-eflre y avoit-il d’autres motifs plus
,, particuliers . à; qui n’étaient pas moins eifig

,,A caces. .

Le Comte de Soifl’ons qui avoit toûjours témoi-

gné beaucoup de fermeré 8: de courage . citoit
craint du Cardinal de Richelieu, c’efi pourq’uoyL

ce Minime afin de le mettre gens [es interdis»
eflâyé de luy faire épauler une de res Nièce.
--avoit
engage-ahana

Mais ce. Prince ayant meprifë publiquement une
ctelle
tss-dl...
.
alliance.
Je Cardinal en fut extrêmement en

colere , 8c ne fougeant qu’à. s’en venger , traverH-omgmzsg
foit toutes l’es prétentions auprés du Roy. Le Duc

de Guife efloit fufpeâ au inerme parce, qu’il citoit.

de la maifoq de Lorraine , àlaquelle on avoitolté
en
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en France toutes les Charges , tous les Gouveriie- -I 64s!
mens, ô: toute ibrte de confideration. lljoüiffoit
, de l’Archevefché de. Rheims avec d’autres biens
d’Egliië. à: le Cardinal-qui enfiellé ravide l’en

dépouillais: de l’appauvrir, luy- donna un temps

fort court dans lequel ileftoit obligé de recevoir
ales Ordres (acres, (cachant bien (jubilant amoureux de la Princefl’e Anne, Fille du feu Duc Char.
les de Mântoüe» il auroit plus d’inclination à le:

marier le faire Prêtre . comme il diEera donc
d’executer ce qu’onluy avoit impofé, il fut privé
de ferrevenns . 8: réduit Fort àl’el’troit , fans moi.

me qu’on luypermifiderefigner aucundefesbe--

nefices
à les Freres. i I Les Princes qui citoient à. Sedan afin defortifier leur party par des forces étranger-es, firent un
Traité avec Michel de Salamanque . quina nom

des. Efpagnols leur promit-i de grands lecours:
d’hommes a d’argent , les afièurantque Lamboyavec un bon Corps d’Arm-c’e viendroit dans peu de-

temps à leur ferreurs. Charles Duc de Lorraine.
citoit dans les malines fentimens , que les Princesque nous venons de nommera bien qu’au commencement de cette Intime année il Suit venu à.
Paris. qu’il eufl: rotond au party de la marlou»
d’Aûtriclie, 8: promis de prendre (incération?

. celuy de France, laquelle en revanche luy avoit
refliltué une partie de les liniers , en le refervant

neantmoànss Clermont , Stenay, Ban, æ J4.
mets pour demeureren propreâ la Couronne. 8:
Nancy qu’elle garderoit comme un dépoli au.
ques à la faire generale.’ Mais comme il n’a»

Voit d’autre yeuëzen ce temps-là que (de tirer
quelque Place des mains des François, dez qu’il

eufi obtenu ce qu’il demandoit, il le retira: 5c
S’appliqua à leverdes. troupes, difant s publiquement que fun dellèin eüoit de il: joindre aurMhaî’

re c a
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refehal de Châtillon 6: de combattre pour le fer-

vice du Roy. I

. De cette maniere le foulevement des Mécon-

tens paroifioit confiderable i tant à caufe des forces»
Etrangeres. qu’à cauië de la mauvaife difpofitiou’

dudedans 5 car il fembloitindubitable que fi l’Armégies Princes Unis , à la faveur de quelque pre-

mier avantage pouvoit entrer dans le Royaume,
8e s’avancer dans quelques Provinces, il s’en en-

NEC

i Ian:
l’Art

L

de i
à Lin
’ un

’ ding

a flanc

tout

fuivroit un foulevement general de la Nobleire’,

l tub;

des Parlemensôcdu Peuple-mefme, 8: ily avoit

l men

quelque apparence que le faite 8c l’autoritéde Ri-

chelieu qui citoient montés extrêmement haut,
choquant le Roy-mefme, ce Prince feroit bien aile d’avoir quelqu’occafion d’éloigner où d’abinf-

fer
ce Minime.
’ raux efLe Cardinald’un
autrezcoiié oppofant

q elle

ide (
rom]-

non,

Raya

in dc

forts de l’es Ennemis tantoitl’artificeôe tariroit la

film

force , prit toutes les mefures a: donna tous" les

lime

ordres neceifaires peur fa defl’ence. Il fit uneliai-

le pi

fou tres étroite avec le Prince de Condé, ’ 8e donna

aligni

une de fes Niéces en mariage au Duc d’Anguien.
E: cette Allianceiè fit d’autant plus volontiers de

Jhuile

la part de ces Princes, quil leur importoit extrémo-

M

ment de reprime-r le Comte de Soiilons qui avoie
pris le titre de premier Prince du Sang. Richelieu
envoya le Marefchal dela Meilleraye’ avec une Armée, pour empel’cher les Efpaguols de donner fecours aux fouilevés a 8e une autre Armée comv

,oùil]

quel:

Pouf
i Pillûll

luts

un.

mandée parle Marefchal de Chailillon pour mars

Cam;

cher contre lesl’rinces.

Pista

Le ,Marefchal de la Meilleraye aprés avoir paire
le folle neuf, qui’efl-un des anciens confins qui le:
pare laFrance du pays d’Artois , a: après s’eitre

Il

r tinta
rut à

rendu maillre desquelques Forts qui fervoient à la

(on!

demi-nec, mitle Siege devant Aire, Villeiimportante, laquelle à caufe des Marelle qui [ont tout

Ni
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autour, cil non feulement une. Place fortifiée
par ml
1 64,, x l
h, la nature , mais de toutes les Fortifications que ’

l’Art
peut apporter dedans 8e dehors.
Le Marefchal de Chenilles]; s’efiant approchée A . 9’ 1

m
de sedan donna bataille le 6. de juillet- contre ’
5M ’ Lamboy a: contre les Princes. L’Armée Royale le
W rangea en belle ordonnance fur des collines, a: ’
dans des peltes fort avantageux, 8e couvroit fes- ..

m flancs de deux petits bois. Celle des Princes au
tu: contraire, preifée faute de terrain pouffe mettre n i

4k l en bataille, citoit pluitoiteu confufion qu’autre- En
’ ’ ment. Comme elle ne pouvoit-éviter le combat,
R1. p elle fut chargée avec tant de furie parles Troupes .
voit

"H ’ de Chaiiillon, que quelques refcadrons ayant eflé- ,i
.’ rompus. 8e d’autres s’eiiant retirés derriere le ca- I ,5

"if. . non, la fortune montroit la Viôtoire aux troupes
"1’ Royales. Le Comte de Soiii’ons, citant accouru.»

CL ’ au dei’ordre , armé de pied en cap, la vifiereleve’e. q

6e ayant peu des liens auprès de luy. pendant qu’il ,. î

i fimcltoit avec-les Ennemis, futbleilé d’un Coup :11

.5. p de pillolet dans l’œil par un Cavalier delà ’Comin. l pagnie d’Orleans, 8c tomba de fou chevalai terre, ; y

où il perditen mefme temps 8c la parole &la vie. L,

"de Au lieu qu’un tel accident devoit encourager ceux . I
de l’Arme’e Royale. il arriva tout au contraire, g

lC- . . .

oit que la gaulent prit la fuite fans que perfonne la: g

le" pourfuivilt , fiait que plufieurs de ceux qui la comw "
h. pofoient enfilant horreur de rependre le fang de.
(c. leurs compatriotes,cou que quelques anti-escro-

liant combattre pour la querelle particuliere du .
pas tout le fucce’s qu’il prétendoit. l m
Cardinal, fuilènt bien aifes que fa vengeance n’euii: y l

ré , Il arriva donc que les François Vainqueurs s’é- i
tantarreilés dansleCours dela Viétoire , 8: mer-v
me. ayant tournerie dosà la fortune qui les favori-

foit, furent enfin vaincus , parce queles Troupes de l’EmpereurlS; des. Princes s’étant jattéeî î’uv I l r
y Il?

zro’v HIISTOIRE DE un
l’Infanterie en taillerent une partie enpieces. si:
menerent l’autreprifonniere à Sedan, avec le canon

8c leobagage; Prefque tous les Officiers coururent
rifque d’aire pris, ou tués , 8: Chnflillon eut
bien de la peincà fe fauver avec quelque peu dertiens.w Cependant par un exemple remarquable der A
faveurs de la fortune à regard du Gardiual de Richelieuyle Comte de Soilrons étant mon , qui”
citoit celuy qui donnoit. pour ainâdire, l’aime
8c la vigueur aux fouflevés, le fruit de la’bataille

ne futpas-pourceux qui la gagnerait; mais
pour"
wnmmmne

ceuxn qui la perdirent. Car encore que Lamboy le:
fût emparé de DoucheryI, lieu aflëz petit , 8: affe’slfoible, neantmoius comme il ratifia quelques

jours. il donna letcmpsè Chalhllon denmaflêrf
dans Rcthel, le débris de fan Armée, d’y rece-

Voir de nouveaux renforts-r 8mn Broy- de le venir
joindreavec une nouvelle armée, a: fiforte, qued’
non feulement il recouvra Douchery , dés qulilâ
parut; mais ayant menacé de mettre le siège devant Sedan, ilobligca leDuc de Boiîillonà s’hu-milier. (St-à s’accommoder enfaîte.

A-n-fl-H
n-fln-zu
a. 8c par (es r
Sedan par (on
amen .- par
Tes travaux
munitions, palliât pour une des plus fortes places!
de l’Europe. neantmoins le Duc de Beüillon con-

fiderant que le chef du foulevcment biloit mortr
que tousles autres citoient faibles a: étonnés . que?
I’Efpagne efioirvdcch’rréerde Tous enflés , 8c que-

Lamboy-eltnit obligé d; courir au befoin de la’
Flandres, effayade trouVer fou falut du coflédufi

Roy. Il litron accommodement ,..obrint la neutralité pour fa Place, 8c le pardon pour luy 5::pouriès-iadberansi excepté pourle Duc de Guife.-

-&pour le Baron du Euh; (mécrues-uns des m6.
conteur [e retirer-en: dans Murs maifons, d’autres.
trek voulurent point fier au Cardinal, 8: s’enalaw
Menuet: divers pays.- 8Lençr’autres en: Flandres. I
lair-
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biffant à. ce Miniftre le merite ou le bonheur d’avoirîdomptéjla rebellion . quoy qu’il cuit perdu

la-bataille , faire avoir celle pour celade donner les
afiillances necefiaircs au Portugal sur: Catalogne.L’attaque d’Aires’efioitfaite. iniques à ce temps--

lân’avec une grande-chaleur , de. forte qu’outre

beaucou d’autresrcombats, une demi-lune fut’

prifeSc prife par plufieursfois, 8c comme elle
fut enfin demeurée au pouvoirdcs François, elle

donnale moyende prelIer davantage la Place, de:
guet le foiré, 8c apre’r’plufieurs miner a: plu:

.eurs allants de faire le logement fur le Irakien:
Enfin la Place capitula, &il ne fervit derienjaux,
Efpagnols d’avoir fait quantité de coutres dans las.
Comté de Boulogne, Scie pays d’aleutour , dansa
I Edeflèin d’obligerla Meillcraye delevcr leSiege.
D’un autre enflé Gueneple rendit au» Princed’Orange. 8e ce fut lemefme jour qu’Aire s’eûoit"

rendu aux François. Villeqdont la conquelle fut];
de peu de fruit 8: de peu de durée , parce que le;
Cardinal Infant s’efiant joint avec hambbyv. ferra A:
de fi prés les Troupes Françoifes-g. que les vivrea.

ayant manque à,laMeillern.ye.-,. il fut contraint
de s’efloiguer de cette.-Placc..fansavoir euleloifir
de la remettre en;l’e&at qu’il iauroit. fallu, &d’yx.

1 faire entrer des-munitions de guerre 8e de bouche. .
Les Efpagnols s’emparerent d’abord des tranchées-

que les Françoislavoient faites . 8: des poiles qu’ils"
avoient abandonnés , a: àl’inflancedes Provinces -

voifines qui craignant- l’es courre: des Ennemis. .
offrirent des gens-8c de l’argent. elle fut afficgée t
de non veau .

La Meilleraye n’ayant pû y faire entrer le fe- 4
saurs qu’ilfnîfoit partirdeTeroiiane; attaqua la".
Ballet: ont il vint aifément à haut. Lenz fe rendit
aullî au Marefchal de Brezé , 8: Bapaume ne le deEendit que neufijours: Les François coururent :u

outre:

Il?

en: aluniront LA’

outre cela la Flandres 8e menacere nt Armentieres; .

le Comte de Fontaine quiscommandoit un corps t
d’Arme’e n’ayant pû s’y oppofcr. à caille que le.

Prince d’Orange d’un autre collé fembloit avoir

deilèin fur le Sas de Gand . St faifoit mine de vouloit palier les Cainaux. .Mais les Efpagnols preteroient la reprife d’Aire à toute autre chic. 8c la
reprirent enfin dans les- derniers jours du mois de:

Decembre. q

Le contentement que receurent’ces Provinces

par le’recouvrem-ent d’Aire, leur coll donné beaucoup de joye fi elle n’eut! cité troublée par la mort

du Cardinal Infant, laquelle caufa beaucoup de
déplaifir aux gens de guerre’ôt auX’Peuplcs: Ce:

Prince des qu’il fut-entré au gouvernement des
Pays-bas ,v avoit acquis l’applaudilîement general. parce qu’ayantdepoféce fade Gratte lèverité que les Princes afièâcnt dans la Cour d’Efpngne.

il avoit ajoufté aux qualités de pieux. 8c de jolie,
celle de doux a: d’alfable, que les Flamans preferent

àtoutes les autres vertus- Cette affection queles
Troupes, 8: le3’ Peuples avoient pourle Cardinal

Infant. ne manqua point de caufer beaucoup de
fonpçons à Madrit, fêlonce qu’ont accoûtumé de:

produire les Gouvernemens éloignés . quand ils
font fous la conduited’on-l’rintesdu fang Royal;
8L qui a les armesà la mainz- outre que l’on Icavoit que les François l’avaient plufieurs fois excité-

âfe rendre mailtre ’de ces pastà, en luy offrant
en mariage la Fille du Duc d’Orleans. avec leurs

forces, 8t-celles dela Hollande. t

Les mefmes efperoient dansla conjoncture de

n24

cette mort; émouvoir quelque (Enlèvement dans
la Flandres.- 8: le Roy accompagné de Richelieu
s’aprocha de la Frontiere. mais tout demeura en
repos. belle peuple (apporta avec patience pluflolt
qu’avec fitisfaétion -, d’eflre gouverné paerom:

Francifco de Melo.. a ’ En
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En Allemagne il y eut cette année une Diete qui 1641
-y fut convoquée par l’Empereur , dans leldelfein
d’en rompreune autre .’ que les Princes de l’Em-

pite vouloient faire affembler à Francfort. L’Ema

pereur r: trouvaen perfonneà Ratisbonne, 8c me
me y courut un trot-grand peril. Le GeneraliBann
nier citant party d’Erfort fit une tres grande diligence 8c arriva aux, environs de cettetVille qu’il

prétendoit inveltir en paillant fur leDanube qui
citoit glacé, dans l’elperance-d’y faire prifonnier
l’Empereur .- v’ ou pontiermoins de l’y allieger 6c de

difliper la Dictepurcemoyen. -Mais comme ouf:
difpofoit afiësmumultuairement alardefiience ; .le

Danube le degela en fartjpeu de temps, par une
faveur fin uliere du Cielppurla maifon d’Auflri-Î
clic , de otte queles «gens de Baunicr qui «alloient
demeurés «fur le bord. 8c qui n’avaient point en-’

cure paire , furentobligés defaire alte, 8c ceux qui
avoient palle, furent: Acfl’iiits se pris -prifonniers;
Surcela ce General fe retira , s’en allai à Chant. a:

&s’en rendit-maillon l - v - . ’ r s , ’ . Ï .l’icolomini ayant: enveloppé :Schlaug Sergent
general de bataille de l’Armée de Suede, 8c donné
le tempsàzl’Archiduc de s’approcher avec legros
de l’es. Troupes , - afin de luy faire recevoir l’hon-

neur de cetteprife, enfaîte obligea SEhlang de le
rendreprifo’nnier deguerre’luy 8: lès gens, qui

montoient au nombre de quatre milleclievaux.
LesSuedois le voyant aniblis de cette forte,8éprefles par l’Archiduc. furent contrains de reculer.
Ce fut en cette occafion que Bannier-fit voir qu’il
citoit un excellent Capitaine, car quoy qu’il full:
inferieur de forces, qu’il le retirait en prelènce
des. ennemis, &rqu’il poilait la riviere d’Egra. il

ne fouflrit aucun defavantage, mais ayant enfin
gagné Alberfiat, il fut attaqué d’une grande mala-

die. àlaquelle il ne pût teinter, et dontilmouritt."

www

au.
Herse-ornera ne la
Les Suedois avoient elle. poulies de tous collés A
par les lmperiaux , quand le.Oomtc de Guebriant,
qui avait clic mis cala place du Duc de Longue.
avilie pour commander les Troupes du feu Duc
dalle-iman,- ayant ranimai-caner fun Armée à aux.

:leur donna du renformi-erra propos. Volfembutel
[qui cit-nue forte Place litanie dans le «Duché de Lu-

neboung , citoit extrémcmentpreflëe par les Proteflans, 8c Picolomivni» qui s’en, relioit approché,
.pour’eflayer d’yg’etterqmelquc décours , en avoit

ollé repùulfé avec perteJNeanomoins; les Mirages
ayant «refifié’vigonrenfqmcnt, les Afiegcans En:
tuent contrains Âde- lie «retirer; de. d’un autre; collé

Rumen .., duelaVeltpnlralie relioit tombés entre
AlcsvinIinsrdulGeœral AfphelrSu’cdois.

a Tous ces louais quiarriyoietutantoftà l’avan-

tage des plus, 8: tannai .lfavantagerdesrautres.
rifloient pinnpropres à prolongerzla guerre l qu’ait

terminer. dl dèmbloitmeanvnwine que la Nageq’atiunalela pâixzeufi obtenu qulelque ’facilite’plus

grande , qu’elle n’avoir euë filigranant ; d’au,

cant, qudifiiripdreurrduoitelrfin’accordé «me
emmuselait: Princes de diEmlpillegï augite desCoun*mu.nes’ confidences tôt-sperllfinterpofit’ion du Roy

deDannematok.» Lutnau , Baveux 8: Salvius Mi.- L
mancelle l’impereur, Alu 9R0): de France, lardes
vSupdnisavpient conclu un agraire-à Hambourg,
qu’ils.appellerentilespreliminhimdela Pain, par
:5562;-qui faderois tenir àColognc fut
làquçlîlîAlfTeuvblée

(maternoit Moutier, and Œl’nabrunh, Villes qui
idemenroicntzneuneszetzfans lgamifon. On tomba

diaconal, guenons Moutier on ne ocieroitstouc
coquinegardetoitzles Anflüçhiens. a Francefitla

Hollande; in. dnusùfnebnuoh les interdis. de la

ÎAL..- - - incident-de
a»
lies Alliés, malice l’Empeneurrü (ce

Muffins; fimdanplol’s quell’on .efpuoitnana
manne: la imiter-51a filin il q’eflevaibequcozqâe

’RB-P’UB’LwDE’VEle-n. 21:)-

l difficultés , 8c l’Empcreur efpera de les applanir en 16.4.;

n publiant une Amnifiie generale à Ratisbonne,
’ mais il lesaugmentaa au lieu de les faire cefïer. pari l ce qu’il en excepta l’affaire du Palatinat. en la ren-

h ,voyantà des traités particuliers, 8t..plufieurs ne
il furent pas contens de ce, procedé.
l’ * Après les agitations que la Republique avoit
D7 ï éprouvées de toutes parts, elle le voyoit dans le

la ’ repos. 8e ne feuloit aucun mouvement que dans

Il! la.Dalmatie. encoreelloit-ce pour des contena55 rions particulietes.. entre des’voifinr. lefquelles
la. citoient caul’ées par Ali Bey, .8: par Durat [on Fils,
Ilc ; ,1 qui commandoient dansl’Urane 5 mais quôy que

m r les Turcs entrant dans le territoire deZara . Il
L lent quelque degali dans la Campagne, le mal fut
nom-ton appairé. Car-comme fui: les plaintes de

es. Girolamo Trevilano me de Venize, on y enlia x JIOyaÆ-Tl-AChÎaOUX pour y retablirla tranquillité. il

a. l arriva que lorsqu’il s’avançoit, ceux de VapolIS 1 gliéfubjets ide Venize pourfè venger de quelques
un ’ dommag’csqu’ils avoient (cuffats, en firent encoif- î «te davantage dansle pays des’Turcs. Les Minimes

u- (de la Porteien colere de cette infulte vouloient agoy taquer ’le-territoire de ’Zebcnico 5 mais Juan Bati-

Ilivl (la Grimani general de’la Province, pendant que

in y Luigi iMalipiero qui commandoit la-Carraleriep g. * loir donner du feepurs aurhlieuxqui citoient mé-

n mecs, les obligeait raccommoder! , de cette
m fagon la ’bonneecorre milanais: llamitiëï furent
il reflablies avec le éonr’m’erCe3 &lequurcs démoli:-

u s renfila nouvelle enceinte? e murailles qu’ils at " voient fuite à’Vervecho. ’ l
l On fut fort aile à la. Porte d’apprendre cet ac,I

commodetnent, parce qu’a am faitla Paix avec
’lail’erf’e,’Tleslârmes’Turqu’e qnes pouvoient cap:

pliqutr p1 ost aifem’entâla conq nette d’Azach , qui
en: tinettes-forte *I’laee ’fituéefurles” rama; allier»

ÔIIÜ HISTOIREDE LA

rides , 6: gardée par ces Cofiques, qui Tous]: pre-

teâion du Grand Duc de Mofcqvie faifoient des
’courfes fur la Mer Noire, jufques à. la veuë du
’Serrail.

Les Venîtîcns donc felvoyant delivre’s de tout

embarras, demeuroient immobiles 8c inébranlables aux inflances queleur faifoient l’uneôcl’au-

tre Couronne. pour les attirer à leur party. La
France leur remontroit , que Isa-fruit que toute
l’Italie 8c mcfme toute l’Europe devoient recueuil-

lir, falloit perdre , fi Venizeô; les autres Princes
Italiens ne le balloient d’en profiter . 8: qu’elle ne

demandoît que la gloire de les en mettre en paf.fefliolni D’un autre collé les Minifires Efpagnols

reprelèntbient les parfis que couroit le Milanez,
k remonltroient que ce pays- là fèrvant de barrîere

aux inondations que pourroient faire les Franrçois"jufqn’au cœur de l’Italie, touslesgPrincesfè

devoientjoindre pour le foûtenir. Mais la Repa,blique qui preferditle repos aux Conquefles quelque facileslqu’elles parulfent , répondit aux uns 8:
Îaux autres en fies termes remplis d’efiime 8c de
confiance , les traitant tous également.
I Il faut avoüer Que les affaires du Milanezefloien’t

en grand defordre, parce que le Prince Thomas
ayant revoque’ f9!) traite avec-la France, le Roy
d’E’fpagne fur les inûances qu’il luy en avoit fai.

Ê

res proltlretirële Màrquîs de Leganésl, a: mis en
mua-J

î

1:3 ÎPlace le Comte de Siroüela; Dans ce changement la. force de cet .Ëtàt fut extrêmement diminuée, tantà eaufe que les talensdulnouveau Gou-

1

:1

verneur ciroient moindres . que parce que la puiffane: de la Monarchie eûanrydiflraire de tant de
tollés; elle ne pouvoit- s’appliquera: aEaires de
. Ï - Jua-MfldwÊA.

l’Italie avec la vigueur gui y auroit me nçceflàirc.

Gel! pourquoi e, Vicomte de Turcnneuquoy
Qu’il enflé des me; trestmedioçrcsj, regain":

" l "N" M ont-

Sç
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.Montealve avec facilité , 8:: pour complaire à la":
Monfignor Mazarin irrité contre le Prince Thomas, qui s’efloit macqué des traités qu’ilavoie

faits avec luy de la part de la France. on attaqua
, lvrée dans le mefme temps que ce Prince enoità
Milan, pour concerter des choies qu’il y auroità

faire, a: pour demander du fècours. Cette Place
fut neantmoins deEenduë vigoureufement par
Don Sylvio , bâtard de Savoye, &par Varcellino
Maria Vifconti Mettre de Camp, lequel y citoit;
entré de nuit , fans qu’on y prifl garde. - a
(goy que le Comte d’Harcourt n’eut! parap-

prouvé cette entreprife, neantmoins quandilvit
que le Vicomte de Turenne y eftoit engagé . il s’en

alla au Camp, 8c prétendit emporter cette Place
par un diaule general , mais ayant cité repoullé
avec une perte confiderable, il apprit peu de tempe
aprésquele Baron de Pre] y citoit entré avec quatre cens hom mes: (ce quiefioit arrivé parla ne-

glicence des fèntinelles) 8c il ne levoit pourtant
pas le Siege pour cela. Mais le Prince Thomas qui

perdant cette Place, demeuroit fans aucun lieu
de retraite, 8c àla diferetion des El’pagnols. pref-

fait continuellement le Gouverneur de Milan de
faire attaquer les retranchemens des François; Le
Gouverneurau Contraire refufoit de bazarder toutes choies en un feu] coup , ô: confentir que pour
faire diverfion , ou attaquait C hivas , où l’efcalade
qu’on y avoit faiten’ayant pas reiifli , on l’alliage:

dans les formes.
Les François furent contrains de lever le fiege
d’ivrée pour fèceurir Chivas . 8c les Efpagnols
reliant venus à bout de leur deffein leverent le fiege

au .

Le Comte d’Harcourt s’étant propofé de plus .

importantes conquefies, qui citoient de pouffer
le Prince Maurice . de le. faire un paillage pour

IDM. 1V. K avoir:

tzrfl Hier o in n ne a.»

lavoir communication avec la Mer, a: d’efiendie

ko.-.
davantage [es quartiers , le rendit facilement mai.fcrede Ceva, de Mondoui , 8: d’autres lieux . qui
[ont de ces côtes là . & afliegea Cuni i qui à caufi
de lès fortifications 8c de ce qu’elle.eltbit fitue’e fur

le penchantïi’une montagne, avoit la reputation
de n’avoir jamais cité prife par force; neantmoins

aprés pluficurs combats , le LieutenantIColond

:Cattàneo. qui y commandoit, Alasrendit le u.
septembre. les efibrts quartoient faits le Prince
Thomas. &le-Comte’de SirQüeiapour y faire entrer un ’fecàursi &pour faire des diverfions, n’a-

:yantpû fervirde rien. q , . k

’ La pertede Cuni affligealèrifiblement lesv’l’rin-

Q o mua-a
ces ile Savoye, a les Efpagnols, &FD
mais’lceux-rcLy
le furent beaucoup davantageguand ils apprirent
de qui citoit arrivéà Monaco. Cette Place fituée
alu-une éminence fait partie d’un promontoire qui

avançant dans la Mer, forme une efpecedepla5e, "plûrofl: qu’un port. fur les confinsdu Com-

flat de Nice. où la riviere de -Genes lie-termine.
Ce lieu fait une Principauté. qui en poiiëdéeily
a desja quelqueatemps , par-lamâh’ou de Grimal-

.rli, se les flinguois derme: 1605-. àttire’s.pat
la commodité de cette fituation y avoient fait en.

.trer une forte garnifon .par le confintement du

frime de Valditaro, oncle 8c Tuteur d’Honorat
Prince de Monaco, qui étoit encore mineur en
ce,temps4lâ. Il y avoit un Gouverneur de la part .

id’Efpagne .1 qui outre le commandement qu’il

exerçoit fur lesTroupes. en nioit avec beaucoup
de licence , mefme quand,à calife des affaires
, u’elle avoit ailleurs, l’Efpagne diferoit-d’envoycf

apaye à la garnifon , il falloit que le Prince pur
5*: 25:31 9’s’eiiempter de l’infolence des Soldats. les payait
’tle les propres deniers. Outre celafirmaifon citoit
3’01" ainfi dire l’hoflellerie commune de tous cens

Li.-

. ., Revenu. on Venise. ’ tu,

le qui plioient d’italie en Espagne, ou d’Eipagne fait
ni enligne; de forte qu’il citoit accable de toutes
qui. «parts, «à: ne tiroit quafi rien de certaines terres,

ut qu’il avoit dans le Royaumede Naples, 8c encolnt au moins des penfions qu’on luy avoit flinguées;

ion acaule dei: garnifon qu’on avoitintroduite dm

in:
Menace.
ml Ce Prince defirenx de recoüer lejou commenê
lb et d’avoir de fœretes pratiques avec. es François.

tu fans pouvoir durant pluiieurs années obtenir ce
tu qu’il demandoit, car ou les- François n’eûoien:

it- -pas prets , ny en cita: de faire cette; ,entreprife,
ou. le Gouverneur Efpagnol y prenoit garde trop
ln- V Êîgntuïement. Enfin Monfignor Grimaldi Non;

vq ce en France . paire par Monaco: 8c l’on a.
tu!» crû que le Prince qu-ieitoit (on parent. luy dép
ut: couvrit en ce lieu-la (on .defi’ein, Br qancePreetu lot enflait: negotia l’aEaire avec le Cardinald’eBîig

Il? chuinta. » v"

n. ’LeCarrlinaI deSavoye ayanteu quelques la»;
in sans, des bien fondés du defl’ein de ce Priam
il; endonna avis au Comte de Siroiiela , qui "n’enfai"la faut pas le ces qu”ildevoit, fe contentn’d’avertir

in, feulement le Gouverneur mm nolüe le terririez.
en:Ë fes gardes. afic’celnyœy luy r ponditrqu’il ne a:

I miitren peine de irien , se que quand il voudroit.
on! il luy-monorail: le Prince pieds a: poings liésdm

-tI
Mitanpar: .P-en
’de temps ’
aprés une partie de la ’Garnifon
[il rie-Monaco fut envoyée au Cardinal de Savoye,
ou; v pour luy Tenir de renfort, têt-afin d’affaiblir du

"a mutage, ce qui refiloit. le Prince fur le refus que
qu fûibicRnncabrnnaqui étoit une de fes terres , de

au fournir certains deniers . qui devoient fervir
pi pour payer iafiarnifoni, porta le Gouvemeurà un; y envoyer faixame de l’es-Soldats , afin d’en chacun Gin les’,:Hahit’ans.*Enfuite.de cela voyant une oc.-

qu . K a «fion

l

l il I «

il
à! au Hui-oratorien .
- y’ il : temps pendant que le Gouverneur a: les, autres

z. ? j l a» v - :I cafionfifavorable de fecoüer le joug. il prit [on
’l a i l Ofiiciers citoient enlèvelis dans le fommeil , ,vapre’s

.1: i 3. un grand louper où il les avoit magnifiquementl i traités, Il fe’fit amener quelquesëunsde lesfujets
qu’il tenoit en prifon fous prétexte de quelques
crimes. il leur communiqua l’intention qu’il avoit

de chaille: les Efpagnols , 8c leur reprefenta,
qu’outre qu’ils elioient reduits a un fort petitnombre .1 ils n’étaient pas en eflat defe detfendre.

il leur -promit que pourveu qu’ils le vouluflënt
délivrer? d’une fi grande oppreflionv, foubs laquel-

le il gémifl’oit de uis tant d’années . fans

qu’il y cuit de fa ante. il leur donneroit la
liberté.- Alors ils confentirent tous de procu-.

ter le: falot commun; a: ayant rompu îleurs

fils; ils prirent les larmes. Le Prince le mit

à: hiieiteîd’une troupe avec les .gens de lamai.ibn,’ 8: fun fils à la telle d’une autre, Emmancherènt’ïà deflÎein d’attaquer la garniroit. par

piufieurs endroits . laquelle s’attendent à toute autre choie demeura fans deffence, ’fut clef.
armée, 8c aprés la mort .de quelques-uns, le

une;
fut fait prifonnier. V h x V.
Anal-toit après le Prineewde Monaco dépefcha au Comte d’Alets , qui citoit Convers
rieur de Provence, 8:, qui tenanrnun discours
tout preil, compofé de Soldats 8c de profit»
fions . leluy envoya par mer fans retardement;

A I I. Alors ce mefm’e Prince renvoya au xComt’e

de
Siriiela Gouverneur de Milan ,. les Sol’ i dats qui apartenoient au Roy d’Efpagne, 8c
P l’Ordre de la Toifon-, d’autant plusvivolon.
f 3 ( tiers qu’il devoit recevoir du Roy dev’Fran.

5’ t ’ ce , celuy dus. Efprit. Il alloit auifi con! venu qu’il yleauroit
une garnifon Françoi- Il
dans Monaco . 8s qu’en. recompenfè des ’

4 . ÏcYe-

Repos!" ne Veux se. ’ au

revenus que ce Prince Perdoit dans le Ro- I64!
I yaume de Naples, 8c ail-leurs, il joüiroit en
Fief du Duché de Valence dans ’le Dauphiné. avec des avantages se des penfions pour

luy 8: pour fun Fils.
Fin de l’aimer»: Livre: "

a,"
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LIVRE DOUZIÈME".
a Guerre qui fi: fit cette année en ltsof
i lie. outre celle qui efioît déjaentre»

L les Françoisôcles Efpagnols, fut un

furetoit aux maux qui tourmen-

t toient la Chreflienté. Si elle ne fut
confiderable par fa caufe ny par
fes effets , elle fut au moins celebre par la contes-4
tien des efprits. Curieufe par la diverfité des inpas
«a... "fla.-

terdis . a: importante par les negociations. On
attribué fan origine âquelques mécontentementque les Barberins Neveux d’Urbain huitie’me.
prétendoient avoir receus d’Odoard Duc de Parme: Pluiieurs Princes d’Italie paroifl’oient mal:

fatisfaits de ce. Papes lequel le troueant’afoibli

.H’I’s’r. DE LA Ë trust, devienne. au”
parlegrand norubred’çnnées , laifioitllegouver’; 161w

nement ablblu de toutes choiesà fer hit-Veux; qui
nioient de leur authorité avec une telle ’licence.’
qu’elle u’e’pargooit pas mefme les Souverains. i ’

.Celuy qui avoit le plus de part aux bonnesgr’a,
.ees du Pape étoit le Cardinal Françpis Barberiny
qui bien qu’il cuit fermé de grands deEeins.en [on
efprit efloit’ par foisfort irrelblu , parfois trop’
attachéà les opinions ,I 8: fur tout facileà prendre

divers foupgons. Pour ce qui en: du Duc de Par;
me . c’elloit un Prince d’un naturel allés fier, fen-

iible aux moindres ini ures, in prompt au reilèntîæ

Bientôt à la vengeance, aurefle orné des vertus
militaires 8: politiques à tel poins!» qu’ilneluy”

auroit rien manqué pour être un tres:grand Brin:
oc .- li la Fortune cuit égale les forces à fion conta-r
ge. ou fifi prudence cuti: regléûm ambition (in:

abardielïe
fortune.
-VrMq
extrême, avoit entreprife contre Jim
Dës’le temps de la guerre que ce Duc avec une

pigner-quelques florences d’averfîon s’eliàoienf

jettées entre luy 8: les Barberias. il a: plaignois
que fa Sainteté le full: entremifi: de (on «comme;

dement avec trop de froideur, loriqu’il falloit"
de l’entiere ruine de fes États. Il croyoit ’s’ellre I

aperceû parles propolitions. qui dans-cette conjonôture luy furentfaites dei: part’desŒarberins
d’alienerquelques-unes rie-[es terres; ne ceux-cr"
regardoient plufiolt’l’interefi: ’particu ier (le-leur

maifon . que les interdis de l’Egliie; Enfiaite’ il
s’en citoit allëà Rome l’année r 639: ou les m6:

contentemens des uns se des autres parurent plus

manifeltement , parce que non-i seulement ce
Prince (a ce qu’il difoit) "nelfut pas traité de la
maniereaqu’on luy avoit fait efperer; mais ensenfon Frere le Prince Françoisïmarie ne fut point

atomisait (laminant. dans la demande duqaqll”

14’ ti- * 1 ’

2.24.
HISTOIRE ne LA
il aflêuroit d’avoir elle engagé par les Barberins
avec de grandes efperancee qu’on leluy accorde.
roit. 1l obtintfeulemcntla facultéde diminuer les
revenus des lieux de Mont , d’un demy pour cent.
8: fur ce gainil conflitua de nouvelles rentes à des

particuliers , a: en tira des fourmes confide»a

tables. ’ a

On appelle ces fortes de rentes à Rome t des
Monts. 8: nous les appellonsa Venize de la Zec.

ca. qui en le Trefor publie , à: ce font desdeniers que des perfonnes particulieres dépolënt.
à condition d’en tirer un revenu annuel. Les Farnefes les avoient aflignés fur le revenu de Cadre.
qui cil: un Duché qu’ils tenoient en fief de l’Eglife.

&quià calife du voifimge de Rome, non feule-

. ruent en fies-commode, mais donnedu lultreà
leur maifon, fans donner de jaloufieau S. Siege.
parce qu’il n’a point de places fortes. Les Barbe-

rins . comme pour recompenfe de la grace que
le Due avoiereceuë , luy firent propofer fouf4nain a s’il ne voudroit point lesaccommoder de
quelques terre’sde Cam-o, qui fullènt voilines des
leurs. Cette demande fut rejettée. 58: les méconI tentemens fuccederent à la bonne correfpondance.

Deforte quefila conceflion que le Pape luy avoit
faire, fur le fujet des Monts, ne fut point revoque’e, elle fut au moins travcrfée par les Neveux.

qui par divers retardemens diEererentlong-temps

cette grace, a: la diminuerent notablement. Le
Duc de l’arme irrité de ce traitement . le halte de

partir de Rome, le plaignit tout haut, 8c fit connoiitre à tout le monde , en ne difant point adieu
aux Barberins, le peu de fatisfaétion qu’il avoit,

8e parle fifortement au Pape contre le Cardinal
François, qu’Urbain en pleura. mais les larmes
furent bien- toi! changées en de tresafpres tell-cn-

timeus.
V.
I Odoard

Rtiùrfll;nt-Vnnüè. ü.”rIiM " :Odoarâjoü’ilfoit par là concèflîon des Papes ,* de I 64.:

"de la traite des bledss’Vrbaiur Ibrsqu’on s’y atten.
trin doit le moins, la reèoqua. 8c comme c’el’toit’en
CCD!» cela , que cônfiûoitle plus clair revenu du Duché

Ha de Cëltro, les Six-i," qui. cillaient des Marchands.
[film àufquels lente, ailoit affermélces traites derled.
l ouï la fomme’dequa’treavingt dixJèpt mille écus

da Ï gèn- à”! luy rendirent cette Ferme. Enfuite com-

Ztù Î ineanie pût tirer de là. les deniers pour payer
554? l ceux qui àiroient iles rentes fur les Monts Flirnefes,

[Euh ils recoururent-â la juflice. 8c obtinrent que le
iFfl’ z Duc friroit appelle enjugcment. Odoatdlattri’bua I
alla» l v le tout à la haine des Barberins. les accufânt d’aglile. ë voir defl’eîn de lelcle’poüiller de Càflm . voyànè

zule-f marcs Ehne’mifefi’oient [es juges , il rie-douta
lui 3 point qu’il ne fileco’mbafl. C’en potrqùoy ne voué

irge. Jan: point du font fubir les formalités --dc1a]ufiicc,
ub:- il le refdlu’t d’aüôîr reëom-s non feulement aux

que bon ncs raiforts , mais aux armes.» bal . ’ Pour cet’effet’ il envoyalDèlphino Angelieri,

arde Gentilhommc du Mout.ferrat’, en qualité de Gourde: l Iverneurà Caflro, 8c fit élever dés’ demy-lûnesfic

vau des redouteS’autourdela Place. Les Barberins fi;
me. i tant pailler- cette aétioxi pour un crime, comme
.voit l s’il cuti voulu rcfifierà Ion Souverain , 8: l’on en-

:vo- V tendit publier à, Rome un Monitoirc parl’Audiun. ; ’ dlteurdela Chambre . lequel donnoit trente jours
mp1 feulement de térme au Duc , dans l’efpace der.
Le quels il fieroit obligé de démolir les fortifications
il: , IdeIÇalÏro, 8c-delieencier-la Garnifon; ou qu’aura» Men: il feroit déclaré rebelle ,’ 8: encourroit
la î :l’exeommunication. On v’oydit ail-émeut quel’e

oit. reefioit tout men à eûrelancé, a: les Barbe-

i ’ irinsi ayant levé àn plus ville des Soldàrsj mirent
ne: ïenfembl’e à Viterbefix mille hommes depîed. 8c
cinq cens chevaux . avec QuelquES cgnonsfous le
ïPrince Pr’ef’et-y i qui citoit le Generalilfime de FA

ri , a A ’ K 5- mec,

1161 mono-rien: pas, 1; 4-" I,
mec , le Marquis Mathæi le Mellrerde Campgeneml avec d’autres chefs, 8c de grands preparztifs.

.’ Cet armement auquel on ne s’attendait ointr
«un l’étonnement des Princes d’1 talie . 8c t pér-

ler tout le monde. On ne comprenoit pas que]:
Pape, qui dans un âge beaucoup moins avancé,
avoit maintenu la Paix avec tant de foinfe û: refondre à la troubler dans fes dernicres auné Bron
croyoit qu’il falloit que ce full: pour de grands
feins. Sur tout dans une conjonâure ou la Chu:fiienté toute déchirée . 8c toute épuife’e’de (mg si

de forces efperoit à tranquillité 8c [campos de:
les faings’paternels , 8: que l’halie expofe’c en

proye aux Mrangers atrcndoitde la concorde qui.
devoit eflrc entre les Princes, quelque remcdeà.
Ies maux. On attribuait toutes à l’am bition
..-...n-.m..4-n»-....,..-u.u.
des Neveux..& on les satisfait ou d’avoir dell’eiu. r. en. 1
dçls’afl’eurer du Duc , à: d’en difpofer en lux

allant ce Duché, qui eûoitenleur voifinage; ou
d’avoir encore de plus grandes veuëss 8c c’efioit

l’opinion la plus commune. Le Viceroy de New
pies enparoiffoit plus en peineque Perlonne 5 parce qu’il içavoit que les Barberins étoient entrés.

dans lesldeŒcinsguelcs François avoient fur ce V l
Royaume, St x avoient eŒeCtivement travaillé avec
quelques Barons duapays.
Ferdinand grand Duc de Tofcane n’elloitguc-

res plus content de voir fur fa fronticre des Trouyu du Pape , qui. talloit en humeur de faire des»
,Conquelles. Ce Prince outre les inter-cils corn-

muns en avoit des particuliers pour ne per J
iras que les Barberins qui étoient fortisde les États,

cm;

Aaugmentafiènt
... v4
"un; i r

leur manne: . fin tout quanül

confideroit qu’au lieu d’en recevoir les finish,
étions qu’il auroit du": en attendre, il n’en avoit
remporté que du préjudice 8: du mécontentement.
t t.æ -.t

Les autres Princes ayant des l’entimens [muables
dans

nervant); Venin. ce;

m, : ’ dans leur cœur , chacun parut étonnédc un; x 64.1
nouvelle. 8; il y en eut quelques-11:05 glaciÏQBâllç

in, prétexte de la ialoufie que .caufoient lesurnsqsgles

m, Barberins. efpererent-profiterdeee delà-dite.

k1: Le Vicerof de Naples en citoit farta colore.
ne, par ce qneees nouveauxtfoupçons remboîta:

".3 d’envoyer en Efpagne &à Milan) les (tenure que

in l’on luy demandoit.- Il prefloit extrêmement le
M. Papetde recevoir fa mediaticn , 8c qu’on paradait
W l feulementœontre le Duc de Parme parles formes

,3 judiciaires. 8: civiles. Le grand Duc..de Tofcane
’k s’en entremettoit dans filmique delfeiadîaçcnm.

a macler les dilïercns . sa s’imaginent qu’Qdoard
qui ’ luy-mefme avoit- befoin de moderer fou refend.-

kg y ment, ilenvoyaà Parme le Marquis Guiccardini
m l pour luy remonitrer. qu’il falloit fe donner du
a4 l, temps pour negocier cette alliaire. .8; qu’il efloit
u, r dans le defiein de l’y obliger par force, s’il ne le

w pouvoit autrement. Cependant il avoit refufé le
,1; paiïagc aux Troupes que ce Duc enVWità Caille.
h. St empefch’é-quelques provifions qui pour mieux

u. munir cette Place , devoient ellre tirées de la Toll-

a caner Le Pape avec desrefponfes graves 8c conciæ, Ces, fans exprimer autre choie quelsrefolution
u qu’il avoit faite d’humilier (on Vafiàl , afin de

maintenir l’a-dignité , 8c de le faire,.obeïr , ne don-

nuit
lieu à aucun Traité. .
Dans cette conjoncture les Venitiensn’avoient
aucun autre Minillre (dans Rome qui pull mgr);
cier, que Girolamo Bon, Secretaire de le Repuo.
blique, parcez que l’fimbafl’adeur extraordinaire
avoit au rapellé dés queles fujctsqvu’qn avoinas
pour l’y envoyer «rentraire. 8; l’AmbafTadeur
ordinaire ne youloi’t point allerà l’Audiance. juil
ques à ce que l’élogedonimns allons parlé Çy-elef-

fus,fu& retabli. Le NnneeduîPapeà Vanille. "biloit ,
pasfoueentudmisàJ’Audîancâdaènsle Collégc lité.

Senaw
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Senateurs a 8s comme il jugeoit bien que la dc- i
datation du Senat pour l’un ou pour l’autre feroit
d’un grand poids, 4( ne pouvant s’imaginer que

i dans le temps prciènt, elle full: favorable aux Bar-

berins) il tafchoit de faire en forte de tenir les
’ cfprits endormis a ou divertis ailleurs. Tantôt il
exaggeroit avec beaucoup d’artifice les mantique
les armes eûrangeres alloient faire feutirà l’ltalie,
a ramoit il parloit en raillant de l’affaire de Callro,
comme d’une affaire de fort peu de confequence.
Enfin comme les préparatifs s’augmentoient de
jour en jour. 8: que l’on afièmbloix des troupes

du collé mefme du Boulonnais. il amuroit que
toutvce qui le (ailoit, n’eûoit que dans le dellein

de faire la Paix s ou pour reprimer quelque fantaific du Duc de l’arme. .Que la Republiquo- n’en dev

voitîpoi-nt juger autrement.. quand bien mefmc
fa Sainteté c’nvoyeroitdcsSoldats à Melara, quiell
limée par dela le Pô, 8: fur les confins de l’Ellat

de VenizeaMaisle Comte Ferdinando Scoto,qui
bien qu’il full au :fervice de la Republique . 8:
qu’il seuil employ dans fes Armées, ne vlaifïoit pas

en cette rencontre de fervir. le Duc de l’arme dont il
a) citoit néVafl’al, reprefentoitrau contraire; Œe

n la- caufe de la hayne des .Bzrrberins citoit bien
n differente de ce qu’alleguoit le Nonce, a: leurs
n deifeins bien autres qu’il ne difoit. Il rappor,, toit les raifons d’Odoard , 8c reprefentoit la vio-

u lence qu’on luy falloit , 8: avec le mauvais
a exemple le préjudice, qu’en recevroient tous.

n les Princes." il demandoit confeil , afin de [a
a. bien’gouvcrnerdans cetteafliaire, &dn [cœurs

a; pour refiller aux armes des ennemis, Il com», muniqua aufii au Senat la penfe’e du Duc de Par-

u me qui citoit d’aller au fécaux de Caltro. en
s... 1-»,

u cas qu’il full: attaqué, 8: afleuroir que fi l’on dei-

n feu oit cette place. les Barber-iris en feroient
:4:- -:. . ’-

- A - ,, telle-

iREPuaL. neVeuisz. 9,29

tellement abbatus, qu’ils le reduiroient indu?

"’- 164.:

bitablement à faire la paix; Q: li au contraire
on la leur abandonnoit. ils (croient tellement ’
enorgueillis dece fucce’s, que la guerre pouroic
nil la

bien palier dans la Lombardie. 8: y attirer les

nô! il

armes de France 8: d’Efpagnc ,. Nations qui

uqu "

ontgrande envie l’une8: l’autre, que les Prin-

luit.

ces Italiens s’interefl’ent dans leurs démele’s. En-

hlm l

fin il affleura que ion Princeel’loit autant porté à

Mil

Unjulle accord. que refolu pour. lbnllenirlbn

mm ;.

droit . de s’expofer à toute forte de ’perils.» Dans

du

une telle conjonâure, il nefe pouvoit que le 31
Senat ne full fort en peine de quelle maniereil fi:
devoit conduire. Les taules de ces nouvelles ru-.

nul

meursqui-troubloient l’ltalie , 8: les tentatives

on: ’

r qu

me u
du ’
viral

des Barber-lus luy dcplaifoient- également 5- C’elb i
pourquoy le Senat s’étant allemble’, 8: lesfentimens s’eftant trouvés dilïcrens . jouan Pefari Ca-

Elliqui
à.

valier 8: Procurateur. eflàya de perliiader que le
Duc de Parme devoir titre receu dans laproteâion

l

de la chublique , 8: commença à parler ainii .. q

pas
vu)

ne
.*
un

Le Duc de Parme 21m jaffe furet de recourir amla proteâionzde la Republique, quand il confide-"n’
re les prudentes 8: les gencreufes maximes,dc le. ’ fig:

I courir les fài’oles, 8: de relever les opprimés ,

" ni Pe-»

que nos PredecefTeurs 8: nous-mefmes avons ob- "fart
fervées jufques icy , avec tant de gloire 8: avec
1!

tant d’avantage. Œelquesuns le perfuadcnt
peut-ente qu’il n’elt point quellion prefente-

ment de pareilles choies, 8: que l’intereii que

nousy avons , en fort mediocre. Mais voyant
que’les Barberins paffent d’une querelle particuliercâ; une guerre. 8: d’un aéle judiciaire à des

myes de fait. l’exemple regarde tout le monde . 8: le peril n’en pas liefloigné que l’on. pen-

fe. Le Seine a volontiers accepté lesttiltresde

K 7 Gar- ’-

1!

n

î)

:39
Hum-roue un LA .
Gardien de la liberté de l’ltalie’, 8: de Vengeur"

à)
à!

95

9)
î)

a;

des Princesquel’on vouloit opprimer. Mais
li cela elt- ainfiren quelle occafion le pentélemployer plusjullemcnt que dans celle . ou la
raifort 8: le droit fe trouvent abandonnés de la
force? lllè rencontre qu’un Pape.quia prés de

quatrewingts ans . prend les armes , 8: que

a, fes « Neveux-quillant Maiflres des .trefors del’Ea: glife 8: des Armées, ordonnent qu’on faire
a; des invafions 5 8: qu’on foule aux pieds les Sousa VCrains. Ce coup ne regarde pas feulement ce»
sa luy auquel il s’addrelï’e, tous les Princes font”
sa menaçés en la performe d’un feula, 8: il cit à pro- -

n, pas que tous le preparem incliner à un fem9’

sa
3’

2

blable attoutat.L”ambition, Melfieurs, en d’une:

nature li vaille. que fi on luy peut donner un:
centre , elle ne limite jamais pour cela facir-»

conference 5- elle delire tout . elle engloutie
tout a I8: lors que l’on croit qu’elle a defiein de

pourw
Io. a terminer, elle le dilate davantage. Mais
9!

uoy faire tant de préparatifs pour Caflro . lieu-

1

cible, mal muni 8: fans autre reputation , que
celle que luy donnent les conjonflures preten-

9

,5

a tes? G’èll. Meflieurs, que quand cette Place aura

elle prife copaïers outrenParme-lk Plaifancc

il n’en feront pas quittes , 8: quand le Duc Odoard
aura elle vaincu , qui cil. ce qui pourra s’opo.
pofer au faile , 8: à l’avarice des Barberins?
9
j! 0411i cil-ce qui pourra. deformais appeller peu
îf

fl. de choie un kmblable mouvementskune in.
fi s’accroiflra tous les jouis par decendiequi

nouveaux delIeinsê: d’autres interells? Les E1?-

t. pagnols quifontfi prévoyons , craignent pour.
u.

le Royaume de Naples ;- Le Grand Duc quiritun
Prince plein de prudence apprehende pour
I
la Tomme; k d’autres nuança regardent-

v8

Ü

Q. cétcxemplçaveçtremblements En effet voyant
w que:

S-Fl b (

En muni" ne V; n r: t. îgr
que ceux qui ufencents veulent encore le venger, quint-ce qui ne craindra à: qui efl-cequi
n’a efie’ mal-traitéôc’offencé parles Barberins?

Les Princes ont [upporté leurs- mauvais traitemcns . 8c leurs mépris. fans refientiment ., 8c fi
l’on permet encore auburd’huy..qu’ils tirent

du profil: de leurs violences, que n’entrepreno
liront-ils?» defotmais? Qui fçak files Nel’eux
d’ Urbain voyant qu’ils ont oEence’ un: degens,

ne mutinant pasfi: mestre enefiat de necraindu: perlbnne, 8: que dam l’âge penchant échut
Oncle. voyant’lçunautorité prefleà tomber. il:
n’ayent dcfl’cin de çontinuer le Pontificat par le

moyen d’une Armée, a: dleflablir une domina-

tion qui ne finiproint-yfinon en leunszperlbnlies, au moins dans leur: Créatures . 8: dans
Çeux qui; ferons le plusdans leurs intereflh 6c

dans leur: maximes. feneveux point inviter le
Scnat d’avoir du nifentiment , 8: je ne rappelleray point les dégante qu’il a receus de leur

1mm on pourroit mefmedise que ce (ont du .
oboles paflê’es, files marquesn’étoient encores

vifiblcs des attentat; qu’on a voulu faireœntre
nome dignité. 8c contre la picté derme Ancêlires. Bien loin d’avoieune :ch parafée. je vous

exhorte,Meflîeurs,ûus regarder ce qui vous
touche, de donner nubien de la Chreflîenté I »tout ce que vous pourriés wéœndre pour voflre

fatisfaâion partîculiere. Mais de permettre
l’opprcmon du Duc de.Parmé . de confina:
qufil s’allume un embrafemcnt quivconfinmcra
mon feulement l’halie . mais qui étendra feu

flammes par toutes les ProvinceaCatholiqmr
qui réveillera les Protcflans , 8c lqui:cxcitcra les

Baer ne: n’efi poiutlâ mon (uniment. Que

fi les Barberîns qui. joüiflÎent d’une autoritéqui

gflcourte d’elle-mcfma .6: qui annulais q!!! 3»

’ l . tu. a
A
1

aga H’ISTOIRi nenni
l’on s’y doive attendre. ne le [buttienit’pas «in
v, taure nonces quelde fi- grands manie ’peuVeue
Ï)

a)

f
à)

in

i

avoir; es Princes , auxquels Dieu a recom-

mandé le filut des Peuples r en leur donnant
une domination (luire perpetue. ne les doivent
pas negliger. Finir obvier donc à ces inconveniens, il faut’s’oppoferà»leurs premieres. entres

priiësr il faut fouflcnir Cnflro , ai affiner le
h Duc
de Parme, afin qu’il: deiïende cefrePlacg.

’v

I

autrement fi elle tombe ,- que l’italie reçoive
cette nouvelle plnye , 8c que la gherfe’s’cngageæ

il arrivera tant de nouVeauxaccidens’, que lesPrinces qui femblent en eflre lesplus éloignés,

yprendrontpart. Au relie linons pouvons obi
tenir læPaix. renfaîtant voir feulement nos
forces,» pourquuy voulons-nouslainerengager
une guerre; a: voir tant de meurtres a: de calaà
mités, dont plufieur’s fiecles-peut-ëitre deteflcront les Autheursôe la memoirexl’our moyje’
tiens pour afiëuré qu’il fuifit de f: declarer, 8:
de faire comprendre à Rome qu’on n’efl pas;
d’humeur à fupporter les nouveautés, les atta-

ques nylespviolences; Les’Barberins confenti;
rontà un accommodement, dés qu’ils verront
que lefuccés pourra manquerâ leurs armes. a:

la Paix Te conclura, files Princes Italiens font
en forte que la partie devienne égale , l’honneur
9l

vh

a,
’13

’n

demeurera aux Autheurs de cette deliberatîon,

8c parce moyen nome Republique aura rendu .

à la Chrememë a: a l’Eglife-mefnie’, le plus
grand fervice qu’elleïle’urlpouvoit rendre,"8;

qu’elles eh’pouvoient efperer. » ’
gray qu’il y en eux! beaucoupqui enfantin-

!clination’àprendre ce pariy’; néanmoins illimi-

.bloit au plus grand nombre, qu’il n’était point

encore temps «faire une telle reiolution. Leca-

valier VincenzoGufioni perla-pour’cer dernier: en

ces termes La:

RuusL. ptVanrse. :3;

La Guerre effara la dernier: raifon des Prin- ,, l 64,!
ces , il en: à propos de proccder doucement r,
avant que de la refoudre , 8c li les Barberins s’y

portent avec une fi grande précipitation , pour
oppofer noflre prudence à leur emportement .il
en: bon que nous-nous comportions avec referve

’I

I!
11

en cette rencontrej’aVoüe que lesNeveux du Pa- V

pe feroient autant obligés que nous,à nier de
moderation; mais d’un autre collé il n’efi pas
neccli’aire d’exciter davantage le Duc de Parme .

Prince d’un naturel ardent, &quifuns dire
pouillé cil: ailes porté de luy-inerme à le re catir.

C’elt pourquoy ileilde la prudence du Scnat de

faire des remonflrances efficaces aux uns, 8e de
donner des confeils moderés aux autres. Il n’elt

point temps maintenant d’adjouûer de nouveaux mauxâ ceux de i’ltalic affligée. Elle lan-

guit defia aflës à caufe de la Guerre, 8: encore
que le mal nefoitquedansles parties éloignées
a: dans les extremite’s . il ne faille pas de me:
un trouble genets! dans tout [on corps, d’épui-

ièr ion (angles forces ôtifesefprits. (fie fi dans
la partie ou l’on n’a point mis le feu , nous vou-

lons couper les veinesôcles nerfs, il n’en proviendra qu’une extrême langueur, 8c nous la

verrons tomber fous les entreprifcs des aman.
gers , ou à-la difcretion des Barbares. L’italîe ne

pourra faire la guerre avec les (cules forces des
Italiens, il faudra queles deux Couronnes s’en

rutilent a St que confondant nosinterefis avec
les leurs , nous remettions les elperances dela
paixâ ces ailëmblc’es, où l’on ne commence ja-

mais les Traités. tant on a de peut de les terminer. Les promefïes de deux Roys n’ont pûjuf»

qves a cette heure nous faire for-tir de noftre
neutralité , non plus que la conionéture des z

temps, ny les avantages les plus apparens g 8s
nous

334 .H-isr’ornz on une
I. ,, nous avom fait connoîilre à tout le, mondez4 ., qu’il y a fort peu de raifonsqui nous paillent
n obliger: à faire la guerre; Neantmoins par une
u autre chemin nous pourrions bien entrer mal», gré nous dans le commun labyrinthe, onyQ. dire conduits parla volonté des autres, Stpar
a. des accidens que nous ne prévoyons pas. Qui-e
a. cit-cc. qui ne voit,.que ri les Barberi’ns ne cro-

u yent point parvenir à leur but parla maniere,, u’ils ont prife, ils ne s’appuyant dela faveur
,, ’une plus grande puiiïance; Qu’ils feront inn vites âl’cnvy par les deux Couronnes , 8: qu’ils:

,, dépendra d’eux. de choifir la declarationde-

,, celle qui ferait plus utile Fou quifemblera la:
.;. plus fortunée. Que de cette maniere ceux qui:
a» feront les plus’foibles s’elhns appuyësfde l’uner
n il ’faudraz-necefl’airementt qu’on appelle l’autre?

n ur fervir de contrepoids. Nous verronsdnne’
a s iMediateurs de la Paix generale de la Clin-eya. [fienté . aux mains les uns avec les autres, 8:!» eux- meiiner aurone-belon de. Medi’ateursar à?»

u peut enrede (cœurs. Le Souverain Pontifepa.
n roiüra’au milieu desgens de guerre, 8c le Senat’

,. Venitien voudra luy-mefme s’arracher la gloian te d’avoir toujours pris l’épée contre les [tune--

n nemis de lïEglife. je ne nielpas qu’en fuivant’
n les confiils les plus moderês-,il"n’àrrive des ac-

.. cidens qui nepuill’ent troubler nollre tranquil.. lité. Je prévaut mefme qu’ils peuvent arriver fa-

" cilement. arque files Neveux du Pape préten". dent broüiller les chot’es. 8c fatisfaire leurs ref-

,. fentimens particuliers avec les armer, il fan.
n dm s’y-appeler; 8c nepointfouifrir un li dan-

creux exemple. Cependant je voudroisque:1 fou fifi fes efibrts pour obtenir le repos de l’ha-

,. lie par des moyens doux &paifibles: 8: pirifer iule les ErPaguolhle Grand, Duc . 8c tous les

"a I

V . ... c. . w. . .l ..-.....-.rP-v--(i

REPUBL. on Venue. sur

autres Princes qui font plus voiiîns ,. 8:. plus in- u mg,
terefiës que nous, n’employent que defimples Il

oflices . je ne vois pas pourquoy le Senat veut le a:

premier augmenter cet incendie plullolt que n
dîefi’ayer par les raifons .. 8c par lès aberrations n-

detétablir le repos, ou du moins de jultifier le! s!»-

armes en prenant une autre occafion que celv u

’ ple-cy. n v

Tous les vœux refque fe rencontrerait dans

cette opinion, 8e ’on appellale- Nonce, qui fut"
admis dans le Collége, où. l’on luy declaraquels
cfioient les ièutimens du Scouts, Voilæee’ qui (la

palle dans Venin. a
A Rome on le Ravir du Secretaire de itRepu-m’

blique, qui comme nous avons defia dit. filoit:
l’efeulquiNegotioit, pour exhorter le Papede (à:

rendre aux inflantes prieras des Princes . qui le
fupplioient par des voeux uniformes, d’entendre:à la Paix. 8c de donner le temps à quelque Negociation. Pour ce qui regardoit le Duc de Parmelon
ne parla point de recours dans larefponlè qu’aux
luy fit. au luy confeilla toujours d’ufer de moderation . 8c on luy infirma qu’il falloit avoir du;
refpth pour le S; Siége, a: mefme l’accompag.
ner de quelque foûmiflion qui full: capable d’appai-

fer le Pape. 8: qui-retirait faSainteté avec honneur d’un Embl’able engagement. Mais pendant"

que les courriers alloient 8c venoient, portant des; ’
lettres qui tendoient à Negotier la Paix 5 les Barbe-

riris craignant de ne pouvoir refifler aux infiances de tant de Princes, prefloient la marchez.
de leurs Troupes, perfuades que lors qu’ils le ile»

raient rendus maifire de Caflro, comme il n’en
[toit pas difficile. la ferveur des, Mediateurs dimia
nueroit, ou que-l’afaire iroit en longueur. Qu’en-fuite l’ardeur-que le Duc de l’arme avoit tefmoig-r
née. s’eilant tallerait par,d’auttes accidens (10L
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pourroient furveuir , les Mediateurs feroient obligés de leur ceder la gloire d’avoir bien pris leurs
mefures , 8c d’ellre venus à bout de leurs entre-

prifes.
On imputais Vitelli Nonceà Venize, d’avoir
site en partie cauiè qu’oneuit pris cette refolutiony
comme beaucoup d’autres a 8: que s’eftant laiil’é

perfuader fur de faux rapports , a: fur des difcours

du Peuple, que les Veniticns, hors quelques offices de quelques bonnettes apparences n’entre-

roient point dans les affaires de Parme, il: avoit
mis dans l’cfprit de la Cent de Rome qu’elle pouvoit impunément s’emparer de»Caûro, &cntree ,

prendre-encor davantage.
s , On afficha» une nouvelle Bulle , par laquelle on

prolongeoit de quinnejours encore le terme donné a Odoard, 8c dans le mefme temps qui citoit
’le :7. de Septembre, le Marquis Mathæi citant
foui de fès quartiers, &entrédans le territoirede
Cailro , f: prefenteà l’a Races di- Montaito, qui

A cit vers la Mer. Il trouva que cinquante Soldats
qui la devoient garder r l’avoient abandonnées
quarante autres néantmoîns attendirentià venuë

au pont de la Badie, 8c aprés avoir buffet-t quel-

ques coups de canon ils le retirerent enfinàCa-

lira, comme les autres avoient fait. .

Vne longue montagne qui n’ell: interrompue”
que par quelques chemins taillés de main d’hom-

medansle me, entourede ce collé-là le domai.
ne Eccleliaitiquer à l’endroit où elle panche Vers

la Mer, elle finit en une plaine , ou le forme
comme un écueil de Tuf. fur lequel efiaifis Caflro. Pour y monteril n’ya qu’unfeul chemin,que

le Duc avoit fortifié par le moyen de quelquespetirs Forts, lefquels defquel’Arméedu Pape parut
fe rendirent. Le Marquis Mathæi ayant drelÎé la
batterieïde (es canons contrenle Village, où il fit

jettes
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fretter quelqucsrbombes, épouvanta tellement les 164.:
habitant qu’ils obligerentle Gouverneur à fêten-v

dre. fans attendre le fecours que leur menoit le
Comte Palmia, lequel avec la permifiion du Grand
Duc devioit palier par laTofcane. La liberté, la
vie 8: les biens furent accordés aux Soldats v, 8: aux

Bourgeois; 8e la Garnifongau nombre de deux cette
cinquante hommes fortit le 7 jour de l’attaque.
Le Marquis Angelierîquîy commandoit s’excu’Ë’ ’ bit furla lafcheté des Bourgeois. &des- payâmquïa’el’coie’nt retirés dans la Place ç vlefquels prèle-’-

une-lm leuretéà leur fidelite 8e-à leur honneur;
l’avaient obligé par forceà fe rendre. Il ne laiflàr
pas d’efire arrefié par l’ordre du Duc de Parme, qui

0’ fut d’autant plus en colere de ce qu’il avoit tendu
3m la placeflu’illefioit furie point de s’en aller en per-

m (crânerie ïce coïté-là quand il appritcette non-7

ve e. W a ’ ’ ’ ’ »

à! ” Les ’BaËbe’rinkfirent de grands trophées d’une fi ’

il” prompteï’œnquefle , &comme ces perfonnes qui:

font un meflier de la flatterie . Tout en grande
a: quantité à Rome, on exaltoit la difiuofition a: la
m conduite de cette .entreprilë . 8: l’on racontoit
En qu’autrefoiè le Connefiabie de Bourbon avoit yafiëv

W pif’lefehemin de Came, pour parvenirâ la prîfi:
., ’ grau pillage dè’Rome. Enfin on celebra avec de
W grands éloges le Pontificat d’Vrbain VIlI, 8c le
W gouVerneI’nent de l’es Neveux. 8c on difoit que l’Eo’

l flat Ecclefiaflique citoit deformaisinexpugnable,
5 citant même d’un cofié par la réunion du Duché
” d’Vrbin; 8e de l’autre par la prife de Caf’cro.

l Cependant les Barberîns jouifl’oient de l’hon.

neur de cette maquette, 8c ytrouvoient en mef.

* me temps leurs avantages particuliers . en met; tant par ce moyen leurs biensà couvert desinfull tes que leur pouvoit faire le Duc de Parme. Et
" comme ils prévoyoient que s’il pouvoit jamais re-

I oeuvrer
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couvrez l’Eftat de Caflro, fun voifinage lame.
vrai: d’autant plus fafcheux . que les oEences qu’il A

en avoit receuës avoient eflégrandes, ils refoluI rrent de ne point rendre ce qu’ils auroient pris,
mais derefiûer avectoute l’adreflè potiible’contrel

accu): quirvmldmient anti-entente d’un accom-

. modemeut, &aveclaforce coutre ceux guivou.
-droientemployer les armes. Ils tenoient Pour une
choie amarrée, qu’Odoard ne feroit pas afiësyuify

fait poussagirluy (cul. 8c queles autres Princes
ne voudroient pas dans la houionâure pœfente.
fe- rendrele Page ennemyen donnant du lècoursà»

Vaflâl;
L, Ce Due W’çl’npefcber’le: préjudicies. ou: les aêlesqui avoient me faits dans les tribunaux
pou-voient enfer" , fit prefenter à l’AudieeurdelaChambre unegroteflation zpar laquelle il déclaroit
que les Barberins étoient (es Ennemis déclarés ,r :6: .
qu’il comprenoit bien, qu’il .neiuy relioit d’autres Juges queladéciûon des armes, &»qu’iln’a-

voit point «feutres qurages adjurer que celuy de
lès amis.

Pour cet criât il filoit de nouvelles inflances,
stupres desVenitiens, et pour les rendre-plusrecefiables. .iltomboitd’accord de rendre toutesfortes de refpeôzs au Pape, 8c le foûmettoit-à faire

toutes les foùpiifiions poifibles, fourrier) a
Sainteté les àgreafi. Enfuite fanant voir qu’il
avoit üijetde craindre d’eflre attaqué dans les .E-

ifiats de Par-me. &del’laifince, il demandoit au
Seuat mille hommes de pied. 8: cent-nzilleécus

pour fortifier les Places, à: pour gy mettre gar-

nifon. P I

La Republique pendillant encore âlprendre .
voye de la Negociation, renouvellafes premiers
offices, 8: demanda que les tâtes judiciaires qui
filoient cule de l’engagement du faire, and!
mécon-

’Rru-unr’..«neVan un :39
in. aitécénteùtehfent du Duc, fuirent fufpendus; que la;
lui l’on receuft fes humiliations; qu’on donnait une
glu. ouverture à un Traité ; 8e que fur cela elle porroie

m, envoyer un Ambaflà-deurextraordinaireàfa Sain!m tete. Les avis de ceux qui citoient auprès des Bar-

m, burins, furent partagés fur ce point. (fichues:
une trouvoient à propos d’engager la Republique

un dans la mediation afin qu’elle fuit retenue par-là
M. a: qu’elle ne pull: prendre rpartivni r: declarer, 8l:

la, rencart moins donner des affiliation auIDuc, 8:

m, d’autres penfant qu’il elioitplus à propos de fur;

ni pendre la Negociation par de! armemens 8: du

îlongaeurs. confideroient que de toutes les piriflu fances de l’Italie , qui s’y pouvoient interdira,
m il n’y en avoit point devplus malaifée à tronlper, ni
,J, qui cuti plus de facilité à (èrefl’entir que la;Kepu.
,95; blique. C’en: pourquoy ils .s’imaginoient qu’il

a eüoit plus avantageux de ne l’admettre pointait
,5. Mediatidn. d’autant que u’ayantpoint pence me;

la. yen occafion de s’engager, ny de prendre feu en
a. rendant des OfiîCes pour le fou] entent d’Odoard,
ilsy avoitlde l’apparence qu’elle feroitplutofl: apo
es pliquée aux alîair’es nerales de l’Europe. &â ce

qui arriveroit dans. e Piémont, à: dans le Mont.
ferrat. qu’à un’intereit particulier qui ne luy

impprtoit en rien , &qui efioitpeu iconfiderablej
-.,.-.sss:s.âa-.s

’ taie. - »

Cependant le Pape ténaoi na qu’il ne recevoit

pas Volontiers les offices que eISenat avoit ordons

ne de faire. mefine il les negligea avec quelque
, forte de mépris. refufa d’interrompre le cours
du jugement , 8c d’admettre des Mediàteurs entre
le Souverain 8: le Vafl’àl , dont il preteudoit recewoirdes-foûmifliona. &perfiltoità l’obli et à ve-

nir en patronne luy rendre le refpeâqui uy citoit
dû. Les Barberins de leur collé ne craignoient pas

tant les autres Princes. ils obfievoiene que bien
que

un
Hrsroaaeneaa .
fortes jaloufies , ils fe comportoient pourtant

que les Minimes d’Efpagne fuirent agitésparrle

avec une grande moderation, 8: que l’AmbalTadeur de France non-obflant la proteétion que fou
’Roy donnoit au Duc de Parme. procedoit aVcc

tiédeur , 8: avec referve. Les deux Couronnes
citant d’accord enIèmble dans cette maxime. qu’il

citoit plus avantageux de s’acquerir le Papeôcfa

maifon . que de le les rendre ennemis.
Le Grand Duc Scies autres Princes Italiens v0; l
yant le Pape Armé. remblaient eltre pluitot en état
de craindre des maux, que capables d’en faire. ô:
d’autant plus que les Barberins les amufoient par
desNegociatious pleines de beaucoup d’honnefiete’s
apparentes. Ils p’ropofoient divers expédiens d’ac-

commodement au Marquis de Montecuculi. lequel
avoit cité; envoyé à Rome parle Duc de Modene.
Leszpropofitions étoient de mettre Cafiro en dépoli
entre iles mains du Cardinal d’Eüe , frere du Duc

de Modene , jufques à ce que les Barberins enlient
achevé l’achapt de Poutremoli, terre que les Efpagnols vouloient vendre , parce qu’ils avoient
croira d’argent. (Lue celieu feroitenfuitedonne
à Odoard enrecompcnfe deCaftro , qui demeuretoit àl’EgllrfC) ou bien quela Chambre Apoitoli;q1iefe chargeroit de payer ceux qui avoient des reo

venus fur les Monts. 8c recompenferoit les Farnéfes.par d’autres fiefs en la place de ce Duché. Il

fut encore propofé, que pour s’affeurer contrelet
’ialoufiesôc les foupçons. une Garnifon du Pape

demeureroit quelques années dans cette Place. 8:
que quandil nÎy auroit plus de fujet de craindre.
onrendroit toutes chofcs aux premiers Seigneurs,
’Neantmoins le Cardinal Barberiu déclara prel’que
d’abord. qu’il feroit mal-aillé de trouver quelque

aiultement , qui regardait la reliitution de Cadre
6c de Montant. mais pour ce qui citoit du rem

du.
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du pays , lequel eii plus ouvert sil donnoit à enten-

une

dre qu’on ne trouveroit pas beaucoup de repug.’
narine dans fa Sainteté. ’
Il fe rencontroit de grandes difficultés dans toute cette aiïaire, a: les parties ne s’accordoient qu’en

uncfeul point , qui citoit de fe fertir le plus qu’elles pourroient (l’admire. pour gagner temps . 8c

prolonger le Traite. Les Barberins de leur cette
propofoient divers partis afin de confumer le Due .
de lafl’er les Mediateurs . 8nde l’autre côté le Duc

les écoutoit, quoy qu’il full: refolu de ne rien ceder , afin d’avoir cependant le temps de fe mieux

armer , de chercher des amis. 8c de bien faire
counoiitre les raifons 8c fes interdis . à toutes
les Cours. Le Duc de Modene voyant à quelle fin
a faifoient toutes ces Negotiations, rappella de Ro-

me [on Miuiilre, &le GrandDuc paroiifoitlasdc
rebute , n’ayant pin obtenir d’Urbain. qu’il fit retar.

der le Jugement contre Odoard 5 ni d’Odoard , qu’il
in

envoyait fou Fils aifne àRome en témoignage1-4-2
de «a: r a î
foûmifiion. Car ce Duc le refufa avec obflination."
difant pour fes tarifons, qu’il n’avoit garde de mettre le Succeiïeur de (es Ei’tats entreles mains de [et

plus grands Ennemis.
oli.

z rv.
Les Venitiensfe tenoient dans lev..filence.
mais p

’les Barberins le prenant pour une marque de me.

contentement, (commeill’efloitfin effet) plustoittque pour une marquede la fatisfaâion , que
le Senat auroit pû recevoir des refponfes qu’on luy
avoit faites . s’eûant repentis d’en avoir ulë aveç

tant de dureté , ordonnerent au Nonce qu’il com.

mançait laNegotîation. Celuy-cy cm loyant les
formalités dont on a accoutumé de e fervir en

une femblable rencontre , faifoit entendre que
par la Conqueflce de Caltro , la guerre e’toit terminée, l’honneur du Pape’àcouvert. on la juflice
fatisfaire ,4 pourveu quoi: Duc de l’arme voulut!

10M- 1 V. L denier.
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demeurerez! repos, Enfuite les troupes qui a»

lioient à Ferrareêcà Boulogne. où le Prince Pré’ En fe trouva en perfonne. ayant cité, renforcées.
des forts furent efleve’s à Figarolo, à: à Melara,

çà l’on mit de wifi-antes gai-niions. l
La Nonce parloit de ces chats-là comme d’une

précaution neceiiaire, pour donner un frein aux

emportemens du Duc , qui ruinant les mouvee
mens-de fa pallion g prenoit les Armes comme s’il

cuit voulu difpurrr de puiEance contre le Page r a:
de droit contre fun ,Souvsraîn. Ce procedé n’efloit

parfert proPrcà diminuer lesjaloufics , ni les mécontentement des Venitiens, . parce que non feules
nientcn fe fortifiant fait les bords, du Pô . on du».
quoi; les’auçiennes conventions , qui [ont faites

entre la chublîqw 8,6 le Duché de Ferrare,

ruons-su..

mais on faifoit beaucoup de préjudice au Bolefin,
pays, qui s’eiiend entre les rivieres du Pô de de l’A-

djgé, 8: qui diamant remplid’habitaus que dé:
garni de places fortes, n’ayant d’autres fortifioit.
(t’a donne, parle
tians que celles que a fituation luy

moyen des levées qui font le long de fes canaux 8: r
de fez rivisres. mais le Soudan; avoirégard à ce
ne pouvoit dire le Nonce, renforça les garni.Ernsvoifinefs, a: envoya forces confins-là, quatre mille ËOmmes de pied,- avec quelques corni-

5*

pagines
de oncavalerie.
a Mo»sur; ces entrefaites
fulmina allomo- des
ava-e: 2.93.203

nitoîres l’un fur l’autre, a l’on y cita le Duc . au.-

quel on donnoit un (anti-conduit, 8: auquel on ne
permettoit quand il viendroirà Rome , de [e faire accompagner que de cinquante perfonuesfculçmçnt. Le Duc au lieu d’obéir fit imprimer un

long manifelte . auquel on requndit peu de temps
après. llfut reccv dctoutlernonds avec un grand
applaudifIEment, parce qu’il rapportoit tous les

privasses. le toutes les conventions qui foute-

. I noient

up

Rumen. n2Venrse. :4;

noient (on droit , outre qu’il citoit écrit d’une 154.!:

maniere fort honneite a: avecubeaucoup’ de circonfpeâions 8c d’égars. ll-declaroit en mefme

x

tempîflqu’il "citoit preft d’envoyerà fasaiuteté un

ïflmb adcur pour luy rendre l’es obe’iflances, a:

pourluy expliquer les motifs qu’il avoit-eus, k
qu’il n’avoir pû alléguer dans le jugement dei:

me ; mais le Pape ne voulut point admettre

d’Ambafladeur . on néantmoins la publication de
la fentence fut differée pour quelques jours,’tant
, à caufe qu’il faut obfefler que le temps dans lequel

on encourt la contumace fait expiré. que parce
que Radgi, qui étoit Auditeur de la Chambre.
ayant cité de la nouvelle promotion desCardinaux.
fa charge ârlaquelle la publication des Brefs appar-

tient fut vacante durant quelques jours. Il eit i
obièrver que dans la promotion ( dont-nous venons de parler) Vrbain confentit enfin de donner
le Chapeau au Prince d’Eilro , a Mazarin . 8:5
Perretti, nommés par l’Empereur. par la Franc
ce, 8c par l’Ei’pagne. Et comme il: Sainteté voyoit bien qu’il u’efioit pas à propos. d’efire plus

long-temps en mauvaife intelligence avec ces
grands Prince; , elle voulut les adoucir par-là.
Marc Antonio Bragadino Evefque de Vicence fut

fait Cardinal pour Venize dans cette promotion
des Couronnes; Son Ayeul avoit cité écorché tout
vif dans l’lfle de Gypse par l’ordre de Mnflapha.
apre’s avoir vaillamment d’efEendu Famagoile: ce

qui rendoit Ion petit-fils d’autant glus digne de la
. pourpre , qu’elle citoit teinte du
ngde ce Mar-

tyr de la fioy. r

Les foupqons 8e les ialoufies que faifoient inaifire :3437
les affaires de Cafiro s’eitendoient iniques aux E!
trangers. Ceuxncy voyant que losl’ninces d’ltalie

armoient avec tant de chaleur . crûrent que la choW

fe n’en valoîtpaslapeine.&que l’aŒaire-s’accom-

Cil

’ L a riant
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. dant comme ily avoit apparence, leurs armerrk
pourroient tourner à detplus grandeslentreprifes.
8c efiâyerentà l’envy de s’afieuter des un’s ou de:

autres, 8: de les attirer à leur parti. Les Efpagà
nols propofoicnt. que mettant .â part l’affaire de
.Caflro, ou.que l’ayant accommodée par quels
,qu’ajufiement , les Princes Italiens enflènr àvSÎu’nir

avec la Couronne d’Efpagne, 8: convinfl’enten-

femble pour la chence commune, .&.pour.maintenir les chofes dans reflet où elles f: trouvoient.
Les efprîts citoient en [miens furie mouvement
des Armes de France, .voyantque dans une faifon
fies-rude, 8c au commencement de cette année.
le Roy ethnt venu de Parisà Lyon , faifoit marcher dévant luy le Marefchal de la Meillerayequi
conduifoit une florifiante Arméey 8e biffoit en
doute, fi de fi grands préparatifs regardoient la
Catalogne ou le Piémont; 8c qnoy que bien-mû:
aptes l’on viflque les efforts de la France39-2
f: tournoient contre Perpignan. néantnioins on s’imaginoit que le deflëin du Cardinal citoit , arum-toit
qu’ilauroit. priscette Place, de porter [es Armes

en Italie avant la fin de Cette Campagne. .
On raifonnoitl de cette maniere ,avec d’autant

plus de fondement. que les Princes de Savoye
s’efloient raccommodes avec leur belle-foeur, 8:
s’étaient declarés
de France
Emmadu.aparty
mgr-e
851 , en fuite
d’un Traité qui portoit: Qu’outre que l’on pro-

mettoit en mariage au Prince Maurice la PrincelTe
MarieLouiiè fa Niéce. on le laiflbit dans le Gouvernement de Nice avec toutes fer appartenance»
8: on donnoit au Prince Thomas . Ivrée a: le Bielleiè , avec le titre de Lieutenant pour le Duc, tant
qu’il feroit en minorité.

, Que la ualité 8: l’autorité de Regente relieroit
âla Duche c, fins qu’elle fait obligée à autre cho-

r---..

fe, que d’admettre le: beaux-frac; au confeil ton.-
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feules fois qu’ils feroient à la Cour. 8: de leur don- l 54.2.

ne: part des affaires les plus importantes.
Par un tel accord les Princes furent appaifésy
mais l’Etat fut démembré. 8c il ne relioit guères

au Duc de Savoye que-lenom &le tiltre de Souverain. 8: l’on- voyoit parlà entierement ouverteà.
la France, la porte de l’Italie, que les Savoyard:
Ont accouflume’ de luy. fermer avec beaucoup de

rigueur, ou deluy ouvrir avec beaucoup de referve. Cette Couronne avoitpromis plufieurs autres
avantages à ces Princes. 8: particulierement , il.
, entretenoit le; Prince Thomas par de fecrettes efperances 5. mefme elle eltoit convenuë de luy dona l
’ ner «Souveraineté une grande partie du Mila-

nez, quand par des forces conjointes . on s’en
feroit rendu maifire.
-. Le Gouverneur de Milamne manqua paside fait
re toutes fortes d’ofliccs, pour retenir ces Princes
dans l’union avec l’Efpagne.’ mais en mefme

temps onluy propolis; que â la France retiroit les. ’
garnifons des places que la Duchefl’e de Savoyeluy
avoit confiées dans les revolotionspaflëes, les Efpagnols rendroient auliicelles qui avoient efié’mi-

fis entre leurs mains y excepté Trin 8e Verceil,
qu’ils pourroient retenirjnfiiues à la Paix generaler »

a: tant que les François feroient maiilres de Cazal
8: de Pignerol. Alquoy d’abord il refpondit.qu’il-

ne gardoit ces places que pour: apporteront: plus
grande facilité à la Paix , dans le Traité de laquelle

feroit temps d’en parler. &refufa d’en retirer

les garnifons. - I

Gomme Siroiiela efloit en colére contre le PrinJ

«Thomas, lequel n’entroît point dans (es l’enti-

mens, &ne les vouloit point fiennderw il»retira
dans, cent Soldats avec ailés de précipitation.
Le Princh-hornas prit cette occafion pour feeoüer
lejong, v a: lors que le Comte de Siroiiela le repen-

. L 3. tant
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tant de ce qu’il. venoit de, faire, lesluyl eut un.
voyés avec d’intlarites prieres de les recevoir, celuy-cy Ordonne que l’onlenr fermaftles

portes. .

D’un autre colié la garnifon qui eûoît a Nice.

fous le Mettre de Cam de Toutteville ne voulant
point fortir de bon grç, y. fut obligée parles mé-

naces du Prince, Maurice , qui ayant aflëmblétrois mille hommes du pays, le mit en état dela
chafièr. De cette manierela fcenefe trouva changée dans le Piémont. La fortune canin-lançoit
à favorifer les François. &lesfolllcitoita fairede
tres-aiTeurées conqueiles en Italie; c’en; pourquoy

les propofitions des Efpagnols de faire une union
citoient» écoutées par les PrinCes Italiens. Mais
voyant qu’ils ne pouvoient fèjoindre tousdans un

mefme party, ni fc mettre en ellat de s’oppofer
aux Étrangers , acaule des démenés du Pape a: du

Duc de Parme, ils crûrent qu’il valoit mieux ne
i s’attacher à aucune des deux Couronnes.

On rejetta aufli les propofitions que faifbit la
France. laquelle tafchoit d’exciter particulier-cr

me,nt le Pape. enluy reprefentarit la conjoncture
favorable de le fervir de-fegTrOupes , 8c qu’au lieu
l de s’amuferà laiprifepde Campa il falloit joindre
fias forces à celles des François . I3! chimer les El:
pagnols de l’lraliç 5 Qu’il efloit facile’d’eu venir

à bout dans le temps prefent, que lalpuifliaoce de

à.
cette Monarchie.
non feulement efloit diflrairef

mais divifée en planeurs parts . a: prefque. entiersabbatuë. Ils remettoientâ la difpofition de
.ment
ema...«-......v
fa Sainteté la diflribution de conquèftes. olfroiehtâ

fis Neveux la Couronne de Naples . promettoient H

de leur fournir fix mille hommes de .pied pour
joindre à leur’Armée de terreau: d’appuyer par une

Armée-de Mer cette entreprilë. laquelle pensiffoi: d’autant plus facile . qu’outre les ancienne:
.w-er ,v.-...«..1.;c-&,ù.;

1.7:.v.

. . ante vx

Rarunn.nnV1-:mtz. a."

li intelligencesavec plufieurs Barons, le Peuple lai:- 1 64,.
ï- ’ fé des impolis infuppurtables defiroit un change-

3 ment. Mais Urbain reconnoiifant que de telles
propofitions étoient plus (peciéufes que faciles à

m accoter. nevoulutpoint y entendre. » ’

il Pendant ces dlverfes agitations Lionne fut en;
K1 voyé en Italie, afin de renouvellerles offices de la

il: - par: de la France en faveur du Duc de Panne,
3l pour obierver les conjonctures les plus favorabl6!,
il? a: pour faire entrer lesPrin’ces italiens dans le parli , ’ tylde la France. iniques à ce que le cardinal Maè
là min qui elloit deltiné pourcela. fait arrivé. Pouf
f0! ’ ce quireg’ar’de le Duc de Parme ,l l’es filaires furent I

Il? dans peu rédultësà de grimes anémiés, parce

Il que les Princes qui s’en ciroient menés, se qui

il . citoient en grand nombre, (a; les Venitiéns qui
la avalent Fè’cümmanc’é hui-soignes, havoient
il apporter" de’fetard’ementà’cette l’entente, se méf-

m me ces dernierstavoiëntëfié rebutés des fifille
ces fort rudes a: fort (avares.
la l Peu’dejoursaprës queleséhôlësqüenoüs avonsre- dittcs cygdelru’s , eurent erré exécutées félon que

le les formalités delaju’lfiCé le demandoient . on de:
W Clara qu’Odoard avoit encouru l’efcommun’ica-

l". tion majeure. qu’il étoit privé de les Ellats, de
il feS Fiefs a: de ladig’nité qu’il-tenait au sut-gy
"li condamüé’â tonales dépens faits sa à faire"; Qu’af-g

de En de mettre cette sentence en exécution , res sa.»
a; rais de ROme sa lès bien feraient tendus à Pendant

l’ au Chambre" cependant empaumai. de (faillit);
if Leil’ïipe diEe-ra taures-fois de comprendra ce Du;-

ra crié dans les Bulles rigoureurës de me me; tu des.
l1 fendent toute aliénation des chorée mîmes au S.

Siege. ,

ç * Les trisses forent ehtrëmcinent indî nés de ce q
l qu’en n’avait point-faitde ces de leur; o ces ni de
r leurs prières ,. a le Druide Parme îffitê au dernier ’

1., 4c point.

:48
ne ende les Eflats. 86
point. IlHuron:
convoqua la Nobleile
les principaux Bourgeois, 8c faifant paroiflrc
beaucoup de fermeté, il leur expliqua avecénergie 8: avec éloquence les califes de la guerre . Il

- leur exaggerala hainedes Barberins, fit valoir les
tairons quielloient de (on collé. ô: les exhortai
la fidelité 6c à la confiance. Il Fut écouté avec ap-

plaudiiïement , a: il n’y eut performe qui ne luy
promifl: de l’obeïlTance. Il fit néantmoins fouir
de (es Eflats les. Religieux qui n’eitoient pas du
’ pays . 8: l’Evefque de Plaifance ., de peur que fous
prétexte de l’obiErvation des cenfures. 8: par d’autres moyens iln’efiayaifent d’émouvoir le Peuple.
Lionne alla àÀI’arme , 8c de làà Rome, pour of-

A

frir divers accommodemens , 8: l’on remarquoit.

. maç-

manifeflement que dans les Barberins il y avoit.
une grande repugnance à rendre
ce u’il; avoient
--?W*-;-nnsrm9-rv-n
pris, 8c dans Odoard une aufii grande atconfentirà

quel ne remplacement que ce fuit. En effet, pour
«Pur regardoit l’echange,furlequel-les Mediateurs

litoientle plus. 6: entr’autres le Duc de Modein
n’c. qui avoit de nouveau renvoyé Monteeyculi à

Rome, il y avoit de la difficulté àtropver un autre Eftat, qui par la fituation, 8e l’etenduë des

se

terres, pull entrer en comparaifon avec Callro.
On propofa une,.alliance entre les BarberinsSc
les Farnefes, par le moyen de laquelle on pourroit appaifer les mécontentemens prefèns , de pré-

venir les maux qui citoient tous preils d’arriver,

..--..-h.r,;-.-.s-

mais ce fut en vain; furquoy l’aiïaire citant de nou-

veau fufpenduë, les Barberins donnoient’feulew)...mentà
4..-, v.4.1
a; c...qu’ils
-, v . confentiroieotâ une Tréentendre.

ve. à condition que l’on defarmeroit de. part ô:
d’autre. car encore qu’ils ne fiilënt pas beaucoup

d’efiat des forces ’du Duc . ils apprehendoient
néantinoins fa hardieife. Mais ce Prince n’y vou-

lut point confenrir . craignant que (on affaire me;

aa
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.i f t une encore plus lentement a Rome . fur tout 164.2.
un quand les Barberins n’auraient plus de’peur’ de les

il? Arma.- ni de la defpence que cauiè une guerre.
.1l C’eit pourquoy toutes choies tendoient à lune

ixia; . prompte rupture, 8c pour la baller, il arrivoit
un! tous nlesr’jours de nouveaux incidens. de nou-’
si" veaux’ vfoupçons". 8: de nouveaux mécontent

tu!
’tcmens.
z , i ’ émûs fur
in lies-Efprits
furent extraordinairement
ri: incertain bruit quicourut, ôtqu’on jullifia de.
du" puis, avoir cité inifente’ ou du moins accrédité,

in" 8: augmenté par le Due de Modene. On publioit
un qu’en veuë du mariage prétendre d’une Fille du

mi Prince mon avec le Duc de la Mirandole, on
in; devoit faire entrer une-garnifon de troupes Eccleau: fiafliquesdanscette Place. Le Gouverneur de MiË
in: Ian env fut tellement allarmé qu’il y envoya le
titi Comte-de la Riviere . la’Princeife de Mantoue,
Pou! ion Medicin , 8: la Republiqu’e donna ordre à
en: Joüan Baptiita Ballarino Secretaire de Luigi GeorJdtn gio General de Terre ferme, de s’y tranfporter.

[il Mais ceux-cy trouverent les efprits des Princefli-s
au- à (cavoit dela Mereôt de la Tante, qui gouver.
des noient le Ducde la Mirandole , encore Pupille,
n0- ’ entierement éloignés d’une femblable peniëe. De-

mi forte que ces Miniitres envoyez. n’eurent rien à
sur ’ s faire qu’à s’en retourner . aprés avoir aKoupi quelpre’n ques petits’démeflés qu’avoient eus ces deuvarin-

ive. celles , lei-quels s’ellant reveillés quelque temps
son. aprés furent de nouveau rajullés par Antonio An:ulcn k telmi Refidentà Mantoüe de la part des Venitiens,
le quil’y envoyerent exprés. Mais ces Princeliês terni;
il gnant que le Duc de Modem, qui citoit acculé d’ -

ou; voirfaitconrre ce bruit. ne fougeait à s’introduim re "danscet-te Placeen vertu d’un decret de l’Em’oll’ ’À pere.ur,,.qu’il diroit avoir obtenu a: lequel à ce

a?! qu’il pretendoit luy donnoit l’autorité d’y faire

"Il . 1. f I . entrer

ne
, Bistro-rue DE un
entrer une garnifon encas de befoin. y firent elles , v 7
l malines entrer queques troupes deleur territoire.
I ce qui donna une grande fatisfaétionràleufs voi-

fins. p v .

A peine ce mouvement fut-il appaifé qu’il anis»
va des chofes beaucoup’plus fâcheuIEs.vMontecu4
culi s’eftant retiré une limande fois de Rome, apre’savoir reconnu qu’il n’y avoit point d’apneûce d’y

rien faire, un certain Religieux vint à Modem
tyour endormir le Duc par dindes propoiîtions
de paix, qui citoient prefque les mefmes quenelles que l’on avoit faites à Rome. Mais pendant que
le Duc y preitoitl’oreille. ce qu’avoit avancé ce
. à; çf
Religieux, fut defavoué parles Borberiris. L’Auc

i ex a: r
-.....--....

diteur du camp Ecclefiaflique parut-à Modem.
lors qu’on l’y-attendoit lemoins, 8e demanda au
nom du Prince Préfeét, lepafiage pourl’Arméer

qui devoit marcher contre Parmeôc contre Plai. l
fance. Le Duc de Modem? en fut extrêmement
furpris, 8c les autres Princes voifins, aufquelsil
en donna avis, ne le furent pas moins que luy. En
effet il unifioit clairement que les Barberins mé-

prifant a médiation de tant de. Princes. avoient. l r
de grandes veuës, à: il citoitmanifelie que leur.
delfein de peller fur les terres du Modenois a: d’y ’

prendre des quartiers pour leur Armée, cauferoit

la ruine de ce Duc. mettroit le Duc de Parme en
peril . 8c apporteroit la. confufinn 8c le renverièa
ment de l’Italie. Néantmoins les Barberins avoient
d’autres penfées. Ils croyoient par ces bruits appaù

zens prendre les Princes Italiens, qui n’efioleîlt h
4 fiwL-Lu.
pas mon préparés fila. guerre-r &ils efperoient
"que performe n’ofant s’appeler a eux . le Ducvde

l’arme feroit tellenienttabbatu ,- que pour conferver. le relie de a. filins. il abandonneroitce qu’on
luy avoit déja pris.- 8e confentiroit à’la Trêve 6: au

deiàrmement. Cc Prince avoitfaitquelque dirli.
germe

.. A Ramona. neVnrrsz. 2;",

au. agence pour mireur-Mer destroup’es’quiri’cfètroui 164:

in ’ votent pas prqportionnées au belota. Le perfide.
«a. - Modems en citoit entierement dépourvus, se le”
I Duc n’avait quantifie Horn m’es de pied qui rusent-

mi. payés. Les maniement: Grand-Duc craignoient... d’efire obligés d’en venir aux armes, 8e vouloient

me attendrela derniere extrémité. l

:51 I ’ Sur un tel avis ils furent extrêmement frouëlés, s.

in; a: après avoir confirité enfemble , ils refilurenf
in de reprefenter conjointîtement au Pape , qu’il cuit?
si àfaire. fufpendre lagmarche de lies troupes .v ’ a lés
qu: Miniflres de France 8c d’Efpagne firent les» intimes

je irritantes à fa Sainteté. Mais Urbain s’imaginait!
en. qu’une crainte fi generale citoitl’efi’et que les Né’f

en, veux avoientprédit, qui proviendroit dengue- .
in , rofité de’l’e’s defl’eins, perfill’oit’â’ r’efùferdu delay’;

m, pour ne pasdonner temps au Duc 8: aux autres de i
21,5. prendre coeur 8c de s’armer.

mm Sur cela le Duc de Modems faiioit encore plus
315.1 de diflicuitéa accorder le pariage aux troupesPapa:
En ’ lès, 8c com me il s’elïoit deiferidu par des refpbflJ

ni. tes generales aux demandes de l’Auditeur, le Cousu
m: q te Ambrolio Carpegnaluy alla faire des ménures,
au! 8c luy declarer que l’Armée aux nombre de dira
a», sans vingt’mi’lle hommesel’toit dans le quartier

mir . de Cartel France, Sueur: preneàfefaire paillage
tu, par force sa que le canent citoit monté , l’attirail
a (ontpre’ft. &tour’erchnfesprëparées pourra niai-a

un . die. Le Duc deModlene émeuparde’ tellesprow
P, nations, accorda enfin le pa’fi’age’ durant nous
m, d’un mais; nil-Côn’dlt’lôn d’efire averti fia jours-avant

m que l’A-rm-ée marchait, afin qu’il putt? dîflvibuer

à - es lbgemens , 8c qUe dans quatre juorsMrMée
,, rônin «très États, azines’aproeüaii’ qu’aucun:

in lainî’diflanee de fisPlaces, de Tés Vineséprinu

eipa- es. . . - * a

il Quand ilfit part aux PrinCes deceqni s’elloit

. I L palle .4

2;: AHLSTGIRE ne LA q

me, il ne feignit point de dire quecomme on
luy fuiroit donner [on confientement par force,
quandilfiverroit amas, il fèrcficntiroit decctte
’ violence. ou en refufant le palïnge, (en casque
l’on dilferall de pallia dans le mais qui efloit preferit, ) À ou en attaquant l’Armée Ecclefiafiique.

quand elle feroit entrée dans les Efiats du Duc de
- Parme. Enfuite il leva en grand halle trois ou quatre mille hommes de lès Sujets . pour les faire entrerà hagarde de fes Places ,6: dans cet entre-temps
Odoard fe miten campagne avec mille Dragons. fi

douze cens chevaux, St cinq mille hornrnesde
pied. Il fortifia Puilio, a: enfuite. il voulutcarnpet fur la riviere de Lenza , pour difputer l’entrée

de Ion pays aux troupes du Pape. mais (estronpg’s n’efioient pas égalesà Celles des Ennemis , 8:

faute de. paye elles furentbeaucoup diminuées par
les defertions. Enfin voyant qu’il ne pouvoitre-

cevoir-de feeours du. Gouverneur de Milan , lequel, foit qu’il cuit deEein d’en tirer avantage..

ou de couvrir fiulementvfa faibleflè, luy-offrit
quelques gens à condition qu’il le déclareroit du
party d’Efpagne. &qu’unM-iuiüre Efpagnol refi-

deroit-dans fa Cour. v

I Le Duc de Parme fit de grandes inflauces aux
Venitiens. a: au Grand Due de Tofuane, de luy l
donner un prompt recours d’hommes 8c d’argent.
D’un autre collé les Venitiens craignoient queles..

Barberins n’euffeut quelques fecrettes intelli ences dans les Eûats de Parme, 8: qu’ils n’en eut.
gagne les efprits par le moyen des Gens d’Eglilè.
Mgue les Peuples qui paraîtroient Il afeâionnés ,, 8e
chemins ne s’étonnefiènt .. 8c. ne fufiêut intimi-

dés, à la veuë des Etendarsde fa. Sainteté. a au
feu! nom de: cenfures Ecchfinlliques 5.. ou qu’au

moins Odoard citant obligé de le renfermer dans
les Places fortes , ne full contraint d’abandonnîr

l

"’ W m

Rumen. ne Vents-n. Le;

in le rafle de Ion pays en proye. caca pourq’uoy n’e- 165.:

"(il a fiant pas bien.aifes que le Duc .périll, ni que les;
«il Barberins s’accouflnmafl’ent à voir reüffir fi facile;

lu ment tous leurs defl’eins, ils envoyerentad’abord’

17"] à Parme (bilame. dix mille écus. dont la Repu- fi e

W blique enfournit quarante mille . 8c le Grand Duc
il? de Toûane le relie; ce qui fervit extrêmement
il” pour animer les troupes, 8: pour donnerbonne
il opinion de cette affaire aux Peuples ,. qui en. conIl? cent-eut des efperances de recevoir de pl’usgrandsx
Uni ficours.’
’3’ Comme on ne laifl’oit pasde fairedans même

W tous les offices poffibles pour obtenir une fufpen"5 fion d’armes. Monfignor Bicbi Auditeur de Ro°"’ te, lût aux Minimes de Venize a: de Florence,

Il au nom du Cardinal Barberin, quelques refponPH Tes ambiguës, parlefquelles-ilfembloit dire, que.
W le Pape eelïeroit de faire des sacs d’hofiilite.

1* pourveu qu’il fait ameuté qu’on n’en fifi: point con;

En ’tre-luy 5. mais en mefme-temps il ajonftoit,"que;
T" bien qu’il s’emparant]: des terres du’Duc de Parme,

Ï" il les rendroit quand on le jugeroità propos. 8e
- ’ V les mettroit entre les mains de ceux aufquels on

Ë ordonneroit de les remettre, 1ans préjudice de

l’honneur’dû au Saint .Siege. Ourefpondit aufli â
ê .l’Ambafl’adeur de France. que l’on confentiroie ’

; volontiers à la fufpenfion d’armes, files amis du.
’ J Duc de Parme donnoient parolelpour luy, qu’il
z n’entreprendroir rien fur l’Efiat Ecclefiailiquei
Que néantmoins on ne remettroit point le juge! ment de l’affaire, &qu’on ne parleroit plus de la»

refiitution de Callro, que la Chambre Apolloli.
qne’regarèloit Comme luy appartenant, tant à
caufe des dépenfes de la guerre que pour ce qui
citoit deuiaux Montiiles.
» Ces refponces ne donnoient gnéres de (attisas v

fion aux Princes. 8c les inflances quele Préfet

L 7 fanfan,

ne Ris’rornalng La . r

faifoit faire au Duc de Modenelpar le moyende
Carpegna , déplaifoient encore davantage qu’il.

falloit que dans (in jours. qui devoient expirer le
Io. d’Aoulï, il [e preparalb à donner paillage à l’Ar-

ruée Ecclefiafiique, ainfi qu’il havoitpromis. Mais

croyant qu’il citoit neceflaire de prendre des refolutions plus vigoureufes , 8.: d’empefcher fur tout
la marche des troupes, pour prévenir les amidons
qui pouvoient arriver par les fumés qu’elles au»

. roientyla Republiqne refolnt d’envoyer trois mille

hommes de pied, 8e trois cens chevaux; lamie
commandemenrd’hlphonfe Antonini Commif-

faire de la Cavalerie. Ceuxacy citant joints à
deux mille autres .. que le Grand Due envoyoit
fous la conduite du Marquis Guichardioi , devoient défendre le Modenois; le Duc de Modem
ayant crié perte à promettre de s’oppofer aux En-

nemis 8c leur difputer le pariage, moyennant une
ferriblable afliflanèe; 8e, fin la parole que Joan.
Paprika Balîl’arini Secretaire de-la Repuhlique luy
doum. de luy’fournir derfic’ours plus confidem-

bles s’il en citoit befoin. Tous cela avoit elle
airelle aîné r . fous la 1- parole que les unes:les autres. avoient. donnée reciproquement ,- n’y

ayant point en âcrement. allez pour faire des trais
’ rez. plus exaâs , 8c oùles choies fuirent plus parti-V

,...-..-.*-f.

e enlierement exprimées; Nezmmpins comme cm
eut reconnu q-u’Ü citoit neceiÎain: qu’on en fifi:

pour ce qui pourroit: arriver à Favenir, le Prince
Luigi: d’Eflé de lapait du Duc de Modem: . St le? ’

fleureraire jean Domenico Panflolpliini de la peut:

du Grand Duc ,. vinrennà Venin; 7

Le Senat donna charge à [familias N305", de à
VigncenfoGuflimi Cavalier, de dilcnter enfemble

les moyens dont on il: fermoir pour. la: defl’onfi

commune, a ce qu’ily auroità faire por confiner le que. Mais’comm: duscofié des flips?

v r I l î" "Cire" .....--.--..-..-..*.ù...r
Repoussant Vnursn. ’ " 2.55!
a: du Ïcol’te’ des Barberins, on s’efloit perfide que I 64.2.

l’unique moyenrd’obteniree repos. clichai: mon.
A .trer de la refolution ; 8c de faire quelques démarre:

cher; il arriva que chacun s’engagea plus avant
qu’il; ne penfoit , l & que l’on samba dans une .

.guerre,
’ .furent
- extrêmementsembarralfez
Les"Bar.berins
lorsqu’ils entendirent-parler de cette marche , 8:
de ces Traités; Leur Armée qui alloit compofe’e
de nouveaux Soldats , &qui croyoit qu’il n’y avoir

autre çhofe à faire que d’aller dans le Pamerfanr
Gamme à une canqnel’te facile,& affeurée,s*intimida de forte; que les fol’dats defentant à greffes trou-

pes, ellefutcn un moment notablement diminuée.
’ Le Prince Préfet publia qu’il retarderoiefa mat.

elle, i8: envoya Carpegna à Moderne , pour demander, qu’en casquele Duc Odoard .«a’oppol’aflP

Mon vpaflage, il: luy fait permis de faire aire dansa
le Modenoiat Il prévoyoit bien la réponce qu’on: N
luy feroit, &ellefuttel-lequ’il l’attendait; à fça-v

Qî’fiâ’

voir que leDnc ne pouvoit difpofer defon Erre,
ny’ de luymrefme, fans la participations: le7:?
con-

fentementde la Republique a: du Grand Duc , a:
c’e’toit juliement ce qu’il defiroit pour aüoir
T’goccaw

fron «prolonger fa marche , pour donner avis...à-Rmziedel’étar saiettoient les’chofea, 8e pour en

v recevoir des Ordres à: des renforts. Urbain Voyant
que contre fa croyance, les Princes .voifinss’es
fioientrémûs, 8: s’oppofoient fortement à lès dei:

feins , envoya querir l’AmbaflTadeur de France, s-

8:ny qlfil n’en fukrequispna performe, il aeceeda de luy-mêmeune fufpemion d’atmespoue

quinzejours.
i ’ l a ï .f k
r En eamfmeJempsanivaune alla-ire alterne-y”:
qui, bien qu’elle n’eul’t aucun raport aux affaires

pelâmes .æne laina pas d’augmenter remisai-as

où citoient les Buberins. L’Evelqu: de lanugo
envoyé

1:6 . . fissa-ornent LA- Il

- envoyé en qualité :d’Ambafi’a’deurr. pour rendre

l’obedience au S. Siege de la part du Roy de Por-

tugal, quoy qu’il ne full pas admis comme tel.)

ne lamoit pasde demeurer à Roman qualinldePrélat. Son anomale rencontra dansla mêmeruëft
avec celuy du Marquis de Los-Velés AmBaEadeu-r
. d’Efpagues Leursgenssmirent l’épée à la main.

a: il fefit un combat confiderable; Les François
accoururent au forums de. Lamego en. fi grand:
nombre, que les Efpagnols furent, obligés de’fe.

rnnrmn-

retirer, de lamer plufieursi des-leurs furlaPlacer
de l’Ambalfadeur luy-mefme eut dela peineà le.

fauver par la faire. Les Efpagnols acculèrent les
Barberins d’efire caufe de ce quielloitarrivé. quoy

que ce full un pur huard . à caulfe difoient ils.
l qu’ils avoient recen cet Evchue dans Rome. 8:
négligé d’apportçrlesordres. qui eullènt pû em-

pefcher depareils inconveniens; a: parurent tellement encolére... quel’hmbalTadeur s’enrallaà’Na-

-plcs, 8: les Cardinaux de la Nations, excepté la

erg.
Quévaquiefloit malade, feretirerentà Frefcat’rr

Mefme l’Ambalfadenr de l’Ernperenr, pour mon»
axer la parti qu’il prenoitau’xintereltsde la Maifon

d’Aufiriclie . s’en alla à Albane. q
I . On tenoit difl’erens difcours à-Rome oùll’on par»

.A- "me fra.

le allés librement de toutes choies . fur les affaires
prefentes -, les efprits des François-8: des Efpag- v 9
nols-y étant fur tout échauffés les uns contre les au-

tres. De forte que les Neveux qui en citoient ex- c
trémement troublés, furent obligés de renforcer i
les foldatsqui y efloientdéja, d’eltablir des Corps

hagarde; 8c de.donner de nouveaux ordres qui

poilent maintenir la Ville en repos. l

P . Les Barberins embarraKés-pu-ce nouvel-incident, en furentd’autant lus portés à la fufpena
fiond’armes, fur’l’avis de aq-uelle les Troupes de

la Republique qui citoient déjaen chemin -. fuel!!!
a le
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. aire dans le Mantoiian , 8: celles de Florence dans 164-2.-

la Lunigiana. Le Duc rie Parme ne lailloit pas de
v fe plaindre, voyant qu’il ne pouvoit fuflire à la
defpence, ni relitler à l’incommodité qu’appor-

toient les gens de guerre. 8: les autres Princes rem

marquoient que le peril elloit plulioll fufpendu
qu’il n’efloit celTé: Que mefmeil falloits’attenpl
dre qu’il feroit d’autant-plus grandît l’avenir , que

l’efprit-desBai-berins paroifioit non feulement irrité contre le Duc de Parme 5 mais contre tous ceux
qui s’efioient declarés efire éloignés de leurfentiment. Su’r cela les Députés de la Republi’que.

.."îe-n a

ceux du Grand Duc de du Duc de Modene , tirent A
des alfemblées frequentes pour fe communiquer

leurs avis, 8c pour prendre des refolutions , encas, qu’aprés que les quinze jours feroient expiæ I

rés, lesiliarherins ne lamaient pas de continuer v

leur marcher - . 4 l

Quelques-uns vouloient- , St entr’autresles-Moà
’denois, prévenir les’Ennemis, 8c faire avancer
les Troupes dans l’El’cat Etclelîalli’que, tant pour fer

décharger de..l’embnrras qu’elles cailloient dans

leur pays , que pour obliger malgré euxr les Barberinsà faire "la paix,
pour fe délivrerde
la peurahan-arr-rr-wav
B?gr-’-’T”TW

que ceux-cy , ayant repris coeurs: rétabli leurs
forces , nefongeafl’ent à le vanger encore plus hau-

tement, Sen étendre davantage leur vangeances
Les Modcnoieflnvoient- avili dans l’efprit de tirer
quelque utilité confiderable des troubles» preiims r

pourleur Duc-lis cilleroient-fi roll que la Ligue auroit conquis quelque chofe fur l’Eglife, fc faire
raifon de la grande quantité des biens qu’ils prétendoient queles Papes avoientolle’sà leursl’rin-

Ces. Mais les Veniriens pardestconfeils moins in.
terell’es .”elloient contens d’avoir proferve’ le Duc
de l’arme ,I contre les invafions’qu’on vouloit’faireï’

de lès États. &d’avoirde’tourné ailleurs lesldom»

mages-
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. A mages dont le Modenois citoit ménacé. Ils n’afpi-

.» l . raient par le moyen de la Ligue à autre chofe.- au?

p f faire comprendre aux Barberins ,. les difficultés

il à qu’ils avoient rencontrées dans leurs entreprifet

’ i 8: de les faire pancher avis Paina Le Grand Duc.
tomba enfin d’anse: fientiment . quloy que Fandol-

’ - il. phini full d’opinion d’abord de faire des entrepri-

î [et plus vigoureuiits. . , .,

f . ’ On conclut donc une Ligue entre la République;

l ’ le Grand Duc de Tokane, 8c leDuc de Modeney

3 lesmptifs de laquelle furent tirés de la marche

n

; p in Tqu’avoientfaite les Arméesdu Pape contre le Duc
Ï l’ î Ide Parme. , 8t-parce’quetde pareils niouvernens’

pouvoient eaufer dtplus grands troubles dansl’l, talle, les mefmes Princes defirant les éloigner, 8C

à?

procurer leur conûrvation,- à la Paix, le joigs

a

a
noient pourlleur propre dcŒence, du pour (cle- q

Courir l’un l’autreenqas que quelques-uns d’eux: L

foirent attaqués: 8c même pour fecourir St def-. k
fendre les autres Princes d’italie. a On convenoit m
J, pour,cela. Que l’on afièmbleroit une Armée g
a qui feroit compoféede douze mille hommes ’ d
,,, de pied" de de dix-’lauiticens
2? chevaux; Que les
,, Venitiens feroient obligés d’en fournir llamoi- ’ a!
., atié; Que le Grand Duc fourniroit I les densifiera
a de l’autremoitie’ 5: le DucDe Modem le relie a

,. Que les provialionsôt le payement- desTroupes
,1 le feroient en commun 1 8! que l’on contribue» roit aurifiai proportio’nipour les recrues; Que le:

l .ucornmandement
.......- 0-1 Heu-9’? des Armes appartiendroitàce,, luy des PrincesUgnés danslvEtatduquells guer-

- x feroit; Qqe damier lieux neutres i il:
- ., re le

u appartiendroit ,â "la; Republiqne" de nommer

mon Generalravoc le coqfcntement des autres
., Aliés; Que celuy dans-les Etats duquel-on feë, toit irruption.;.nferoit exempt de contribucr’
a: pour l’Arme’e commune r par ce qu’il. devoit l

. ’ ’ ,. un.
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ente cntierenrcnt appliqué à fa propre del’fence , ,, l64-3 l

à laquelle tous les autres devoient concourrir, ,,
ou par-des (bécots , ou par des diverfions, com-- .,
me on le jugeroit plucà propos; Qu’en-fin le: ,.
lu’

Princes Liguez ne pourroient conclure ni paix n
ni Trêve , que par un comtnuncorïlèntement; n
ni s’obligcrà un autre Traité qui dérogeall au j’-

. Traité prefcnt-Ce knthlâ les Articles qui furent .4
publiés, mais il y avoit d’autres Arrlcles l’ccrets, ,.

àfçavoir,Que l’on aideroit le Duc de Parme en n
Cas-qu’il s’en parage Occafion , a: qu’il-feroit w

receu dans la: ligue, toutes leslfois qu’il le re- n
illustroit Q moyennant les-conditions quiy Il» ,,

raienfappoféem
Vqu’onw
Cette affaire ayant crié plûtofl: comme
n’en pût avoir le vent , elle ne futpas litoit fgeuë

que les autres Princes en firent, divers jugemenee
Les Bafberïns parsemoient [un embaumés . a:
le Pape le rplaignolt que fes lampéesa Miniflres l’avoient trompé. 8c que les Neveux l’avoîemem

gagé trop avant. Au contraire le Duc de Parme
du)"; tout jojcux 8c tout fier, voyant lès Ballets deParmelôz dePlaiÏaueeà couvert fousla Proteâiorl-

dela Ligue, 8c il efperoit que dans llétonnement
ouatoient les ennemis , ils’ouvg’roitfin chemin

pour recouvrer Caltro ,. ou pour a’cmparer de
quelqu’autre Place qu’ilvpourroit échanger pour
celle-là. C’éfl pourquoy dés qu’il eut obtenu du.

Due de Modem le pali-age pour lès Troupes, il le
mit en marche pour attaquer l’Etat Ecclefial’çîque.

avec trois mille chevauxd’élite, mais fins Infan-

terie,.fans canon, 8C fans aucun appereil, qui:
pufl fervir à faire lquclqu’attaque importante. Il;
avoit veriçablement de fort bons Chefs ’qui ciroient

tous après. le Mnrefchal d’Eflrée ; lequel. ayant *
me rapelle’ de l”AmbalTade de Rome pour ratisfaire les .fiarberins ,. relioit amené auprès du D36;-
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de Parme, oùvfa prefence donnoit de la réputav
tion aux armes d’Odoard. comme fila Francey
avoit elfeétivemcut concouru. il cil pourtant vray
que fi l’antenrexcepte quelque peu de deniers , qui
furent, debourfés en les deduiiimt (orles penfions

que ce Due devoit recevoirde France, cette Coutonne hors les offices qu’elleluy rendit. ne fit rien

en fa faveur. Lionne luy 05H: feulement deux
mille hommes de pied , àcondition qu’ils racler-

viroient que-dansrles garnifons, a: le Duc lestefufia craignant que les Frango’ ne cherchaflcntde

nouveau à s’introduire dans les lacesç ,
Çcsrdémarehes’du Docde Parme-ne plairoient

guéres aux Venitiens, ni au Grand Due , par ce
que de cette maniereil s’attiroit une guerre , qu’ils;

efperoient éviter par le moyen des ofliçes à des
Négociations». carils craignoient quefi Odoard
s’enfonçeoit trop avant dans l’Ellat Ecclefiafliqucy

il ne full; accabîpar les forces des Ennemi» 8c
qu’il n’y demeu ü, ou quefe retirant avec der-

ordre 8: perte de réputation, il n’attirait leur,
mes du Papedans le cœur de [es E6245; C’en pourquoyi le Senat luy dépefcha Jearl’Baptific Ballariù

ni. qui peu auparavant luy- avoit donne part de la.

conclufion de cette Ligue, pour luy dire quelle
elloitla penfée des Princes Ligues avec luy , l’en-

tretenir furecqu’il devoitfaire, 8c luy reprelènf ter qu’au lieu de ces vaines efperanoes, ildevoit’

fuivre des fentimens plus moderés , lefquelsponrlraient produire enpeu de tempsle repos detoute ’

liltalie . &luy apporter beaucoup de gloire. Mais
ce Duc quirlors qu’il fit (gavoit famarohe aux autres Primes alliés . avoit pris pour excufe qu’il
luy citoit impoflible de pouvoir loger tant de Troupes (laps fes États plus long-tempsçfe trouvant
en marche 6c luy 8c fes gens, il paya d’excufes
fi denifonsappuye’es de beaucoup-d’efpgit, au»:

.199

la v
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qui’iey furent envoyés . 8c pourfuivit (on .che- 154,. .

min avec beaucoup de fierté. ” q
Les Venitiens 8: le Grand Duc tomberent d’ac-

cord. de faire entrer les Troupes dans le Modenois. ’lel’quelles selloient de’Ja arreflées fur les fron-

:tieres, afin de. mettre cet’Etattà l’abry des dangers. que "la perte d’Odoard qu’ils croyoient in-

faillible, pourroit produire. Cependant ce Prince citant entré dans le Boulonnois , juta une fi
I grande terreur parmyle Peuple, &dans l’Armée V
du Pape , que les uns dans cette rencontre impré-i
venë, croyant les forces de ce Duc beaucoup plus

grandes, 8c les autres craignant beaucoup plusle
combat qu’il n’efloità craindre, coton moment.

tout le viten confulion. Le Prince Préfetfefauva
dans Fer-rare, les Troupes quitterent leurs quartiers . a: le Marquis Mathæi quelques priéres. le
quelque autoritéqu’ilmii’t en ufage, ne pût rallier

ailés de gens, pour s’appeler au Duc. pour l’obl’erverê: aller aprés luy. De maniere que fans refpandre de fang. &fans combat l’Arme’e Ecclelia-

nique fait dilfipée, 8: Odoard s’ouvritlepaflage.

’ pour un voyage quifut des plus memorables, 8e
en effet la plus formidable Armée n’aurait pi:
mieux fairedans un pays ennemy.
Il n’y a point de doute que s’il s’efioit contenté ’

de [a faifir de quelques Places , a: d’el’tabli-r des

contributions, 8e des quartiers . fleuri pû obte-,
nirpar échange lareliitution de Catin-o, mais il
prétendoit recouvrer cétEtat parle bruit feulque
feroient les Armes, 8: porter la terreur de fou nom.
jufques danslcs murailles de Rome:
Il entretenoitfes Troupes dans de fi grandes ef-

perances de pillage,que chacun le fuivoit avec la.
confiance d’un profit certain: Outre qu’il enga-

geoit tout le moudepar une noble familiarité, la-.
quelle faifoit que les Soldats l’aimoîent a: le craig-

noient tout enfemble. Il

ra
ï

a

,
A.

l
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Il partit une nuit de San Cel’areo , 8c s’approcha de Boulogne, efcrivit des lettres au Cardinal
Durazzo qui en citoit Légat. a: aux, habitus,
par lefquelles il les exhortoit de perfillzet confiamment dans l’obe-ïffance du S. Siege a pour lequel

il auroit un arpent inviolable, tant qu’il vivroit,
protellant qu’il n’avoir pris les Armes que pour le
defien’dre contre l’oppreflion des Barberins. ,

Quoy qu’un li grand Peuple que celuy de Bou-

logne, deuil pas raifon de craindre nommage:

encore plus puifiante que celle de Parme, néantmoins la peut futfi grande dans l’efprit des Boue .
louois, que non feulement aucun d’eux ne fortit

en delfein de troubler le fommeil du Duc, mais l
mefme de, peur qu’ils eurent de le fafcher. s’ils
’ manquoient àla civilité, ils firent refponfeà les

lettres avec beaucoup de refpeét. Lejour fuivant
comme il pourfuivoit [on chemin , il mit enfuit!
te en paroiflant feulement, quelques compagnies
d’lnl’anrerie qui marchoient vers Boulogne fans

toutes les précautions oecefiaircs. Le Gouverneur,
d’Imola luy en envoya les clefs: ce que le Cardinal Franciotti quiefloit Légat de la Romagne ne.
pût empefcher, à Gaule que cette Villele trouva.
dépourveuë de soldats il; de provifions. Le Duc
deParme refufa les clefs , 8e le contenta d’en faire’

arder les portes. jufquesà ce que lès Troupes fofçnt pailletant: travers. ce qui fut exécute avec tant
d’ordre, qu’il lembla que c’cltoit des troupes

amies plulloü que desEnnemis.

Faença lit minede fermer le: portes. mais le
Ducayant menacé. de l’attaquer, le Gouverneur
[e fit del’cendre par dans les murailles pouralleri
farencontre, &pourl’appaifçr, 8: il eut bien de.

lïeineà obtenir, qu’onfecontentali du (impie

.. . 33c- . . v ’

P. Bondi qui cit d’un plus grand. circuit. Grau;
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en plus peuplécque ces deux-cy, drap de reli- 164.2.
lier, a: lerDuc fit Emblant d’attacher le pétard à

une des portes, 8c de mettre le feurdans le Pays.
’Surquoy l’Evefq’ue du lieu , 8c le Gardien des Ca-’

pucins (attirent, 8:’par leurs larmes tafchetent
de l’appaifer. Il receût cette Villeà difcretion , ac-

tcordantla vie aux habitans, 8c confervantl’bon?
neur des femmesôt le refpeâ deu aux. Eglifes. Il
n’y fit point d’autre mal que d’y feiourner un jour

entier. pour remettre es gens des fatigues cauIe’es par la pluye , laquelle feule falloit trouver
quelquedifliculte’ dansla marche. Il venoit des vivres de tous coites par la peur qu’on avoit d’efire
pillé , a: il n’y avoit point de lieu qui n’ofiiifl: me
ontairement d’ouvrir les portes.

Le Duc pour abréger le chemin . 8c pour éviter
les endroitsdel’Eliat Ecclefial’tique. qui font les

plus forts, ou à coule de leur avantageufe litua.tion, ou parce qu’ils [ont fortifiés, marcha du
collé de la Meldola, 8c entra dans la Tofcane vers
la terre dei Sole , afin d’arriver par un chemin
’ plus court dans le pays de Peronfe, 8c de palier de-

là àÀCallro. A

Lors qu’il arriva fur les frontiercs de. la Toka-

ne, il’envoya demander pailla au Grand Duc.
qui le voyant engagé li avant, eluy accorda, 8c,
luy envoya en mcfme temps le Marquis. Lorenzo
Guichardini pour luy confeillcr de s’arrefler-là.
ou de s’en retournes-à Plaifance par le chemin de
Poutremoli a 8s pour luy reprefenter qu’il n’efioit

pas neceflaire qui! s’expofill luy 8e [es amis a de

plus grands dangers; u’il avoit fait voir A uel
eüoit’fon courage à tout e monde, 8e s’eftoit uf-

iiiâmment rangé de l’es ennemis par les airons
qu’il leur avoit ait recevoir. .
t Mais le Duc n’eltant pas encore venu à bout de
la moitié de t’es delfeins,’ voulut pourfuivre fa

- marche
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marchedans le pays de Peioufe. Le Gouverneur v.
de Calliliône del- Lago ne luy ayant point faitde.
refiitance , il prit dans cette-Placequatre canons,
il arrivaà la Pievé, &condamna quelques lieux
qui avoient tiré furies fourageurs , lesuns à efirc
bruflés a; les autres à contribuer.-

Au bruit de tant de progrés, la crainte sang:
mentoit merveilleufement dans Rome. Et coma
me c’ell une Ville qui et! compofée d’habitans qui

finit

ne (ont point accouitumés aux périls de la guerre,
ou d’Eiirangers qui ne le repaillènt que debou-

veautés, elle citoit remplie de differens partisôt

de differcntes affections; les uns craignoient, les
autresfouhaittoient le defordre. 8c tous murmuroient contre le Gouvernement.
.On mit des gardes dans lesquartiers, 8: cela fort

tumultuairement. Le foin de la Ville fut diliribue à des Prélats, de l’on commençai: travailler

aux fortifications 8e aux autres préparatifs. On
renforça les garnifons d’Orviette 8e de Viterbe,
on amatira. de tous collés des foldats , de dans Rome ’

on prit les chevaux de carrelle pour monter des car I

valiers. l

Le Prince Préfeél: fut rappellé à caufe des murmures qui s’élevoient eontreluy . 8c parcequ’on

n’elloit point content de lui , ayant montré autant
de lachete’ dans le danger , que d’avarice dans le

commandement, dont il gouvernoit les armes 8:
les finances. le Cardinal Antoine fun Frere luppléant au befoin qu’on avoitd’un Chef, fortit de

Rome avec le Bailly de Valancé perfonnage plein
d’expérience 8c de valeur , 8: ils donnerent en

plufieurs endroits un meilleur ordre pour la dei-

rencç. r . -

Le Cardinal François Barberin. recourant alors
aux artifices de la Négociation, crût que par des.
dperances de Paix ilpou’rroit amurer le Due, 8;

i * - arts -

Rerun«c..osVnnrss. a6;

.afre’fier les Princes ligues. Il "fit parle moyen de 154.3;l’Abbé Bagni , infinuerà l’Ambailadeur du Grand

Duc , se aux Venitiens par le Cardinal Bragadino,
qu’il citoit temps de s’entrcmettre’ pourle Duc de

Parme, 8: dans le mefme momentilpropolaau
Marquis de Fontenay-Marcüil Amballadeur de
France de mettre en dépoli l’Eltat de Cadre , juil
ques à ce que l’afiaire putt case ajulle’c.’ Cepen-

dant pour gagner temps , ilamufoit les Princes
ligués par des difcours oblcurs 8c pleins d’équiva-

ques, 8e fommoitj-ufquesdans Florence’le Grand
’Duc .( entre les mains duquel on devoit mettre
Caftro) del’accepter. L’Abbe’ Bichi preifoit le

Refidentde Moderne, pour [cavoit fi quand on au:
toit fait le dépoli. la ligne ne le déclareroit pas

pour
le Pape. . A V ,
Le Nonce Vitte-lli svecde longs dilèours 8: fort
ambigus a afin de décréditer la médiation de la

France, vouloit rendre fonintention fufpeôlze, a:
in-finuer. qu’elle afpiroità avoir en dépoli Cafiro ;

(mon: n’abadonneroit pas tâtoit un polie fi
avantageux, &faifoit entendre que le Pape il: ("op

toit bien plus volontiers fié à la Republique;
Néantmoins il n’avait pas plul’toll fait une telle of.

fre, que tournant ailleurs fesdifcours, il affenroit qu’il y avoitbeaucoup de moyens d’accommoder cette aEaire , pourveu qu’il fe trouvait dans

Rome, des gens qui la maniaient avec de bang
nes intentions,on qui eulTent les pouvoirs necel?
faires pour la conclure.
Tout cela le diroit à. delïein de convier le Senat
d’envoyer àRome un Ambafladeur : car 1893315,
berins sîeliant fort repentis d’avoir rejette les infinuations qu’on leur en avoit faites, avoient com-v
mandeà leur Nonce d’eiTayer d’obtenir qu’on y

envoyait quelqu’un. Le Senat comprenant bien

que ce fentiment, pour la paix . qui ne protedoit

IOM. 1V: M » que
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r que deulzcràinte . finiroit dés qu-’elleîferoit-paflÊe,

demandoit pour ferefbudre lâ-delîus , des propofitîOns yins précifesô: moins obfcu’res. Au corr-

traheleGrand Duc s’imaginanrquela haine citoit
farmonrée par la terreur, prefïoit l’affaire , 8:
gifloit que l’on.pouvoit;mettre Came-en dépofl’en-

.trevleslmains de labiguelen general , ou dancing
une celles d’un des Princes liguez . ourdella RI:publique deGermts, :quiLÇItoît neutre a: ,definte-

mirée.
- »tempsfoh
v-w-Armée
-’ compoféc de
Dans Je même
buithmîllerhommes He pied , 1&1demillezchèvauk,
Mec vingt-deux çiéces ü’antîlldrie , cofleyoit la

frontiere , 6: :faifoîtlcraindre aux Barberins qu’il

E venirà
:15 RQÜ.’UCE
æcfèfiwulufi prévaloir-del’occafion, pour

5....

bout de quelques prétentions , 8: pour fe vanger. de quelques anecmtefltemensl Cependant ce
Prineerne féngeo’it :qlflà procurer le repos com:
man 5 même il follici’toiripaxiwl’cnniemifi: domin-

eeMuthias Ion fiera. h.- DucideParrne de ferai.
rer dans la Tolèane. il luy offroit d’y loger (es
Troupes , tant ilecraignoit que fi ce Prince s’engagcoit fi avant dans l’Etat Ecclefizflîque, il ne re-

çufit quelquer échec, qui relevait le courage des
Barberinsôz rendifiles traitezrp’lus diflîciles. Mais

panard ne voulant point fuivre ce çonfeil:, [cimfla entre Monte-Pulciano ,8: Chiufi, ,8: par ce m0.yen il faifoittremblerôc contribuer tout Je’Pays,

8: publioit quelecPrinee ,Franœfco Maria [on m;

Je avec quatre mille hommes-de pied , 8c cinq
cens chevaux traverfcrqit la Tofcane , a: viendroit

tcdforçerfesTroupesa
Le DucadeModehdprclïeîties Venîtiens deluy
permettre;- qu ’avec leurs Trou pesqüi citoient dans
fèsEtats, il entrafi’üàhs celuy de Ferrareyquifi:

L ,trouvantdnnslzebxifufibn, &finsgarnifôn. luy
paroiflôitêunsChanrp flirt propre, à faîrc;4econ-

À - fidcrablcs.

fit
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pain

fiderables progrés, a: où il fe pourroit recompen- l

me:

[et de tant de choies qu’il prétendoitluy avoir cité

u tu

enlevées par les Papes. Mais le Senat n’approuve
point fa demande; mefme il tâcha dele diflîlader
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d’augmenter l’incendie . que la Republique s’efÂ

forçoit d’éteindre par tous les foins dont elle pou-

voit dire capable. ’

Cependant le Cardinal Barberin ne manquoit
point de mettre en pratique tous (es artifices, dont
il pouvoit s’avifèr. Et-comme il ne penfoit pas feulement à Negoçîet avec les Princes de la Ligue,
.maisà leur donner des foupçons . il propofoit au

Vice-Roy de Naples de faire une Ligue entre le
Pape &l’Efpagne. Les Minimes Efpagnols s’ima-

ginant que cette propofition n’elioit pas fincére.
croyoientque le defi’ein de ce Cardinal Qefioit plus-

toll: de le ioindre avec la France, .8: effrayoient de
mettre dans l’efprit-des Princes liguez , que les
François joints au Prince Thomas . après avoir ’

pris Crefcentin 8: Nice dela paille, devoientafv
fiéger Tortone, dans le deiTein de s’approcher de
p Plaifance. 8c d’obliger par force le Duc de Parme
à leur céder Caitro.

Ces Traitezapporterent quelque retardement
aux progrés du Duc de Parme, qui non moins que
le grand Duc efperoit terminer les choies. avants»!

geulèment
8e avec honneur. y.
Cependant le Cardinal Antoine Barperin avoit
affemblé douze mille hommes de pied 8e trois

a si

mille chevaux . tous gens ramafl’ez 8e peu aguer-

un!

ris. mais qui-citoient conduitsparde bons Chefs;

girl?
«tu.
. «il

in, il
mon
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lefquels crurentà propos de ne les pas bazarder fi-

tolt àun combat. 8e moins encore de les rendre
plus timides en [a retirant fous les murailles de
Romea llsjugerent qu’il feroit plusà propos de les
faire avancer tout doucementà la faveur desl’laces d’Orviette 8: de Viterbe i 8C de refleurir par ce

M a. i moyen

64.:

.3168.
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moyen les quartiers a: les vivres d’Odoard. gLe
Cardinal Barberin feconda ce delîein, 8: pour ce-

la il envoya fur les confins le Cardinal Spada,
avec le Titre de Plenipotentiaire , 5e faifoitiparçî-

tre une tresrgrande inclination à un accommodement. ll (combloit qu’il ne fait plus queltion fi l’on

mettroit Cafiroendépollz, mais feulement de la
casaniers quela chofe s’exécuteroit. Car leDuc de

Parme avoit dit clairement à Lionne , u’il ne
confinât-oit point à ce dépoli, fi premi rement
n on ne luy donnoit une [cureté , qu’il luy feroit
reflitué dans un temps préfix. LeÇardinal Spada *
répondoit à cela , quïil y avoit certaines i raflons de
biemfe’ance qui l’empêchoient de coucher par

écritcét article; mais que la chofe ne laiflèrort
, pas d’avoir’fon effet, fi-l’on le vouloit contenter
ramon Hrn
d’un confentement tacite , ou quetl’onle dil’tâ
l’oreille duDépofitaire. tSur cela-Lionne «fut obli-

(33,1-! .1 -

* gé de faire plufieurs voyages de Cotte a: d’autre:

8c pendant ce temps-là, le Cardinal Barberin amu-

foit leggrand pas, en luy failànt diverfes que.
fiions.
Il vouloit l’çavoir lien casque l’on mil! Came

en dépoli, la Ligue feroit contente, 8c fi enfuitc
elle le déclarerai t pour lePape. Si le dépoli [feroit

misentre les mainsdes François, ou dans celles
- de laLigue a; 8c, en ce ces, il demandoit où entoient

des Minimes pour convenir des conditions gnecefl

.4;

çÂ

faires à ce Traité. Le grand Duc s’appereevoitaifé-

ruent, que le but desBarberinseiloit de (litières:
néanmoins il répondit àcela , que le deflêindc:
Princes .unis etiant que le Duc de Parme fait rétably dans (es États, 8e dans :lespbonnesngraces du

Ionverain Pontife, quand ils. auroient obtenu ce

1:0 qu’ils demandoient , ils auroient-fujet Çd’efire con«tens. Œ’ils ef’toient tout prefls de recevoir le dé-

poli 3 8c quoy que les Minimes des autres Primes
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nié fuirent pas arrivez. ils offroient d’y fupple’er, 164,;
&Î que tout’confifloit dans la promptitude del’exéa

ention. .

Cependant le Duc de l’arme ’efioit allé à flouai .

pendante; ville fituée fur un lieu éminent , a: mua
nie d’une forte garnifou. Le Gouverneur la rendit l
d’abord à compofition , s’eflant’laiflë vaincre par

la crainte. Alors le Cardinal Antoine ayant legéa

renient garny les Places, membrane lèpt mille
hommes de pied 8t’deux mille chevauxrde ’Vi;
terbe à Montefia’fcone pour arreller le Due , ôgluy
contefler l’entrée dans le Duché de’Caftro. Ills’a.

vança par; deux fois vers Aquapendentes mais des
que le Ducde l’arme fit mine de monterâcheval
fil

tu

il

il t
Ut: ’

mu.
l"°

8: d’aller à luy, quoy qu’avec des forces’inégalesr,

ce Cardinal fe retira. aymant mieux’vaincre par
la prudence, que defecommettre’au hazard. Le
Duc ayant délogé de cét endroit , faute de fourngea 8t-xs’cltant arreité à Pontecentino, l’Arme’e
Ecclefiafh’que- prit lès quartiers» â» SansLorenzof

delle- Grotte:I C’elloit dans le moislde Novembre où les pluye’s ’

încommodoientextrémement puas-cnfm-zî
les Troupesest-pl.
du Duc
.- ..s res-N5: r
site

de Parme. Etoutre cela le Cardinal Barberin pré-

roi!

tendoit par la longueur de la Négociation les’mat-

Ellü

in?

si.
nid

s
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ter encore davantage; 18: afin de gagner toujours
plus de tém p5; il témoignoit qu’iliavoit bel-néoup
d’inclinationà mettre le’dépofl: de Caflro entre les.

mains de la Ligue. llfëplaignoit qu’il n’y avoit

point de Minillres’ avec Iefquels il putt convenir
des conditions neeeflaires arec Traité. lorfquelc
grand Duc , pourluy aller toutes fortesdè prétextés, s’en alla à Sau- Osirico,’ qui cil fitué furlcs
ucf».
du. .r-ïegrlaî-w
A u.
tan:
confins.
Le’Duc de
Modeneyenvoya»
Fûlvio’ Te-

fil; &les Venitiens-; Angelo Corraro Cavalier.
Provediteur desTronpes qui eflbient dansla Modenois: Maisavant que celuy-cyfnfiarrlve’r le Bât:

M" e c

ë-

zq’o Hrsroxnenenn

de Parme, le Prince Mathias 8L Fulvio Tefiî, avec

Lionne avoient exprimé leurs intentions par un
i Ecrit dontils efioientdemeurez d’accord, 8: qui
port-oit, Quetout ce qui appartiendroità la Mai-

fon Farnefe, dedans a: dehors Rome, feroit mis
en dépoft entre les mains du Duc,de Modene, pans

le reliituer dans le mois de Decembre prochain à.
eeluyà qui-il, fembleroit raifonnablement appar-

tenir; Q1e la Ligue, excepté ce qui regardoit
Caflro 8e fes dépendantes, déclareroit qu’elle ne
prétendoit rien. (Æ’on attendroit dans l’el’pncede

deuxjourslèulement une réponfe, qui en apporternit le confentement, a: qu’on prendroit toute
longueur 8c toute altération ou changement, pour

un refus. v

Mais le Pape paroiflant olîenfé decette maniére d’agir , 8e de cette formalité , 8e le grand Duc
luy-mefme l’ayant trouvée trop rude . la Négocia-

tion continua encore quelques jours. Cependant
le Cardinal Spada, fuivant l’intention des Barberins , qui citoit d’allonger autant qu’il feroit polli-

ble ," la Négociation , envoya le Pere Virgilio fou

ftere, de la Congregation de l’Oratoire , offrir
u ces conditions-cy au Duc. Que le fouverain Pon,. tifs parle motif de fa propre clemence. à eaufe
.. de l’intercefiion de tant de Princes. 8e pour
u l’amour des peuples qu’il falloit foulager, l’abn fondroit de l’excommunïcationîqu’il avoit en-

" couruëi Qu’on mettroit entre les mains du Duc

,, de Modene, Caliro, qu’ille garderoit pendant
"c fix mais, à la fin defquels il feroit rendu à fou
,, premier poffelTeur . se qu’on mettroit pareille.
,5 ment en dépoit les revenusr pouren payer les
a» Montiftes 5 (fie les nouvelles Fortifications fe-

,, raient démolies; (fion tireroitles armes bers
a, de la Place , 8c les munitions qu’on y’avoit fait

u entrer 55 condition que le Ducle retireroit enLom-

kanoun; ne Vz’nrss. 271v
Lombardie. fans palier par l’Etat Ecclefiafiique n I641.

r 8c defarmeroitssz pour les Princes qui citoient li: u
i guez enfembleJlS devoient cllre contens de tou- ,,’
ces ces choies ,8: devoient éloigner leurs Trou- u

i; pes des confins des terres de l’Eglife.- A ,1
l . Pource quivelt de l’abfolution ,r le Duc s’en rapo.

à. r porta à ce que la France jugeroit à propos , are
5- remità ladécifion de la mefme, fi toutes. les for. i
il rî’fications deiCall’ro ou feulement celles des de-

u hors devoient el’tredémolies. Il infilla feulement
l: fui le point de la’feurete’ qu’il y avoitque le Dépoq

,. fitaire le luy rendroit. Cela paroifloit hors de douu; te, car le Cardinal Spada avoîgxpar plulîeurs fois
w . répondu àtLionne, qu’ily configuroit tacitement.
C’en: pourquoy il y avoit un accord par écrit entre
riel les Ducs de l’arme 8e de Modene, d’exécuter la
ou; ehofe avant la filigde l’année, prefente. L’accord

[il citant donc regardé comme une chofe faire, Lion.dm ne publia que c’efloit une affaire concluë. 8e le
m. Duc de l’arme-le dit aux Princes liguezs

par I Mais pendant qu’ilattendque Lionne le luy enJe. voye tout ligné, celuy-cy luy fait fçavoir, que le
frit Cardinal Spada faifoit difficulté de figuer. allé.
on. guantpourexcuie , qu’il ne feroit pas honnefte de
me le Fah’e. de peur que le monde ne s’imaginait qu’on

,05; l’y cuit obligé par force. 8e les, armes à la main.
in Qu’en attendant il propofoit une fufpenfion d’ar-

m. mes pour cinq jours 5- Et parce que le Duc de en.
DE; me citoit dans une telle neceflité de vivres 8: de
a"; filtrages, qu’il ne pouvoit pas fubfilter un mofla ment, il’ luy offroit des quartiers entre les Rivièm ses de Pagliaâede la Chiana. Aufl’r-toll après dirp minuant encore les offres, il luioffrit l’efpace de
dt, d’eux miles d’un païs ruiné, d’où tbntcs les chœ

ban f’es necelTaires avoient elle enlevées, outre que les
fig; foins en avoient cité brûlez.

a il» feroit. malaife’ de fe figurer combien Odoard

un
HISTOIRE nana
en fut en ’colére, 8: combien ce PrinCe quiefioit
d’un naturel unwpeu ardent, fut piqué d’un tel
procedé. Mais d’un autre collé, beaucoupvdeles
gens citoient ’mortsa caufe des fatigues, 8e d’au-

treschargez debutin, s’eltoient débandez. Pour
ce qui luy en relioit , il n’y avoitplus de quoy vivre, 8e la faifon ne permettoit pas d’avancer plus

avant dans le pais , ni inerme de tenir la campagne. Il refolut donc de le retirer dans les États. . a:
demanda paflage au grand Duc , qui blâmant une
fi prompte retraite de l’Etat Ecclefiatlique , 8:
n’y trouvant pas moins a’rediiequ’à l’entrée, luy

offrit des vivres se des logemens pour quelques
’ jours , de peut quetous les Traitez ne fuirent ren-

yerfez, fi les Barberins ne craignoient-plus 0doard. Mais celuy-cy indigné contre le grand Duc,
de ce qu’en luy propofant de’n’ndes efpérances,
il l’avoir cm péfché d’aller julques au arpettes de Ro-

me, pendant que cette ville citoit furprile d’une
terreur, impréveuë; 8e de ce qu’enfuite il’n’avoit

pas daigné le faire feeonder par l’es Troupes ,- pour
aller jufqnesà Callro. méprifa les offres qu’il luy

fit. 8tayantlaifl’é la conduite de les Troupes au
Marélëhal d’Eflrée, afin qu’il les ramenait tout
doucement , s’en alla en polie en Lombardie. ’ ’

. (boy que le Cardinal Spada fait venuà bout
de fes intentions , il ne rompit pas tout d’un coup
le Traité; mais il fit propofer parl’entremife du

Pere Virginie [on frere, les mefmes conditions
qu’on avoit déja envoyées au Duc de l’arme . avec

fort peu-de changement. li ce n’eft qu’il defiroit.
que la Ligue fultobligéeà- l’obfèrvation de ce qui

auroit cité accordé. llavoitintention de faire naifire quelque dégoût entre les Médiateurs; 8: dés
Lionne déclaroit qu’il feroit honteux a la France.

que l’on cherchait des affeurances ailleurs. Il mon:
néanmoins facile d’y remédier . parce que Jaffa

ni
.

ll
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dinal offroitgde [aider dans la Préface du Traité,

. toutes les marques honorables à cette Couronne.
Mais il vouloit que par un Ecrit particulier la Li

gue répondili: du Traité. , * - »

’ Les plus grandes diflicultés venoient de la diverfité des propolitions qu’on faifoit. Les Barberins
avoient propofe’ au Viceroy de Naples’d’entreren
ligue avec eux . 8s n’y avoient pû reüffir , 8c enco»

re moins l’obligerâ leur donner le feeours qu’ils

prétendoient leur-ente deus à caufi: que ce Ron
yaume-la cil: un fief de l’Eglife; mefme il"n’avoit

» pas voulu permettra aucun Napolitain de venir
combatte fous leurs enliaignes. Néantmoins ils
luy perfuaderent enfin depropofer une fufpçnfion
d’armes, pour laquelle il expédia des courriers a

Venize, 8e au grand Duc. a: prefla fort. pour
faire enforte quel’on perfuadall au Duc de Parme
de l’accepter.

Pendant que le Nonce du Pape qui efioità Naples, faifoit les el’fortsauprés du Viceroy, pour
’obliger âprendre part dans ce Traité, I8: qu’au

nom du Cardinal Barbcrin on infinuoit une ligue
entre les Princes d’ltalie , où les Efpagnols fe-

roient compris, le Cardinal Spada amufoit Lionnes: l’entretenoitde ce qu’il y auroit à’faire pour

occuper tant de gens, qui citoient tous prelts à
fe rendre maillres du Royaume de Naples, du-

quel on pourroit donner, diroit-il, une bonne
partie au Duc de Parme, Que ce ne feroit pas une
grande affaire que le Duché de Caflro, 8: qu’on
pourroit bien le laillèr au Prince Préfeét. On fe-

moit outre cela avec admire, beauCOnp de Toupfions entre le grand Ducs: le Du’c de Parme. On
tafchoit de faire croire au premier, u’Odoard pour
r’avoir eequ’on luy avoitoflé, o oit d’attaquer

Conjoinétement avec le Pape . la Tofcane. 8c au
Duc de l’armequelbn beau frere offroit de l’aban-

M 5’ - donner,
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donner. pourveu qu’on luy mil! Caüro enfielles
mains. Mais tous ces artifices n’efiant pas fi cachés

que l’on ne les reconnaît , les Barber-ms ne faifoient aucune propofition pareille, qu’on nes’cn

moquait furie champ. Mefme les Princes Alliés
ne voulurent pas propofer au Duc de Parme la fulenfion d’armes, 8c crûrent qu’il valoit mieux pet.

.fifiervdans l’accord , qui citoitdefia fi fort avancé,
que nulle des parties ne s’en pouvoit dédire fins le

décrier
publiquement. y. .
Voyant néantmoins que le Cardinal Spada n’efioit pas ferme dans lès propofitions , les Ambailadents de France 8: de Tofcanc, qui cüoientà Rome , crûrent qu’il efioità propos de s’éclaircir des

veritdbles intentions de fa Sainteté . en luy en par- p
.lant cxprés à Elle-mefme. Mais lorfqu’ou luy parla de dépoli, le Pape parut tout efionnc’ 8c tout emebarafië. il déclara qu’il n’étoit point eloigne’ de

mettre Cafiro entre les mains de la ligue , 8: avoüa

enfin que le Cardinal Spada avoit des pouvoirs
pour Traiter. 8: non pour conclure. Enfui’te Spaqda ayant couché par écrit les articles du Traité.

conjoinâement avec le Marquis Ricciardi 8c Fulvio Toni . a: les ayant envoyés à Rome , Barberin
propoià trois autres articles. qu’on y devoit adjoul’tcr, qui n’eltoient pas feulement contraires
aux choies qui avoient efié Négotic’es , mais qui

ne le pouvoient admettre par les Princes ligués.
On avoit toufiours préfuppofe’ que la France de-

manderoit de la part du Duc de Parme le pardon
&l’abfolutiou au faim Siège. pour éviter par ce

moyen plufieurs embarras a beaucoup de préjudices, que ce Duc craignoit qui n’arrivaflèntàfes
affaires. Mais Barberin changeant ce: ordre , vou-

loit, qu’Odoard demandait lu -mefme pardon,
8: qu’outre cela les Montifies fu ent payés , ce que

le Duc ne refufoitpas. pourvu: que leur: raifons

R1-nunl..nsVnulse;- 27.;

milth &leurs droits fufiènrrefiablis dans le melhie dia! 164;
simili qu’ils citoient,- lorfque les chofes avoient com» "
nsncfii mencé. Enfin ce Cardinal vouloit que les Princes
cumin ligués non feulement déclaralïènt qu’ils étoient

lm Mil , contens de ce ni s’elioit pallié touchant Caflro.
mm mais remmaillent à toutes les autres prétentions’
ricanai ’ qu’ils auroient contre ragua». Une telle propoli-

"mm . trou parut extraordinaire aux Princes ligués,&un
dingué parti qu’ils ne devoient point accepter. Car cela
h auroit compris des affaires a: des droits d’une
5mm. tres grande importance quel’on prétendoit il y a
q 5mm veritablement fort long-temps; mais qui n’ayant

mais pas elle appuyez par les armes , devoient encore
claircinl1 mqinsà prelènt troubler le repos. ne venoient
www. pointàpropos, puifque les Princes ligués parmi:n 1mn. (ment ennerement contens pourveu qu’on refli- ,
trouer. tuait le Duché de Caltro. Mais parvla ou connut
daigner clairement que lepénl .efiant page, on ne le fouMai Cie pas beaucoup de larlTer parorfirc les fineflesêc
’ mon les fubterfuges. C’efl: pourquoy les mefmes Prins
Mimi ces qui efloientdefia échaufés par la Négotiation’;

u mm entrerent ailëment en colère de fe voirjoüés. il:
m m. firent finirl’Allëmble’e, aprés laquelle il y eut de

32mm grands reproches des Princes ligués contre Lionne. i
mana. ’ farce qu’ilnes’efl’oît pas aflez’aflèure des pouvoirs

cumins
du Cardinal Spada , 8: de Lionne contreice Cardi.
.5 m
’ ’ rial, qui l’avoir trompé en luy faifant voir une
"ça? faull’e coppie de les pouvoirs. Et mefme on a douaux, . tefi Spada avoit joué les autres, ou s’il avoit e86

Will joué le premier.

MW Sur ce fujet on fit courir divers Manifefies a: diL rônin vers Ecrits. Mais les Princes ligués prenant plus
imita garde àcequivcn pourroit arriver qu’aux formalià

m W, tés; à; attribuant tout le mariaux Barberins; ne

’ fougeoientplusqu’à(enrager. . , r , ”
:, fifi":
1

3km

» Cependant le grand Due de Tofcnnnk le Duo

de Modem: regardoient avec quelque peine les

M 6 con-
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turquettes que ,faifoient les - François. qu’on devoit
néantmoinsceder en Souveraineté au Prince Tbœ

mas; car on voyoit leurs armes bien avant dans
l’Italie , St fort voifi nes des terres de plulicursl’rin-

ces. C’en pourquoy ceux "quiavoient pris le pare
ty d’Efpagne, avoient uneiufie crainte de a voir
accablez par cette autre"Nation. Néantmoinsà
caufe du tell-ennuient du Duc de. Parme 8c des maniéres d’agir des Barberins. 8c fur toutà caufe de

la mort du Cardinal de Richelieu :( qui arriva en
ce temps-là vers les derniers jours du mois de De- ,

cembre, 8e qui tairoit efperer que la plufpartde 1 .
les deifeius auroient finy avecluy ), les Princcsliguezfe monflrerent autantrefolusà ne point rupporter les injures ’, que leurs ennemis le mono

liroient obfiinez à les provoquer. Sur celait:
Ducs de Parmeôtde Modenc s’efiant abbouchez;
donnerent part aux Venitiens de leur penfée’, qui
citoit de le rendre maîtres de quelque quartier dans

l’Etat Ecclefiafiique , afin de foulager pendant
l’hyver leurs proprespays des logemensdes gent
de guerre, &pourcét effet. ils leur demandoient
feulement u’ils leur permifl’ent de le fervir des

troupes. de a République , qui efioient dans le
Modenois. Mais le Senat n’approuvant pas quele
Duc de Parme s’expofall: à de plus grands périls.

ny que celuy de Modene a: féparalt des refolufions générales s les exhorta d’aneth: leurs armes

pendant un liyverfi rude, puifque le retardement

ne diminueroit rien de leurs forces , 8: mefme
donneroit de la vigueur à leurs entreprilës..

Les Ducs ayant efiéfitisfaitsde ces raifons, se
fur tout le Duc de Modene . qui voyoit qu’une entreprife fur Ferrare 3- laquelle efloit fur le peiné]:
d’avoir fou effet . avoit manqué. 8c n’avait. pro-

duit que la pnifon 8e la mort de quelques-uns;
qui fanant enrôliez fous d’autres noms dans pue

* , me me
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mefme compagnie , devoient le rendre maiflresxô4zï
de la porte oùils fluoient en garde , 8c laamettrc
entre les mains de-ce Duc. Celuy (infirme-de fort
coite ayant Voulus’emparer devCento a qui fell’un’

lieu qui peut exiger des contributions confidembles des territoires de Ferrare 5: de Bologne , le vit
frufiré de fon attente parle Cardinal Antoine ,’ qui

citant venu en cet endroit- [à avec la Tuprême au’ thorite de L’égat , l’irrtifia cette Place.

Durant ces agitations , lès Venitiensn avoient
fait avancer dans la Sacca di Goro . des barques au
mecs , lefquelles y ayant trouvé quelques Rideaux
chargez de grains 8c d’huiles , les avoient envoyez
à Venize, comme on a accouliumé de faire. Ferrare 8: l’armée Ecclefiaflique en ayant refiEnti
beaUCoup d’incommodité .. les Chefs s’avilèrent

de faire conüruire quelques Redoutes entre Magv
navacca-a’c Volane , a: y mirent huitCanons , afinqu’âleurfaveur, on pull: décharger? lesvaiii’eaux;
mais ayant trouvé que ces ’R’edoutes citoient imin-

tiles. ilsles’démolirent peu-de temps après.

Toutes choies fembloient avec la - difpolition des
efpritsôcles autres apprets-s’aclierninenâr la nenre; furquoy le Prince Louis d’Efie 8: Panda phic’

ni recommencerent à s’abboucher avec Nani 8e
Guifoni Envoyez de la République. Les Barberins
faifoient leur pollible pour rendre les Princes de la
Ligue fufpeé’ts à laFrauce 8c à l’Efpagne. 8c leur

vouloient perfuader qu’ils ne s’efloient partants
unis . à calife de l’affaire de Callro .» que pour for-

mer un tiers Party, qui pourroit balancer leurs
armes , 8: qui le conduifant filon les occurrencesy
auroit quafi préteudu-prefcrire des loix aux deux
Couronnes. Ils faifoient en mefme-temps plufieurs
ropofitions de Ligue , pour: donner oecafionà

eur envoyer un Minime ; de lotte quele Vice-

-Roy envoya enfin à Rome le Regçnt eau-mg..-

..c..-Mv

7 Mars
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Mais il ne fut pas litoit arrivé, que le Cardinal
Barberin citant revenu de la peur qu’il avoit euë
auparavant. parut fort éloigné des propofitions
qu’il avoit faites, même il citoit entré en de femhlables Traitez avec la France , quuy qu’el’feétivement il n’eull: d’autre deliein que d’annuler les deux

Couronnes ,- 8c de rien conclure. Les Efpagnols
pour l’avoir de leur enlié, luy failoient efpéret
qu’Urbain faifant une Ligue avec eux. l’authori-

té du Roy Catholique porteroit le Duc de Modene , 8c mefme legrand Duc, â-faciliter l’accom-

modement
Caflro.
Le Comte de la Races de
, quieltoît
party de Ve- I
nize , s’en allait Florence 8c à Modene , pour exhorter ces Princes à la paix , en leur offrant la Mé-

diation du Roy Catholique , à: propofa au Duc
de Parme , que s’il fe vouloit attacher au party
d’Efpagne , on feroit en forte que Caltro luy feroit rendu , 8: qu’on, recompenferoit le Prince

Préfet, en luy donnant des Etatsdansle Royaume de Naples. Toutes ces propofitions s’en alle- .

sent bien-toit en fumée, les choies que les BarberiIns propofoient aux Efpa nols. eflant autres
qu’ils neleseuiTent vouluëse eaivement, 8c celles que les Efpagnols faifoient propolèr aux Primces . n’ayant aucun fondement.
Cependant dans les affaires étrangeres il citoit
arrivé des accidens tres-confide’rables; à: l’Alle-

magne citoit reduiteà de grandes extrémitcz . à
caufe de deux déroutes que les Armées lmperiales
avoient foufl’ertcs a l’une aupre’s du Rhin . où

Lamboy avoit efié entièrementdéfait par le Com-

te de Guebriant , quieommandoit les Troupes du
feu Duc de Veimar; l’autre dans la Silelie. où
François Albert Duc. de Saxe Lavambourg avoit
elle battu.
L’Egnpereur avoit confié à ce Prince . quoy. que

’ Luther
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A Lutherien, un Corps-d’Arme’e. dans l’efpe’rance x6114,

que plulieurs foldatsde la mefme Religion, ferviroient fous ce Général plus volontiers. 8: que

ceux-mefme du party contraire . dans. lequel il
avoit combattu plulieurs années , viendroient le
trouver. Après ce malheur-là , Olmutz, qui en:
la capitale de la Moravie. &d’autres lieux fe ren-.
vdirent aux Suedois 3 néantmoins on auroit pût
remédier à tout, fi l’Archiduc, qui avec le plus
grand corps d’Armée alliégeoit Li fich , ville où

par quelque fatalité ilfe donne toujours de grandes batailles . n’eult elle entièrement défait par

Torflen-yfon, qui efloit venu pour fccourir cette

villela. r , î i

Cette défaite fut fi importante, que les États

héréditaires de la Maifon d’Aûtriche en demeure-

rentexpofez , Scie pays tout ouvertjufqu’à Vienne , où il y eut une telle épouvante. que. rien ne
la preferva que le retardement q’u’apporterent les

Suedoisà pourfuivre leur viétoire. .

Sur cela, l’Empereurcommandaà fou Ambaffadeur de s’en retourner à Rome. 8: de deman-

der du fecours au Pape. Le Comte Rabata demanda avec des inflances tres-preil’antes au Senat . trois
mille hommes de pied . pour s’oppofer au pafTagc

du Danube . 8L pourladétence de Vienne; à: cela
afin que les Armées Suedoifes citant arrelie’es, ne

-vianent, fuivant le cours de la viétoire, fejetter
dans l’ltalie 8c fur les confins de la République.
Urbain refufa de donner aucun lècours . a: s’excu.
n fur l’ellat où les alfaires citoient 5 8: les Veni.
tiens le fervirent à peu prés des mel’mes exeufes.
8c firent voir que l’Italie citoit toute troublées:

prefque renverfée par les Barberins. ,

Lyonne,qui citoit aulii venu à Venize . y faifoit

voir que la fortune 8c la puiliÎance des Aulirichie’ns
citoient defonnais abbatu’e’s de tous collez. Il exal-

’ I sont
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* toit la benneintention de’fon.Roy,- difoitqu’il
n’avoit d’autre objet que celuy d’acquérir de la

gloire, a: de mettre l’ltalie en liberté, (même:
avoir conquis Tartane avec fes armes, ill’avoit
donnée au Prince Thomas . 8c qu’il invitoit" le Se-

natà le joindre avec la France, pour la conquelle
du Milanez. dont il luy offroit telle part qu’il autoit voulu. Mais le Senat perfifia à ne. vouloirpoint
le mêler de ce qui le paneroit entre les Couronnes;
fi ce n’en en ce qui regarderoinla. Médiation-l de la

aux. .

I, Aprésïavoir raconté ce qui sur fait en Italie. il
ne feroit pas malâ propos de raconter ce qui r: paffa en France. qui, pendant qu’elle portoit fesaF
mes vi&orieufes de tous collez. éprouvoit en elle
mefme de tres-dangereufes tempeltes.

Le Cardinalde Richelieu accumulant pouru luy

8: pour ceux qui efioientdans fa. dépendance , des
rîchefl’es infinies. rendoit d’autant plus fâcheulè

la pauvreté quife trouvoit dans le relie de l’Etat-s
il: e R4? luy-mefme trouvoit ce Minime d’autant
plus in upportable, qu’il moellon: de préferer fa

- ropre gloire à celle de fou Maître. qui de fou
atuwrelelloit un peuifoupçonneux 8c timide. Et
comme les Princes n’ont point de gardes qui les
puilfint parer des ennuisê: des foucis, celuy-cy
voyoit avec peine le trop grand pouvoir de ion Minîfire. 8: foutoit fur tout dela douleundefevoir
obligé de le foulïrîr. Cependant le Cardinal afin
d’ellre averty des intentions du Roy . le faifoit en-

vironner de fes confidens, qui luy rapportoient
-tout ce qu’il diroit 8: tout ce qu’il tairoit.-

Loüis avoir accoutumé de s’entretenir avec
quelqu’un de res domelliques. &Ide fedéchargcr

dans fan fein doles plus feu-ers chagrins; a: pour
cet effet le Cardinal fut bien aire de mettre en i338
lionnes glaces Cinq-Mars, fils du Maréchal dlEf-i
fiat,

Ruraux... ne Venue. 2.8!

iitquli fiat, qui n’avoir pasplus delvin’gt ans; &luy fi! 164.2:-

r ni donner la chargede grand Efcuyer. Cinq-Mars fit
qui unii grand progrés dans les bonnes graces du Roy,
l’ami r qu’il donna en peu de temps de l’ombrage aupres

tlcii mier Minime; car ce jeune homme prétendit

and» dire capable de gouverner. Quand on eut refait:
n’iln le fiége de Perpignan , le Cardinal perfuada au
rpoin: Roy d’y dire prelèntr a: d’y conduire la Reines:

tout Monfieur le Duc d’Orleans , vaprës avoir une.
nid Monleigneur le Dauphin 8c Monfieur lefDuc d’An;

i jeu. dans, le Bois de Vincennes, duquel Chia
ilic,l’ vigni étoit Gouverneur. Tout lepeuple 8: tout:

la Cour murmuroient contre ce voyage, 8: dia

[au foient que le Cardinaljugeantparlalànté fort déà
mil licate du Roy , qu’il ne vivroitguéres long-temps.r
l’auroit conduit avec la Reyne . en un lieu dont if
min] feroit aifément le mail’cre , puifque l’Arme’e citoit

g, commandée par la Meilleraye ion Neveu, St ajoûà
M17; raient qu’il prétendoit parce moyen . difpofèr

En; de la Regence, de la Maifon Royale 18: du Romani yen me, s’e liant afl’eure’ de Monfiegneur le Dauphiw

mû &de Monfieur , Comme nous venons de dire. en
fini les mettant au Bois de Vincennes. Néantmoins
. E: la Reine ayant oppoië fies larmes aux conÊils du
11 la Cardinal, obtint de demeurer à Si. Germain avec
W l’es enfans z 8: le Roy partit après avoir recomman,Mj. de le» (on. de Paris au Prince deCôndë , a: la dl!wj; fencedes frontiéres au. Carme d’Harcourt’ avec une

m petite Armée qu*on luy-douma commander, con-

W jointement avec le Comte de Guiche. ’

in; Le Mara-chai de la Meillemye marcha devant le
la!

Roy. comme celuysqni citoit préferé par le Cardînai à tous les autres dans toutes les plus confiderables entreprifes. Perpignan cit limé entre la Mer
Mediterrane’e & les Monts Pyrenées: c’eli la Ca-

pitale du Rouflillon , elle a-de belles fortifications.
k une Citadelle des plus fortes. 8c avoit alors» une

(’i 7"D-jÊ"â
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n’es-bonne garnifon. c’en pourquoy comme on

croyoit cette Place imprénable parla force, il fut
’refolu de la bloquer, 8c pour l’avoir par famine,empefcher qu’on n’y fit entrer des vivres.

Cependant les Efpagnols y firent entrer un con-

my. qui partit de Colioure, efcorté par quatre
mille Moufquetaires. Cela fit connoil’tre qu’il
alloit necefl’aire , avant toute choie, de fermer la

porte de la mer, 8c de (e rendre- mailire de colioure , que le Marquis de Mortare deEendoitæ
ne trois mille hommes.
Les préparatifs. des François ,- 8c la marche du
Roy en performe ,1 aVOieut cauféunc peur genera-

le dans toute l’Efpagne. Neantmoins le Comte-

Duc parmy toutes les agitations qui fembloient
le devoir occuper allez erieufement , s’amufa à
gravD-JE-â a
déclarer pour fou bâtard; un certain Henrique.quijufques-là avoit elle tellement abandonné, qu’il
avoit-navigé aux Indes. pour ne fgavoir à qutâyï
s’employer mieux ;- a: en. ce Pays-là avoit pa é:

tout [on temps ondes exercices tout-à-fait vilsôfi
94mm à
objets.
Le Comte-Duc après l’avoir reconnu , afin de

faire paroiflre. quel efioit (on eredit. le fit venir
avec un train magnifique
.-maË au fervice du Roy , en,
mefme fit en forte que le Connellable de Callille’

luy donna fa fille en mariage, au grand fcandale
des autres Grands. qui n’ont pas accoullume’lde
préferer l’idole de la faveur à la noblefle du fang.

Enfuite afin de donner une plus belle apparence"
. à ce qu’il venoit de faire, 8c pour le jufiifier en
quelque façon, il fit en forte que fou maiilre prit
envie de limiter. 8c le portaà déclarer pour ion
,A .. ..A..-....m..g.
fils Dom jean d’Auflriehe, qui n’avoitsalors que.
treize ans . ne d’une perfonnequi nielloit pasde’
qualité , 8c élevé fans beaucoup de foin. Mefme il

luy fitdonner le Titrede Generalifiime de [es Ar-mecs

w!

g
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un ruées de Portugal, le faifant affilier de quelques 1 5,;
,illu gensqui luy devoient fervir de confeil. Tout cela
mm, attiroit l’indignation . à: les murmures de la pirif-

part, de voir que dans les neceflitez les plus prefl
un” Fautes del’Eltat,, les efprits fuirent détournezdes

qui: applications les plus necelïaires .. a les trefors emmi ployés en des dépenfes inutiles 8c indignes. .8: celas
un accompagné de toute la négligence polfibleâl’ê
(fait I gémines Royaumes d’Efpagne . 8C du légitime hedo’n ritier , qui citoit élevé par les mains de la Comtefle
d’Olivarez-. auprés de laquelle il: vivoit comme en

lui
n une elpece de captivité. A
un, La voix publique excitoit le Roy de finir de
htt- Madrid, 8c dele prefenter fur la frontiere, piriflcim que celuy de France citoit déia arrivé à Narbonne,
relu afin queli l’un:venoit en perfonne à la conqueûe,

qui l’autre paroit quoy que de loin r à la deffenfèr
,qu’l Mais Olivarez craignant que file Roy fortoit une.
quoy fois , il ne vint! à ellre informé des affaires par luy-

mfii lanoline, ou: que quelques-uns ne luy fiaientfçav

in voir des nouvelles du malheureux gouvernement
de (on Eflat, par-fois cachoitavec adrefTe la granmr; deur du péril où elloient les chofes , par- Foisexagw
un geroit les i ncom moditez que (a Majellé recevroir,.
, a: 8c fur tout les dépenfes qu’elle feroit obligée de

[il]; faire fi elle le mettoit en campagne.
me . La volonté du Roy neantmoins l’ayant cette
éd: fois emporté fur celle de (on Favori i il le miten.

L marche pour allerà Sarragozze. mais ce fut-avec.
m une grande lenteur; car eûant’forti de Madridr
un non avec un appareil de guerre. mais comme s’il ’
ml alloitferecreerôtfe réjouir fimplement, il efioit’
[ou environné de Comediens, 8c d’autres perfonnesEn: de divertiffement. Il s’ar’reit’oit en divers endroits

la pour fe delafTer; Quelquefois il le détournoit du
à!) droit chemin . en s’avançant fort lentement: En-’

1,, fin il arriva fort tard . 8: la marche de les Troupes»

a, fut encore plus tardive. Mats-

:84. . Hier-orna: ne L’A’
Mais comme Colioure ne pouvoit pas attentif?

des mouvemens filetas, le Comte-Duc ordonnr
qu’à quelque prix que-ce fait. on luy-donnait du
feeours l 8: que puifque» l’Arrne’e Navale n’étoit

pas en cant de a: mettreen mer ,7 on elfayall de le
faire entrerdaus’la Place parle moyen d’un corps’

de Cavalerie de gens-choifis. Mais le commandement citoit beaucnup plusaise’ que l’exécution , car

il cuit fallu traverfer fans vivres toute la Catalpgne;
palier plufieurs riviéres,» 8c plulieurs montagnes,qui elloiententre-deuxryr 8C avoirles ennemis à du!

&en flanc. Neanmoius le Comte-Duc, qui crioit
fort éloigné du peril& accoullume’ à s’attribuer
tout l’honneurdcs choies difliciles , vlorfqu’elle’s

res-

avoient un heureux vfuccez 5 a: d’accul’er des man’-

vais la fortune, - ou ceux qui devoient "exécuter les

choies; raillait-de ’ grandes infiances , voulant
qu’on bazardait; quoyvqu’il fuû-afièuréquece

fieroit inutilement; 8: queee fuft’vouloir
glanaperdre
nahua
tout ce qu’on bazarderoit. On choifit pour cét cf.

fer, un corps de trois mille chevaux; compose”
pour la plufpart’d’Oifi’ciers reformez ’, que l’on’

donna à conduire au Marquis de Povar, 5c l’on
e de la Mottheitenta le paflage. Mais le’Marquis
Odanconr les faivit. 8:; les païfans leur ollerent’

les vines . 8c" leur coupoient le chemin; de (me
queles Efpagno’ls le tronverent [zieutoit fans pain ’

8615m5 fourrage dans les montagnes , 8c-tellement
ferrés , qu’ils n’avaient nid: moyen°de le battre.

.n-n-A.---.nur-r

ni celuy de Je retirer: de forte qu’ils furent com
trains de li: rendre eux . rieurs Enfeignes . leurs armes 8c leurs chevaux , a: de devenir pi-ifonniers; æainfi l’ansqu’on cuit iépandu-de’fang , l’armée

Hpagnole perdit la fleur de le: gens de guerre:
Neznmoins Colioure ne lamoit-pas de fe’deEena V

.- un, ne la Meilleraye ayant percé la muraille; fitfautes parle moyen d’uneminela eiiterne
qui

un;

ailerons" 1): Vanne. :8,-

.qoieftoitle feu] endroit où il y eul’t del’eau bonne r 64:2.

,3 boire , de forte que, faute d’eau . ils furent obli-

gezde capituler. -Et enfuira le chanteau SaintElme, qui cil: fituden un lieu fort élevé, 8c proche

de la Ville , en fitautant. Auditofi aptes. on mit le
fiégedevant Perpignan , où. fc trouva en perlonne

le Roy de France , pendant que le Cardinal de Ri.chelieu languifl’oit dans (on lit à N arbonnc , ayant
un bras prel’que deilëiché acaule du fan qu’ilen

aeftoit forti,&desincifionsgu’onsy aVoit aires, 8c
qui luy caufoit depuis long-temps de grandes douleursl Les François s’imaginoient que cette entreprifeferoît fuivie d’un - eureuxfuccez, d’oppo-

fantqu’il y auroit quelque manque de vivres dans
la Place. Mais leMarquis Flores d’Avila qui en

citoit Gouverneur , les départoit avec poids 8c
mefure, mefme il cachoit ce qui luy en relioit.
àerprés, pour augmenter l’opinion que la Place
fieroit-bieu- toit prife , afin que les «François abufez
par cette efpérance. , -ne l’attaquaflent pas de force.

.8: que prolongeant le lièges ils donnaflènt aire:
de temps au fècours pourarriver.

Pendant quelques mois les choies le pafferent
en Flandresavec avantage pourles Eipaguols, a:
Pour Francifco de Melo le «trouvoit avec une Arniée, de vingt-cinq mille «hommes: Et comme il
ne pouvoit envoyer du lècours enEfpavgne, ileffayoit’ deluy aider par le moyen de la’diverfion:
Aulli recouvra-t-il Lenz avec facilité , 8c la Baisée
fe rendit à.luy..Enfuite il divifa fes Troupesven deux
corps d’Armée a: menaçoit d’entrer-en France par

deux endroits. Mais comme-il vit que les François
fe furent auiii divifez ,.il r’afl’embla tout d’un coup

[on Armée, 8c tomba (orlestquartiers du Comte
de Guiche . qui citoit autour de-la ville du Catelet.
Ce Comte le retira le mieux qu’il pût , laiflant fou

.Camp . auquel on vouloit qu’il n’euit pas
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bien pourveu . 8: tout ce qui s’y rencontra, au

pouvoir des’ennemis. l

De ce coïté-là, .où le Royaume cil beaucoup exPofé,Melo pouvoit faire des courièsjufq ucs à Paris,

8c quelques-uns de fon Armée talloient de ce lentiment, afin d’exciter pendant l’abfence du Roy,

des tumultes 8: de la confufion dans cette grande
ville. D’autres citoient d’avis que l’Arme’e mar-

chait vers le Rhin. 8: qu’elle reparall les dommagesS: les pertes que les Catholiques avoient receus parles Troupes Suedoifes, que commandoit
le Marefchal de Guebriant , lequel avoit défait

Lamboy; mais Francifco de Melo qui avoit des
ordres exprés de n’engager fan Armée en aucune

entreprife qui putt faire diverfion des forcesd’Efpagne en d’autrês lieux que dans ceux pour lefquels il avoit dreflè’ lès machines. perdit tout le

finit qu’il devoit attendre de fa viaoire. i
Le Comte-Duc fe fondoit fur l’intelligence
qu’il avoit arec Cinq- Mars grand Eicuyer de France. lequel payant de haine l’élevation qu’il avoit

receuë par l’entremife derRichelieu . ,ne pcnfoit
i quia (a vanger çà cauië que ce Cardinal avoit empêché qu’on ne luy accordnll: l’honneur d’entrer

dans le Confeil-d’emhaut. qu’on ne le fifi Duc 8:
Pair , 8c qu’il n’époufaft la Princeflë Marie de

Gonfigue..1l s’elloit appergû, par ce que le Roy

luy en avoit ditaconfidemment, que deformais
ce Minime efloit incommode à a Majefié, 8c
qu’il elloit plufiofl: toleré qu’aymé. Mcfme ilaf-

(cura qu’elleluy avoitipermis fecretement de le
finir de moyens qui vpufl’ent ruiner le Cardinal.
Mais comme il n’avoir guéres d’expérience . 8c
qu’il rafloit aveuglé d’ambition , il ne chnifit par

le chemin qu’il faloit tenir. S’appercevant donc
qu’il n’avoir point de party, si que lafeule faveur

dulRoy ne fuflifoit 1335 pourkconfervcr contre la

’ - puiffaag
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ma puifl’ance’ du Cardinal, qui avoit toute l’authorîté 164.5.

i du Gouvernement entre les mains , il crût qu’il un demit fefortifier d’Amis puiilans; 8c avant que le
un Roy fortiit de Paris , ilièjoignit par l’entremife
glui « de Thou Confeiller dLEtat, avec le Duc de Boiiil-g
un; leu, 8c tous-deux aveclc Duc d’Orleans , dont ile
31ml .s’appuyerent ,, afin d’avoir de leur. collé lafuite
m’- qu’attire d’ordinaire le nom des Princes du Sang.
un A - Outre le déplaifirque le Duc d’Orleans avoit d’e-

me: tire fans employ , 8c de mener une vie privée . il
mais citoit en colére contre le Cardinalpour d’anciens

;gii fujets , 8c parce quele Roy mourant i il craignoit
mu que ce Minime neïongeaütâ s’attribuer la Regens
un ce. C’elt pourquoy il prit la refolution de s’en dé-

fiai; faire de quelque maniére que ce full: , 8: le Duc de

Mu Bouillonlleur offritSedan pour retraite. Ils firent
toutl reflexion qu’ils manquoient’de gens , d’argent.

a: de credit . par le moyen deiquels ils auroient
ligua pû le foultenir , 8c auroient pû entreprendre.

qui. - Afin donc d’en pouvoir trouver. ils envoyeuam tant Fonterailles en Efpagne , qui dans unsprofond
mais lecret, conclut un Traité avec le Comte-Duc , dans

m1. lequel fous-le titre fpecieux, de vouloir avancer
nua la Paix generale 8: le fervice mefme du Roy de
lucl France . qu’on difoit eût-e opprimé parle Cardi-

fiel; rial; ’on’dcmeu-rad’accord. Que lorsqueleDuc 5
me; d’O-rleans feroit réduitàfe retirer de Sedan , le -,,

ami Roy Catholique luy donneroit douze mille . n
La . hommes de pied , cinq mille chevaux , i8: qua- - a,
En]; ne cens milleécus, pourpouvoir par cemoyen ..
[M lever de nouvelles Troupes. se fairelcs. apprella ,-,

un neceilâiræ de munitions a: de canons. Que le ,,
hi Dueen perfonne commanderoit cette Armée r.

W avec deux Marefchaux deCamp; qui feroient n
"je; le Duc de Boüillon’ôc Cinq-Mars. Que l’Arrn’ée ..

mgr de Flandres de concert feconderoit les entrepri- n
Mn le: de ceux-cy. Que leDucrd’Orleam, qui le: ..
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,,- roit alliflépar
un Minifire Efpagnol, .auroitle
,, .pou voir-d’accorder la Paix ou laNeutralité’aux

,, Provinces du Royaume, qui la voudroientdc.,, mander en excluant neanmoins la Paix gene,, tale entre les’vCouronnes, laquelle ne le feroit
.,-que d’un commun confentement, 8c enrelli’ ,, tuant aux Efpagnols ce qu’onavoit pris fur eux.
,, Enfin le Duc d’Orleans citoit obligé de fe décla-

,, rer contre les Suedois, 8c contre tousceuxqui x
.’, feroientennemisdesAultrichiens. Par ceTraitéon s’engageoix bien au delà dela ruïne du Car-

dinal: Car files vEfpagnols afpiroientà la deltru-

H’Q on
étion au la divifion du Royaume. le Duc d’orleans afpiroità la Souveraineté. ou .,du ,moinsâ
Ivoirfa part delaRégenceA; 8; pour ce qui citoit
i des autres, ils. prétendoient (à vanger du Favory.
ou le procurer de grands avantages.
Comme ces mécontens croyoient que le Cardi-I
nal citoit celuy qui s’oppofoit le plusà leurs dei?

feins , ils délibererent de le tuer, 8c que CinqMars en feroit l’exécution. On l’avoit choifi pour
.cela , parce qu’il citoit moins obfervé . 8:. qu’il

avoit la liberté d’entrer chez ce Minime avec le

Roy, &tparmy lesGardes. du Corps. Mefme il
auroit pi) accomplir.fondefi’ein à Briare , au com:

mencementduVoyage.. ayant trouvé le Cardinal
accompagné de peu de Gardes; mais il ne le jus
gel pasà propos . fait qu’il cuti: defiré peutellre
que le Ducd’Orleans cuit efléà la Cour , dans un li
grand changement; fait qu’ileût des penfe’esen-

corepluswafies, ou qu’il craignifi: que fileCardi-

nal full: mon. leur entreprife quiefioit appuyée
principalement fur la haine-commune contre ce t
’ Minime. ne s’évanoüilt en un moment; Mais

celuy-.eyfayant pénetré leurs hircins, lors que
le R0 fut arrivéà Perpignan, s’arrefla-ainfi que
nous ’avons déia dit , à Narbonne a, croyant

. ’ qu’el-
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qu’eûant éloigné illëroit en plus grande feureté. 1641,»

leur

Et comme la-viïvacité-de-fon efprit ne l’abandon-

un
gis
: khi

noitjamais , il faifoit publier puceux qui dépen-

doient de luy , 8c par les Chirurgiens-indures,
que fa vie citoit cntierement defefperée, afin que

me:

les Conjurés s’abl’tinfl’ent de répandre leiang que

un: -

la nature alloit bien- toit redemander; ’ a

au;

terie. 8c comme il couroit riique de la yie . il f:
forma une grande divifion danslaCourScmême

Cependant le Roy tomba malade d’une diflênr
tir
lulu»

mirs!

i ri:

5m

dans toute l’Arme’e. Quelques-uns s’attachant au

Marefchal de la Meilleraye qui tenoit le party du.
Cardinal, 8: d’autres au grand Ecuyerqui tenoit
celuy du-Duc d’Orleans. Le Roy recouvra dans
peu de temps-fa [ante pour. dilliper tous ces bruits;
mais cette maladie ne laifla pas de fournir occafioa
au grand Ecuyer , d’entretenir Sa Majelié dans l’a-

verfion qu’il avoitde’ja contre le Cardinal de Ri"si?
Gin
il”!

chelieu de luy faire voir l’excez de l’autorité de ce q

Minime. 8: fer penfe’es pour la Regence.
. Enfin le Cardinal s’eltant apperçû qu’il ne pou:

: qui

voit plus [e repoièr furles bonnes graces du Roy.

"cil

8c. voyant incline que le party des mécontens croif-

me i

Toit de jour en jour , fur ce que Sa Majellé ne le défi-

son

aprouvoit pas . delibera de fortir de Narbonne.

Mill

où il ne le croyoit pas en feureté. Mais avant cela
il fupplia le Roy de luy accorder l’honneur dele

a leur

tell?

Voir . dans la veuë ou de le détacher de l’amitié

1sz
fait

qu’il fembloit avoir pour les mécontens , ou de

DM:

tu il

in
.5 qu

li tu

réveiller avec fou adrelfeës fun eloqueuce l’es pre:

miers
fientimens.
- »refuià
lr
Mais comme
le Roy tintferme. &qu’il
de le voir, Richelieu connut bien qu’il elioit per. du , 8c pour cette raifon’il fe mit en chemin le plus
ville qu’il pût, pendant une tres-fâcheufe faifon.

Il fe fit porter par [es Gardes dans une certaine me;

chine qui citoit une maifinnette de bois a ou il

TOM. 1V: r N citois
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citoit couché dans fou lit , 8c alla aux Bains de Tarafcon , pour delà palier dans le Dauphiné ou dans
la Provence, où l’invitoient ide venirles Gouver-

neurs de ces deux Provinces qui citoient dansfon

party.
En ce mefme-temps vint la nouvelle que le
Comte de Guiche avoitellé battu ,i 8: que la Ville

de Paris citoit en une grande apprehenfion. Il y
eut allez de gens qui femerent le bruit que le Comte deGuiche citant allié très proche du Cardinal
avoit donné occafion par la negligence au malheur
de cette défaite , efperant que dans la confufion où

feroient les affaira .I leRoy connaîtroit combien
- un’Minifire , qui avoit l’intelligence de toutes

choies luy citoit necefiaire. En effet, le Roy ne
trouva point d’autre expedient, que d’envoyer
un Courrier apre’s le Cardinal. avec de prefiantcs
inflances des’applîquer à chercher les remedesqui

fe pourroient apportera un fi grand mal, 8c qu’il
(lotiroit s’abboucher en quelquelieu avec luy . afin
de refondre enfemble ce qu’il y. auroit à faire.

Mais fidans cette rencontre. la fortune qui (cm:
bloit la plus contraireau Royaume fervitau bon» heur du Cardinal; ce qui arrivaenfuite fit un effet
encore plus avantageux: car comme il pourfuivoit. [on chemin on ne fcait par quel moyen le
Traité du Duc d’Orleans avec l’Efpagne , tomba

entre fcs mains. Anili-Itoitil l’envoya au Roy , afin
qu’il reconnuii: que tout ce qui bleiïoit l’autorité

a: la faveur de (on Miniflre. bleil’oit en incline
temps la felicitéëc la grandeur de l’Efiat. Le Roy
’cn fut autant indigné que le meritoit la rechûte

de fou frerc , l’ingratitude de fan grand Ecuyer,
&la perfidie des autres conjurés; c’ell pourquoy
i faifant ceder res autres pafiionsà la colere, ils’en
alla à Narbonne ’,- afin de faire arrefier les coupa-

bles avec moins-de bruit hors du Camp. ,

. * . Cinq-

I
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m Cinq-mars a: de Thon furent arrefiés. ll or- :643;
un, q donna qu’on fifi la mefme choiè , mais le plus (ca
mu. cretement qu’il feroit poiiible. du Ducl’de Bouil-

mgi: . ion qui commandoit les Arméesde Franceen hua
lie. Enfnite Sa Majefiéls’avança jufques à Tarif-

con. où le Cardinal ayant (ufpendu [on Voyage.
l’attendit , a: la non 1ans répandre des larmes, v ils
déchargerent mutuellement tout ce qu’ils avoiene

fur le cœur. Le Roy redit au Cardinal tout ce
qu’on avoit dit contreluy, &le Cardinal confira 4
ma le Roy , dans la enfëe que c’efloit dans fa lieus
le fidelité , que con litoit fa plus forte defi’enfe con-J

ne les forces étrangeres , 8c contre les embûches
domefliqnes. ,Cette mine ayant donc joue inutig’

lement, le Duc d’Orleans envoya de fa pande-

mander pardon au Raye, qui le luy accorda. d
condition neantmoins de ne le plus voir, de qu’a-

vec Jeux cens mille livres de penfion , il fc retirareroit à Anecy a fur les confins de la Savoye.
Dom Francifco de Melo voyant que l’efperance
i hi; qu’on. avoit euë de fui-citenunefi grande tempelle
m, sen France, s’eltoit évanouye, s’en alla auprés de

abat Sedan , afin de porterla mere 8c la femme du Duc
me]? . de Bouillon a lequel avoit cité fait prifomrier-â

nuit anal. arecevoir une garnifon Eipagnole dansla

W; V Place. Mais (on deifein neluy reliait pas, car ces
("m’a Princeifes crûrent qu’elles n’auraient point de eau.

W5 tian meilleure pour àuver la vreà’ ce Duc, que
"M cette Ville; de forteque lesEl’pagnols n’ayant pis

"un rien faire de Oenollé- la , terminerent la campagne
fait. de Flandres,. aprc’s avoir fait des couffes dans le
Boulenois ;» 8t-pris quelques Forts ,.-qui furent
historioit repris. par lepComte d’Harcourt.

Pour ce qui regarde Perpignan, quand le Roy
8: fou premier Minillre le furent reconciliés,
qu’outre cela les Troupes eurent relié renforcées
par de nouveauvao’1dats, 8c que la Noblefl’e des

m v . N a Provin:
x

29a blindages lui-:114

’ Provinces voifinesy eut accouru. des rFrançoisqfç
prepercrentà s’oppoiEr aux entreprifcs les plus vigoureuiès , que les Efpagnnls-fe ’vantoientqd’eilre

prêts de faire. L’Art-nee Navale d’Efpagne fous

le commandement du Prince Jean Charles de Medicis qui en citoit Gencral , le prepuroit de [scondcr par Mer leIecours que le Marquis de Torrent-

zo devoit elfayer de faire entrer par terre. Mais
comme celuy-cy tarda extrêmement à le mettre
en marche .;Perpignan’, après avoir confirmé les

vivres, 8c perdu beaucoup dessoldats deiâGarniIon, fe rendit aux Marefchaux de Schombergôc
de la Meilleraye. dans l’abfence du Roy qui citoit
indifpofé. 8c en un endroit allez éloigné du Camp,

v La perte de cette Place citoit de tres-grande
importance pouri’Efpagne en general, 8: encore

plus fâcheufe pour le Comte Duc , qui afin de
l’empcfcher, avoit employé v( fans que cela fer-

vifl: de rien) les Tref0rs g les Traités, a: toute
forte d’artifices. Il craignoit fur tout, que comme la profperité’ des entreprifcs maintenoit Ri?
chelieu, malgré toutes les oppofitions qu’il rencontroit, la mauV’aife fortune ne laiiàfl’aç ne re-

butalll’amitié que [on Maiftre avoit pourlluy. On

a mefme voulu dire, qu’ilentra un jOur tout trille
lieront mitigé dans le cabinet du: Roy , &que s’e-

flan; jetréâfes genoux , il luy demanda permit:

:1’4-4-a-n
iion -dea.nr.mAA-mn.rna.:nnnn-A
a: tuer. dele precipirer, ou du moins
5d: le retirer dans le coin le plusrcaclié qui full
.au’monde, pour a: foufiraire à la fatalité qui le
.perjècutoit; 8: que là-defl’us le Roy en ayant
demandé le,fujet, 8c ayant appris que îc’eltoitai
caufc de la perte de Perpignan , ’l’embrallà.
le murale . 8c attribua le routa la volonté de Dieu.

- Laiprife de Salies faivit celle de Perpignan; a:
enfin lors qu’il n’en citoit plus temps , l’Armée

.fifiiagnolecomquée de vingt mille hommes (à:

L -. - A pie
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pied ,I 8c de fix mille chevaux parut fousle Mar- 1 sa:
quia de Leganes .’ qui livra Bataille aux François. ’

qui citoient inferieurs en nombre. Les Efpagnols
eurent l’avantageaurcommeneement , mais enfin
Comme ils le furent trop opiniâtrés à vouloir me
mener trois canons , qu’ils avoientigagne’s dans les

premieres attaques, le Marquisde la Moçlie-Ho-c I
dancourt rallia fias gens: chargea l’Avantgarde
des ennemis , 8c la mit en défordre. .Sur celaela
nuit citant venue. les deux Armées feretirerent,
êt chacune d’elles: s’attribua’ la Viétoire. Les El;

la:

in,
m5:

pagnols enfuite s’emparerent d’Aitone ,. qui eftoit
un lieu faible 8: fort mal gardé . mais ils n’y troua

varent pas un grand avantage, à cauië des vivres
qui leur venoient de bien loin ,2 &avec beaucoup.

de frais. i . , ’ .

I Cependant le Cardinal de Richelieu triomphoit
des ennemis du dedans , aulfibien qu’il faifoitf

triompher fou Maiflre des ennemis du dehorsg.
cnr des que Perpignan fut rendu; Cinq-musa:
de Thoueurentdateltc trenchéeâ layon; On menaça le Duc deBouillon de luy faire fouilrir la inefme peine , mais ils-’ene exempta en remettant Se-.

dan entre les mains du Roy , à quoy leiporta le.

Cardinal Mazarin , en luy faifant tantolt- peur
d’une mort honteufe , 8c ramoit le flattant par de

grandes efperaqces. Le defir univerfelnque tous
.es Alliés de la FranCe témoignerent pour la conf

fervationdu Cardinal ,-. dans toutes ces fâcheufes

affaires, fervit infiniment pour le maintenir; car
comme il y en avoit quelques-uns aulquels iléons
noir penfion , se que tains . pour ainfi’direv, citoient

dépendans de luy.,- ils cmployercnt toute forte
d’offices pourle fervir aupre’s du Roy. Le Prince
d’Orange entr’autres . firdircùnettement a. Sa Ma-

jeflé , que dans la perte apparente du Cardinal,
il avoitcontre-Vfits propres inclinations confeille

. N 3’ aux
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aux ProvincesUnics , de confentir à faire une
Trêve avec, l’Efpagne , parce qu’il craignoit que

les maximesvne fe changeaiTent dans un change-

ment de Gouvernement , lit-que de nouveaux
Miniitres ne fiflènt que la bonne foy , que la Fran-

îleé avoir gardée, ne fuit alteréeà l’égard de les Al.

s. . A

En ce temps-là Marie de Medicis . femme 8c
meresdes plus grands Roys du monde, errant par
les pays comme un fpeétacle de la milërc humaine,

mourut à Colo ne dans une Hollclleric , aprés
avoir clic chlafl’ége par le Parlement de Londres,

cx-clnfe par les Hollandois; 8c abandonnée par les
Efpagnols. Cét acddent fut aufli mis entre les bon-

heurs du Cardinal ,1 lequel aux yeux du monde
citoit parvenu au comble de la grandeur , mais
qui citoit neantmoins troublé parles inquietudcs
ô: parles infirmités. Il avoit découvert que lufieurs Officiers des Gardes avoient en part dans ’af-

faire de Cinq- mars , de que Tréville qui comman-

doit les Moufquetaires en citoit suffi. sorcelail
«fit demander au Roy (ce qui fut la derniere preuvede fou authoritéë: de la patience Royale) que
celuy.cy cuit à fi: retirer. aequ’outre cela, afin
qu’il pull s’abboucher avec Sa Majeiie’; elle cuti: la

bonté de fortir de Sa’int Germain , &de permettre que leurs Gardes fe meflaiïent, afin qu’il a
pull croire en fureté.
I Il en vray que le Roys’en fâcha extrêmement
d’abord , parce qu’il aimoit Treville, 8c qu’il

trouvoit cette demande fort infulente. Mais aptes
yavoir refillé quelquesjoui’s. comme il vit que
le Cardinal proteltoit quefi l’on neluy accordoit

à demande, il Raretireroit; ilyconfentit enfin.
croyant que la Guerre qui avoit ces faire par l’aurâ

bition de ce Minime, ne le pouvoit fouflenirque
par les conicils, arque l’embarras des aEaires qui:

renon

"mm!!!"[unIlummnnun1mm!
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venoit de lès artifices. ne fe pourroit débrouiller que par fou efprit.
Neantmoins lors que le Cardinal le croyoit à
l’abry de la fortune , la nature voulut montrer ce
qu’elle pouvoit, 8c la mort L’emporta, le qua.t’riéme de Decembrc, dans la cinquante-huitième

année de fa vie, après avoir fouffert durant un
long-temps beaucoup de douleurs.

Armand de Richelieu fut Cardinal 8c Duc 8:
Pair; il alloit de noble naiffance, mais d’une maifon peu accommodée, &comme il arrive que les
commencemens (ont enfevelis dans d’épaiffes tencbres , a: qu’ils ne laifl’ent fias entrevoir coque le

deflin veut faire de nous, il s’appliqua dans fa,
premieres annéesâ la vie Ecclefiafiique, 8c comme il afpiroittoûjoursàde plus grandes choies, il
fit connoiflre qu’en quelque place que la fortune
nous mette. on peut parvenir au plus haut degré,
gourma qu’on air affés de courage pour s’en croire

1 ne.
gQuand il fut une fois entréà la Cour, il fe four:
ra dans les cabales. &réüflît fi bien dans les intrigues. querl’art ne l’ajamais abandonné; &la fortune fort rarement.S’ll s’introduifir dans la cour,s’il

y reüflit. ce fut contre le geuie du Prince qui l’éle- -

voit. Il brouilla le Roy avec la Reine fa mer: , a;
avec [on frerew; on pourroit mefme adjoufler qu’il

rendit l’on Maillrc fou ennemy, en le contraignant de luy donner fan au thorite. lors qu’il neluy

pouvoit pas donner [on affection. On ne fgauroit
dire laquelle fut plus grande ou fa faveur . ou l’en?

vie qu’on luy portoit. Il fut foullenu du Roy a;
attaqué par les Princes . baïcépouveutablcmenc

des Peuples a: des Etrangeru qui lu y ont (cuvent

drelïé dm embûches. ’

Il crût toûiours que les choies luy réüflîroîent.

81x ne defclirem jamais dam l’adverfite’ . dans h.-

N 4. quelle,
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quelle. ou le hazard luy fourmilloit des accidens
favorables, ou fou efprit luy fuggeroit descom
feils utiles. il defarma en France l’hercfie, abbatit les grands , affoiblit le peuple à: les Parlemeus,
8c rétablit la vigueur de l’autorité Royale. .
» Ou peut dire aulfi contre luy. qu’ilufurpal’au-

thorite , qu’il craignit la Paix . ô: que. fe croyant
plus afièuré dans l’agitation des armes. il futcaulè

des Guerres. 8c de ces longues &fâcbeufes calamites, qui furent accompagnées-d’un fi. grand

déluge de (rings: de larmes , tant- dedans uede.
hors le Royaume. L’on ne le doit point tonnes
du-mal’ qu’on en adit , qu’on l’ais-acculé de man-

que de foy, d’ellre implacable dans fa intimât
dans fa vengeance. Mais aufli enlaifl’ant au juges
ment de Dieu [es intentions les plus lècretes» on
ne fçauroit qu’on ne tombe d’accord qu’il n’ait eu

"toutes les qualités quelle monde a accoultumé d’at-

tribunaux grands hommes, 8c mefme l’es propres ennemis confeflènt, u’il en avoit de telles,
qu’il efioit capable de porter a felicité 8: la puiffan-

ce’par tout où il auroit gouverné, Enfin on peut
dire de luy, qu’il a réuni la France, l’ecouru l’Italie , confondu l’Empire. divilë l’Angleterre , aï»
foibli l’Efpagne, 8c qu’il a cité un infirument chois-

fi du Ciel pour les revolutions del’Europe.
i Le Roy, après avoir banner-é fa mort par l’es lan-

mesv. 8c fa, memoire par des loüanges. fut fort
incertain. fur le choix d’un Miniüre pour remplis

fi place. Craignant que tout autre quiluy. [accederoit ne fuit méprife’ par (es Soins . 8c peu accree

dité chez les Princes-amis de la Couronne. Au re-

lie Louis citoit bien aifede le voir maillrc abfolu,
fins avoirtoujoursà lès côtés l’ombre importuç

ne d’un favory Minime 2 mais comme il alloit
plus accoullumé à laiiferfaire les autres. qu’à fui-

vre (es propres fentimens . il efioit incertain a;

- . , v - urc-
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idem irrefolu. [2e Cardinal d’un autre coflé , difpofant 164.1. .
mon. f au: mort-mel’me de la volontéRoyale, avoit de"abbli ’ v ligné pour heritier de fan polie le Cardinal Maza:th sin .- ayant prié le Royide’l’y établir a: de l’y maillé

tenir . à caufe des lèrvices importans qu’il avoit
Jil’n- rendus à l’Eflat’. outre qu’il’efloit inlh-uit des affai-

rent res, des interdis , 8: des defTeins de la France , 8c
mil dans «toutes choi’esd’un geai: fi* excellent, qu’il

sah- fembloit ne pour cela g principalement à quoy il
girl citoit employé. Le Roy cependantei’toit (mondé

[un parla Reine. dans le fenriment de ne point laifl’er
[041M l’adminiflration des affaires aux Confidens du
:mn Cardinal. à caufe de la4haine univerfelle qu’on

lima avoit contre fun nom.
Jugti Plufieursafpiroient a la faveur , 8: pretendoieut
5,01 mMiniftei-e, &pourcéteffetemployoient lesinfaim ’ rrigues de laCou-r, dont le R0)v le trouva extrééd’zt- ruement ennuyé: Outre cela il craignoit que le
sur . changement, 8c-la nouveauté des Minifires n’ar«Un» reliât le cours des affaires 8: le bon- heur de fes Ar-

ma. . mes; c’efl pourquoy il confirma dans les places A

[peut . de (on Confeil. ceux qui y efioient auparavant,
zl’l- &accorda fafaveurôtla premier-e place au Cardi-

, ai nul Mazarin. Les Ancefires de ce Miniflrc efioient
moi I venus deiSicile . mais ileltoit ne dans Rome, fa
Race citoit Noble, mais peu -accommodée. Il
si» fut-d’abord Capitaine d’Infantei-ie dans la Guerre

fan de la Valtelline, delà il entra dansles affaires du
pli: . Piedmont, il palla apre’sàla Nonciature de Franm. ce , 8: enfuira à la plus étroite confidence avec cet-

ne I te Couronne, laquelle luy-donna la nomination
rc- PUE" le Chapeau. De forte qu’il fèmbloitcflre parlu. venuà un polie ouïes propres efperances nel’eufc

tu- fiant oie-faire alpirer.
il! l - Quand il vit que les affaires du Cardinal de Ri-’
bi chelieu étoient en tresmauvais eûatà Perpignan.

a afin de fifouitraire àla tempefie, a: pour le mettre

a. u N ,- àl’a-’
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à l’abry du foudre qui citoit preit à romberfil demanda d’ellre envoyé en Italie . fous pretexte d’a-

julier les differens du Pape, ô: du Duc de Parme. ’

Mais ce dernier le refufa pour mediateur , comme
une perfonneà laquelle il ne r: pouvoit fier, oui
cauiè de quelques vieux démêlés , ou à caufe de la

dépendance du Cardinal Antoine , 8: Ce’t empefchement fervit à l’augmentation de fa fortune.

parce que com me le Cardinal de Richelieulè tira
des pieges qu’on luy avoittendus . celuy cy ayant
continué de demeurer à la Cour, il le trouva en
ellat de pouvoir remplir cette place.
Cependant commeil efloitétranger 8c fans ap:1643
puy . 8c au contraire expoféà la haine qu’on avoit

encore contre les cendres de Richelieu , 8c contre
ceux qui avoient efiéfes amis , il voyoit bien qu’il

ne gouvernoit que par fouffrance: Aufli gouvernoit-il de maniere. qu’il laifioiteau Roy tout le
beau 8c tout l’honorable , 8c fe chargeoit de tout
le fâcheux 8c de tout le pçuible , de forte qu’il
fembloit pluton un Minifire,qu’un DireÇteur de

toutes choies. Pour ce qui regardoit les autres, il
faifoit en forte que ce qui pouvoit attirer l’envie

contre luy . citoit addouci 8: rendu agreable par
fa modellzie. Ainfi par le moyen de fon obe’ilïance

envers le Prince a 8e de fa liberalite envers les
Courtifaus. citant doux 8c courtoisàunchacun,
il entra avec un applaudiifemcnt univerfel dans le
premier poile. 8c en mefme-tempsil fit que tout
emonde fut appliquéëc attentifà voireommeut
le termineroit un fi grandefl-brt de la fortune.

AH"...

. Les premiers foins du Cardinal Mazarin furent i
d’afleurer lesrPrinces Alliés de la Couronne , que
l’on perfevereroit a leur égard dans la mefme amitié

que l’on avoit toujours euë. Et en particulier il fit
tu us les elforts pour nouër aVCc les Princes italiens
la plus étroite confidence , comme eflant ne fouis
c
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h MF le mefme Ciel . &verfe dansles affaires de ce pais.- 164,

ml? la , pour lequel il avoit une afieâion finguliere.
dm C’en pourquoy il montra fur tout beaucoup d’emCümmf lai-cillement à faire la paix entre le Papeôt le Duc
et. W1 de Parme. Neautrnoins dans le temps qu’il vou-

ulc M loi: faire valoir fa mediation , le Marquis de Fonft un? tenay- Mareiiil &Lionne le retireront de la Cour de

leur: Rome, a: le motif qui lesy porta . parut airée
autan mediocre. Urbain ayant dépuré de la Charge de

Mm ’ Gencral des Dominicains, le Pere Ridolphi . il
roumi s’éleva un Schifme dans le Chapitre que les Reli-

gieurde cet Ordre tinrentàGenes. où les Domi-

lnsn nicains Efpagnols élurent Roccamaura Gencral,
bravai! i fans préjudice du droit que pouvoit avoir Ridul-

(corr- phi, 8c les François conjointement avec ballaignqlil liens éleurent Mazarin frere du Cardinal. rise Pape
goum annulla le Chapitre, 8c ordonna qu’on procedetout]: toit à une nouvelle éleâion. L’AmbalTadeur de

demi! France pretendit que c’elloit contre la parolle
Mil qu’on luy avoit donnée de foulienir l’éleâtion de

me Mazarin , 8c fortit de Rome. Mais comme ce En!
mil motif parlequel l’Ambafl’adeur efperoit le rendre

Vanne ami du nouveau favori . parut trop leger, il le
lapa! plaignoit de plufieurs autres mécontentemens,
me parmi lefquels il adjoûtoir, que l’Ambafl’adcur de
arsin Portugal n’avoir point cité receu, 8c qu’on avoit
hmm, méprifé la mediation du Roy dans les Traités avec
and; le Duc de l’arme , defquels on s’efloit macqué.
Je [ont W La Cour de France n’approu va pas que le Cardi-

nmcu sa] Mazarin fe fullfifort engagé 5 8c luy-mefme
l craignit qu’on ne crût que fous le pretexte desmfait!!! ’ terrils del’Etat, il ne vouloit avancer lès interdis

’qu; particuliers de trop bonne heure. Pour cet effet
mm; ’ suffi. le Cardinal fit en forteque l’AmbalYadeur.

m5; aprés avoir receu quelque fatisfaétion apparente,
113m, retournaltà Rome; 8c les Venitiens furent priés
.1305 au nom du Roy de s’en entremettre, &Aencore

’ 1; - i . N 6 qu’ils
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qu’ils enlient fort peu de credit dans requit du
Pape r ils ne laifl’ercnt pas de faire toute forte d’ofs

fices. Llafliaire fut bien-roll: afibupîe, à calife que
l’on donna au Pere Mazarin la Charge deMailtre
du facré Palais, avec beaucoup d’autres efperan:
ces . par le moyen defquelles il renonça aîfe’mentâ

fes pretentious au Generalar de fou Ordre. Ainfi
l’Ambafi’adeur de France cllant revenu à Rome,

s’employoir avec plus de chaleur que jamais pour

raccommodement de Parme , le toutnenutmoins
fans aucun fruit; carle Cardinal- Barberin fe repoq
fait plutofl fur fes artifices que furies Traités.
Sur celal’Abbe’ Bagnî ayanteflé envoyéàFloo

rence , propoloir au grand Duc de la part des Bar.

berins . que le Pape donneroit au Duc deParme
l’ablblution des Cenfnres, felon les firmes qui
citoient contenuës dansle Ceremonial, a: qu’on
accorderoit l’inveüiture des États à fan fils aifné.

en luy. refliruant ce qui avoit- cfié pris fur fou pers.
excepté Caflro , Montalto , 8c tout le pais d’alen-

tour , qui citoit à la portée du canon. Le grand
Duc donna part aux Venitiens de ces propofitions s
mais elles furent rebutées d’un commun courenrenient , comme ne pouvant eflre acceptées par le

Duc de Parme, 6c peu honorables aux Princes ligués; lefquels déclaroient qu’ils protegeoient les

interdis de ce Prince. Cependant on traînoit fort
b: fermeà Venize oùefioit arrivéle Cavalier BaptillaGondi premier Secretâire d’Ellat du grand

Due, pour agir en la place de Pandolphiui. qui
cfioit-indifpofé. Le Duc de Modene vintiaufii pour

recommander au Senat avec les interdis publics
les intereûs particùliers- 1l auroit fort defire’que

Ton-comprit! dansla Ligue les pretentions qu’il:
contre les Papes 5 mais comme c’efloit des abolis

de grande confequence, 8c qui portoient avec elles de fies-grandes diŒculrés. elles n’cfloientquc

I , ’ .trop L
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trop capables de troubler l’Italie , on auroient donnéoccafion: àchacun des Princesligués de mettre

au jour aulTr leurs pretentions , qui n’eltoient
peut-dire pas moinsimportantesDn refolutrqn’on
I n’abandonneroit point la-premiere. penfée qu’on

avoit euë, qui efloitdeprote erle- Duc de Parme;
de procurer le repos de l’lta ie, 8: de (a reflèntir
des mauvais traitemeus qu’on avoit receus parle

"palle. .

Pendant que Pou attend l’effet de ces Negoeiarions, le Duc de Parme follicite’ par (a proprecœ

1ere , En parla chaleur de fongenie, envoya fous
le commandement du Marquis de. Sauvebœufôe:
d’Odoardo Scotto, environ trois mille hommes:
depied au travers de l’Appenin. parla Lunigiana,
pour s’aller embarquera l’endroit ou; la Riviere’de’

Magra fe décharge dans la Mer. Ils devoient (en
mettre fur certaines Barques aficmble’es à la hâte.
dansl’efperance que defcendantâ la Plage, 8: s’e-

flant rendus Maiflres dola Forte-relie de Montalto

(qui mettoit pas en sitar de. refifler) ils le pour:
raient emparer de Caltro, dans-le fubitre’tonnementqu’apporteroit une femblable furprife. Afin
donc de &conderce deflêin , St de faire diverfion’
des forces ennemies. il faiibit eflat d’entrer dans

le Boulonnais avec quinze cens chevaux, comme
il avoit déja fait. Le mauvais temps de l’hyver,
8: la difficulté de palliarà caufe des neiges , retarda
tellement la marche (les gens de Guerre , quel’a.
vis de ce qu’ils avoienteentrepris . fut auparavant
porté à Rome. (Clef! pourquoy; on eut afièz de
temps pour fe preparer à la delîence, 8: pour renforcer Callro. D’un autre cofié les Soldats d’Oan

doard ne furent pas fi-toll: embarqués , 8c les Barques ne furent pas fi-toll éloignées-du Rivage,
qu’unefirudetempeftelesre cuira. quîétant portéesvers Gênes. &àl’orto- no, il fallut y jettes

I- N 7 l’ancre

r 64.;
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l’ancre et s’y fauver. Enfuite les vivresleur ayant
manqué ,- ( lefquels avoient cité embarques en petite quantitéôtavec peu d’argent.) une partie de
ces gens-là perit. l’autre le débanda, 8s l’Ambaf-

fadeur d’Efpagne recueillit ceux-cy, les mit al:
folde du Roy [on Maitlre, 8c les envoya tres-a- pro-

pos pour renforcer le Gouverneur de Milan, qui
alliegeoit Tortone. Les Barberins tirant avantage
de cét accident, publioient par tout, qu’on pouvoit aisément connoil’tre par là . que le Ciel com-

battoit pour eux:
. Enfuite voulant faire croire qn’Odoard efloit
plus enflammé, que rebute par ces fâcheux ève.

nemens, ils feignirent que ce Duc avoit envie de
s’emparer de cette partie du paysde Ferrare, qui
efl au delà du Pô . 8: qui confine avec les Terres de
la Republique. C’efl: pourquoy le Cardinal Antonia projettoit d’élever â- Lago Ofcuro un grand
fort , defaire un Pour fur la Riviere , 8; d’y tendre
une chaifne . laquelle efioit déia pofée fur les quais.
avec tout l’appareil nècellàire pour fe fortifier de

deçà le Pô, 8c faire palle: desgens au delà. Les
Venitiens s’efioient émûs dà que les Barberins y

envoyerent quelques Gardes, &qu’on eut commenacé à tracer quelque Fort. mais ce travail fut

ami-toit interrompu , pour éviter les jaloufies
qu’il eufi pû caufer. Neantmoins voyant les nouveaux travaux . ils s’en émûrent d’autant plus,

qu’ils jugerent que le deffein des ennemis citoit

de fermer le paflage de la Riviere aux antres , 8:
que facilitant le pafiage aux leurs, ils pouvoient
faire des courfes’jufqu’à l’Adigé, fe rendre Mai-

flres du Polefin , le ravagerlou l’inonder , comme

ils auroient voulu.
Les Venitiens-d’abord firent connoifire qu’ils,
n’efloient pas gensà fouffriruoe telle nouveauté,

av que l’on violait les anciennes conventions, 8:

ordon- -

REPOI!L.DEVENISE. 303
K ordonnerentâ Jean Pefari Cavalier 8: Procurateur I 643
qui eltoit General de Terre ferme a en la place de

Luigi Giorgio , mort depuis quelque temps.

d’entrer avec des forcesconfiderablcs dans le Pole.

fin. pour deffendre’ ce qui leur appartenoit,w&
pour empefcher la conflruâion dîna Pont ,- ou
pour le détruire. s’il efloit déni fait. Celuy-cy
s’avançant avec fix mille cinq cens hommes de

pied. 8: un bon nombre de gens de cheval, fut
caufe quele Cardinal Antonio fufpenditl’eirecution de fes deflèins , a: les efprits de parte: d’autre
étant échauffés on s’attaquoit fort (auvent. Au»

Sacca di Goro une grolle Barque Hollandoile chargée de bled pour Ferrare, fut l’urprife par des Bar-

ques armées, dont les Soldats ayant fait (Emblant
qu’ils étoient des percheurs. entrerent dedans 8c

la menerent à Venize. Et comme le Nonce cuti:
. demandé qu’onla relâchali, il cuit pour réponfe,

que le Senat vouloitexercer fèjurifdiétion fur le
Golphe Adriatique. La charge en fut confifquée,
à: le corps du Vaifiëau à la priere des Hollandais,

rendu à ceux aufquels il appartenoit; Un autre
Yaifleau fut pris par une Galere fous la Tour de

Maroynavacca.
. -’ tendreàla
que toutes choies’femblaflènt
rupture, les Princes ligués dés-approuvoient les

frequentes tentatives du Duc de Parme, qui ne
pouvant Venir à bout de lès entrep’rifes, à canie-

du peu de forces qu’il avoit, voyoit diminuer la.
vigueur 8: la reputation de les Armes par ces mal.
heureux évenemens. Neantmoins ce Prince qui.
clioit d’un naturelinquietôt impatient, demandoit palfage dans laTofcane. afin de pouvoir aller

avec quinze cens chevaux 8e quelques gens

de pied reprendre Cafiro. Le grand Duc le luy re.

fula’ , jufquesa ce que les choies ayant cité concerxe’es enfernble à Venize,.on cuit refolu «(qu’on
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devoit faire, 8c quele tout’euitvefié’difpoféavee
plus d’apparence de réüllir ; Mefme afin de’repri-

mer la licence que lesgens-dc Guerre auroienrpû
prendre en; pafïant, il envoya des Troupes pour

garder les paillages, pendantque le Prince Mathias avec (cpt- mille hommesgardoit les conh
fins. ondes Ecclefiafiiques avoient mis des gens
de Guerre. fur-les bruits qui couroientiàns celle; I
que le Duc denParme devoit marcher.
L Odoard ayant’remarque’que les autres Princes
ligués inclinoientâ fedéclarer encore plus cuver.

toment en fa faveuryôc ayant-clairement coma
prisque malgré les-OÆces-de Savelli r de Calina-

tas: de Fontenay, de la part des Gouronnes. la
reliitution de Caiîtro ne referoit point parle biais
de la Négociation; il envoyoit Venize le Comte
Ferdinando Scoto , «non: pas pourfe trouver dans

zammæsnmmnn-h- .

les rlfiemblées quel’onitiendroitfur cette affaire;

mais pour obfèrver quelles en feroientles intrigues

a: les refolutions. Mefme quand on luy-demanda
s’il vouloit entrerdanslaligue, il’ne-lelrefufapa!
d’abord,craiguant dedonner quelque mécontea

mental ces Princes; mais afin de les engager davantage dans fou pmty a 81 pour s’exemter en mef-

rue-temps d’entrer dans la ligue, il fitintervenir
,plufieurs-diflicultés ,.-m8e particulierement tous

chantle commandement des Armes, pretendnnt

commander tout àv toureavec le grand Duc. ôta-

vec le Duc-de Modene. fur leurs-terres-mefmcs.
.Neautmoins celam’arrelloit point la Négociation
des Députés, qui convenoient de tous les points,

Ahors de Ia-propofition que les Florentins talloient

-.---de former
-nnea-nm
deux Armées, l’une dans la Tolcane:
&l’autre dans le Modenois. afin d’agir par plus

deLes collés.
v v ’ pas de tant éloig,Venitiens ne confèntoient
ner leurs forces... craignant que les Barberins ne

a tillent
h

V-. . » -- ----v-V--4-*JT”F «(î-veau
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m Ü filant quelque diverfion dans le Polefin. Ils pro- 164.3;
qui. pofoient de s’emparer d’abord des rives du Pô , w

up; pour ameuter le pallage de, cette Riviere. couvrir
W l leur Eliat. 8L après avoir facilitc’parce moyenla

M, .jonâion des Armées, ouvrir le commerceentre
m les Princes ligués. Au contraire, le grand Duc qu?
ou, en reconnoiilbit l’utilité ,. 8c que c’efioit une choie

tres-â-propos, craignoit que cependant il ne deI mourait expoféâ beaucoup de dangers 5 C’en: pour-

im quoy il vouloit qu’avanttouteschoiès, on fifi: fém, , journer un Corps d’Armée dans la Tofcane. ois

w. feroient fes propres Troupes, 8c celles des Veniv
in]. tiens qui efloient dans le Modenois a avec trois
sil] mille hommesde pieds: mille chevaux, quifev
hm, soient partagés entre le Duc de Modene a: la Répub

m blique. Mais de cette maniere le pais de Modene
M citoit dégarni 5. 8c fi: une fois les-Troupes l’apales

litt;

y citoient entrées , non feulement elles enflent

igua V opprimé ce Duc en peu de jours; mais les Efiatsr
ne; des autres cita ut diviiës , leurs defl’eins St leurs conv

(m ferls enflent elle par ce moyen-là inutilesôtconme. fondus. On délibera fur cette matit-te durant plu-

dfl, lieurs flamaines, ce qui fur fart avantageux au:
nef:

tu!

Darberins . parce qu’ils eurent de-cette maniere le
temps de le bien armer , de de faire jetter des Trou-

m pas dans le pais de Boulogne 8C de Ferrare: 4
un Mais le Duc de Parme qui avoit plus de coursé

a" ge que de force, remettanrdesgens fur pied: à:
recommençant la guerre dans le temps qu’il pa-

il; railloit- le plus abbatn. retrancha les longueurs.m’ des confultatioos , 8C fit lbavoir aux Princes ligués

à; (la neceflité luy fervent deformais de raifon 8c de
in

droit, )* qu’il ne pouvoit plus faire fubfiiter tant
de Troupes . 8t.qu’-il citoit obligé de les mener

l’ dans le pais ennemy. L’effet fuivit aufli-toltle

,. difcours, car il efioit déja en marche le lon du
ml Pô , il demandoit. au Duc de Mantouë le paâige
’3

sans "ms-rom: ne 1.x-

par l’es Ellats, 8! le prenoit en melba-temps. Il
avoit avec luy fix Regimens d’lnfanterie ailes foi-

bles, de difierentes Nations, 8: autant de Cavalerie, avec un Regiment de Dragons . 81 huit;
pièces d’artillerie. Mais afin que cet attirail ne retardait pas fun voyage, il l’eslaifla avec l’lnfante-

rie , 8: ordonna que le tout fuivill lentement.
Il entra dans le Ferraroîs, arriva àBODdCÛOr

lieu firué furle Canal quieflâla droite de cernmeau du Pô . ,qu’on appelle Volant, 8e oùlePa-

naro, ainfi que quelques canaux ,» entrent dans
cette Riviere: Et ce lieu avoit cité muny de For-tifications par ceux du party du Pape . afin de bout
cher l’ouverture qui et]: entre le païs de Modene &-

Ie Pô. Francefco Murriconi Napolitain gardoit
se poile, avec cinq cens hommes de pied 8: quatre

cens chevaux 5 mais quoy
que le Commandeur
.-.n..-.-fl
un... "Hp-IA-de Valence l’eufis afl’euré qu’il luy donneroit un

’prompt recoursr il. n’eut pasfouffert la premiers

décharge des gens du Duc , lefquels arriverent au
commencement de la nuit allés prés du Fort, qu’il

s’enfuitavec fa garnifon dans Ferrare, où enfuite on luy fit trencber la telle.Les gens du Duc delParme s’en eûant’ainfiA ,

rendus Mai (fies. fins répandre une gout: de fang,
afin de ne donner pas le temps aux ennemis d’y
envoyer, s’emparerent , avant qu’on y pull faire

entrer du renfort, de la Stellata, laquelle ayant
cité mieux deffend-uë, que la petitefle du lieu ne»

fembloit le permettre .i ne laina pas de tomber

dans
peu
temps.
-t.
Le Cardinal
Antoinede
pour s’oppolër’
aux jarogrez que pouvoit faire le Duc. 8c pour obferver
ce que la Ligue entreprendroit, alla d’abord cam
per à la nouvelle Hoflellerie , qui cil: un poile trescommode entre Ferrareëe Boulogne. "Cependant
htt- Princes ligués axant remarqué lade’marclgâlu

-.

***wff r --:Îe
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Duc . reconnurent qu’il falloit trencher les diflicul-

tésô: conclurre, parce que voulant faire la guer- re. il Cllîolt à propos de marcher. ou avant que
les peuples fuirent revenus d’une fi grandeépou-

vante . ou avant que le Cardinal Antoine ayant

ramaflë lès forces, cuit battu ou chafië le Duc de
Parme. C’ell pourquoy le vingt-fixiéme du mais
de May un Traité fut ligné si Venize par les meimes Minimes. 8: parles mefmes Députés decesPrinces quiavoient faitl’autre Traitédans le mof-

me lieu, par lequel on fuivoit toûjours celuy qui
avoit elle fait l’année precedente 5 c’el’t à (gavoit

qu’onferoit monter les Troupes jufques à dix.huîr

mille hommes de pied 8c deux mille feptcens chevaux , ou enfinjufques auvplus grand nombre qu’ilfe pourroit 5. (m’en auroit deu-x corps d’Arme’e,

l’un en Tofcane compofé des Troupes que le grand!

Duc citoit obligé de donner, auquel corps lesautres Princes-ligués adjoul’teroient mille chevaux 8e

.dcux mille hommes de pied de plus , en cas qu’ils
fuirent Ultramontai’ns . ou bien trois mille. s’ilselboient d’autre palis. Que l’autre corps s’afl’emn

laieroit dans l’Efiat de Modene , 8c qu’en tous cesdeux endroits on déployeroitl’étendart de la Ligue
mg. ’

, il]
lfllrl

le

En chacun de ceslieux on devoit eflablir une Affemblée. où les Princes-li nés donneroient leur
fuffrage pour dirigerles deflgeinsôcles mitions, 8c
oùla pluralité des voix l’emporterait. Ce, dont on

fèferoit rendu Mail’tre, demiteflre tenu au nom

dotons , jufques àceque le Duc de Parme fait entierement indemnifé. (Me cependant onluy conièrvtroit une place dansle Traité, afin qu’il pull?

affilier de les Troupes les Armes de la Tofcane.
8: du Modenois , entre lelîluelles il partageroit fes-forccs. Et en ces lieu x-là en cas qu’il fut prient on:
luy laillèroît le commandement tour à tout avec le

Duc. , auquel appartiendroient les Ellats. Et il;
S’Obl la!

164;
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s’obligeoît à contribuer trois mille hommes’dë

’ pied , 8c quatre cens cinquante chevaux . lors que
quelqu’un des Princes ligués lieroit attaqué.

Pour ce qui regardoit les mouvemensôr lestas
treprilèsde l’Arméc, on demeura d’accord que

les Venitiens s’empareroient des rives du Pô. se
que dans le mefme-temps , les Troupes qui talloient

dans le pais de Modene ,- aufquelles pourroient
aufli fi: joindre celles de Parme , fouiroient en
campa ne . 8e favoriferoicnt cette teutatiVe:

,Qu’en uite les Venitiens ayant pouflëleur Armée

par delà la Riviere. on en furmeroit deuxcorps.
Œ’on envoyeroit en Tofcane le nombre de gens
qu’on avoit promis, fans que l’Mlèmblée quife

tenoit dans’le Modenoisy le pull empefcher. Que
cependant on rappelleroit les Minimes qui-citoient
àRome a 8:: on donneroit congé aux Nonces qui
allaitants. Venizekà Florence. qu’on fequefiretoit; les revenus des Barberins,« il: qu’on feroit fçav

voir aux autres Princes quelle eûoitla veritable in:
tention dola Ligue , laquelle n’avoir d’autre veuë

que le repos communs: le rétabliflement du Duc
* ’ de Parme. On fit part aux Princes étrangers de ce
qui-(e paflbit , dans le deiTeîn d’effacer les jaloulies

que les Barberins tâchoient de donner. fur tout à il
France 8c à l’Efpagne.

Voilà quelles furent les difpofitîons de la Ligue:
mais le bon ordre qu’on devoit apporter pour venii
à bout. de ces delÎeiUS. fut-troublé pardivers acci
deus ; car encore qu’il yeuli une grande union para

my ces Princes , neantmoins - comme leurs États
étoient divife’s, 8e leurs forces avili . on perdoit
toûjours beaucoup de temps à communiquer les

loonfeils, 8: à concerterles refolutions. a
sur ces entrefaites il arriva que le Pô s’eltant ex-

traordinairement enflé , les Venitiens craignirent
que le Cardinal Antoinenelcoupalt indignes . 3111
’ retien-
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si . retiennent ce fleuve, qu’il nenoyall tout le Pole- 164-3
’ fin, 8c n’exnpefchafl; qu’ils ne pellent faire mar-

cher leurs gens de Guerre contre luy . fe fervaut de
cette inondation comme d’une’vafie tranchée.

Pour cette raifon le Senat commanda prompte.
ment au Gencral de s’en rendre Maiflre a, que,
que dans le Modenois on nefufl pas encorepreità
marcher.,. Le Polefin qui faifoit autrefois partie du
Duché de’Ferrare , en un pais quiconfifte en deux

langues de-terre , lapins grande defquelles a pour
Capitale Trecenta. Celle-cy s’eûe’nd depuis les
confins du Mantoüan jufqu’â la Polefella , En.
droit où l’Eltat de Venize s’avançant par un pe-

u tir lefpace , s’approche du fleuve a 8c coupe,
Q4 l’autre langue. Outre le bourg » de Crilpin il
contient peu d’autres lieux, 8: palle depuisla Pô7. lefellajufques aux confins d’Adria, qui appartientà

la République. Dans cette premiere langue de terni; re com me ilfe trouvoit quelques fortifications a:
I); En. quelques garnirions , Pezari le crut obligé d’y faire
1E; spallÈrtrois corpsde Troupes , l’un àla Ville de Me-

; lara ,-lequel.e(toit commandé par Carucci Colonel
lm des Cravates St des Albanois.’ un autre plus nomiü-m breux à .Figarola parle Chevalier dela Valette , a;
le troifiéme’par le Comte Jean Baptifie Porro, à

Lago Ofcuro. ’

. , Tous les poiles furent occupez avec facilité, a;
lm” pouree qui en de la partie inferieure. elle fut tellement abandonnée par-les;TroupesEcclefialliques.
qu’il ne fallutqu’y envoyer des gens pour s’en em-

mi parer. Pezari alla à Trecenta 8c ordonna qu’on
En? milt les fortifications de LagoOfcuro 8: de Melara

fifi t ’ I .
il. P37°lït

1b on meilleur citait a 8: que fur tout on elevall un
bon Forrà Figarolo. LeDucdeeParmeavoitafpià
ré aufli àcette conquête, parce que le trouvant

, vissa-vis de la Stellata, il vouloit eflendre davanlï’. tage l’es quartiers 8c les cqntributions qu’on luy

qui lins-rotas un LA

rpayoit. (melques barques pleines de Soldats s’ap-

procherent du rivagejullemcnt en ce temps-là.
mais les barques Venitiennes arriveront les premieres , non fans quelque déplailir du Duc de
Parme, qui ayant elléinforme’ enfuitc du droitôc
des interdis qu’y avoit la Republique. s’appaifa

facilement. Apre’s cela on ibrtit aulfi du Modenois , &les Troupes de la Republiq ne avec quelques-unes du Duc; fe polterentà Chiefa Roda, par-

ce que celles de Florence conformement au pouvoir qu’en donnoit le Traité, avoientellé rappellera

dans la Tofcane par le Grand Duc.
r En ce temps-là les Venitiensn e-nvoyereut fi:
mille humâmes de piedôr mille chevaux au delà
du Pô pour fatisfaire fleur obligation , quoy que
Peiari , qui voyoit par-là que la nouvelle conquefic
des rivages en feroit plus foibleôc plus capot-été
b.

l

l
lali

quelque nouvel accident , y condefccndilt mal-

volontiers. Neantmoins comme il s’y vit contraint
van-anammrAnH-m-..
par des ordres reiterés, il y envoya des Troupesii
deux reprifes.’ Dans la premiere il en fit partirla
moitié fous le Chevalier de la Valette, 8c le relie
fous Camillo Gonzagua, de la Maifon des Princes
de Bofl’olo, qui depuis peu efioit entréau fervice

de la Republique , laquelle luy avoit dunné la

charge de Gencral de l’Artillerie. I
Le Cardinal Antoine
tranfporta Ion «sampi
a du Modenois
"(lento , villageà l’entrée
, a: s’y fortifia de maniere,que par ce moyen il mettoiti
couvert les Territoires de Ferrare 8c de Boulogne.
Les Princes-liguez avoient grande envie de le faire
decarnper afin de pouvoir enfaîte s’avancer dans le

Pays, 8c, pour ceteflïet la Valette eut ordredetb
qm-m-moamm
.connoifire (on polie avec fept compagnies de Catvalerie .8; quatre cent Moniquetaires. Mais com-’ ’me il Fut arrivé tard faute deguides, quoy aqu’ilfe
. un découvert , il ne laifl’apas d’attaquer. une garde

" avan-

Renta L. ne Verrue. qu

avancée. Mathei vint pour s’y oppofcr avec un
gros de Cavalerie , 8c le combat s’echauEa de for-

te . que les Ecclefiafliques .cllans plus forts en
nombre , la Valette fut contraint de le retirer.
citant foufienu dans fa retraite par deux cens Ca. valiers à: par quelques Moufquetaires difpofez le
long des bayes de des foirez. Le quartier où citoit

le Cardinal Antoine ayant elle reconnu de cette
maniera a: jugé plus fort 8c mieux muni qu’on ne
(e l’eltoit imaginé, les Princes»ligués furent allez

embaumez quel parti ils devoient prendre, car
le nouvel embarras qui venoit du Duc de Parme,
fembloit empêcher qu’on ne pût envoyer en To11
.cane les Troupes qu’on y avoit deliine’es, sa qu’on
iy 5?
19°?

ne pût rien entreprendre. En cil-et les autres Prix!»
ces avoient tenu pour confiant a qu’il ne le retire-

poilu

.roitjamais de l’union puifqu’elle avoit cité faite 8:

l tu

concluë en n Faveur , 8c pour fouftenir lès interdis.

uni

Surcela dans la repartirion des Troupes ils avoient

in?!

fait capital du fecours de (es forces, au nombre

grill!

qu’il avoit oEertluy- même z A làavoir de quator-

1t: «Il

rira
:tVlC
mél

ze cens chevaux , fix cens Dragons 8c feize cens
hommes de pied. C’ell pourquoy ils le prelToient
de ligner la Ligue . ou du moins d’y donner fa propre performe & fes armes.
Mais ce Prince s’en excufoit fous le prétexte tan- -

ami
’yfn

toit de fortifier les poiles dont il s’eltoit rendu mai-

ilre, ou de rafraifchir les Troupes . 8c de demander

un:

que la Ligue s’obligent entiere’ment à la reliitution

la?

deCaflzroCe procede’ efioit fondé fur ce qu’il penfoit

ltlni

efire venu à boutqde fou deiEin en le laifill’ant des

du!

polies dont nous venons de parler , que les Princes-

«il

H2
[et

il:
in]?

ligués citoient obligés de maintenir, à caufè qu’il
falloit necefl’airement avoirdes pafl’ages l’utile Pô.

De forte qu’il ne (e mettoit pasten peine du relie.
se croyant qu’il avoit airez de chofes entre l’es

mains pour obliger les Barberins à luy rendre

- o,
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Cru, il jugeoit quîil citoit plus avantageux pour
luy de n’eltre pointengagc’. De forte que lesTrouà

pas qui citoient dans :le Modeneis demeurereut
inutiles 8c ne firent que languir. Pour ce qui re.
garde les Venitiens en particulier , ils employoient fur Mer une partie de leurs forces. 8: par le
moyen de fix Galeres 8: deequelques Barques armées, ils Coururent les rivages de la Romagne,

- jufquesàAncone, &interrompirent lecommerce. de ces quartiers-là. Aprés quch ues coups de ca-

non ilsle rendirent mailtres de la Tour de Premie-

059-9

ro , laq uelle ayant site reprife quelque temps après
parles Ecclefiafiiques . fut abatuë. Les Venitiens
débarquerent enfuitcà Cefènatîco, où deux cens,

quarante hommes de pied 8: quarante Cavaliers
entoient en garnifon. Le lieu fut emporté de fora
ce , 8e brûlé par le feu qui s’efloit allumé dans le

combat. Un petit Fort fut encore pris auprès de
Premiero , 8c démoly fur ce que les Eccleiiafiiques

en avoient fait un autre plus en dedans.

Sur les confins de Loreo , Nicole Delphine
«Provediteur furprit de nuit par efcaladele Fort
edelle Bûchette , que les Ecclefiafliques y avoient
bâti quelques années auparavant. Les Tours de
l’Abbate a: de Goro. après qu’on eut menacé ceux

- qui efloient dedans de lestaire pendre s’ils atten- i

doient le.canon,fetendirent. Arriano. quiet! un
-gros.Bourg 8c qu’on pouvoit deffendre facilement,

après avoir chaire fa Garnifon le rendit encore
«Delphino , qui fit des conflits par delà le Pô , rava-

gea-le Pays 8e mit en fuite deux compagnies de Ca.
.valerie qui étoientà Cologna. Api-es cela il attaqua Codegoro g où siéroient munirez En: cens

hommes de piedlôc deux cens chevaux, dansla
defiÎein d’entreprendre le recouvrement d’Arriano.

Cc fut là que les Troupes Albanoifes citant entrées
en furie à l’afpeét du rang de quelques-uns de la?

u

in
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Officiers , qui y furent bleflèz , y taillerent tout 164;
en pieces , 8: y ayant misle feu reduifirent ce lieu
en cendres.
Le Cardinal Antoine ayant obfervé que les,
PrincesJiguez citoient en fufpens fur l’invafion
qu’ildevoit faire du Ferrarois. crut que s’il atta-

quoit le Modenois . il engageroit leurs armes dans,
la deffcnfede ce Pays-là. C’en: pourquoy il yenVoya du collé de Caüel-Franco, le Marquis Ma-,
thei avec mille hommes de pied à: autantde Cava-

liers.’Ilfe rendit maiitre de Spilimberto, de Viguiolaôt de Sno-Ccfareo , qui [ont dcslieux tout

A ....âse

ouverts, 8c menaça de s’avancer vers Saifuolo 8:

dans la montagne. Le Duc de Modene avec le Provediteur Corraro 8c toute l’armée le fuivit. 8:1:
Cardinal Antoine qui n’était pas fort éloigné le

colloyoit. Les Princes-liguez avoient grande envie de l’obliger à un combat , car encore que leurs ’

Troupes ne fuiTent pas en grand nombre , elles
étoientplus vieillesôt mieux diîciplinées. Ils re-

folurent d’inveflirà fa. barbe, Crevacore , quieit

un boul: confiderable dans le Ferrarois, mais qui
n’en n lament fort. Ilsenvoyerent pour cét effet

la Vallette avec. mille hommes de pied 8: quatre
cens chevaux. Celuy-cy partagea fou Infanterie
en, trois corpsôt crut s’en rendre maiûre au premier aiïaut; mais ayant’trouvé le faire aflezlarge
8s plein d’eau . il fut obligé d’y faire mener deux

pictes de campagne pour faire breche , ce qui donna temps au Cardinal Antoine d’y jetter du fecours
A au; n s., ..qui
L le trouvant avec peu
St d’attaquer la Vallette
d’InfanterieSe fe voyant abandonné de fies cuirai-

fiers , sa: Contraint de fe retirer avec quelque clefordre 8c à laitier dans les chemins qui étoient

remplis de bouë, un de fes canons. Il avoit exhorté toute l’armée , qui ’n’eiloit pas fort éloignée,

de
le foutenir, mais le Ducô: tous ceux du ConA Lama»;

TOM. l 1V. z o

F

l

314. HISTOIR’EDEÆA
en ayant changéd’avis forcequi venait d’arriver
8c confideré de quelle confisque-nec il feroit a fi par

quelque fâcheuxaceident le Modenois refiloit en
prnye aux ennemis, jugerentà propos de n’en rien

faire. Les ,Ecclefiafiiquesfouflrirent peu dedoub
mages, fi l’on en excepte la mort d’un François

Capitaine de cuirafliers. Et les Ligues pertinente!)viron deux cens hommes , parmi lefquels le troutitrent deuxvCapitainCs d’lnfanterie , dont l’un
fut’tué fur le champ & l’autre fait priionnier. Tou-

tesfois les Liguez ne lainèrent pas de pourfuivte
lèur marche, de forte qu’ils obligerent Matheidc
fortit- du Modenois St d’abandonnerles poiles dont
sz’efloitemparé, excepté Spilimberto. Pourlors
ils s’arrellerent quelques jours àBon-rl’orto ,8: le

Cardinal Antoine efiablit lès quartiersà S. juan.
Cependant le Grand Duc s’en citant alléàSan-

CaŒano avoit mis Tes-Troupes en campagne Tous

le commandement du Prince Mathias, a: fousla
direâion d’AlefTandi-o dal Barre. vaillant &EX’

perimente’ Capitaine. Le Cardinal Barberin en-

voya contre luy entre Pitigliano 8c Sorano, un
corps d’Armée de cinq à (ix mille hommes fous le

commandement du Duc Federico Savelli . qui
comme Baron Romain 8c Sujet de l’âglife, eflant
obligé d’ubeir au Pape , fut àl’inl’rance des Princes
liguez dépofé par l’Empereur de l’Ambatlade,’

dont il faifoit la-fonétionà Rome, pouriôn Majellé lmperiale.

Malgré une telle oppofition. les Florentinsne
lamèrent pas d’entrer dans l’Eflat Ecclefiafliquc.

33:85:05.2.2-9-9
:P
8e ayant pris le paffa cfortifié de Buterone. ana:
:Cîm

querent la Ville deta Piéve, d’où la Garnifon.

deu: quiefloit de quinze censhommes fortit. fitnsaue
J’iêve.
ires armes que leurs épées , 8: ayant a peine atten-

En

du le canon. De-lâ Alefiàndro Borri avec huit
cens chevaux . a: deux mille hommes de pied. fit

’ ’ un:

l

Rumen. ne Ventre. il 3l;

irone courre jufques âOtvicto,I& obligea Savelli à r 64»;

reculer &â le retirer encore plus prés de Rome.
Monte-Leone il: rendit , 8: à peineleurs Armesfe

furent approchées de Calliglione dol Luge,
que «Fabio de la .Cornia, à qui appartenoit cette
Terre-là, qui en: un Fiefde l’Eglife. ayant déja
fait (à ce qu’on a publié) quelque Traitéfèeret

avec le Grand Duc, le rendit. fans faire prefque
de ratifiant: , 8c à caufe de cela le Pape par des
Semences, 8e descenfuresledéclara rebelle. Cette conquefie tira aprés elle celle de Paflîgnano qui ’

en: fur le même Lac, 8e les Galeres du Grand Duc

couroient cependant les côtes de la mer quifont

prés de Rome. -

Ce Prince demandoit a la Republique qu’elle
duy envoyait les Troupes, qui en vertu du Traité

devoient fervirde renfort aux tiennes. Les Veni’tiens répondoient que non feulement ils avoient

rempli leurs obligations: fanant palier au delà du
V Pô toutes les Troupes qu’ils ei’toient obligez de
fournir, mais qu’ilsles avoient abandonnées à la

difpofitibn de la Ligue. mi’ils avoient encore plus
fait, en gardant pour l’utilitécommune les bords
’de cette Riviere avec leurs propres Soldats, 8c par
le moyen d’un corps d’Armée , qui efloitl fur leur

frontieres de Loreo, contraint les ennemis dele
partager , 8: d’aVoir des barques 8: des Galeres

pour arder un long efpace de pays. Outre cela ils
repre entoient qu’ils fourniflbient des vivres. des
chariots, 8: des canons, avec leur attirail à l’Ar.
me: qui citoit dans le Modenois , qu’ils mettoient
Garnil’on dans Final , qui efl: un village du mefme

Modenois. 8: qui citant au milieu du Tartare.
fer-voit merveilleuièment àla communication des
polies gardez parles l’armefans. 8e du pays dont
on s’eüoitemparé en dega du Pô. Mais tout le clef-

ordre nuoit de lapant des Ducsde Modeneatde

I 0 a Parme
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Parme, dont l’un ne pouvoit apporter aucunlecours, se l’autre relioit inutile. Car Odoard le
tenoit dans (es Forts à regarder Vpaifiblement ce
qui arrivoit. 8c celuy de Modene ne pouvant deifendre lès frontieres, pour n’avoir pû mettre en

Campagne plus de mille hommes de pied , 8c cinq
cens chevaux , occupoit toute l’Armee des Prin- ’

ces liguezà couvrirfes Eflats contre les Ennemis.
quoique déjn la République pour luy aider cuit

offert de luy payer deux mille hommes depied.
- qu’il leveroit ohezles Eltrangersou dans fou pais.
Ces remontrances fatisfirent le Grand Duc . qui
le contenta. qu’on luy envoyait fur le champ quatre cens chevaux ,* jufquesà ce que les trois mille
hommes de pied, dont apre’s beaucoup de difficultés la République avoit obte’nu la permiflion de

faire laleve’e dans la Provence , debarqueroienti

Ligourne, où le Sonar envoya BertuccioValieto avec le titre de Provediteur, pour fe tenir auprés du Grand Duc , 8c le trouver aux Confeils.
a: aux autres occurrences.
Malgré tous ces mouvemens de Guerre,lesMinilires François n’oublioient pas leur Negociation.
Des-hameaux Ambaflâdeur à Venize prefenta mi

écrit de la part du Card. Barberin, que le Marquis de Fontenay avoit receu à Rome, lequel contenoit ces conditions-cy : (fie l’on rendroit l’Ellat

de Caflro au Duc Odoard. après qu’on en auroit

démoly les fortifications . 8: moyennant que le
adroit des Montiites leur fuit refirvé , que la] Ligut

retireroit les Troupes, rendroit ce dentelle s’efioit emparée: &que le Duc demanderoit l’abblution. Que le Pape donneroit un Bref expcdîé
tiècrettemcnt, afin de garantit-le Duc des préjudices qu’il craignoit. ’lorfq n’en promotion confett-

remontai ce qui avoitelléfait, &aux Exeommunications , il ratifieroiten quelque façon les A6:
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de feloniequiluy étoient objeétés. Mais ce Traité

n’eufl: pas.fi-tolt cité montré par des Minimes

François, que le mefme Cardinal Barberin folli!
cita les Cardinau x Efpagnols de propofcr au Grand
Ducla’nfufpenfion d’Armess. 8: de dcpofer Callro

entre les mains, avec un Bref à par: qui luy donneroit la faculté de le rendre Duc de Parme. lorf.
qu’ilfe mettroit en ellat de’faire les humiliations

neceilaires. Les Princes-ligués outre les dégante
qu’ils avoient receus. à ca’ufe des Negotiati’ons

purées . voyoient que ces’nouvcaux projets contenoient beaucoup d’équiv0ques 5c de fubterfuges’ 5 c ’

. ils citoient fur tout en de grands foupgons voyant
qu’on changeoit fifouvent de Mediateurs, se de
propolitions.
Enfin ilsrefuiërent la fufpenfion d’Armcs, a:
déclarerent aux Amballadeurs des deux Couronnes . que leur inclination étoit tus-grande pour la
q Paix. pourveu qu’on la puitacquerir par de telles
conditions qu’elles la rendiflent durable , bonnette

8: allurée. Et comme dans ce temszà leComte
’ de la Rocca Ambafl’adeur extraordinaire d’Eipagne fut arrivé à Venize . 8: Ioanni d’Erafibâ Floren-

ce . lefquels n’infilloient que furies mêmes choies

qui avoient déja elle rebutées. ils remporteront
tous deux les mêmes réparties , 8c celles qu’on avoit

déja
faites.Efpagnols
’
Les Cardinaux
qui efioienti Rome.
recevoient de la part des Barberins de nouvelles
propofitions d’union’entre le Papes: le Roy Phi- ’v

lippe, que le Cardinal Barberiu tairoit fairepour
donner de la jaloufie aux Princes-ligués; Maisl’a.
République au nain de toute la Ligue s’en plaig-

nit fi fortement à Madrid, proteflant que de l’on t
collé elle le rendroit aux follîcitations que l’es

François luy faifoient depuis li long-temps. que
leRoy d’Efpagne ordonna fur le champ que tout

O 3 ce
u
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ce qu’on avoit propofélà-defl’us fullsompu. Me?

me il arriva que le Pape ayant demandé au Viceroyt

de Naples neuf cens chevaux , qui doivent. ellre
fiournis en casqu’on attaquel’Eflst Ecclefiaflique.

8: qui [ont deus si caufe de l’invelliture de ce Royaume r, il les refufa a difant que cette Guerre n’e-

floit point entreprifè pour le bien du Saint flic ce
mais pour l’agrandificment de la maifon Bar e-

tine.
D’un autre collé veû l’eflat des affaires domelli-

ques , dans lequel les Couronnes il: trouvoient embarrafTe’es, elles ne pouvoient écouter de pareilles propofitions, ny s’en mêler que par leurs .Mc- . l

diations 8: leurs Offices. Car le Gouvernement
étoit changé en Efpagne par l’abbaillèment du pre-

mier Minime , 8: en France par la mort du Roy.
Philippe eFtant retourné de Sarragofle à Madrid.
avoit beaucoup diminué dans fort coeur de l’affection qu’il portoit au Comte-Duc, fait qu’à eau»

Te des continuelles difgraces . un fi malheureux
Directeur luy devina infuportables toit qu’il le.
full: aperceu que ce Favory luy faifoit voir les chofes autrement qu’elles n’elloient en elfet. Enfin
plulieurs fècroyoientobligez de laillêrà part tou-

tes fortes de craintes . 8: de parler librement alfa.
Majelté, mais performe n’avoir la hardiellc decommenccr le premier , iniques à ce que la Reyne
appuyée par l’Empereur . qui en écrivoit de fa.

ropre main au Roy ,. 8: du Marquis de Gram
Ambafl’adeur de fa Majelle’ lmperiale, qui devoit

confirmer ce: Efcrit de vivevoix , le refolut d’en
découvrir tout le myllere. 8c tout le feeret. Alors
«A nus-55’s?
tout ogre-E
le monde fe foufleva confie le ComteDuc,

,ales perfonnes de la plus balle condition par des
memoriaux , ’8: par des cris publics follicitoient

Philippe de chall-er (on Minillre , 8: de prendre
luy-mellitelcgouvernementdès allaites. Ce Prince.

Ësru’nL. on: Vahiné. 3’19
la ce fort étonné d’ivoîr ignoré la caufe de tant de1643r

un difgraces, 8: convaincu de la verité par tant de
la; preuves qu’bn luy donnoit toutà la fois , chancela
[in quelque-temps par l’apprehenfion d’un fi grandi

(il; fardeau, a: craignit que l’on ne milt en œuvre

m contre fan Favory , les artifices dont les Courti5kg, fans ont accoufiurne’ de fe fervir. Enfin ne pouvant"

m ratifierai une demande figeneral’e , il luy ordonner

unjour , lorfqulil y penfoirle moins, de fa redimt rcrà Liches. Le Comte-Duc obeïtfans tèfmoigs

aux ner aucun abbattement y 8c fortin: inconnu . de
Pu; crainte que le peuple ne luy fifi- quelque infultc,quia
"a; comme il aIaCCouflum’é d’avoir de la haine pour les.

Mr; Favoris quand ils font dans leur plus grande éleva;-

auF tian. nemanque pas-ide lesmal-traiter 8: de les foui

[un fer aux pieds quand la fortune les abandonne:
lift» - Tout le monde applaudit avec une extrême joie
:125 à une selle refolution , les Grands , qui avoient cfié

and, .éloi nez de la Courëc maltraitez. y retournant
mm, que que tous’vpouroffl’rir" leursièrvices, 8c pourlæ’

Mi rendre plus majeftueufe, 8c les peuples oflrirent
Mg, à lienvy des gansa: des deniers au Roy, fur le
fig bruit quicouroit que fa Maieflé vouloirelle- même
me; prendre le (hindi: gouvernement. Mais fait qu’il
:mi: fe Mirai! du poids des affaires, qu’il s’y trouvait
cm: tout nouveau. au qu’il ne fait pas accoûtume’ aux
M autres Miniitres ,; l’ennuy qu’apporte le gouverna; nement’ôc les difficulrez qui Te preièntent. en tout

on de divers accidens l’euflênt fait retomber infcnfi-

dm blement dans fan ancienne affeâion envers le
[mil comte-Duc, fi: toute la Cour ne s’y fuû’oppoféc.

A5, par un murmure uniforme . a: qu’Olivares luyED; mefme n’était gaffe fes afl’aires; car ayant voulu
à fejui’rifier par des écrits u’il En: courir , il 05mg:

il; èrel point plufieurs per onnes , que le Royjugea
à"; qu’il citoit plusà proposde l’efloigner encore da-

l", ventage, - 8:. leconfinaqà Tom.
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Comme il n’cûoit pas accoutumé au repos il s’y
ennuya fi fort , quedans peu de jours il y- mourut
’ de trillefii: a comme il arrive ordinairement à ceux
qui tombent dans la difgrue a 8c qui [ont d’un gr.

’nie fort agiflant. ’ On pouvoit dire de luy qu’il avoit unegrande
vivacité d’efprit. 8c une rande application aux

. affaires; mais que ces be es parties alloient corrompuës par [ou humeur violente, qui le portoit
quelques foisâ prendre des refolutions extrêmes,
qui n’étoient pas fecondées de la fortune, la uel-

de au contraire traverfoit (cuvent lès «dans.
jamais on ne l’accuià d’aVOir eu aucune intelli-

gence avec les El’trangers, mais on luy imputoit

que parfes flateriesôefon filence, il avoitquelile-fois dillîmulé des’choiès qui regardoient le

ervice de fun Maiflre. Outre qu’il alloit jaloux
de la faveur Royale, il l’eûoit aufli de l’autorite";

a: pour le l’attribuer entierernent. il en priva
tous les autres, 8c mefme les Confeils. llemplo-

mmnnAA
yoit peu de perfonnes. de ceux
qu’il employoit
citoient dans làdépendance. Maisil citoit finialheureux dans le choix qu’il en failbit. que la diliencemanquaurà quelques-uns, à plufieurs l’hiEileté. 8e ’npprobation âtous, il fut condamné

dans le monde pour les fautes d’autruy. il littorijours parade de (a puiiïance , mais il-n’accumula

pas de grandes richefiës . 8c ne fortifia point par
des places, des armées . V8: des gouvernemens.
l’autorité privée contre l’autorité publique. Ce fut

pour cela qu’encore que fou miniftere ne full pas
.-.en..-.qnnuc.g.rvuyrpc
fort applaudi, fa chûte n’eut pas moins d’éclat.
8c fa. mort n’en fut pas moins remarquée.
Le Roy d’Efpagne ,quoy qu’il publiait tout le

contraire , ne pou voitou ne vouloit pas Ièficlxarger
tout feul du poids des affaires. Surquoy Loüis de

Haro Neveu du Comte-Duc. à: nemtmoins fou
enne-

lit ’

in;

Rayonnna Vitrine." gaz

ennemy ,- trou-va le moyende s’infiuiier peu à peu r 64.3
8c avec une grande mudeitic . 8e témoignant toûjours qu’il n’avoir d’autres veüës que celles d’o-

beïr àfa Maicl’té. &d’executer les ordres. prit en .

peu de terri ps l’adminillzration des affaires.

Les changemcns qui arriverent en France, fi-’

rem beaucoup plus de fracas, conformement au
naturel de la Nation. Le Roy qui citoit tombé
malade , tant àcaufe des agitations qu’il avoit [ouf-i

fertes dans [on efprit, que de celles qui avoient
tourmenté [un’corps , fe trouvoit dans d’extrêmes

langueurs , a: voyant (on Dauphin dans un âge en.
core fort tendre , il" citoit agité de diverfes pen-n
(ces, fur la direétion des affaires aprés fa mort.

s Principaux Minimes ne l’elloient guerres
moins que luy , 8e ceux-cy , qui citoient des relies
de la faveurdu Cardinal de Richelieu , craignoient

que la Reyne devenüe chente ne il: vangeait
d’eux, à caufe des mécontentemens qu’Elle en
avoit receus. C’en: pourquoy s’eltant mis à faire

des confultations ferieufes fur ce qui regardoit leur

fortune. le Cardinal Mazarin. Boutillier Sur-intendant des Finances . à Chavignifon fils Secretaire dînas,- tafcherent de faire comprendre au
Roy le peril où il expofoit fa Couronnes; [on lieri-

tier , file gouvernement tomboitentre les mains
de la Reyne. qui ,avec ce qu’elle citoit nouvelle
dans les affaires. fe trouvoit offenfée de la maniele dont on l’avoir traitée parle paire, 8: quiefioit
non feulement d’une nation eflrangere, mais ennemie. 8e envers laquelle elle n’avait pointiencore
perdu lès premieres afieâious.- Cc deiTein eut tout
le fucce’s qu’ils pouvoient attendre. parce que
Loüis avoit ordonné par [on Tell’ament la difpo-

fition qui devoit eiire dans le Gouvernement pendant la minorité de [on Fils. Il laifl’oità la Reyne

fa Femme. le Titre de Regente, mais illaifl’olit

Oja
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la force 8e l’efi’eét’ de’la Regcnce aux Miami-est.

Il vouloit que fun Frere cuit la Lieutenance generale de la Couronne. 8e que le Prince de andé
cuit la premiere place enfaîte dans le Conièil, apnée:

le Duc d’Orleans. Il ellablifioit le Cardinal Maza-

rin dans le polie de premier Minilire; Il y joignoit
pour Confeillers d’Ellat le Chancellier. qui avoit
calté des panifias de Richelieu. Boutillier , 8: Chavigny , à condition de n’en pouvoir ellrc chattiez
qu’avenant qu’ils commiflënt quelque Crime.
Dans ce Confeil à’la pluralité des voix ondevoit

decider les affaires les plus importantes, donner
les Charges militaires 8e civiles . 8: pour la collation des Beuefices, la Reynecltoit obligée de fui’

ne le fentimeut du Cardinal Mazarin. Ce Tell:ment ordonnoit enfin, que le retour dans le Royaume feroit interdit à Chaileau-neuf autrefois
Garde des Sceaux , a: à » la Ducheiïe de Chevreulër

8: pour ce ui regardoit les autres Exilez , il en
- billoit la di pofition au Confeil. Il voulut que cette dernier: volonté full lignée 8c jurée par la Reyne 8: parles Princes, 8e Verifiéee en Parlement. La»

Reyne qui n’avoir point de party ne pût y faire
d’oppofition, ququue le Duc de Beaufort fe de-

elarait pour elle. 6: que dans Saint Germain, oùle Roy choit au liât malade . fc filfent plufieurs
conventicules 8c plufieurs cabales. Cependant un
..A...-......-..-.-.n.-.-n.-..-.-.--e.n.nn-..chacun s’apercevoir airez que non feulement la fa-

veurdu Roy citoit continuée aux creatures de Richelieu , mais que mefmev il leu-r laifl’oit- la (une;

me autorité du commandement,.8e que Mazarin
en avoitla meilleure part a car outre]: dependance des gens d’Eglilè , qui à taufe de la diflribution
des Bencfices . s’étaient declarez- pour ce Cardinal.

il pouvoit, en le joignant aux trois autres Minimes,
lem orter ce qu’il voudroit par la pluralité des vairs

ou icafexnettant entre ceux-cr &laRcyne in

I un Te
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fendre le mailtre Et lunaire pandas: du collé qu’il

luy plairoit. l
Parmy ces divers mouvemens de la Cour

qui faifuient naivltrertant-de dilïercns fentimens
dans les efprits; &«faifoient répandre au dehors tant
de dilïerens difcours, Louis-rendit l’efpritâ Dieu
avec des témoignages d’une grande picté , le la.
de May dans l’année quarante troiliéme de [on
âge , rôt le mefinejour qu’il accomplilfoitla trente ’

troiliéme de’fon regne. Ce Roy; qui avoit aug-

menté- les forces de fort Royaume a: rendu ion
nom 8c fa gloire plus illufire reformant toutes chofes par des bonnes Loys &des. coutumes exem. flaires-feroit fans doute au nombredes plus grands
Princesde la terre,li aux louanges qui luyfont deuës

on ne voyoit la gloire de Richelieu ,à qui toute la
terre a toûjours attribué les dcifeins a: les évenemens. Il vefquit-ëtil’ mourut fansfgavoir fc dcffen»

dre des artifices des-Favoris 5 ce fut un Prince vertueux , quiavoit beaucoup de picté 8: de Religion,
et qui. aimoity’là juflice; mais il [apporta un peu
tro les excez des Miniltres. Si l’hcrefic fut desaro
and: en France, elle y fut fomentée 8: fufcite’e

parles Eurangers. Il fut extrémementfobre dans
[in manger 8t’modelle dans les habits. De tcus les
plaifirsil n’y aVOit que la chaire où iliè divertit. il
faillir la fublian-ce’ desII’euples en proye’ à la profu-

fiondef’esFavorisLe Titre dejufle , qu’on luy donna,fervit a couvrir beaucoup d’exemples de feverité.
la Balli’lle eflant pleine le plus [cuvent de Perfonnes

innocentes, ô: ayant fouifertque le Bourreau fait ,
4ereçiiteuri des rvangeances, particulieres de les
confidensë Son frere fut exilé, n mer: prit la

fuite; Néanmoins li la grandeur du nom- de
«Richelieu. offufque par fes actions glorieufes la

gloire de Louys sur u il le couvre nom de beaucoup de défauts; excepté celuy d’eflre jaloux de

i ’ i i i i 0 6 fun
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l’on autorité envers les Pares 8: prodigueà l’égard

defes Minimes. » v .
L O U [S X l V, qui n’avoit’pas encoreiun lu-

ûre accomply , monta fur le Trône. On predifoit
qu’il arriveroit de grandes revolutions dans l’Eltat.

acaule des confnfions que pouvoient produirela
Regence d’une Princefi’e Efpagnole. la nouveauté

dirGouvernement. les paffionskles interellsdet
Minifires, 8e les pretentions des Mécontens. A
cela venoient iej oindre les forces des Ennemis; dont
l’Arme’e , que commandoit Dom Francifco che-

Io , paroifl’oit furia frontiere, compofée de dixfept mille hommes de pied , 8c de [cpt à huit mil- »
le chevaux , afin d’exciter Ceux qui avoient envi!
d’entreprendre des choies nouvelles, 8c de les appuyer dans leur revoltc. 1Ce Gencralaprés avoir clle’

long-temps fans rien’faire, pendant la maladie
du Roy , delibera enfin d’attaquer la France , dans
la penfée d’en augmenter les meubles, a: avec une

efperauce prefque certaine , militoit que le Roy
feroit expiré , quele’Gou vernement feroit renverfe’ , 8: qu’il ne trouveroit plus de rcfiftance. Élisa:

donc entré avec une confiderable augmentation
de forces dans la Tierache, de ayant ravagé plufleurs lieux avec le fer 8: le feu ,’ il inveltit Rueroy, t

qui ePt litué fur les frontieres de la Champagne,
s’imaginant que «c’eûoit la’fcule place qui le pull:

empêcher d’allerjufquesà Reims. 8c de-làjufques
. à Paris. Il cit vray qu’en cette rencontre le Cielfc

montra extrêmement favorable à la France , car

fi Melo retardant fa marche, cuit maintenufon
Armée dansla reputation où elle étoit. outil-on
delTein fur Recroy luy cuit réuni, il cuit. pû alfé-

ment s’approcher dePariSj, fomenter ceux qui
q enlient allé dans les interdis d’Efpagne, acron:-

fondre les autres, de maniere, que du tombeau.
de Louis, gn cuit yen fortitêegoinme remâcher
’21]:
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l’ancienne fplendeur de la Couronne d’Efpagne- 164.;
" Le Duc d’Angnien fils du Prince de Condé , qui
ipeine étoit forti de l’adoleiëence ,1 commandoit
l’Armée de ce collé-là, alfilté du Maréfchal de

l’Hofpital . St du Colonel Gaifion. Ce Prince ayant

appris que les Ennemis attaquoient Recroy , ail"
fembla au plus ville, autant de Troupes qu’il luy

fut polïible, lefquelles pourtant ne miroient pas
quatorze mille hommes de pied 8c fur mille chevaux , &slaprocha de la Place . qui en fitue’e dans
uneplaine environnée de bois 8e de marais. .
Dom Francifco de. Melo s’étoit perfuadé qu’il
l’emporterait facilement, voyant qu’elle n’avoit

que cinq Baûions qui mêmes n’efioient pas ache-

vés , avec quelques dehors 8: une faible Garnifon, I

&dans cette perfuafion il avoit fait une circonvallation fortlegere. Mais cela donna moyen àGaf-

fion de faire entrer dans Rocroy quelques gens,
qu’il fit palier au travers des Bataillons ennemis,
8c par le moyen de ce fecours . la Garnifon fe vo-.
yant renforcée, fit une fortie, 8e aprés avoir recouvré une demy-lune , donna le temps au gros
de l’Arméed’arriver avec le Duc d’Anguien, tous

firemplis de refolution , qulils témoignoient que
fi l’on leur prefeutoit la Bataille ils ne la refufe-

soient pas. . I . .

Melo fe voyant plusfort queles Ennemis, cro:

yoit déja avoir la viétoire, ,5: bien loin d’éviter le

combat, il s’imaginait que la fortune luy olfroit
une occafion de faire cefièr les obllzncles quel’Ar-.

mec du Duc d’Angujen pouVOit apporter à fis”
grands (hircins. Dansoette penféeil leva le fiege de,

Rocroy, pour ranger (ès Troupes-en bataille "se.
prefenterlecombah. Mais en le’faifant il perditori
avantage confiderabledont il auroit pû profiter s’il
avoit attaqué le Duc d’Anguien, qui s’efioit en--

foncélentre le bois a; les marais , a: qui ne pou-;.
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l voit-fi-tofl’ lbrtir de ces paifagesétroits où fer Trou-ü
il! pes efioient’divife’es. 8: où mefmela nuit l’ami

l furpris. Neantmoins ce Gencral ne Jejugeapasà
l propos, alleguant- pour l’es mirons, qu’il atten-

d doit un renfort de quatre mille hommes , que luy»

; L . amenoit le Gencral Bech, 8c qu’il valoit mil-un
" vaincre tous les ennemis à la fois, qu’une partie l

feulement. -

Pendant la: nuit les François le s’aflèmblerent

promptement, 8c comme la nouvelle» de la mort
du Roy fut apportée fur ce temps-là, avec ordre;

l i I exprez de ne point bazarder la bataille en cette: L

li conjonôture, ceux qui commandoient tombe- l
rent d’accord de ne la point publier, pour nadi:

’vl minuer pas le couragede leurs gens, 5: nepoint’

augmenter celuy des ennemis , car ils le voyoientî
’ fi avancez, qu’ils ne pouvoient deformais fe reti-

w ter avec [cureté . ny avec honneur;. - ’ il

y l L’Arme’eîfut mile-en bataille,& Galliumquir
l - commandoit l’aile droite. choifit un polie fi avan-r
ta eux, qu’il pouvoit fort alfément prendre les *
E pagnols en flanc. Dom Francifco de Melo ne le
fondant plus de l’arrivée de Bech. dansîl’efpoir
de laquelle ilavoit negligé l’avantage qu’il auroit

en le foir-preeedent de battreune partie desermemis , par une faute redoublée i 8e fans dil’ferer da-

vantage, accepta le combat. D’abord il defit a:

mit en fuite l’aile gauche, a: le rendit maiflre de .
huit canons , fit prifonnier le Marquis de la Ferté- l

I Senneterre,8t ce futen cette rencontre que fut biefl v il ’ fi, leMarefchal de l’Hôpital.Mais non-obfiant cette

difgrace levDuc d’Anguien ’agiflbit avec uneimré-

pidité admirable, a fi àcaufe de fun jeune ages
l’expeisience lui manquoitencetr’e occafion , il ’

alloit feeouru parle delir’de la loire ,- a: par le fonvehir desillufires aâions de es Ancefires.’ Il r’eil.

iiioit les Troupesqui avoient me rompues , à me.

à: - ’ noie q
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noit à la charge celles qui ne l’avoient point enco- 164.;re cité. Gallien. avec l’impetuofité qui en pattu-relie aux François . chargea fi rudement l’aile gauche des Efpagnols, que leur cavalerie ne le pût’
foûtenir. Le Duc d’Albukerquequi en citoit Ge-

ncral, à: qui enavoit obtenu le commandement"
par la faveur de Melo, fans faire reflexinn furie: .
danger oùil’alloit expofer (es gens, . ny [orle des»

honneur u’il sailloit attirer ,-fut le premier à:
prendrela uitte, &cbacun fedifpofa facilementà’

fuivrerfon exemple. Alors Gafiion donna fur la
queuë de l’aile droite, laquelle citant viâorieufe,.
8C pourfuivant fou avantage avoit à peine ellé arrefiée parle Baron de.Sirot,rqui s’efloir avancé fort-

à propos avec le corps de referve pour venir alfa.

rencontra Mais comme les ennemis. le virent
chargez par derriere,. loriqu’ils s’y attendoient le

moins, leur aile plia, &ccdnenfin le champ des
bataille.- L’infanterie,qui citoit compofe’e de la

fleur des troupes Italiennes 8e Efpagnoles, donna
des preuves d’un grand courage , 81 fit tout ce qu’il

alloit poifible de faire. Le Marquis de Fontaine
qui la commandoit, 8c qui à calife de la gouttera
faifoit porter dans une chaife, y fut tuéà la telle
des bataillons avec un tres grand nombre de foldats,
dont les corps furent trouvez dans la même ordonnance, dans laquelleils avoient combatu, tant ils
avoient bien gardé leurs rangs,
D’un autre collé. plufieurs procurerent leur fa-

l’ut par la fuite , 8c Dom Francifco de Melo, ni".

donna enacette occafion plus de. preuves de on
courage que de fa prudence, ayant jette à terre [en
ballon de General , pour n’eftre pas reconnu . le
fiuva allésà la halle. Çinqefcadrons s’ellansjoints-

dilemmes: voulant vendre cherement leur vie ,.
lbûtinrcnt long-temps les attaques de Gaflione
Meufin le voyant abandonnés a environnqîde
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tous collez par les François, qui lesmenaçoient
de faire venir le canon pour tirer contr’eux,- ils

furent obligez de le rendre. On fit fix millepriformiers, le canon. le bagages: un grand nombre de’drapeaux demeurerent au pouvoir des François , dont il n’y eut pas plus de deux mille de

tuez.
Le Duc d’Anguien aprés une fi grande viâoire

fejetta dans le païs ennemi, Bop pas. tant dansle
defièin de (e revancher par des incendies , des maux

que les ennemis avoient faits dans la Thierache,
que dans l’cfperance qu’il arriveroit quelque revol-

te en Flandre. à caufe dela confiernarion oùfc, roient les peuples apre’s une fi rude deffaite. Mais

les Flamans remarquant que la Franceelle-mefme
citoit airez ébranlée par la mort de [on Roy, le
tinrent en repos. C’en pourquoy ce Prince s’appliquant à d’autres penfées plus utiles mit lefieâc

devant Thionville, qui à caufe de l’importance e

fa fituation dans le Luxembourg, avoit elle autresfois attaquée, elle fèrendit aprés qu’on yeut

"pîrdu bien du monde, 8s Sirch fuivit [on exem-

p e. -’

" p Cependant la Reyne , peu de temps apre’s que le

Roy fut mort, partit de Saint Germain , a: ame-

na le Roy à: Monfieur à Paris Ils panèrent au milieu de deux bayes que formoit le peuple , qui s’efioit mis fous les Armes. Cette Princefl’e entra au
Parlement avec le nouveau Roy , où fe trouverent
le Duc d’0rlcans8cle Prince de Condé. Elle ’y- fit

connoiilre par. les. larmes plus que par les paroles,
qu’on ne luy, avnit laifl’e’, aucun’pouvoir , quoy

l qu’elle cuit donné des gages fi confiderables de fou
afi’eétion , lefquels elloient aufli ceux de la felicité
publique, ce qu’elle difoit’ en montrant fes deux

fils. Elle vouloit parler de l’Ordonnance du feu
’ IRoy touchant la vRegence, 8c alors’lepuc d’Orn

s leur;

.. r" fi.-----
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la: leans 8c le Prince de Condé, déclarerentqq’ils n’y r 64;
,is’ avoient preflé leur confientcment , que pour ne -

, l point troublerpar leur refillance les derniers maÇt-l mens de la vie du feu Roy. Plufieurs du Parlement
la." e trouvoient que l’on ne devoit point admettre cette
Hg q formede gouvernement , qui n’avait aucun exem: ple : de forte qu’ayant elle abolie prefque par tous
xi; les (Mirages, la regence fut donnéeà la feule mere
du Roy , avec une autorité ablblue. Il ei’toit’pour-

tant vray, qufafin d’obliger les deux Princes que
nous venons de nommer , d’y canfentir , on citoit

convenu aveceux, que la Reine les confirmeroit
dans les Charges que le Roy leur avoit conferées,
8c qu’elle maintiendroit dans le Confeil, les mê-

mes Minillres qui y elloient déja. i
Le premier arête d’autorité que la Regente fit.

dans la veuë de remedierà quelque defordre du dedans, fut de r’appeller tous les Exilez , 8! d’ouvrir
les portes de la Ballille. Et pour s’acquerir del’apq

’ plaudiHEment elle donna des Charges, 8c fit des

dans à qui les feeut demander , promettant que
pendant fa Regence on n’aurait nul fujet de ra
plaindre d’aucun des delfauts du gouvernement
la; palle. Elle fit aflëurer les Princes amis 8c alliés de la
m3.; Couronne, qu’elle perfevereroit dans les mefmesaf-

mal feâions qu’avait euës pour eux le Feu Roy , 8: s
m pour ce qui cil des Minif’tres du Confeil-, on vit
m ien-toll qu’elle avoit envie d’y introduire des per-

m; fonnes qui. luy fuirent plus affidées. Le nombre
fi n’elloit pas grand de ceux qui avoient échappé aux

355] perfecutions des Miniflres 8: des Favoris , se on
"a, pouvoit dire qu’on les avoit negligez, parce que
(a; . l’on ne les croioitpas capables de faire beaucoup de

(ml mal. D’un autre collé quelques Minimes commencerentà craindre leur décadence , à: entr’au-

tres le Chancelier, qui afindefe maintenir, cm-

)l, ployaifan adrefiè à gagner ceux qui emmielles .

p us
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plus familiers auprés de la Rayas , lefqucls l’errtretenoient de laïgrande habiletéqu’ilavoità faire
il: charge, 8: de la facilité qu’il apportoitâ faire
réunir ce que l’on defiroit’» qualité qui n’eüoit

pasà méprifer au commencement de la Regcnce.

Bautillier , qui comme Sur-intendant tenoit les
clefs du Trefor , 8c que fan fils Cam me Secretaire
d’èfiat avoit le manimentdes affaires , voyantque’

ar des Charges confiderables . &par fesimmen.
fis richefi’es il avoit attiré la haine du peuple St, l’en-

vie de la Cour, crût qu’il citoit neceilâire pour

v conferver le relie, de renoncerâ la Sur-intendan-

ce. La Reine la partagea enfuite entre le Prefià
dent le Bailleul fait Chancelier , 8: le Comte d’AV
vaux , qui étoient tous deux chimés perfonnes de

probité a: dans interelt; Mèfme quelque-temps.
aptes Chavigny fut obligé de vendre fa Charge de
Secretaire- d’Ellat au Comte de Brienne, perlonnage rempli d’une integrité exémplaire, 8c un
des plus anciens lèrviteurs delà Reine-Mère.
Elle deltina à la charge de premier Minillre , qui
en un palle afi’ezrual-aifé à rem lir, 8c guide.
mande en mellite-temps de la’con anceôc du rue.I rite , l’Evefque de Beauvais [on Grand Aumônier,
que le Cardinal de Richelieu tant qu’il vécut avoit
tenu éloigné. Mais ce Prélat homme de probité,-

8: qui citoit tenu pour un perfonnage de fçavoir 8c

de nflifancerfut à. peine venu à la Cour, que
dans l’embarras de tantd’affaires 8c de tant de dilïe-

rens interdis , il trouva beaucoup d’obl’curitezr

6c comme un pays tout nouveau. De farteque

dans levpall’age qu’il fit de la vieprivéeàlaviepu»

t plique , 8c au grand monde ,- il reilemblaâ ces ri-.
Vieres ,qui pendant leur cours paroiflènt fort pures 8e. qui le troublent’dés qu’elles entrent dans la

mer.

r un: une notable faute de n’éloigner pas d’un;
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ai l le Cardinal Mazarin, fur l’efperance qu’il eut de 1643s
n pouvoir s’informer auparavant de luy. de l’eflat

des affaires, a: de luy donner fontange aprésceÎ; la .- mais il connut bien-roll: quevl’efpritôclegenie doivent l’emporter par tout.

Ce cardinal fut quelque-temps abandonné de

tous ceux qui luy faifoient la Cour auparavantr

neantmoins il ne perdit point la tramontane.mais en s’accommodant au temps, par! fes’manicv

res civilesôt foûmiiès, il attiroit’lfaflëfl-ion d’un!

chacun 5. pendant que l’Evefquc-de Beauvais paroiffoit accablé par le peut deszafl’aires. 8c tout

hors deluy de fe voir dans unfi haut poile. Tous
du; ceux qui negocioientavec ce Prelat citoient citonl nez de fan peud’experience , 8: fur tout les MiniRres des Ptîncesdigue’s, en citoient Foi-t-mal-fatis-

faits ,, voyant que depuis qu’il avoit obtenu du

FIG" R0 lanomination au Chapeau de Cardinal, il pa-

l mi oit extraordinairement porte pour les in;
r . terelts de la Cour de Rome.

’ Le Cardinal Mazarin ayant remarqué l’embar-

i de. ms où alloit ce nouveau Minime commençaà slé- Ioigner. des confins ,v difant qu’il ne pouvoit plus.
s’y trouver puifqu’on luy- avoit ollé fou premier
poile, de forte quele Gouvernement lèrefl’entit’
bien»tofi de la foiblefTe 8c de la nouveauté des Mi-

nimes , 8: la Reine airez-neuve en femblables matieres, ne fgavoit ni que confèiller, ni que refoudre. Il cil vray qu’Elle faifoit paroifire une certaine affeé’tiou pour le Cardinal . dont l’Evéque

I l devint jaloux: ce qui fufcita quelques autres per’q faunes . qui efperoientavoir part dans le Gouvernement (en casque l’Evefque fût remier Mini-

Rrei) deformer un parti pour cha cr ce Cardinal.
Enfin s’el’cant avifé qu’il ne finiroit pas feu] pour

venir à bout d’un fi grand defTein , leDuc de Beau-

W; fort rejoignit à lui . efayaà ce qn’on a dit de tari-r
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le Cardinal . 8c l’on trouva dans les Chambresôt

dans les cabinets du LouVre, des billets tres-pi- .
quans que l’on y avoit fermés. La Reyne fort émuë

de cette infolence fit arreller le Duc de Beaufort.
8: commanda à’ l’Evefque de s’en aller à fa reliden-

ce. Les Ducs de Vendôme 8: de Mercoeur , pere
8c frere du Due de Beaufort fortirent de Paris, a:
la Ducheflî: de Chevreulè le retira. Ainfi la Cour V

qui changeoit à tous momens, donna enfinmoyen à Mazarin de sleflablir, 8e comme on. mani Fumoir de fujets capables de gouverner , il falloit
enter-ces difcours par ceux qui elloient de (on parti: Qqe la qualité d’Etranger ne luy devoit point
nuire , qu’au contraire elle devoit eflre regardée

comme; avantageufe au bien public. Que par-là il
n’étbit point obligé d’entrer dans les faétions des

Princes , ne ceux du pays ont des parentés &dee

cabales) or lefquelles ils le repolent , 5c par le
moyen defquelles ils efperent trouver des excufes

aleurs fautes; mais que pour luy ellant deflitui.
de toute proteâtion . il n’attendoitraucun Tueurs
que de la feule innocence . qu’il s’expofoit volon-

-tiersàla haine des brouillons, 8c qu’il citoit tout
prell: a travailler 8c à prendre toutes fortes de fatigues pour ceux qui citoient amateurs du repos.

Tout le monde approuvoit de telles penfées;

.... æ -.---.-.-- -4

(Melquesa uns dans le deflèin d’acquerir fafaveur v
a: d’y trouver leur élevation , d’autres parce qu’ils

pretendoient par-là l’expoferà la haine publique 8c

le ruiner 5 8e plufieurs ne pouvant fouErir que
ceux qui avoient elle’leurs égaux , devinffentleurs

maillres , aîmerent mieux plier fous un muan-

ger. Ainfi le Cardinal Mazarin arrivaen unmo-

KM]

mentàce comble diautorité , auquel le Cardinal
de Richelieu citoit à peine arrivé avec tant de dif-.
ficulté, 8: dans l’efpaee de tant d’années . 8: goth.

venoit. quOy qu’Etranger , une Nation. qui
ayant
e

film.
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ayant mis fa gloire dans les armes , avoit plufieurs 1 64.;
fois refillé aux commandemens des Rois 8: à la fa-

veur des Miniilzres qui citoient nezchez elle.
La Reine qui citoit toute neuve dans les aEæires.
8c qui aimoit le repos, ne fit pas grande diŒculte de;
le rendre aux fantimens de la Plui’part. Le Duc
d’Orleans , las des exils 8c des agitations palliées.
8: qui outre cela eltoit d’un genie airez aillé à gou-

verner, ne fut pas plus difficile , fur tout fe trouvant content defon polie, 8: delirant des emplois
’ de guerre, il citoit ravi des foûrniflions que luy

rendoitie Cardinal Mazarin, lequel luy faifoit accorder toutes les demandes , lu y fournifloit de l’ar-

gent, 8e luy deltinoit le commandement des Arg

mes
pour la prochaine campagne. I
Le Prince de Condé ayant autrefois éprouvé les
troubles 8e les embarras qui (e rencontrent peudant les Regences , ne vouloit plus s’y r’embar-

quer, 8c relioit uniquement appliqué à accumuler des richeliès. C’elt pourquoy il le mettoit toûg
jou rs bien avec les Favoris , defquels il tiroit beau-Î

coup de profit , St devoit ellre content de fa condition , puifque le Cardinal luy aidoitâ obtenir de
la Regente tout ce que lès interefis l’obligeoient â
demander. Le Duc d’Anguien l’on fils ayantfi glo-

rieufement debutté, ne refpiroit que la guerre.
8: témoignoit qu’il-étoit obligé au nouveau Mini-

llre. qui le deflinoit au commandement d’une
Armée , 8: luy donnoit les moyens de fubvenir à
une grande dépenfe, à laquelle (on pere ne four-

nillbit pas entierement. Pour ce quiet! du relie.
les plus grands Seigneurs du Royaume le tramant
fins places 8c fans gouvernemens a 8: le peuple
épuifé a perfqnne n’elloit en citait de s’oppoiêr à l’é-

levation du Cardinal; Au contraire chacun applaudiflbit en ce temps-là à un homme. qui au
commencement declaroit, que fan defièin 3h.(DE

33,4.
Hisrozns.nena ,
fioit pas de s’approprier les richell’es . les dion. rieurs. ni les gouvernemens , mais feulement les
fatigues; Qyil vouloit tenir fesparens éloignez,
.refufer les gracesôcles benefices. 8: fur tout que
le coufianten’fa fidelité, 8c aux fervites qu’il avoit

delTein de rendre à cette Couronne , ne vouloit
point de gardes; &fe’contenoit d’un petitnom-

bre de domelliques.
Voilà quels furent les commencemens du gouvernement de Mazarin . «dans lequel augmentant
fins celle en faveur . il citoit agreable à tout le
monde. Les Eltrangers neantmoinsne pouvoient
s’imaginerque cét-eflablilïement full: durable, ni

que le Royaume fut long-temps "tranquille. On
e’apperçut pourtant bienvtolt que les chofes y é-

toientfi bien eliablies, que la France en augmenta lès conquelles 8: fa gloire , 8c fit voir. quelit
.puill’ance efloit telle , que la mort de fon Roy. le
commandement d’un enfant. la Regence d’une
femme, 8: la direction d’un Bar-ange: n’eltoîent
point capables de l’ébranle’r.

Dans ces commencemens la Reine témoignoit

defirerr la paix , 8e le Cardinal pour contenter le
peuple, par de telles efperances, fit expedier des
paire-ports aux Miniltres d’Efpagne, 8c confintit que l’on commençait des allemblées pour cet

relier , aulquelles le Pape dellina Fabio Chigi Evefque de Nardo , Nonceà Cologne , 8c la Repubh’.

que envoya Luigi Contarini Cavalier. .
Cependant les Italiens parmi les reflexions qu’ils

faifoient fur ce qui le pailloit dans les pays citratgers , oblèrvoient attentivement les fuceez des Ars mes du Pape 8: desConfederez. Le Duc de Modene voyant dans les mefmes lèntimens le Cammandeur Ugolino Griffoni , qui le trouvoit dans
l’Armée. de la part du Grand Duc . refolut de carn-

perà la veuë de CalLel- France . quoy que Confit;
en

RnunninsVsur.se.. sa;

eufl: crû plus à pr0pos de s’en aller à .Final Ville du 164)

Modenois. pour incommoder le Ferrarois . 8: a
trouver plus proche des pollesxlu Duc de Parme.
de la riviere du Pô , 8: des Eliats dela République.

Le Cardinal Antoine prevoyant. leurmarche , envoya un gros parti dans les montagnes du Mode-

m; nuis, où le Duc fut contraint delefuivre avec les
Troupes , 8: avec deux mille hommes de celles de
53;. iVenize, le gros del’armée ayant cité laillËà Bon-

m; porto. Ce Duc vouloit enfaîte que ce même corps
DE; marchait. mais Corraro s’y oppofa parce que ce
m Prince n’avoir pas faibles provifions de vivres . 8e

hg moins encore pourveu âce qui feroit neceiïaire
,I pour leur faire fuivre l’Armée, quand elle palle;

Un toit par la montagne.

mégi , Le Marquis Matheî citant venu â bout de (on.

mil demain. qui mon de tenir toûjoursen agitation
0),; les Princes-liguez . 8: dans l’embarras de leur profil; pre deifenlè , fortit au plûtoll: du pays de Modene,
01cm.; où il ne perdit qu’une compagnie de Cavalerie,

I qui fut defaite par le Duc. Alors le Bailly de Va-

mp lancé s’avança avec toutel’Armée vers Final 8: vers

1,]; Bondeno, 8c menaça d’attaquer quelques-uns de

(la ces forts-là. Maisles Venitiens voyant que le Duc
(,1, de Parme, qui n’avoit fait autre choie que de
la; defi-aire quatre cens chevaux . qui citoient en quarVd: .tier à San-Pietro , 8: que lès gens citoient reduits a

prix un tres-petit nombre de fantaflins 8tà mille choÈ vaux feulement, convinrent de luy laiilËr quel»?
M ques Troupes , afin qu’il pull: garder les dehors de

".1 Bondeno.

h, ’ Enfuîte Corraro qui cofioyoit la marche des en-

p g nemis, fut attaqué ans le quartier de Campa Sana
to par Valence, qui avoit trois mille hommes de
pied de cinq cens chevaux : mais Celuy-cy fut repoull’é. iCorraro citoit d’avis que le Duc de Parme

demeurait à la garde de [ce propres confins . 8: luy

v . ten-
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renvoyait les deux mille hommes dc:pled quela
République luy avoit donnez. Il vouloit enfuite
attaquer e Duché de Ferrare . pretendant par ce
moyen, non feulement empefcher les ennemis de
maltraiter lesEltats de ce Duc , maisencore mertre àrcouvert les polies par lefquels le faifoit la
communication de [es Eilats , a: de ceux de la Ré-

publique, 8: aufli les rives du Pô, qui citoit une
penfée fort raifonnable, comme l’évenement l’a

fait voir. Mais le dcfir d’entrer dans le Boulonnais
ayant prevalu dans l’efprit d’Odoard , qui avoit
envie queleCardinal Antoine l’y fuîvilt, onrefolut d’aller de ce coite-là . 8: d’y renforcer la garni-

fon. de Final de cinq-cens hommes, que les Venitiens envoyerent d’abord audelà du Pô, de peut
que les Troupes Ecclefiaflziques, pendant l’ablence

.9?

des Princes, n’eKayalTent de faire quelque coup,
. I dans le deiïein d’interrompre la communication
qu’ils avoientenfemble , 8c de peur auffi qu’ils ne

le murent entr’euxô: leur Armée. Corraro vou-

lant doncfejoindre avec le Duc de Parme , le Car:
dinal Antoine, qui fçavoit tous leurs deilEins. afin

de les en em efcher, fit attaquer Nonantola par

quatre mille oldats. l
Ce lieu eflfitué au delà du l’anaro. fins aucune

fortification, gardé par les Venitiens , qui ya-

voient deux compagnies fous le Colonel San- Martino , qui voulut (a deffeutlre 8: foûtenir la batte-

riedc deux gros canons. Ce qui donna le temps!
Odoard ,mqui citoit alors à Modene , de venir avec
fes gens , 8: avec deux millet hommes de pied des

r

Venitiens , à fou &cours. Ce Duc citant arrivé au

pont de Navicello, trouva que quatre compagnies de cavalerie s’en citoient remparées. Il les mit

en fuite, arrivai Nonantolaô: obligeales euneg
mis de, le retirer. Cela ayant elle fait enun moment. il s’en retournoit . ,quandtrouvant en face
le’
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ieCardinal Antoine. il le voulutattaquer. enco- 164.3
re que la marche qu’avoient faire fesgensles duit
avoir fort laifez. Mais à peine curvil marché à eux

que les Ecclefiafiiques prirent la fait: . pendant
laquelle ils furent pourfuivis,’& lainèrent parmi

les morts, .Francefco Gonzaga Sergent Generai
(le bataille. Il s’en fallut peu que le Cardinal Antoine ne fait pris , car il eut un cheval tué fous luy,
6c l’on fit plus de deux cens prifonniers.

, Les PrincesJiguez refolurent de démolir Nonantola, afin de n’eltre point obligez de mettre
une garnifon en uniieu fifoible. a: d’allerà Spi--limberto1 dloù ils entrèrent dans le territoire de
Boulogne , faifant des courfes .jufques aux portes

de la Ville. 8: jutant la terreur dans tout le ais.
Piumaflo fut abandonne par les habitans . orfqu’ils virent paroîflre les Ennemis . lefquels 0:

trouvant au nombre de deux cens hommes de
pied» 8e de cinq cens chevaux, s’enemparerent
H0?

nm

au

facilement. Bazano .fe rendit au Baron de Deghenfelt qui commandoit la Cavalerie de la Republique . mais comme il ne crût pas qu’il fui! aiVfé de le deffeudre,’ il,l’abandonna. Les Ecclefia-

fli ues y ayanndepuis cela fait entrer trois cens
So dats, donnerent occafion aux Princes-ligués
i yr
Min

une

ml
qui

un
un
me

in:

de le reprendre , dont ils vinrent facilement à bout, la grnifon s’efiant renduëà des conditions
qui ne furent point obiervées , à eaufe que. contre
ce que la compatiriez: portoit , on avoit trouvé de

la poudre dansje bagage , furquoy ils furent tous
dépouillez par le chemin 8K faits prifonniers.
Pendantce temps, en Toi’cane Savelli avoit reÀ
c vré Pafiignano . aprés avoir taillé en piecec

de x cens hommes de la garnifon , a: avoir pris
’ie Commandant, maisenfuite il entreprit en vain
de fui-prendre avec le petard la Pievé. Les Princes
avoient occupé Paciano , a l’Armée du grand Duc

IOM. W: . P comq

x

3-38 HISTOlREnDE-LA

,çompofée de huit mille hommes depied , de que

torzecens chevaux, de traite canons, 8: campée
dans la plaine de Cai’tiglione deliLago, donnoit
une telle terreur à Peroufe, que le Prince Prefer.
-.qui y citoit. ne s’y croyoit point en fureté. 8:
craignoit que les habitans nefifïent quelque fedi»
tion. C’efi pourquoy Savelli , qui s’efloit retiré Tous

les murailles de cette Ville , n’ofoit pas s’en .6-

2loigner. - r
Les progre’s dans le Boulonnais auroient cité ’confidcrables, ainfi que les Princes-ligués fevlle- i
âtoienr propofé. »fi leCardinal Antoine n’avnitde

nouveau renverfc’tous leurs deiTeins , en prenant
1e party le plusraifonnable quel’on pouvoit prendre. Car voyant que tout l’effort des armes des Li-

gue: , confiitoit dans les forces de la Republique.
afin de l’obligei’â fa propre d’e’iirerifënL 8c à r’appel-

"ler (es Troupes chez elle, il fit mettre la nuit treize
’barques fur le Pô, 8: y ayant. embarqué quitte

cens hommes; les envoya un peu au darons de
Lago Ofcuro, pour ièfaiiîr des rivages de deçaia

muez-c. -

Le Capitaine Tritonioqui battoit I’eflrade avec
tune compagnie de cuir-amers, s’oppofaà ces gens
cyi, mais ayant enté furmonté par le nombre, il
fut obligé de laifTer faire le débarquement. Les
Troupes Ecclefiafliques s’acheminerefi d’abord au

port de Lago Ofcuro, mal fortifia: encore plus
mal garni de Soldats. 8c quoy quele Comte juan
Baprifla Porto a: le Cavalier Malt-Antonio Strozzi le deffeudifi’ent vaillamment durant fix heures.
" neantmoins le Baiili de Valancé’ayant paiTé au de-

’ga du Pô avec trois mille hommes de pied . ’nq

l censchcvaux, &quelques canons, leprit, il
prifOnniers tous ceux qui s’y rencontrerent.
V Au premier avis qu’on eut du pafl-agedes enne-

mis , le Gencral Pefari envoya Marc-Anton")

c t Bran,

MREPUBL.DIV!NISE.
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’Brancaecio avec cinq cens hommes de’pied , pour 164.3

donner du recours au poile qui citoit attaqué.
’Mais ayant appris la prifede La o Ofcuro quand

il fut arrivé au Chiaviqué. il alte.- jufquesi
ce quele General luy-encline, qui avoit marcher.
arrivait. Pezari n’avait avec foy que dix-huit cens

hommes de pieds: trois à quatre cens chevaux;
car la grande quantité de garniionsêt les frequentes cxpeditions qu’on faifoit au delà du Pô avoient

beaucoup diminué les forces. A v ’
La ayant appris que le nombre des ennemis
s’augmentoit dejour eniour, à eaufe de laliberte’ ’
8e de la fureté du paiTa e, il refolut’ de s’y arrefler

pour attendre du ren on. Il fit venir de. Final les
derniers cinq cens hommes de ied qu’il yavoit
envoyés, 8: deux compagnies e cavalerie qu’il

retira de Mantouë. Enfuite ilexpedia des ordres
par lefquels ilordonnoit de couvrir le pays se de
renforcer les Troupes. Ils’aboucha avec le Ducde
Parme , 8e le pria de le vouloirjoindre à luy , mais

Odoard qui avoit fort peu de gens luy confirma
d’attendre l’Armée qui devoit venir du Modenois.

Et pendant que ces choies s’executoieut avec

l f beaucoup de lenteur, les Ecclefiafliques profite”g k rent de ce temps, 8e baflirent un bon Fort. vis
t à visd’un autre qui elloit au delà du Pô . qui sur

’ pelloit aufli le Fort de Lago Ofcuro. , ’ l l
Dans le Polefin-& dans Rovigo . il s’efloitvréJ
panda une grande épouvante à calife de ce panage.
Mais les Ecclefialtiques ne voulant point s’enfer;
mer parmy les canaux ’, le contenterent de l’a-

. vantage qu’ils venoient de remporter. 8c feule.r ment par le moyen de quelques énurfes ilsx panne’f. Ê rem: iniquesàPaulinoôtâ Fiefl’o. La Repuhlique

I s’en émût, G: envoya quatre cens, foldats en garniAÎon à Revigo, &là arriva fort-’àspmpos Michele

, Priuli Provediteur de terre ferme. pour redonner

’ 4 P a. conta»
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courage aux habitans. Elle commandaoutre cela
que l’on millenfemble quatre mille hommesdes
[Troupes d’ordonnance; (ne Ceux qui efioient fur
’les confins de Loreo attaquailentles ennemis, a:
. que Luren;o MarcelloProvediteur de l’Arme’ena-

vale , vintVavecune efcadre le long de ces rives- là.
’Lefecours 1e.plus promptq’u’on pou Voir attendre

cuit elle de rappeller Corraro , alignent: Gencral
l avoit envoyé un ordre de retourner. a: de laitier
au Duc deux mille foldats: mais-encore quelorfqu’il en queflion defa propre deEenfe, on n’ayt
A gueres aceoûtumé de mettre la choie en confultation; neantmoins on’d’elibera fur ce qu’on feront
de l’Armée , se il fut ’refolu qu’abandonnant le

rha-aæ...;

Boulot-mois on le retireroit vers le Pô , Odoard
s’eflant contenté de retenir pour fa deEence quatre

: pensfoldatsâknitiens.

Les Ligue; ayant fait une marchetqui fut fouvent troubléepar le Cardinal Antoine, arriment
(enfinâ Bondeno, 8: là les Veniriens
a.» eux-.mefmes
une)

’ furent de difierensièntimens. Corraro efloitd’a-

ï Vis que l’on demeurai! au delà du Pô , 8:. que pour

* faire une-fois diverfion’. on attaquait en mefme
I’ temps lesdeux forts de Luge-Ofcuro; mais l’eû[si fo’ullenoit que’les forces n’étaient pas afTés gran-

"cles pour les pouvoir partager, 8e craignant nié.
. me que le fort de Figarolo ne fnfi attaqué. ilor-

n- en:
’ dqnna quen.---”9-a
l’Armée pallafi
la riviere, à: cela nef:

. : fitpaslansquelqùelongueur de temps. à caufe de
la diverfité des opinions. Corraro a: Peiari criant

les Chefs de ces deux divers fentimens. leur difpute nelfepallîa pas fans quelquechaleur. Enfin:
’V .ils en voulurent informer le Serra: , lequel s’en
’- rapporta à la pluralité des voix de ceux qui avoient

Ï affilié dans ce Oeufs-il, qui furent du fentimçnt
mQ-A...

’- deRefiri
Corraro.
*’’v’
doncavee tout: l’Armée s’avanea à la «à:
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de Lago-Olèuro; en y allant , il rencontrtmille 16.1.3
3;: chevaux divife’s en fept eièadrons qui venoient,
l

and: pour le reconnaitre, mais Il les repoufla factle- I
u] ment; Il n’y eut peint dautre combat , les ficele-

n” fiaitiques n’ayant pûefite forcezdans leurs retran-. ’
chemens 8:» n’ayant pas trouvé à propos d’en for-

tira pour ne perdre, pas le grand avantage de leur
poile, dans lequel il leur citoit fi»important de le.
a] conferver. Les Venîtiens, aufquels il n’eiloit pas
”’. avanta eux non plus devdonner- bataille, de pensa

l. , , . .

de que ne finifire evenement. quivaurortexpofé
aux ennemistout le pays qui citoit tellement’ou” vert qu’il ne pouvoit elfreconfèrvé que parla pre...
i’ence d’une Armée , (e retirent à FieiTo. Ils avoient

defi’ein d’y eflablir un quartier , pretendant que.

par le moyen du fort de Figarolo d’uneofié.& de
cl" celuy de la Polefella de l’autreils pourroient tenir
, r1 les ennemis comme aifiegez 8s leur cita: a couvert :I
m” cependant pour ne pointsabandonner le Duc de
Modene, on luy. renvoya deux mille hommes.

afin de faire des courlès dans le Ferrarois; ardent

l"
ERats,
z"il: I deEendre
Le Senat peu dans: les
des refolutions
8e desséve"d" tremens , Élût pour l’rovediteurs du camp ,- Priuli

RÉ &Corraro . 8e mit Marco-jufliniani- Fracas-atour
il” avec laqualitd de Gencral en la placeriel’efapit
«me rappellaà Venin, afin qu’il fejuitifiaflnde
plufleurs negligences dont on l’accufoie. &done
il fe lava fi bien , que nonfeulement il une le troully’ r va point coûpable, mais peu’dfanne’esapre’si-lfut

if élu Prince de la Republique.
l" I [luth-ü quejultininnifut arrivé à-l’Armée, il

"il: s’aboueha avec lespucs de Modene s: de Parme,
if &rquelques renforts de foldats citant venus desIEp,

il &àts de celuy-c7 . il fut refolu que le: Gencralen.
il voyeroit quelques autres Troupes au delà du Pô , a:
qu’on attaqueroit en incline temps lesdeux forts de

l a » 3 Lago-

l
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Lago-Olèuro. Mais à peine cette conference fut

elle finie, que les Ducs, contre ce qui avoit me h
,ellabli , demandoient tant de gens a: tant d’attirail ,. qu’ilslaifioientjufiinianifans forces, 81 in’ eapableld’executer de [on collé ce dont on citoit

convenu. Le Duc de Modene en attribuaeufuitc
la faute au Duc de Parme, l’acculànt de ne vou-

loir rien faire du tout. ’ .
jufiiniani leur ofl’roiteucore quinze cens hom-

mes de pied, mais voyant que les Ducs lur divers
pretextes diffament de (e refondre à cette attaque
(craignant peut- dire de hazarder leurs Troupes,
&leur reputation à caille que l’entreprîfe paroilï

au: un peu difficile) il alla luyïmefme’attaque!

«fort. lldiftrihualesquartiers, choifitle lieuse
delfus 8e prit Gonzague avec luy g. Priuli- ô: la Va»

lem: le polluent. au delTous dans un autre uartier.
Le Cardinal Antoine avec une Armée die treize
zmille hommes .- elloit au delà de la rivieres. 8!
malgré les batteries des Venitiens qui citoient fur
les levées du fleuve , palliait ’eommodementîde,

nuit, pour donner. des liseurs. attaquoit même
fort louvent les quartiers des ennemis, quoy que
-...A.a.-c4-o--..--fis attaques fuirent toujoœs repouflëes.
- Le combat le plus fignaléarriva par cette occa»
ion-cy ; Un Soldat Curie s’en eflant tu y du camp-

des Venitiens, porta le mon aux Ecclefiaftiques.

JN h.-.s.---.

lêfquels au nombre de trois mille commandés par

le COmte Federico Mirogliattaquerent de nuit le
quartier du Gencral. On cria aux armes , com.
gue y accouru t,8c les ennemis furent re enflés avec
perte: Plufieurs d’eux le noyerent dans ’ ô .qua-

ne; vingts furent faits prifonnier’ss 8: parmy ceuxey Miro li qui avoit receu’heaucoup de hlell’urer.
Cela ne e pali: pas fansquelque’perte du collé des

Venitiens . Carrucei Colonel des Albanais 8: des
Croates ,I de Colonfa leur Sergent-Major yfurent

a tués

. w. v ; ne . ..... . . ....--. -V.-v cmwva-V
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1L. tués avec deux Capitainesôe un lng’enieur. nommé 164.;

’ Cuppis. Nonobltant ce’t avantage . jufiiniani’
s’aperçvant qu’à eaufe de la facilité, du palfage qui

si; donnait le moyen de jetter du fecours dans la p a., ce ., on ne pouvoit pas venir li aifementàbout de
cette entreprife , t’amaila (es Troupes en un feul
quartier a le retira en bon ordre à l’oafzo.

n Priuli client tombé malade, mourut peu de
temps après , 8e Sebafliano .Veniero.-qui faifait .
dans les Confins de Loreo les faufilions de Del-.
un phino indifpofe’, fut mis enfa place.» Avant que

mi! . a .. , . ,

DE de. venir dans le Palefin , ils citoit oppofiaux efLl; forts que les Ecclefialilques avorent faits plulieurs’

l: fois de traverlër la riviere , mefme il fit palferfes
Troupes au delà. attaqua 8c brûla Cologna où
ah citoient trois cens foldats,& aptes en avoir tuéqua-

. ne vingts-dix ,en emmenacinquanteprifonuiers.
fi Outre cela neuf Galeres 8c deux Galeafles fur
lefquelles citoit le Provediteur de l’Arméc navale,

43 faifoîent des courtes fur la men). 8: troubloient];

il commercedes sujets de l’Eglife. il n’y arriva pour»

tant rien de remarquable. fi ce n’eltque comme
l . en pail’ant on tira contre Senigaglia . cette nille si»

il rant de fan calté . tua d’un coup de canon Toma:
la Contarini Capitaine d’une GaleaflÎe. qui bien
w qu’il full: encore fort jeune , ’eltoit déja fort expo»

in": rimenté . de promettoit de grandes chofes pour ce

lm qui regardoit lamarine. I

W, Comme la laifon n’el’toit plus propre pour la
Ê”: navigation. les Princes-liguez ne s’appliquerent
la plus gueres du collé de la mer, Ils proparerent feu5” lemeht des renforts pour l’année fuivante . Se par-

!l” ce que le Pape avoit appelle à fana feeonrs les Ga(fl’l leres de Malteêeles ayant jointes avec les fiennesu
il”; avoit obligé celles de. ToÈane de r: retirer à les

Il, Venitiens offrirent au Grand Duc , voyant que
Fa leurs Galeræ n’étaient pas accouru méesàytenir la
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mer pendant l’hyver, d’équiperà fraîscommnns

quelques gros. Vaifïeaux , Min de pouvoir encore
tourmenteriescnnemis de ce calté-là. Ceændant
dans les. terres des Princes-liguez on arreflnlesrevenus des Chevaliers de Malte, quoy. qu’ils alleguaiTent qu’ils n’avaient pûrcfulèr de rendre fluvi-

ce au Pape . qui alloit leur Souvenir:- v
’ Par les fucçez qui arriverent en Toiëzne, les

Princes-liguez 1è recompenferent des [ocrez qui
4 n’avaient pas cité ailleurs fi heureux. Car encore
que le Grand Duc fc trouvant un peuindifpofe’iè

fufl: retiré à, Florence, 6: que les Ecclefiafliquu

Je fuirent rendus maifires de Monterchio, ils ne
biffèrent pas neantmoins d’eflre repouifczde San

Caflian. 3: les Liguez» recouvrerent Paliignano.
La Maggiçnc, qui en: une Abbayefortricheapg
paumant au Cardinal Antoine, fut pillée. 8:01!
rompit une greffe muraille qui fervoitï à: remuait!

les eaux dans les maretz de la China, au grand
prejudice de la Tnfcme, les empefèhant qu’elles

ne fc jettafiênt dans le Tybre où elles tomboient

autrefois , &z caufoient de grandes inondaient
dans Rome adam tourie ays du Pape. MonteCotognola fut aufii emport! de force, 8: centrolnmwmmsnh
man-l’âne
a magna
a .. .-..
.dgts
qui y ancien:
en garnifon
furent faits
priâm-

niers. .

miam: cens chevaux ,dont trois cens citoient
des Troupes de Venize fous Girolamo Tadini a:

centdu Duc de Modene , aprés quelque peu de retardementâ caufe de ce qui s’efloit paire fur les ri-

ves du 96,. arnivereut enfin en Tofcane. &quelques Troupes Françoifes tommançoient à débar-

querà Ligourne ;. Sur quoy Plu-mec des Ligue:
citant renforcée ne donnoit paspcu de terreuraux
Perufiens.
Mais
«fia-JN-«F... e..-fl5....
P- -h. 1.5
à afin de laleur«faire perdre .. dés
que Savelli fe fut retiré à caufe de (on indifpofitiong

4-...- Vincenzodella Marre Chevalier de Malte . (:191 I
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l. citoit Napolitain de Nation 8e Meflre de Camp X643
3 Gencral , meditant une courre en Tokanc, 8th
E furpri Ce de laACi-tta-dellar Pieve’ , s’avança vers Retou-

m le avec trois mille hommes de pied. huit c’en:
à; chevaux 8e quatre canons. Ayant rencontré le
m Prince Mathiasquiluyavoitcoupc’ chemin, il fit
alte fur la colline de laMadonna die Mongiovino,
Il! 8: flottirer fou canon fur l’avanrgarde des Florenm tins, laque-ile citant obligée par-là de baller le pas.
à v s’empara diane autre éminence. d’où elle tirai

in fou tour fur lesTroupes du Pape avec tant de fureur.
tu que ceux-cy en abandonnerent leur premier poile.

fg; Ils eifayerent de fe ranger fur une pointe decette
a. mefme colline, qui citoit encoreplus haute, mais
un ils furent aufli- toit repouffez , 8c Coruelio MalveW fia Lieutenant Gencral de leur Cavalerie ayant pris
a], la fuite avec Jeux cens chevaux. les autres deo,
m5: meurerentà la difcretion des Princes-ligués. Vincenzo della Marre s’efiant renfermé avec peu de

mu gens dans un Chafleau . qui n’eitoit pas capable de
delfenlè , [e rendit priionnier avec quatre Meltres

lm de camp , faixante 8: dix Officiers de diverfe qualité. 8c environ mille Soldats, 8: laifiâ touteslen
enleignes 8: Ie-canon avec tout l’équipage entre les

m mains des vainqueurs. Monterchio fut recouvré,
.Callcl-Leoneü Piegayo furent pris, .Montalcre
W 8: les moulins de Perouiè battus à coups de canon.
me Mais bien-toit aprés on vit une Armée fur pied,
de". comparée de dix fept cornettes de cavalerieôtde

W [cpt mille fantaliins fous le Commandeur Nari.
(in: ôtions Tobia Palavicino, afin d’attaquer par plu.

à: fleurs endroits la Tofiane 9 pendant que les Venitienssc le Duc de Modene efloîent reduitsà dei-

là,fendre
leurs propres Ellats. I p
Les Balrberins. dont les Troupes n’eflmentpa:
w fi fort engagées; voyant que le Grandpuc ne won.
in loi: entendre ààucun Traité particulier, avmcnt

a; V . P f (hircin
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lelTOFRIDILAdefi’ein de le feparer de la Ligue . par la voye dela
Ncgotiation, ou de le contraindre par. la peur;
a: d’aller enfuit: avec toutes leurs forces tomber
fur les Venitiens. On devoit attaquer la Td’fcanc

par trois endroits . par Pitigliano avec la noue
vellc Armée , ui citoit dans le pays de Perou»

fe ç du cette de Pifioye , par les Montagnes
avec les Troupes qui citoient dans le Boulonnais;
il: enfin le Marquis du Coudray-Mompenfier Gencral de la Romagne, la devoit attaquer par Ci!»
un dei Sole, a: par la partie de l’Eiiat du grand Duc
fituee au delà du mont Appennin , qui outre qu’elle citoit faible , le trouvoit encore fort mal gardée.

Dans le mefme temps les Barberins avoient deiièin de faire entrer dansle pays de Parme le Con).

Oede San Secundo, lequel pretcnd quela Maifon
Turner: luy-alufurpe’ diirerfes places. 8: il citoit
ipaulé parle Colonel Garnieri , qui levoit fournie-

anent des eus dans lesTerres du Prince de Boire.
110 8: dans e Mantoiian.’ Trois cens chevaux après

avoir pailifle Panaro. devoient eflré envoyés de
cocotte-là . par la plaine du Modenois , de la part
du Cardinal Antoine, ce il avoit beaucoup d’ap»
garenn- qu’ils auroientcau U’bien du dommage a:

[lien du trouble ence paYsèilâ. I
Le Duc de Modene vouloit qu’on laiil’all palier

la riviere a ces trois censchevaux dont nous Venons
ide parler, afin que lorfqu’ils fe feroient avancez

dans des lieux avantageux pour ceux du pays. on
iles pull: enveloper 8: les tailler en ,pieces. (Au contraire le Duc de Parme! qui s’efloit arrciléàBondeno avec des Troupes tres-foibles . crût qu’il elloit

plus à propos de faire des infiances preflàntes à
Mantouëôt à Milan . afin qu’on empefchall ( com-

me on le fit en effet) que SaufSecondofit Garnieri ne furent davantage de levées.r Mais Variance
rayant marche contre la Ëol’çane avec quatre mille

Mm:
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lemmes de pied , 8c mille chevaux. par le cher 164;
mi n de la Porretra , attaqua Pifloye fi fort àl’im-

provillc. que le Grand Duc n’y pull jamaisjettcr

aucun-ficours. Neantmoins cette ville, quoique
foible, repoulla par larefolution de (es Habitans l
8nde quelques Soldats , l’efcalade qu’y voulut donner Valence’ . lequel ayant me frufire’ de fa prin-

cipale intention , fecontenta de fairequelque dégail: dansle pays d’alentour,’ 8c d’emmener qua-

tre canons qu’il rencontra dans les chemins; Si
l’entreprife de Piiloye cuit reüfli , les Ecclcfiafli-

gues vouloient fejetter fur Florence. 8: par la terreur du ferlât du feu . (émouvant’lcs efpritsêtcn-

fuite criant liberté , tafcher de faire foule ver le

peuple. l] y eut effectivement quelque crainte
dans cette ville, laquelle n’elloit pas accoutumée
à voir l’ennemi fi proche: mais la nouvelle dece
qui citoit arrivé à Pi [laye remit d’abord les efprits.

a: leGrand Duc , pour Faire voir la confiance qu’il

avoit enilbn peuple, luyfit donner des armes, à

quoy depuisvle gouveî ement des Medicis , pas
ondes Grands Ducs ne s eiloitjufques alors bazarde. Le Prince Mathias accourut avec quatre mille hommes au befoin le plus prefl’ant, maiscomme il laifloit le pays de Sienc-expofé, les Barbe-

rins attaquerent de ce cofiéJà. a .

Cependant le Grand Duc demandoit fecours aux

’Princes les Alliés , Scies Venitiens, quoy-qu’ils le

finirent fermes à la confervation du l’olefin , pour
lequel ilscraignoieut aiTez,- ne laiiïeœnt pas d’en-

voyer au delà du Pô encore deux mille cinq cens
hommes de pied ,v 8c trois cens chevaux Tous Ve’niero, Bila Valette. afin defejoindrc àdeursau-

trcsTroupes 8c canier une diverfion. Le Duc de

Parme faifoi-t paroifire une grande envie d’aller au

fecours du Grand Duc , 18: demandoit quatrcvmil.

le hommes de pied a: mille chevaux aux V9M-

- P 6 ’ tiens,
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tiens, fans efperer toutes fois de les obtenir. k
’eeux-cy’qui n’efloient gueres fatisfaits de l’oiliveté d’Odoard . jugerent’plusâ propos d’employer

leurs prOpres Chefs. 8c l’exhorterent à faire pen’ dam: ce temps-là des courfesdans le Ferrarois. Le

Duc de Modene joignità cinq mille hommes . que

fournirent les Venitiens. douze cens de fesgcnr
de pied . 8c huit cens chevaux, qu’il ennoya par
la Montagne , pour’fuivre Valence. Le Marquis

Colombino Modenois pilla Rocca-Cornetta . le
Comte Raymonde Montecuculi força Vergatta.
qui efioit deifendu par deux cens hommes de pied
8: fix cens pay’fins. Le Chevalier de la Valette
’aprés avoir deffait une compagnie de Cavalerie.

à: une courfejufques aux portes de Cafiel- France,

&jufquesa Boulongne. Bazano fut repris, 8: on
y tua cent cinquante fantaflins . 8c foixante dre.gons qui le gardoient ,. mais le Comte Montecuo
culi yfutblcifé. Montevia. Serra-Vallc’, &d’au-

tres lieux murez. où lepeuples avoient mis leur:
meubles. les y croyant en [cureté , furent aufli

emportez. Le Comman eur Panzetta prenant

avec luy une partie dele garniibn de Modene fusa
prit Crevalcore , qui et! un gros bourg. 8c tailla en
pieces la, garniront. qui citoit de trois cens hommes s mais fes Soldatsdans l’ardeur du pillage
ayant negligé defaire une bonne garde, le Coudray.Montpenfier y entra , fit prifonnier Panzetta
luy-mefme, a: tua cinquante hommes &un Caopitaine de cuiraffiers . pendant que le relie prenoit
la fuite. Le Coudray, fur la marche des Ligue: qui
cfioient accompagnez des fuccez que nous venons
de dire, changea le deiTein qu’il avoit en d’atta-

quer Citta dei Sole. 8c Valence ayant découvert
celuy que les ennemis avoient de luy couper che-

min . après avoir perdu quelques gens dansla

Montagne. feretira dans le Bouloonois: P

a. - - a

.fim"
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lit . Par ce moyen le Grand Duc fe vit en efiat de 164.3
"l s’appliquer aveg toutes [es forces de l’autre côté.

d’où le Cardinal Barberin , qui eltoit alléà Aquapendeute avoit envoyé l’alavicino vers SanvSepul-

cm avec cinq mille Soldats. Le Gouverneur de la
place étant foui avec deux Cornettes de cavalerie.

taillaen pieces un parti de troiscens chevaux. 8:
celuy qui les commandoity fut tué, fur quoy le
grOs s’éloigna; mais peu de temps aprés Cefarc de

gli. Odi .Com axillaire Gencral de la; Cavalerie, a9.

fiegea Pirigliano , le Cardinal Rapacioli allant

prelènt dansl’Armée. Cette place futdeffendue fei-

ze jours durant p2? le Mellre de camp Griffoni.
qui y commandoit avec huit cens hommes. Enfin
le Prince Matthias marchant de ce collé-là a Strof-

à? - fi Sergent Gencral de Bataille fe mit en campagne
quelque temps avantluy, avec deux mille hom4 mes de pied , &fept cens chevaux u’il avoit ra-.
maflëz à la halle, 8: s’ellant avant de Soranoà

Cafone. attaqua un gros parti de Troupes Ecclefiaüiqtues. qui faifoit des coudés en ce pays-là. ll le

batît, lediflîpa, 8c luy caufàunetelle epouvante.
qu’une terreur panique s’efiant emparée du camp
’ ennemy ,. le fiege en fut levé , 8: toute leur Armée.

mite en fuite. LcCardinal Rapaceioli fe fauva au
plus ville ç, le Cardinal llatherin. qui elloit parti de
Rome, afin de venir r’animer l’es Troupes par fa .

prelèncc, penfa dire fait prifonnier;, huitcanona
8: quatre patards avec plufieurs drapeaux», a: tout.
l’équipage de guerre, demeurerent enrproye aux

vainqueurs. Montorio, qui cit filmé dansla Torcaneifut pris par le Commandant de Cartel Ottie-.
ri, 8; lesgens du Pape qui s’étaient rendus maî-

tres deMonterchio, l’abandonnerentfit forment.
çutîerement des Ellats du Grand Duc.

La laifon pampre àfaire laguerre eûanteomme
gel-minée par ce dernier (une: , qui citoit enflent,

u P 7 r hl:
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bic honorable 6c avantageux , on difirîbua’les

Troupes dans des quartiers , a: comme Cellesdes
PrincesJiguez ’elloientâ la Fratta . Tobie Pallavi-

cino allant forti fans beaucoup de precaution , fut
fait prifonnier. D’un autre collé, le Comte dal
Mæûro Sergent Gencral de Bataille tomba entre
les mains des Troupes du Pape , qui dans ce payslâlrecouvrerent Val-di-Neflore pendant l’hyver.
Les, pluyes de l’Automne; qui cette année e11
raient tombées plutofl: qu’elles n’avaient accoutu.

méêcen une abondance extraordinaire a avoient
empefché qu’on ne pull tenir læcampagne dans le

Palefin, qui en un pays bas 8: rempli-de bouë, de
i farte que l’ennemi entai-t feulement incommodé

des Venitiens par la voye de la mer. A laGarda,
Delphino fit prendre la fuit-te à. cent cinquante,
humains; au raya. cavaliers , 81. à la ZoccaMntonic Grimani en fit autant à quatre compagnies

àflhlflna-h

de Dragons. 8: mit le feu atout le pays d’alentour.

Veniera logeoirâ Spilimberta dansle Modenois.
x
avec les Troupes Venitiennes . 8c les gensdu Pape
qui conduifoient trois canons8t un gros corps de
Troupes vinrent pour l’y attaquer. La. Valettequi
i ne r: tenoit pas affeure’ dans fan quartier quieiloit
nflm-flæHF-gflab
faiblement fortifié , alla avec fa cavalerie àleur
rencontre , à: fe voyant fofitenu de cinq cens hom-

mes de pied, il les obligea à le retirer. Enfuite
citant guidépar une compagnie de cravates, qui
avoit paillé du ferviCe des Barberins à celuy de

Venizc, il attaqua la nuit le quartier de Caflel
France , où aprés avoir taillé en pieces deux com-

pagnies, il en emmena quelques chevaux. La
t a; 4.; "Néprigueur
de l’hyver enfin . empefcha iniques aux
moindres factions. de part’ 8: d’autre , 8c permit
qu’avec plus de repas d’efprit on s’appliquait il:

v Negotiation, qui pendant la guerre n’avait pas

elle interromqu ’* L
anorak-911.. - ..

c
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Le Cardinal Bicehii en ce temps-là fut envoyélô43
de la part de la France . pour s’entremettre de l’ac- ’

commode-ment. (mand il fut arrivé en Italie. il
obligea le Pape 8e les Princesàliguez à nom mer des

Plenipotentiaires ,i afin de Traiter la paixen une
ÀAiTembléç. où furent deilinez le Cardinal Dong;

hi de la part de Sa Sainteté. Joan Nani Cavalier
dela part des Venitiens, le Cavalier Gandi de la

l part du Grand Duc, 8: Fulvio Telli de celle du

Duc de Modene. ,

Il s’éleva d’abord une difficulté touchant le lieu,

fiance que le Cardinal Don hi demanda, qu’a-’finV

de témoigner quelque reliât a fa Sainteté. on
tint l’AiTemblé dans’ les Eltats , à quoy les Prin-

ces-liguez depeur de faire connaifire par-là que
d’autres interefls que ceux qu’ils avoient contre la.

Maifon Barberineen particulier, mouillant danné lieu à leurs démeflez , ne Voulurent pas con-

fentir , en proteflant en mefme-temps que ce pra*ccdé . ne devoit poinrchoquer le refluât qui citoit

dei! au Sl-Siege. On propofa donc de convoquer l’AiTemble’e en un lieu neutre . 8c particuliere-

ment dans le Mantoiian. Mais comme l’Empe"rentent nomméle Prince de llazzolo, 8c lesAEfpagnols le Cardinal Albatnoz pour y’intervenir,
Bicchiqu’r pretendoît que la France a: lu y en equ

«(en tout le merite .. niai tomber cette propofiv

tion; i a ’ l i

S’en ellant allé dans le ModenoisL il propofaz

par écritaux Ducs de Parmeëtde Modene , 8c au

’ Provediteur Corraro, que d’autres demandallÈnt

*l’abfolution a: le pardon pour OdtËrd . que les
’- Ellats fuflënt rendus 5V a: que les droits qu’avaient

r les Montilles. demeuraient en leur premiereflat.
ï’Outre cela il’offroit’fon fèlrvice avec la ’mediation-

idole France, Iliade pouvoir découvrir les verita,
i blesintentions des Princesëligiez. a: s’ils avoient

quelques autres pretent-ion’ng lleur

une
35.1.
Huron:
peina
l Ponte:
qui regardoit
le Grand
Duc. outre ce! il
i propofitions-cy , il proqua- encore une fufpen- n

- l fion d’armes. enfuit: il voulut s’en alleraRarne 1*
:8 ., pour témoigner durefpeâau Pape , lStpours’aiz fi
i l [curer davantage dola volonté des Neveux, n’a- 1 a

’1 , jam pas trouvé que le Cardinal Donghi . qui i Je
lt ’, laÎ citoit
à Boulogne, cuit un pouvoir aufli ample d.
qu’il auroitefle’ neeelïàire. Ncantmoius il décou- in
l; E pi - vrit qu’Urbain elloit non feulement enclin à la da
a i a i "’ paix ,,mais qu’il la dcfiroit ardemment , ellant A,
. chargé d’années 8c lafsé des [oins qu’apporte la po

guerre. Car bien que fors parens luy emballent un
es choies les plus falcheufesôt luy déguifallentla fg,

gr verité. les clameurs des peuples caufées par tant j à,

i de ruines, ne laiil’oient pas de parvenir jufquesà c0.

Il l, I [es oreilles, 8c il s’apperceVoit qu’il perdait (on . la
Il "a 1 à . bien propre, pour vouloir retenir celuy d’autruy- u]
,5 g I A . . C’efl pourquoy il confentit à cette Negotiation, 1"
’1 4 j! î a; l * ’ promit de reflituer Cadre. 86 pria le Cardinal du

li à il 1 i p . .Bicchi d’en hafler la conolufian ,pourjouirlen rs- ne

ilî H 4 l ï W pas du petit efpace de vie qui luy refloitr qui

l; l Pour ce qui regarde
le Cardinal Barberirr. on : un.
y trouva les inermes durerez qu’auparavant, fur l roi:
routa caufe que c’en oit dans le temps que (es Trou- m

pas ayant pansé le Pô , ilcroyoit avoir misle.Du- [a
che’ de Ferrare a couvert, a: qu’il meditoit de fai- pel-

.ze des invafions dansla Tol’cane. Au telle il cher- fch
choit toutes fortes de fubterfuges ,’. 8: afin d’élu- un

der les .propofitione du meime Bicchi . il fitdea ch.
mander à l’Empereur, s’il trouveroit bon qu’on l

Il 5 min Caflro en dépoli entre l’es mains. Les Auflri- fg.

p chiens enefu’rent ravis, afin de pouvoir fairepaé no

" i roiflre leur nom 8: l’autorité lmperiale- dans le l qu
l ” ’ Traité, ’& afin d’exclurre le: François du dépoli, p Pu

r , f t, v 8e de la Ncg0ciation. Mais’les Princes de la ligue ’ m

, J1 j (a ayant pris de nouveaux faupçons , fur la mimi pt

’ «,5 î: ’ des propofitions Barberins . tenoient la!" pt

, m?
Mr r,’.r;
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REPUIE.D1 VENISE. l 37;intentîons fort cachées. & ne vouloient pas mef- 164.;
me declarer s’ils feroient contens, pourveu que
llon confervafl les interdis du Duc del’arme. Enfin les defTeins du Cardinal Barberin contre la Tafcane, s’ensuit évanouis avec hontes: dommage,
(le Cardinal Antoine s’en alla à Rome pour deman-

der beaucoup de chofes qui luy manquoient , anfquelles on ne pouvoit fiippléer que pMe grandes
dépences. Il fit fçavoir. l’ellat où fe trouvoientleo-

Armées. 8c la neceflite d’avoir du renfort. Il fit
voirla charge quel’Eüar Ecclefialtique faufiloit à
caufe des. logemens des gens de guerre, les gemifp

femens des Sujets, les diflicultezquife trouvoient
à recouvrer ce qu’on àvoit perdu. 8: à faire des”

conqueftes fun-les Princes-liguez. Oeil pourquoy ’

la Congregntion d’tht , qui avoit me eflablie
- exprez pour la difcution de cetteafiaire , appuyant
la volonté du Pape; conclut que Caflro feroit rendu au Duc de Parme. Le Cardinal Barberin ne pût
refifler plus Iong- temps à l’inclination: enei’nley

quoy qu’il ellimafl: que la refiitution Catin»
nprés une guerre airez malheureulèr ne produi- i
roît qu’une honteuf’e paix. Enfin le Pape ayant
revoqué la- propofition qu’il avoit, fait: de dépo-I

fer Caüro entre les mains des Minimes de l’Em-*
pereur . comme n’ayant elle qu’un difcours e-

fchappé par huard ,v on mit entre les mains deBiqchi un écrit avec promefië de .rel’tituer Ace Du-

ch . . .

On ne (gavoit point encore files Princes-liguez
fe contenteroient de cela feulement. à: les Modenois infilloient fort dans les Alfemblées de Venize.
que fi le droit qu’ils avoient fur Ferrare n’efloit ap-

puyé dela Ligue en faveur de leur Duc. qu’au-

moins celuy quZil avoit fur Commachio ne full:
pointnegligé. Mais les Venitienscroyoiçntà pro-i

posdene pointinfilteu (un autre choie que fur les.

v A . intereth-
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, terrils du Duc de? arme, 8: de ne lèpoinr declarer
" jufques à ce que l’on connuft plus évidemment.

quelle citoit l’intention-de Barberin; afinquece
p Cardinal n’eflaut point tourmenté d’ailleurs, ne

il? qui! pas obligé de troubler encore ce Traité.

Mais le Grand Duc qui citoit extrêmement incommodé de la guerre. declara au CardinalBicch’i ’qui p1 , par Florence allant de Romeà Veni-

ze’, que fil on rendoit au DUC de Parme ce qui luy
appartenoitsôcque l’un ne touchafl: pointaux droits

des parties . 8e aux interellsanclens, les Prince:

liguez feroient coutens. ’ i
. Les Ducsde Modene 8: de Parme arriverentâ
Venin enmefme-temps que le Cardinal Bicchi.»
où le Commandeur de Gondi , 8: Fulvio Tefli.
difcutoient avec Nani , a: (influai; (que le Senat,
avoit «(une de nouveau à cette’Negoriation.)
non pas tant les propofitions de paix . que les moyens de faire la guerre ,. en cas que le Traité ne
reüflill point. Sur quoy pour remedier aux maux
que la divifrnu dearforeeslavoit ap ortés dansr’li’

’elernicre, campagne. on faifoit de ein de mettre
enfimble trente mille hommes de pied 8: fix mil»

le chevaux. On devoit alfembler en un corps feia
ze mille fantafiîns . &quatre mille cavaliers. ler
rafle devoit’fervirà chacun pour garnir l’espror
pres frontieresr 8c l’on le propofoit de lairel’ea-

treprilè de la Romagne. quiell: un pays abondant
en vivres , mal muni de places-,- 6: où l’Arme’e

pouvoit recevoir parla mer. des provifionsôtdu’
renfort. Dans cette veuë les Venitiens avoientre[plu d’augmenter leur Armée navale defeizeGa-

lères. 8e offroient de remployer pour appuyer
n En entreprife de terre. En mefmentemps ils promettoient de l’argent au Duc de, Modene. pour
luy donner le moyen de le pourvoir deTroupcs.»
a: afin qu’il full en efhtd’executer-dc fun-collé. ce

dont on feroit convenu». in

Repos-L. ne Vannes. 35ne-

b, ’ En effet]; plus grande diflîculte’ confinoit à fai- 1643.: i

,. l 1e amas de Troupes"; car encore que la Republique cul! beaucoup de levées toutes prêtes, dans
lès Eitats’d’ltalie, dans ceux- d’Outre-Mer , en

France 8c en Allemagne , 8e qu’elle eût pris àfa.

bide Gil d’has, qui citoit un Capitaine degranë . z

de reputetion, qui devoit lever trois mille Allemans: les diligencesque firentles Barberinspour
troubler leurs delTeins, prevalurent en plufieurs
’ endroits. Sur quoy quel ues Cantons Suifiès qui
avoient cité fufcitez parqle Nonce , s’oppoloient

ouvertementà leur mirage, &les Grifonsleleurrefuferenr pour le faire donner de l’argent. L’Ame

balladeur de France les traverlbit en cachette , craia
’gnant queles relies des Troupes de Veymar ne cou.ruiîentâ cette nouvelle fluide. 8e nelè difl’ipafl’ent’

entierement. L’Archiduchefl’e d’Infpruch au con-

traire, afin de deflàire’lJArinée dont nous veneur.
de parler, n’en eut pas fi-tolt cité priée ar Luigi.
Contarini qui alloit à l’Afl’emble’e de adonner,

En; qu’elle ouvrit. les paillages du Tirol. .8: Girolamç.

mm Cavallâ Secretaire , moyennant quelque argent
mi; qu’il donna pour reconnorflre un tel fervrce, oufd. vrir aufli ceux des Grifons, à quoy coopera l’Ek nef ne de Coire. quoy qu’ileult elle fort menacé.

"0 par es Barberina. ’ ’ j

Ë, Le Pape en mettant fur ces liniers beaucoup-

W d’impofitions , dont les Genois firent- plufieurs-

1m partis, 8c en tirant plufieurs grumes fournies du
M ChallevauiS; Auge, lefquelles yavoient’elfc’ amaf- .
sées par fer predecelTeurs pour faire la guerre aux,

a Infideles. 8e pourles befoins les plus preffans,s’efioit fuflil’a’mment pourvu-d’argent. C’cû pour-

quoy lesTroupes venoient en grand nombre le ran-.
ger (bus feeenfeignes . y étant invitées par la grof-

lm le folde, mefme il en venoit grande quantité du
li 60mm d’Avignon... 8c de France, à quoy con-

’ (entoit?
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v ’ p [entoit
le Cardinal Mazarin,qui’vo«
p . r i yant qu’Urbain alloit bien-tôt mourir, &quelar
à q il France n’avoir pointrde cabales dans la Cour de

Ë n Il A w r E Rome , - avoit envie-de s’appupr du party des Bar-

n i i berins .» à en leur donnant des gens de guerred’u-

’ . ne nation, qui depandoit deluy,. faire valoirfea-

propres interdis 8c ceux de la Couronne, dontilv
citoit le premier Minime

M44 Ces conteflations, qui toutes enfemble apportoient du dommage aux Princes 8c caufoient la
ruine des peu les, firentenfin placeâla paix . laquelle paroi oit plus neceflaire qu’hon able aux
Barberins , 8e n’elloit pas moins honora equ’uti-

le aux Princes-liguez. Le Cardinal Bicehi citant
arrivé à Venize dans les derniers jours de l’année

precedeme , propofa d’abord,que la France de-’

mandait pardon pour le Duc de Parme. auquelon refiirueroit Caltro .- 2c que de fon collé îlie-

Ritueroit à l’Eglize.. ce que les Princes-liguez" c
avoient pris fur dans: qu’aufli on confineroit
le droit aux Mumifies. Mais comme ce Cardinal

repercent que la plus grande difliculte confinoit ,
dans madéfiâmes. où elloient’les Princes-liguez l]
des intentions des Barberins pour l’execution de ce ’

dont on feroitjconvenuj il protella de--la part de la
France, qu’elle tourneroit [es Armes contre celu

qui contreviendroit à ce qui auroit-clie- arrelle.
quoique le Grand Duc en parlant au. Cardinal Bicchi cuit decla’ré’, que pourveu- qu’on rendill Ca-

firo. il ne demanderoit pluavrien, ncantmoins.
le Commandeurvde Gandi. qui efloità Venin.
faifoitde-grandesinflances , afin qu’on empêchait
w l’ere’tablifi’e’ment de nette muraille,qui-. loriqu’el-

r le alloit debout . pouffoit les eaux dans les-marais
rigpiqp . delà Tofcane..&: inondoit tourie paysde Siene.

Mais les Venitiens luy répondirent , que il un des
. l 1J l . Ligue: vouloirfaireeomprendre
[es interdis pam-

1l

pa: g V caliers
l
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a ailiers dans le Traité, il falloit en même-terriras "5M,
il V ouvrir la porte auxrpretentions des autres; ce qui
[à apportéroit beaucoup de difficultés 8: de lon-

g. gueuse. rSur cela leGrand Ducle defilta , 8e les
a, Venitiens,aprés avoir abbatu les Forts dontila s’eltoient emparez auprès de Loreo. donnerent or,g dre en quelque façon de ce collé-là à l’ineommoI une 8e à l’embarras qui en pouvoit arriver fur leurs

confins.
.
Les Minimes Aullrichîene foufrirent avec
beaucoup de peine dele voir exclus de ce Traité,
8: l’Arnbaffadeur de 1*Em pereur montroit à Veni-

ggjq ne un plein pou voir deSa Majellé Imperiale, pour
,1! [e trouver dans les Ailèmblées. Mais les Prince:

mi liguez répondoient à cela, que les conditions de
"a; I paix ayant ellé milles entre les mains d’un Media-

[qui] . neur, qui venoit de la» part de la France, ils ne
devoient donner Audience , qu’à une performe

m o qui leur apporteroit de plus amples 8e de plus fûtes

ml propofitions.

giflai La-Paix s’avançoit dejourenjouri. quoy qu’el-

fioit. le fait par fois interrompue par quelques aétes
m4 .d’holtilite’. Entre autres les Venitiens avoientfait

La ,un dellEin [orle Fort de Lago-Ofcuro, qui cit au
le]. «delà du Pô; mais ayant cité einpeièhé par une

du] pluyequiduratroisjours finscell’er. le Cardinal
en, Antoinefur l’avis qu’il en eut, renforça la garni-

aigu l’on, 8c de peur de quelque intelligence en chan-

c, gea le Com mandant.
on Marina Bodoaro ellantâ Figarolo tfiàya la fur- ’
"in prife de l’autre Fort quiefl: en deça, mais comme
qui ’q quelques Soldats furent arrivez à la Harle de la
un Porte, dans le deflein de s’en rendre maintes. ils
m3 furent découverts,&oblîgerent ceux qui les fuî-

voientà fe retirer. Giacomo de la Riva tailla en
- ieees des Troupes Ecclefiaflique: , qui efloient

W la Zocca. .8: les barque! armées des Venitiens.

in . ’P’c’
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aprés quelque petit combat. en enleverentquel.ques-uues chargées de grains. qu’elles prirenta’

Premiero. la f

Les Troupes. du Pape pour fe revancher de ces

vînfultes , attaquerentà la Schienta un quartierdes
Venitiens ; mais ayant me répoull’ez par Juan
«Paolo Gradenigo, qui payoit l’Arméhôrfuiviea

par le Chevalier de la Valette , la menée le réchauffa au delà du fleuve auprés de Lago-churo.

8c elle le termina par la fuite des attaquans. Le
Cardinal Antoine , qui citant sorti de Ferrare.
efi’aya de (obtenir le combat; eut bien de la peine

à le fauver par la vîtelfe de [on cheval; il lailla

plus de cent morts furle champ 8c environcent
cinquante priionniers 5 parmi lefquels le trouveront Caral’fa Vice-legat de. Fer-rare. Antonio Doria "(hurlement dunFort . 8c quêlques Ofiîciers

François. ’ i

’Sila mort d’Urbain. qui tomba dangereufe-

ment malade. full arrivée en ce temszà . elle
cuit pû apporter une grande alteration "Traité.
8e ce fut pour ce fujet quolc Cardinal Biccbi en
prefl’oit fivfort la conclulion. Mefme comme il
craignoit de n’avoir pas tout le temps malfaire.
ilpropolii une fufpenfion d’armes , en cas quel:
,Siege. full. venuâ vaquer. Mais quoy que vrayq femblablement un tel accident ne pul’: arriver, (au:

eau fer une grande revolution dans la Cour de Rome, 8: dans tout l’Eliat Ecclefiaüique’, 8c qu’il

duit apporter-aux PrincesJiguez un notable avantage ,- neantmnins ceux-cy elloientenclins à la
.paix, tant par lerefpeé’t qu’ils portoient au Saint .

. -Siege, que parla reflexion qu’ilsfaifoient, que
la mon: d’Urbain arrivant, elle-:faifoit celferl’au-

toritédes Barberins fes Neveux, :8: en intime’aempsles motifs qui avoient obligé: la’ Ligue à pren-

dreles armes. ’Mefme le Grand-Duc. mpremierts
nou-

-,:-r,-ww a-v-vr-w-rv-rw" fifi . l . l

«R un in. en a V1 N 1 se. 3;,
«nouvelles qu’il eut de la maladie du Pape, qu’on 164.4. v

[croyoit à l’extrémité , efcrivit des Lettres au Car- -

’dinal Montalto, parlefquelles iljullifioit fesintentions au futur Conclave, 8c s’offrait de faire
I l’office de Mediateur à l’égard des autres Princes

pour eltablirla Trêve. Le Senat écrivit aufli au
CardinalBragadino , le priant .en cas que le flint
Siege vinlt à vaquer, d’alTeurer le Conclave de fa:

bonnes intentions pourla paix. D’un autrerollé
il crut quele Grand Duc avoit pallié trop avantlen

faifint les officesà part. 8: en offrant dulchofes

que la Cour Romaine n’avoît point encorerequi-

es de la Ligue. Mais le Grand Duc ayant prié
and!

qu’on l’excufalt, 8c qu’on attribuait fiprecipitation à la crainte qu’il avoit euë qu’il ne reliait pas

il»

aillez de vie au Pape pour apprendre leshtimenr

15:51

des autres Princes. revoqua les ordres qu’il avoit

l envoyez au Cardinal Montalto. 8: trouva bon que
ml

l’on deliberaft à Venize dans les ,AIlEmblées ordi-

,à

naires fur les inflances du Cardinal Bicchi. Le Duc
de Parme y faüit voirrque la conjonâture elloit
favorable pour fi: vanger des Barberins , pour fai-

Trait

chia

m: i
faim

pal
vrir
I

6R0

re des conquelies, en pour s’afl’eurer dele pal-x.
Le Duc de Modene aprés avoir reprefenté les mer-

mes chofes s’en rapporta neantmoins ( comme fit
nuai Odoard ),â des Confeilsplus modern, a: l’on
I efiablit que l’on accepteroitla Trêve ,» laquelle du-

tenoit, non feulement pendant la vacance du S. ,
Siege, mais quelques jours encor aptes l’éleaion

qui

s li
Su!

lm.
Il!”

il?!

du nouveau Pontife; pourveu neanttnoins que la
Ligue en fait requifc au nom du Conclave; (ac
dans ce mefmètemps tousles Prinâs-liguez écriroient aux Cardinaux pour juflifierla neceflité où
l’on s’était trouvé de faire les chofes quîavoient

efté faites; pourles informer qu’on n’avait point
’ en d’intentions qui ne tendilfent à la paix , St. pour
bifilr leursTroupes à la feurcté 8c à la. liberté du

mefme

- «nm - r.
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mefme Conclave. Mais dans le moment qu’on alloit répondre au Cardinal Bicchi . les nouvelles ,
qu’on receut de la convalelèenoe du Pape , leur fi
rent abandonner le Traité de la Trêve , 8: accolera - ’

I la conclufion de la paix.
On avoit en plufieurs Allèmblées examiné les »

Articles propofez par ce Cardinal , on avoit rejetté
les uns . corrigé les autres . 8e enfin on elloit tom. bé d’accord de quelques- uns, par un commun con-

;fentement des Princes-liguez. Bicchi les voulut
;.porter en diligence à Rome. &en yiallantil fut
receu dans tous les lieux de l’Eflat Ec’clefiallique.

avec des acclamations extraordinaires de tous les

peuples. .a

Ce projet fut approuvé par le Pape 8c par [ce Ne-

t veux, lefquels ychangerent feulement quelques
, mots, qui n’eltoient d’aucune importance. Biccbi ayant donc repafiîê par Florence il le renditâ

i Venin, avec le Traite ligné par Donghi &avec
les pouvoirs de ce mefme Cardinal, fur lefquelt
les. Princes-liguez ayant defiréflu’on reformait
quelque choie , qui neregardoit que l’exprellion.

. on le leur accorda facilement. Odoard refufoit
d’admettre le Traité d’autre maniere , que de celle

dont on citoit convenu âVenize; mais les Prin- ces de la Ligue lu y ayant fait [gavoir,que puifqu’on
. citoit d’accord dans les choies eflencicllee , le peu
de mots qu’on avoit changeai Rome n’efioit pas

capable derien altcrer. (grils citoient parvemnâ
la fin pourla quelleils s’eltoient unis, 8c qu’ils éf-

, toient refolus de conclure. encore mefme qu’ilreinfini fou cônlêntement, des que les pouvoirs du

Cardinal Dongbi feroient arrivez dans la forme

oùEnfinils
ellre.
aprèsdevoient
cette proteflation et
un Voyage.que
le Cardinal Bicchi fit à Parme, pOur rendre au
Due un refpeâ qu’il l’embloit defirer , Odoard

MAM"a

. . con-
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"Il. confentit luy-mefmeà la paix.Le Traité fut donc 1 64.4,

"li figné à Venize, par le Cardinal Bich pour la
il" ’ France, parle Cavalier 8c Procurateur’joanni’Na-

mm ni pour la Republique , par le Cavalier jouai) Bop-v

H tilla Gandi pour le Grand Duc; 8: pour Modene
mil par le Marquis Hippolito d’Eltre Taiïoni . lef-i

"il quelsavoienttous des pleins pouvoirs. i v .-

’ Les capitulations citoient feparées z l’une (à:
traitoit par la France avec le Pape , pour ce qui re--

"Î; gardoit’le Duc de l’arme, lequel, quantàce quiW concernoit l’obfervation des promeiTes qu’il fai-’
il? (Dit-3 avoit damé un écrità ce Roy 5 8: l’autre calmi pitulàtion citoit concluë fans qu’il y cuit eu d’en-

tremerteurs entre le Pape 8: les Princesnligue’z.
Dans la premiere capitulation apre’s avoir fait les
expreflions qu’ona accoultumé, touchant le zele

du Souverain Pontife pour la paix . le Roy fup- nplioitu Que Sa Sainteté accordait l’abfolution 8C n-

il? le pardon au Duc Odoard , afin que l’interdit où "a
Pli? fes Ef’tdtsavoient cité mis, citant levé’, il fuit ,,
0’? rétabli dans lesbonnes-graces d’Urbain. quand ,.

il? ce Duc les auroit demandées luy-mel’me hum» ,,
il» ’ blement à fa Sainteté. Que foixante jours aprés ,,

liai la ratification du Traité. le Duc de Parme de- ,.
il: voit le retirer de la Stellata 8c de Bondeno , dont ,.
(il: il démoliroit auparavant les fortifications. Que u i
d’il le Pape devoitrendre Callro, 8c toutes les au; ,.
W tres chofes qui avoient cité confifquéesët dont n
W: on s’eltoit emparé, en démolifiànr neantmoina "4

Il!" les fortifications , 6c retirant reciproquement ,..
"il? lcs’mun-itions, 8c les armes. Que nonobfiant ,.

01”" la guerre qui avoit elle faite, le droit feroit ,.
ml V confervé aux Montifics comme auparavantt ,,
i Que l’on rendoit les prifonniers: Quel’ou par- ..
354.; donneroit à ceux qui auroient fervy dans l’autre ,.
W party. 8: que le Duc s’obligeroit à clef-armer 8c n

W à licencier (ce Troupes . en exceptant feulez ..

il" 1 NM.
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ruent les-garnirons neccflàires pour le garde des
Places. Tout cela, comme ona déja dit. ferraitoit entre le Papeôtle Roy a lequel parle courentement de Sa Sainteté, proteltoit de tourner les
larmes contre celuy qui manqueroit d’effectuer
les chofes promîtes. L’autre capitulation; qui
. avoit relationà celle dont nous avons déja parlé.
,, ayantîefiéfipnée le mefmeiour, portoit: mie
,, les Princes- igue: n’avnient pris les armes que,

,. pour le reltablilïement du Duc Odoard . 8: V
,, qu’au relie ils declaroient . u’ils crioient ne!

,, ermesattres «milans dans ’obdfancc-envcrt
,, le Souverain Pontife’ôc le làintSiege. ŒÎils

,, tomboient d’accord de (arpendretoutesfartü
,, d’hoililitez, aprésque’. l’on auroit ligné la paix;

,. 8c promettoient de promptes ratifications de
,, leur part. (agile retireroient leurs armes de
,, leurs propres confins, 8: qu’il ne relieroitque
,, les garnirons necefl’aires dans les Places qui
,, avoient elléîoccupées. Que l’on abandonne-

,, roit ces mefmes lieux foixante jours aptes.

.,. Qu’on démoliroit. les fortifications, 8c qu’on

., retireroit lesmunltinns’tlclesarmes. On accore
., doit reciproquement- de démolir dans (es pro,, pres Eltats les fortificatiOns qu’on avoit faites
., vers les confins des autres, 8c qui avoient elié
.,. élevées à caufe de cette guerre. Que chacun
a"donneroit une lifte de celles qu’il prétendoit
.. qui (croient abbat-uës , a: qu’on pourroit en-

,,v voyer des gens furleslieux pouryoir ce qui a?
,, pafferoit. Mais comme il ne selloit rienp é
,. qui apportait aucune nouveauté confidcrablev
,. entre l’Eiiat Ecclelialtique & la. Toüanc a on

,, nanan toutes choies dans relia: ou elles citoient;
.. Et la-difputel’urlarivierede laChiana, devoit
,, fe terminer felon les anciennes capitulations faile ses entre le Papeôt le Grand Duc. QU’ON Paf-
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:55 donnoit aux performes a: aux lieux-mefmes qui .2 1 544?
3E; avoient pris le party contraire, 8e entr’autres n
[la on exprima le nom du Duc de la Cornia. Qu’on n
si a delivreroit les prifonniers. Qu’on accorderoit sa
aux Religieux qui avoientelie’ obligez de fortir , ,,
-la permiffion de retourner. Qu’on crieroit le fe- iqueflre qu’on avoit mis fur les revenus des Che- n
valiers de Malte. Qu’on referveroit le droit aux n
I parties comme avant la guerre. Œ’on exchI- sa
toit toutes les pretenti0ns qu’on pouvoit avoir à n
calife des dommages receus a 8: chacun promct- w
toit de defàrmerrexcepté les Venitiens, lefijuels u»
ayant accoûtnmé avant cette guerre de mainte- w

nit un cor s de Troupes, proniettoieirt de les tc- n
nir en des ieuxlefquels neferoient point fufpêâs w
au S. Siege, nià l’Eltat Ecclefiaflique. On don- u
noit des oflages de tout cecy au Roy de France a u:
8c le Roy de France par le confentement du Pape n- *
. 8c des Princes-liguez , declaroit qucfes armes le ,.

tourneroient en faveur de ceux quiexecnteroi- ,.
ent l’accord, 8: contre ceux qui ne l’obfcrve- .,-.

roient pas. u

Les pouvoirs du Cardinal Donghiqui avoient
elle reformez, en forte que les Princes-liguezena
avoient’ellé latisfaits, eflans enfin arrivez , la

«paix fut publiée le premierjour de May à Venize,

par une Maire folem nelle en action de graces dans
l’Eglife de S.’Marc. Les oflages furent envoyésà

Cazal , à. fçavoir pour le Pape le Comte Federico

Mirogli , pour les Venitiens Ridolpho Sbrogliar

ï vacca, tous deux Sergens-Maiors deBataille, le
Ri Commandeur GriEoni pour le Grand Duc. 8c pour
M Modene le Marquis Talloni. Le Duc de Parme
client venu à V’enize . remercia le Senat de l’es al:-

filiances, difant qu’il tenoit de luy fun rétablif.
liment dans (es Eilats. L’enriere execution du, ’
l’ Traitéfut prolongée trente jours . par un confem.

W [Q au , tement:
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tement unanime . à caufe que les demolitions dei
mandoient plus de temps 8c plus de travail quel’on.
ne fe l’el’coit imaginé. Les Venitiens donnerenr-

des Guüadours 8: des pionniers pour abbattre cel-

les del Bondeno 8c della Stellata , dont le Duc.
Odoard ne-fe foucioit gueres, les regardant com- *
modes lieux trope’loignez de lès Ellats. Il arriva
pourtant d’ailleurs- quelque difficulté, fur ce que
les Venitiens prétendirent quel’on abbatiftquelques travaux à Gommacchio,ce que les gens du Pape refuferent de fairer Ils difoient que c’elloitun
lieu qui n’efioit point proche des confins des Princes-liguez ; ce qui fit: craindre qu’ils ne voululfent Ï
par-là apporter quelque obfiacleà la paix. Mais la
Rep ublique. pour aller ton te forte de prétexte.confentit que l’an pourfuivift quant au refile . St laill’z-

ce point iridecis 5 difant qulelle efloit tonte prelle a
faire ce qu’en decidernit le Roy de France en quali-

té de Mediateur. Ainli Caflro fut rendu 8c raccord ,
fut encarté de tous les côtez à la grande loüange du ,

Cardinal Biccbiv, qui par (jette mediation confirma
n n’avoir pas
la reputation dans laquelle il citoit, de
moins de dexrerité quelle prudence. Le Senat fit
rendre à la Franceà caufe de [on interpofition de
fies-amples remercîmens ,par l’AmbafTadeur ordinaire Baptifla Nani, Auteur de la prefente Hifloi4re,fils de joanni 8c neveu de Baptîfia freres. defquell
v on a fait mention pldfieurs fuis dans cette Hilloireà
mule de divers emplois qu’ils ont embat le Grand

Duc y envoya un GentiLhomme exprez. . a
L’Europe par cét njullement particulier de l’Ita-l

lie , tira un bon augure pour l’ajuflement des deux

Couronnes , 8c tout le monde crut avec quelque
fondement que la guerre citant bannie après avoir
duré tant d’années, la paix viendroit enfinà regner.

I 5: rempliroit tout l’Univers de bon-heurs: de-profv

parité. , . v

En du dauziëme à dernier Liane

