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, ES calmirez qui entrenversê pref- 163;
, que. toute Plurape A,’ defiguré h

I - Chreflienté , a; fait connotât: par
-.- tout’lahnineque deux suds Mini’ m’envoient l’unponr autre, don- ,

nueront un Ml: fnjctàla pommé de z
mettre cette année a dans laquelle la France a:
l’EFpngneen vinrentâune rupture manifefle . au

nombre de cent-[qui le font renduës les, plaste,

marraine. On y vît commencer une

tres- ongue , mmpsgnée d’accidens webme-,
mutables 6: d’émemens Net-fâcheux. où’ a vig-

rent mener des négociations pleines d’artifice!"

les foûlevemem de peuples. a: où la fortune fit

mu. ,17. A a fon-

4(cuvent
Huron:
osas
paraître le: caprices
8: [et change;-

mens.
I On prévoyoit. ily avoit déjalong-temps. que
l’émulation quieftoit entre le Cardinal de Riche- .
lieu &le Comte-Duc d’olivarés devoit édentera
la premiere rencontre. 8c d’autant plus qu’ils ne

manquoient ni d’occafions ni de prétextes. Les
Arméeade Mer, ’qui efloienren Italie, celles de
terre qu’on avoit levée: en Ef agne, les Traitez
faits avec le Duc d’Orleanc, à «alliances qu’on
avoit données aui: mééontens .’ faifoient airez

voir quels clivoientlesdellcins des Efpagnols. La
Lorraine dont-pou s’efioit emparé. les progrés
que l’on aVOit faits en Allemagne, a: les fecouu
que l’on avoit envoyés en Hollande , faifcienc
connoiflre quels crioient les deileins des François.

Mu avoit elle envoyél Madrid a - 8: hennidca Ï-Paris..m,ais pintoit pont-clin ripions. l’un
du -Comte’-Dnc. 8e l’autre du Cardinal . que
dans le defiein de les mettre bien enièmble. Ainfi
cei deux Envoyés n’ayant chacun de [on coïté .
rapporté que des chofes capables d’aiga-ir davanta-

eles deux favoris, il n’eft pas croyable combien
à: s’irriterent l’un contre l’autre. Auflî dans l’é-

levation ou ils fe,voyoient. ils citoient devenue
l fortdelicats a: fort pointilleux , a: tous deux ne
i demandoient que d’avoir occafion de témoigner
leur. ,refi’entiment , pour ellablir encore davantage
’ leur autorité par les armes , relever leur gloire,

fifoûtenir
leur faveur. l .
Richelieu. pour ce. qui regarda les Préludes de la
erre, fut plus heureux que (on rival, a: dans
l Traitez qu’il fit, il conclut une ligne offenfivc se; defcnfive avec les Provinces-Unies des Pays,
’- bas,. qui fut d’une grande réputation, qui atti-

i a l’application de toutle monde , 8e porta la tel:Jrçur’lldans l’elprit ne: Auûricliiens.

’ La:

karman!" Venter. f

Es Hollandois devoient attaquer avecicin- 1637

quante mille hommes de pied 8: dix mille chevaux
les Provinces qui obeïlloient à l’Efpagne . aprés

toutesfois les avoir conviées par des Manifcltes’

de fe joindre à eux , pour faire tous enûmble un

feul corps,à condition, que chacun enfon particulier conferveroit lès Privileges-, 8c fur- tour lat
liberté de la Religion. Aprés trois mais on devoit attaquer ce Paysla . 8c l’on avoit partagé

ainfi les conqucller : le Luxembourg . Namur.
le Hainaut . l’Artois, 8: le Cambrefis devoient

nitre pour la France, avec une partie dela Flan.
dre en deça de la ligne que l’on devoit tirer de
Blachembergt entre Brugesôc Dam,-eny com-’

prenant Ruramondc. Le relie devoit appartenir
aux Ellata de Hollande 1 qui. promettoient de
lailTer l’exercice de la Religign Catholique en

tous les lieux où-elle Io trouveroit. On convenoit avili de-ne faire ni Paix ni Trêve, que d’un:
commun confenter’nent . 8: de n’entter en aucun accommodement’ni traité. que les Efpagnols
n’entrent cité entierernent chaifez des Pays-bas.
On devoit alliéger les Places alternativement. à
fçavoir une decelles qui feroient damnées à la

France. 8: enfuit: une de celles qui feroient affigne’es à la Hollande . a: laitier aux Genet-aurd’Armée le choix d’attaquer celles qu’ils jugea

roîent à propos. On demi: outre celaocttre coujointement une Armée NM: en Mer: La ’Ptance devoit declarer la guerre à-l’Empeteur , au

tout autre Prince, qui matage: entreprendroit
d’apporter quelques troubles aux liants des Pro-

vinces-Unies. 8l: tous unis enièmble devoient
concourir a faire unares-grandvefi’ort, fi ’dansle
temps dela guerre les interefls-des’Alliez n’yeni’.
lànt point apporté d’obfiaelë’vê: enflent permis

931e les clin-indes uns a: des autres euflëntellé au?
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fi unis qu’ilsl’e’toient. loriqu’ila firentleurs con-

ventions. i

Les Efpagnolr ayant découvert cette négocia.

fion , déclamoient hautement dans la Cour deRome a: dans les Cours des autres Princes contre.
les François: Il: diroient qu’ils capeloient la Re-

ligion en proye aux heriti un, 8c que non contens d’avoir contribué par eut: affiliation en Ala-

lemagne, à luy donner le detnicrcoup; figeaiyoient encor de l’amener de ces Provinces, ou,
fous les pieux aufpiees de la Monarchie Efpagno.
le.la pureté de la FoyCatholique s’cfi confinée juf-

ques aujourd’huy: Mais tout cela ne huant de rien- r.-

ôtayant mislcur confiance encore plus dallaient;

armes que dans leur: plaintes , il: refolurent de
prévenir leurs Ennemis , en fermant le paffageL
par lequel les Frangoisprétendoient-pafl’cr. pour:

prendre par derriere les Provinces de ladorninatien Ef agnole . ’8: ont faire enferre que leurArmée ejoigniltàcel edeHDllndc- POÇJ’CÂICÈÏ.

fet le Comte d’Embdm fut envoyé le Cardinal Infant . pour s’emparer dehvil e de TrévesL
qu’il furprit de nuit par lanegligenced’Arnaud qui-ç

en citoit Gouverneurde la part des François. a:
alla la Garnifou au tilde l’épeé. L’Eleâeur fut.

ait priionuier . qui ne put s’enfuir. à caufe qu’il-

avoit la gante .. &fut conduit à Vienne pour y,
rendre tairai des motifs qui l’avoient obligé de
prendrela prqçâiofle la France. a: d’avoir fait.

entrer dans [en Places des garniiona Wagner.
contre les Conflitutiaia Imperiales.
Dans le mefme tempe la fortune fécondant des
com mencemene fi heure ux . Philipsbourg fut pris

par le Colonel Bamberg , qui fit palier (et gens
pardeifus les faire: dont on n’avoit pas rompu les
glaces. Ce mefme Colonel aprés un long Siége
avoit autresfois pris cette Place, qu’il avoit mire.

. entre,

Remus. DIV"! 15E. si

entre les mains des Suetioir, a: qui enfaîte . com- x 6, 5.

me ila cité déja dit. avoit elle donnée à la

France.

Par deux coupsfi terribles. 8: aufquels on en- ’

tendoitfi peu. lesFrançois forent extrêmement
cabanez. maisd’un autrecotte’. il: crurentque

cela, leur fourniHoit une occafion trer-plaufible.
-’ de declarer à l’Efpagne la Guerre qu’ils avoient

déja refoluë. C’en: pourquoy ils envoyerent demander au Cardinal Infant la liberté de l’ardeur

de Trêves . avec la reflitution de fer iman. Et
fin ce qu’il répondit qu’il Fallait. attendre la ré-

poniè de l’Empereur, aux ordres duquelilavoit

Emplement obeï. le Roy de France en a un
Herautd’Armes à Bruxelles pour declarer la suer-s.

redansles formes, a: prefqu’en mcfine tempsles
Arméesfe mirent en campagne au mois de Ma).
L’Armée Fran ife commandée par les Mareûhaux de Châtil ont de Bine. s’efioît affermbléeà Meaieres;, et. comme ona accoutumé dele

pratiquer dans les premiers mouvemens. quant?
principalement onlentreprend laguerre parani- ’
mofité a: par vengeance . toutes les choies s’y

trouverent abondamment. Le nombre des Soldatscfloit encoreplus and, qu’il n’aurait par.
té par les conventions gîtes avec les Hollandais.

8: les provilioqs de guerre fimbloient encoder le
befoin. En effetla France» qui (à trouvoit alors
dans le comble de la réputationk de la puiflànce.

pouvoit compter fous [ce Enfeignee entre plulieurs-corps d’Armée cent trente mille hommes

de pieds: quinze mille chevaux . une quantité.
prodigieui’e d’Artillerie , 8e tontes flirtes d’ap-

pareils de guerre en profufi’on. - » .

Comme les François marchoient vers Maeflrichtavec plus detrente mille hommes draguera

les &quarante Canaries-le Prince Themasarec

7 . gA la; des

l5 Hier-ornement

du Troupes qui n’étaient pas extrêmement fora
ses, efl’aya de leur difputer le pallage à Avefnes,

où il fut battu , &perdit beaucoup de gens. Enfuite les Vi6torieux s’étans avancez. fans trouver d’oppofition, le joignirent au Prince d’Oran-

, qui les attendoit avec vingt mille hommes de
pied . 5x mille chevaux , 8c quatre-vingt piéces
de Canon.Cette Armée panifioit épouventable,
tant par [on nombre que paria valent. 8: déja le
monde. s’atteudoità des fuccezqui répondroient:

à la grandeur de fes forces; Mais peu de temps»
aprés les vivres ayant manquéà une fi rancie mula

titude , cette Armée commençai e confirmer
elle-rilefme . 8: à fe ruiner parla fatigue& par
le manque des choies les plus necelTaircs.
’ Le Brabant neantmoins fut attaqué . 8c Tir’ lament ayant cité-emporté de Garce . éprouva
par le carnage qu’on y fit, a parle pillagel’la pre- ’

miere fureur dela licence militaire. Les Efpagnols’ avec le gros de leurs Troupes citoient camv
pet prés de Louvain, à deiTein de couvrir cette
Ville, qui et! d’un grand circuit. mais foible. 8:

en mefmetem ps le Pays des environs. Les Troupesde France6: de Hollande . afin de les attircrà
une bataille, firent femblant d’aller a Bruxelles.
non fans elperance de s’en emparer dans cette con-

fiernation generalc. Mais le Prince d’Orange
ayant retardé leur manche. donna le temps aux
Efpagnols de s’en approcher. Alors les Alliez
changerent leur route, se retournerent vers Louvain , qu’ils invefiirent d’abord , ’8: li l’attaque

, fut vigoureufe,. la nûfiance du Baron de Gravendon . qui en citoit Gouverneur- , me fut pas moindre. citant foûtenuë par un grand nombre d’E-

caliers , qui eltudioient dans cette celebre Univerfité a: qui renforcerent la garnifon.
a La hardiellc des attaquans ayant cité d’abord

un.

Revenu. ne Vain-se. 9

stupeur arreflée . l’Armée Françoife- commença à 1635

fa difliper 5 car les Hollandais faifinwenir ponCtuellement des lieux voifinsdes vivres pourleurs
Troupes, n’en billoient pas iuflifammcnt pour
les François, qui bien que par leur hardiefl’e à:

par leur force ils enflent pû furmonter toutes fortes de périls, éprouvoient que la faim efloit un

ennemie invincible. Une grande partie periiToit
de mifere, une plus grande partie defèrtoit. qui
citoient tuer-enfuitc par les payfans . deforte que
lesforces citant extrémcment affaiblies , 8c les
vivres ayant manqué. les Generaux tomberent
d’accord qu’il falloit leVer le Siege. 6: permettre

àchacun de le fauver où il pourroit. Les Chefth
ceux qui relieront de l’Armée de France. furent
réduits à s’aller embarquer en Hollande . où le
peuple fe mocquoit d’eux. voyant qu’ilne relioit
plus. d’une fi grande Armée qui afpiroita de fi im-

portantes conquelies , qu’un petit nombre de
Fens abbattus, dans le defordre, &Icontrains de
e refugicr chez leurs Alliez.
Il n’y a point de doute. que de mefme queles
Provinces-Unies avoient confentià tous les partis
qui pouvoient obliger les François à rompre ouvertement avec l’Efpagne . elles ne craignilfent
rien tant. -aprés avoir obtenu ce qu’elles fouhait7toient. que de les avoir fous ombre d’amitié pour

-voifins. Aux interdis generaux de la Hollande.
veneur-van
*
venoient a: joindre les
rem-mimons
particuliers,
du Prince d’Orange contre Richelieu; car celuycy , quoy qu’il frit profeflion d’ellre ami de ce

Prince. &luy témoignaitde laconfiance, avoit
tu-

au
l’i-

lu

peu d’années auparavant. parquelques pratiques
furettes. , tâché de fe rendre maillre d’Orange,
villedoiit les ainez de’la Maifonde Nalfau ortent

le nom . 8: qui cit limée vers le Dauphintr: Mais

59mm ce (hircin ne reliait pas. le Cardinal caml

- s . A ,- clia

.xo
Huron: D-EbA
cha lacbolè tout autant qu’il put. 8e empcfcba
qn’on alenpnlan. Federic-Henry de fou coïté
difiîmula cette injureavec autant d’artificequ’on

en "bit apporté pour la fupprimer, a attendit
aneoçcalîon favorable pour s’en vanger. Enfin ce

Prince trouva le moyen de pouvoir faire dire de.
197 . que fi parla prife de plufieura Places d’importance , il avoit acquis la repuration d’un grand

courage a: d’une grande valeur , en furpafant

Richelieu par fan efprit.- on ne luy pouvoit refulèr dans le monde la loümge d’une grande Po.

litiqlle a: d’une grande prudence. Richelieu ,
«saturnins voyant qu’il avoit befoîn de llAllianCe des Hollandaislk de l’amitié dece Prince dans
la guerre qui avoit eflé entrepril’e , méprifl les

moindre: vengeances pour s’appliquer aux plus

Cette guerre contre la Flandre, qui avoit fait
un: de bruit . qui apparanmeur, devoit avoir de
plus heureux macaque ceux que": n’avoît en:
pour les attaquans..avoir inquiete’le Roy d’An-

ficaire .t quiche pouvoit miaule bon œil l’affi-

I gaullienne dela France de ce collé-là: au
mit-il une Armée: fur. mer. afin d’obferver tout
..-..u-- e
I ce pourroit arriver. L’Bmpereur
confiderant
de enflé i. de quelle importance la Flandres:

la Provinces-Unies citoient aux interdis commais: de l’Allemagne , envoya au Cardinal Infant

Ex mille hommes de pied». :8: quatre mille chou
un: fous le com mandement de Picolomini.
L’Artnéa Françoife ne fut pas flétan vdiflipée,

que la crainte ni troubloit auparavant les Provin-

ces ui d armagnac. n’a! troubla-les

Ho] andoinà leur tour . &lea penetrajpfqnesdano
lecœur. Le Comte d’Embden furpfit le Fond:
Skin. qui «une dans l’endroit le plus impur.
tant. a oùle Rhin’fe divifanten deuilbnnches.

re-

--a:---
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2H
ce au ’i z’n’ a. l ,nwsxjnîmî
"l lW’-” w "J"! 11.71510 gara nyqxfl

Rentrer. in: Van-Hz». n

retient du collé droit (on propre nome. 86 du gau-.

che rend celuy de Vahal- Ce Fortefl. de cette fac
çon e mailtrede la navigations: des digues. fi:
on peutparfon moyen inonder tout le Pays." don.
ne l’entrée dans le Beau. 8: fi d’un collé il empêche

la communication desautres Places. St des autres
Provinces,-qui-font par delà le R’hin,.ilouvrede
l’autre côté l’entrée dans le outarde la Hollande.

Le Prince d’Orange fans perdre temps alla y

mettre le Siege, 8c ellendit [es travaux le lon
des rivages du Vahal &du Rhin. Vne guerre au 1
confiderable que Celle qui citoit entre deux fi pisif[antes Couronnes, que celle de France8: d’Efpa- V l
gne, ne pouvoit pas cfire contenuë en ces Pays-là
fimplement : Elle s’épandit de toutes pars , elle
parut encore dans l’ltalie. a: commença par les

Grifons. LeSieur de la Lande. afin de conferver
les pillages avoit levé trois Regimens de cette Nation, outrequelques Troupes Françaifes qu’il

avoit. Il fit palier promptement par les montagnes de Spluga 6x Compagnies. qui fans y trouver de refillance s’emparerent de Chiavennc, de

Riva, de Sazzo»Corbeio , a: de tous ces autres
poiles qui font le long du LacdeCôme. &dont
nous avons-déia parlé. Enfuite le Duc de Rohan

avec cinq mille hommes de pied S: quatre cens
chevaux prit le chemin de Pol’chiavo . le rendit
infiltre de Morbegno se de tous les autres lieu x. 8e

par ce moyen le mit en pollëflion de toute la
Valteline . 8: de touries Comte; qui [ont en En

voifinage. ,

Le Cardinal Albomz, qui me: le départ du
à
Cardinal Infant citoit
demeure à Milan . en qualitéde Gouverneur. à trouva extrêmement embarnllë d’un accident fi impréveu. luy fur tout ’
qui-eûoit d’une profelfion fort éloignée de celle

des Armes. Il miaula pas ncântmoins Jenny?

- ’ ’ A es

1635

la Huronanncna.

. au Troupes a: de traverfer le Lac. On attendoit
cependantde l’Allemngne les principaux fecours.
«les diverfions; a: il n’y avoit aucune choie qui
pull venir plus mal-à propos pour les Auûrichiens

que devoir-les palTages fermez. 8c leur consumnieation interrompue. Les François d’un autre
coite connoill’oicnt que. bien que la conquefle de

ce Pays-là leur cuit me airez facile. la confervation en auroit me impollible , fans le concours
des Venitiena : c’en pourquoy les Minimes du

Roy de France. a retrouvenaut des conventions
qui avoient me faites avecla Republique. pour
oûcr ces pafiiges aux Efpagnols. luy remontroient
que la conjonâure citoit favorable . l’cxltortoient

à prendre les armeth à partager les progrez. Au
contraire . les Miniflres d’Efpagne exaltant les
glorieux Titres de Proteâeurs du repos , 8c de
deEenfeurs de la liberté de l’ltalie. qu’on donnoit

aux Venitiens’ , tafchoîeut de les animer contre

les François. qui citoient les auteurs ( diroient. .
ils) de ces nouveaux troubles. Maisle Senat voyant que dans la confiitution prefente des chofes
AH five-.7
il n’avoit rien àcraindre,«MI;
niàefperer
des Ennu-

gera, refolut de demeurer neutre . et fi par fes
oflieesil n’avoit pû elleblirla Paix dans toute l’ltalie. d’en jouir pour le moins dans l’eûenduê de

û: liants. Il permit aux François de faireveuir
quelques vivres ades Terresdela Repnblique, qui
alloient dans leur voilînaîe . ouvrit le pafl’agei

quelques
grains
, qu’on eut amena d’Albanie.
-.l’ un;
A
8:3 quelques canons nulli. qu’ils firent achetai

. Venin.
4...... a:r4qui-4étoient fur des Vaifl’eaux. D’un

autre colle ilpetmit aux Efpagnols, de fairepafin de Trielle au Rwautne de Naples m timide!
barques. quelques Soldats Allemands a qui n’avaient point d’armes . a qui filerent les uns aptes
les autres: ce qu’il avoit refuse peu comptait.

. V or a

Revuen.chnnse. ’33

lorfqu’il en avoit me requisfous le nom du Prin- 163;

code Veuozadeln. Maifon de Ludovifio. qui les

avoitvoulu lever. (mont surette. les Veoiticns,
oblèrvoient de ui pourroit arriver après avoir
fortifié leurs pa agesôe leurs confins partie bonnes’I’roupcs, 8c après avoirenvope’ en qualité de

ProvediteurleGeneral Luigi Giorgio dans la Terre-ferme . Veniero à Valcomonica , 8: Michel
Priuli’dans le pays derverone.

Les François fins doute auroient fait de tresgrandsf progrés. fi, pendant ne les Efpagnols
étoient efionnezà cauiè de la urprife deia Valteline, se à. calife de la foiblelle où’ ils fe trouvoient, ils enflent attaqué le Milanez du me du

Piémont. Mais ndant que ceuxscy diiferent
pour mieux pren re leurs mefures avec quelques .
Princes d’ltalie , -le temps qui favorifc- œûjours

le parti. le plus foible , donna le loifiraux Efpagnols de lever des na eniSuill’e. de faire venir
des recours de Nap esô: de Sicile. 8c de recevoir

celuy que le grand Ducde Tofcane, a. taule de
fou inveliiture de Sienne, cit obligé d’envoyer au
Milanez toutes les fois qu’il cil: attaque.
Belie’vre, envoyé en qualité d’Amball’adeurex-

traordinaire à tous les Princes d’ltalie eflaut atri- n
vé à Turin , anoit Viâor Amedée de r: declarer.
de joindre l’es armes avec celles de France. d’entrer

dans une mefine Ligue.
Les Savoyards eltoient extrêmement embat;
une: , car s’ils étoient autrefois confiderables r
lal1tuationdc-leursEilats, &s’ils pouvoient,fe n

qu’il leur en prenoit envie . ouvrir tentoit aux
Françoisêt mutoit aux-Efpagnols le .paflâgezpour
faire
la guerre . ils n’avoientplus cetteliberté. [la
Eure-avr»...-»-«
r: trouvoient environnez du Montfermôt’ del’i-

gnerols ils citoient en neceilité de fuivre lesvolontcz de laCourouue de France: lajaloufie du DÉC.
eh

A7

A

rrnnh

l4. Hue-roui»: ne coalde Savoye augmentoit dans le même teins queh-I
mellite l’obl i geoit d’eltre uni avec cette couronne;

parce quefi .elleconqueroit-le Milanez. ce Pays-q
le pouvoit dire pluton perdu qu’expose’ . quand

il [croit une foisàleur difcretion, 8:. de quelque
Façon que ce fait. ce PrinCe elioit oblige d’aire.
ami de cette Couronne en temps de Paix . 6c d’e-

llre compagnon defeswarmes entempsde guerre,non fans quelque efpernnce qu’unillant les armes.

&participant ses confeils, il pourroit-en retirer
quelque avantage. Decette maniere Viâor Amedée faifant profeliion ouverte d’eflre attaché aux-

interelis de la France, a: fuivant en partieuliesrz»
les maximes. d’Efpagne. devint-de. peu d’utilité

aux François . a: fort incommode aux Efpaguols.
Le Cardinal Allant-no: envoya le Duc d’Alviti

àvTurin, pour détournerle Duc deSavoyede fi-

gner la Ligue. Mais ce fut en vain, car encore
que plulieurs s’imaginaiTcut. que ce Prince cuit ’

avec le Gouverneur deMilan quelques intelligences. qui pour dire feerctes. n’en devoient pas,
citre. moins linceres. après avoiedilferé quelques.
iours . illèligna avec les François. En ce temps.
là Beliévre s’en allai Parme . oùil trouva le Due;

qui dans-la vigueur de rageât dans celle des-paf. A
fions, eûoit rempli du defir de fairela guerreôe d’acquerir de la gloire. Il avoit dép tellement-

"luce les choies avec la France . que cet Am-

b’afl’ailenr n’eut pas grand’ peine à y mettre la der-

niere main; à les Efpagnols enfuient d’autant
flua fichez. qu’ilsreconnoifi’oientqu’ils l’avoient
’ plus irrité qu’indtnidé par les menaces qu’iislny

avoient faire: , de mettre en fa place Alexandre:
fan aine. Celuy-cy elioit muet densillauce. avoit
elle juge parles parent commune r incapable de
lanfucceûon . a; [ou tigre le fuit-in gasderavec de.

RI nu en. ne Vents-c. r;-

mi tus-grands foins dans la Citadelle de Plaifance. 163 f3à"! (&oy que tout le monde condamnait le Duc de
Il" . Parme , qui entreprenant-une guerre contre de

a; plus puiilans que luy. montroit plusde courage

W que de prudence ni que de force;.Neantmoin"s les v
Minimes -.d’El’psgne en avoient une fies-grande-

frayeur. lis craignoient que. le Milanez par ce
R moyeu ne-fuil attaqué. a: comme pris en flanc...

M que les (cœurs de Naples ne fuirent einpefchez ,
que les François nes’introduififl’ent dans Plaifilu-

ce. a: peut-eûreemore dans Sabionette.
Le Duc de Moderne [e faifoit marchander par
i lesdeux Roys ;.le defir u’un Rivala de l’empor-,

s ter fur fou Rival *,. eau oit du changement dans.
leurs procedez. 86. faifoit que de fi grands Princes
citoient obligeasde carefl’er ceuxqu’ils enflent me.

È priiezeu d’autres rencontres. Enfin celuy-ey. après» avoir amuséfort long-temps Belie’vre. 8c l’avoir
entretenu d’efperanoes , s’accommoda avec les.

e Hêagnols, a: ligna un Traite , qu’il fit avec FrauCI’ o de Melo, de prendrele parti d’Efpagne. ce
d’envoyer trois mille hommes de pied fous la con-

duitedu Prince Rinaldo (on frere dans le Milanea.
en . reconnoiilanoe de ce qu’il luy avoit ces permis.

de faire entrer une garnifon dans Corregio. Believne enfuites’en alla trouver le Duc de Mantoue. ,
ôtluy paila avec d’autant plaide vigueur. queceç

Prince tuant ne François , de ne venantvque de
recevoir des glaces de-la France. il remuoit qu’el-

lene devoitpasfealtment leconvier, mais l’obli8: le necefliterprefqueà Faire «qu’elle-fou.-’ttoir de luy. Neantrnoinsàl refiita autant qu’il

. lui fut polfibile , 8: ayant demandéfur cela le conÊil du Senat. il luyfut répondu qu’il devoitfe
confnlter foy-mefine, a: refoudrece qu’il aunoied faire. 1l le refolut de liguer la Ligue . mais il n’y.

rtWùv-W* -

put contribuer que [on feing. ne luy ayant

ee
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cité fourni de’quoy agir par la République; la-

quelle n’citoit pas fans crainte que les Efpagnols
émus par un tel procedé. ne fiiIEntquelque entreprifc fur Mautoüe , deforte qu’elle en, renforça

la garnifon. ,
Le Traité’fait avec les Princes’liguez,- portoit

que la Ligue dureroit trois ans. que le Roy s’oa
, bligeoit, outre dix mille hommes qu’ileutreticn-ï
droit dans la Valteline. d’avoir encore Ex mille

chevaux , a: douze mille hommes de pied; mil
donneroit au Duc de Savoye . fix mille hommes
de piedôt douze cens-chevaux; au Duc de Parme, cinq. cens chevauxôt quatre mille hommes
de pied; 8c à- Manto’rie trois mille hommes de

pied avec trois cens chevaux; Qu’il promettoit
dene point faire la paix ne quand on. auroit renducequiauroit cité pris ur lesPrinces liguez. Et
que pour ce qui citoit du partage des moquettes,
on leremettroit aprés que l’entreprife fur-le Mi-

lanez feroit achevée. -Ainli les Princes liguez
demeuroient incertains du prix de leurs entrepri. l’es . &ce n’eltoitpas fans craindre qu’enfin le plus .

puilfint ne s’attribuafi le droit de les diltribuer. a:

mefme de s’en mettre en poil’eflion. .

Les Minillrcs de France ayant reconnu. que les

Venitiens avoient fait une ferme refolution d’eitre
neutres, .s’addreiïereut à» eux cri-dernier lieu . a:

leurpropoferent d’entrer dans langue. llscroyoient.que l’exemple des autres Princes ne laper.

fonderoit-pas tant . que leur interell . furwtout
(finaud ils wormien: que s’emparantidu Milne:

i en pourroient avoir leur part pour aggrandir

leurs ’Eltats à profiter des defpoiiilles des autres.
C’en pourquoyr ils ne leur propoûrent pas corn’me aux aortes, d’entrer dansle Traite par des ef-

perances- incertaines, mais par des offres prédits

de leur donner Tiranq dans laygteline, de leur
accor-

Revuen.nz Venin. r7.

accorder]: parage, de les faire entrerdgnsln Li-

gue avec les Grifons , 8: de leur abandonner
lepnys de Côme dansle Milanez. &la Chian-

1,6sr

d’Addr . avec tout ce qu’ilsvoudroien: choilir

de plus. Comme les choies efloient en ce! ellat.
Beliévre citant entré dans le Collège and: Thuil-

lerie , Ambaflàdeur ordinaire. parla ainfi.
L’amitié que le Roy fies-Chrétien porte à la Se. au" . i

reniflime Républiquede Venin, pourroit paf- ,. gue de
Belleferplûtolt pour intereflëe, que pour fincere , n

fiau lieu de luy offrir des choies avant: ufel, n "5
je venois de fa par! luy demander du ours. a
Mais le Maiftre que je (en, comme le meilleur u

Prince dela terres: par la jullice de fesermes n
fi trouvant fatisfait d’avoir foûmis par l’aûiûan- n-

ce du Ciel les rebelles de fou Royaume. 8c de ..
s’eûre vangé defesennemis, qu’ila abbatusô: n

-Aflç-B-hna
vaincus, convie maintenant fis Alliez En Amis
n
mon à prendre art aux perils , mais aux de- ,,
poüillea, nonà dépailla-olim! travaux. mais u

auLabutin
8c aux conquefier. n
France parla grue de Dieu , par la pro- ,.
tefiion d’un Prince tees-juan, 8e par les foins n
d’un. Minime tics-vigilant . cl! montéeà un n
tel degré de fortune 8: delpuimnce, que fi en ..
diantres temps elle n’avoirp’ùellne vaincuè’que ,.

parfis propres forces. elle En capable de tout n
entreprendre à preiènt qu’elle ethnie. obeïll .,
femelle armée, 8e. qu’elle s’en furpafiëeô: fur- ,.

montée ellevmefmee ediray qu’il ne manque ,.

plus
rien à fa felicit . que6.9.
laquelle.
gifla-3.3flfiqnllq-r
m bonté n
’du Roy veut qu’illui manque...quieltdepou- ,.

voircommuniquee [es biensi [ce amis, 8nde n
faire par: de (on propre bon-heur à l’es Alliez. a)
On vous oErc aujourd’huy, Meflieurs. les ara u
me: Françoifes. quelesPrinces Italiens ontùau- u-

’trcfois implorées .. 8: que vous avez de- n.firéer .1
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,, linier vous-melba. Cet armes. qui ont toujours
,,. cité prelles au lècours des caufcs les plus julien,
,. qui onteu le dellin d’avoir vangé l’ltalie dans!

,, les ficeler palliez. 8t- qui ne panifient verita,, blement pas à prefentpour la remettre en liber.
.. té. parce que nous pouvons déja compter un
,. tel fucccz parmi: nos exploits 8: nos moquettes,
,, mais pour l’y- maintenir 8: pour affurer (on re,. pas a: fadignité. quiont coûtéa la Républi-

.. que tant de foins . 8: àla France tantde ring.»
,. Je puir vous afeurerqrie dans le premier Arri.. cle de merinl’truétiona , le Roy. renonce aux.

1.. efperances 8: aux prétention: de retenir quo
.. que ce fait pour luy en Italie. llconfent que ’
.. butin, lesdc’poiiilles. les Terres, les Provinv
.. ces l’aient volt": partage . 8: que fou partage:
n fait la dépenfe8clesperils. La Nation fiançoit
a. f: en contente de la luire de (gavoir vaincre fez
.. Ennemis. a: elle te me le fruit defes viéloirea
,. i [et amis.La République de Venin en regardée.

.. par mon Roy. comme un Efiatqui et! de mefiï
.. me âge que le lien . 8:. l’aifné d’entre tous En»

.. Alliez. Il ne luy peut donner de plus grandes
p marques de (on afin-dieu . qu’en vous priant.
u Meflieurs , .de reciieillir les fruits de fer travaux. .
,5 d’accmiltre voûte. Empire ...8t de l’étendre fur.

u les ruines de vœplus implacableakalciena en-

» nemis. ’

u Comparons. je vous-en prie..aveeun glanda
u ellonnementles diffcrentes ranimera: le diffr., rent génie des deux Nations . dont l’une par
., inclination. 8: l’autre par neeellité. vous ofl-

u frent leur amitié. Quine connoilkles Efp Â

,. nols. Nation avarede Combien . a: avide a
n bien d’autruy. qui panifiée par [on ambition,

.. veut toûjours acquérir quelque chef: de nou.
.5. veau. 8:1: conferve par un efprit de cupidité;

. r . ,4 Au.

xrruur..n:Veruse. r

An lieu ne les Françoigaprésavoir cité prodi- a; 15W:

guesde eur langatde leur vie. confer-vent la a:
Juflice dans leurs entreprilës; 8: quand ils en sa
fiant venus à bout . oblërvent la moderation. ,.
Combien de-fois avonmous foufl’ert qu’on ..

nous ait provoquez. avant. que de nous decla- ..
m. contre l’Efpagne. ?’ Avec quelle patience .3
n’a-t-il pas falludiflîmuler les injuflices8: les ,.

embufchea P En effet cette talerance elioit li nande, qu’elle avoit çndules Aufiriclxiens af- n-

et hardis pour opprimer nos amis , &pour n

nous faireâ nous-malines des infultes. Celloit ,..
enfin ce que produifoit lafierté Efpagnole, 8: ..
Iapatiedce Françoilè. Vous en citeslea témoins p .

vous-niellas. Mcflieurs. quitant de foisnous
vu ,.
u. aux": îi’ê-H E 3-85

ayez excitezlà de julien rell’entimens. Certes. n

vous-nous en pourriez faire desreprochea bien ..
fondez. &j’cn tomberay d’accord avec-vous; w
car en ce temps-là la France n’elloit parencore ,r
r’evenuë à elle; incline. Mais aujourdïlury que ..,,

mon Roy efl’rcnv-elht de mefurer fa puiflltnee ne

avec fan courage . je puis avancer icy . que. .5"
quandil a commencé la guerre. ç’a me parle .-

motif de faire rendre la Juliiceâfes amis. que 0.-les armes Efpagnoles vouloient mal-traiter, 8: n
queceluyqui avoitdilfimulé plufieursJois les ni
injures qu’on luy falloit. n’a pu dillitnulcr celles ,. .

qu’on
a fait à (en Alliez. n.
Qui eltce qui pourra douter que la guerre ,a.
ne le faire pas a l’avenir de la mefme maniere as.
qu’elle a commancé; 8: li lafurprife dont on a!
a usé envers un Eleâeur qui citoit fous la prote- .. .
&ion de la . France a eflélvange’epar le Roy, mon p w.
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Mailtre fi hautement . 8:avec tant de dépenfes , u V

que ne fera-t-on pas pour des amis qui voudront n

prendre fou parti? Ils feront defendus jufques n
aubout. 8:..prendrontleur partàfes Victoires n
î;

Ï H i i &à sa.

tu . Hrs’ro l ne ne c A:
n 8: à (ce Triompher. Il. ne faut pas que j’aille

,, chercher ailleurs des exemples , pour rendre
,. plus illultre la magnanimité des Roys de Fran-

,, ce, 8: en particulier celle deLoiiis XIII. ilfuf.
,, fit des propofitions que je vous faisde fa part.
.. Il vous invite d’élire l’es Allociez dans l’entreL

,, rife (orle Milanez. pourvous donnerle Mi.. anez-mefine 8:4 les autres filins d’ltalie . fur
.. lefquels les raifonsôzles droitsdela France font

s. fijulles 8: li manifellq. 8: confent que ces
n Ellats. qui nous ont coûté tant de fang Toit à

n, les acquerir foità les perdre. fuient deformais

n voûte partage 8: vollre conquelte. Croyeza
a moy , Melïieurs. quand nous encadrions que
J) le Ciel nous dormait- des confeils luy-incliner
in il ne pourroit nous parler plus clairement qu’en

a: nous montrant . comme il fait. une conjonn aure fi favorable . 8t-en nous donnant le peut
,. voir 8: les moyens de venir’âbonrde ce que

a. nous entreprendrons. Mais pourquoy parler

a icy de forces . ne fufiit il pas quel: Républinaqne y donne l’on confentement 8: fan nom P

n Guy, Malien», cela fufiit. 8: je ne deman.. de prefque rien deiplus,.parce que l’Italie qui’
dues-v.
n elllsllèdes guerres, I:des
difcordes 8: des Coup-

n gens. que durant un filongtemps fer perpetuels
n ennemis vont répandus, citant manifellement
sa foulevéeiôt unie, veut fecoüer le joug tout dïun

a. coup g..Et quoy que vofire Senatvairfi fouvent
.. donné enereufementll’cxemple , on ne luy
s. dent: in prefent quefon approbation-8: fou a-

). Yen. t

.. Je le dis fans exagération; ,. prefque tous les

.. Princes Italiens, font maintenant ou ennemis
., declarez de l’Efpagne , ou amis fecrets de la
.. France, 8: ilsn’artendent pourparoiltre. que
«le: démarches que fera une â prudente Répu-

qu

REIN)!!!" neVanr-sz. ai

’blique. La force, le confeillkle deltiu dcl’ItaAlie font en vos mains. je ne t’appelle point icy

n 163:
8’

les dommages foufferts il y a long-temps , ni
les nouveaux fujets de foupçon 8cde jaloufie. .,
p Il fuflit de dire quelnNation Efpagnole, qui s’en

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

’I

n

.craint. 8: qu’elle cit auflî immodere’e dans la

vengeance que dans la haine. Maintenant que
peut-ou dire autre choie. linon que c’cll: pliitolt par la patience d’autruy qu’ellefe maintient,

que par la propre force ? Les Aultrichiens attaquez de toutes parts . ayantleursEflats liéloignez les uns des autres. ne reflèntent que le pe- . -. -- -. sen-«usant
lanteur d’une-fi demefurée puilliince. 8: ils ne

ibntpluscapables de gouverner la vafle malle de .
leur grandeur. Pour ce qui regarde’le Milanez
en particulier, où ils ont mis le fiege de la guerre8: en même-temps la force de leurs armes,
qui ont depuis tant d’années defolé l’Italie. ui

cil-ce qui le peut rétablir, veu l’ellat oùî le

trouve, dépourveu deforces, le gouvernement
en defordre, attaqué comme il en de tant de collés , hors d’efperance de fccours, 8: fi vous
le voulez encore hors d’ellat de pouvoir échap-

per? je fçay que .les Minimes Efpagnols ne
manqueront pas de s’elforcer d’addoucir volIre
relI’entiment. Mais croyez-moylàdelfus, s’il

grau-vs»;-

.vous plaid , ils ne vous carrellent pas pour rien ,
elles viennent ces «relies de leur foiblelTe prefente . 8: du remords des injures palliées: le fer.4 l’hyver couvre, mais il
.pent qui rampe dans
n’elleintpas d’un venin.lors qu’aux premiers ra-

yens du foleil on levoithuliI le tourne 8: qu’il il: sa

replie pour donner enfin la mordit que feroit ce ..
fifichoie
2-3»?desEfpagnols, fi la fortune les faautre
yorifoit tout de nouveau, que de faire câblas:

- ’ ’ r ’ ’ - eut
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.. leur vengeance 8: leurs reflèntimens pour des
injures qu’ils dil’limulcnt dans leurs cœurs, peusi
.. dant qu’elle leur cil contraire. Ne penl’ez pas

- . qu’ils oublient celles qu’ils prétendent qu’on

... leur à faites . 8: que l’oubly des injures 8:1:
n moderation puill’ent l’e-rencontrer clausules d’.. prits accoutumez à l’autorité & à l’infolence.

sa Au relie, le Roy mon Mailtre croira avoir tarisp, fait à l’on obligation. en vous mon: les pro., polirions qu’il vous fait , 8: la maniere dont

.. vous les recevrez. luy feraconnoiitre la dupon fition où vous ferez, ou de (oufl’rir avec pasa tience la l’crvitude. ou de vous en délivrer avec

a. courage.

Les Ambafl’adeurs de France ne furent pas fi-

toft fortis, que le Comte de la Rocca prenant tout
le contrepied, harangua de cette maniere.
e parle à une République qui a toujours obiervélajullicc en contraâanr l’es amides. 8: mefme

m sa en faifant la guerre; Et cela lirflitpour me faire croire que les anciens inRituts de vos’Pcresfl

.. citant encore vivans en vous, MeŒeurs. il et!
aux. ,, inutile que je vous exhorte à ceâ qnoy vofire
.’, prudence 8: voltre confcience vous exhortent cles- mel’mcs. je vois les Minimes de France aller
.. 8: venir par l’ltalie,je les appuçois dans cette Vil., les mais s’ils trouvent ailleurs que l’ambition.
.., l’avarice.&l’iugratitude même des bien- faits que

., des Princes ont receus de mon Roy feeondent
.. leurs defl’eins, ils trouveront icy la Prudence . la

,. Indice a la Moderation. On peut dire à la gloire

,, de cette République, utile sans guerre r

., faire? paix. 8: qu’efie laconl’erve n , elle
a, enjouit; au lien qu’on peut direan anse de la
., Couronne de France . qu’elle a: piailla tron-

sa hier la Paix.,Caronne peinait: queleGéndi:
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je cette Nation ne foit i’emblable au feu. qui ,,
163,;
Je confirme luyamel’me quand il ne peut faire .,
autre choie. Oui cit-ce , je vous prie, qui nous ,,
ipoufl’e à la guerre prefente î elt-ce l’affaire de ,.
Trêves , où l’on ajor’lseplusde chol’es, qu’il ne V,

s’en trouve en efl’et? Comme li pendant qu’on ..

fiipuloi: la Paix dans Ratisboune , on ne liguoit .,,
pas les Traitez qu’on avoit fait: avec les Sue- ..
dois: Et comme fi pendant qu’on traittoit a ..
Çgeral’que . qu’on y concsrtoit l’execution du a

Traité, 8: que de lapas-t de la Maifon d’Au- ..

flriche . on rendoit de bonne ,foy les sans. ..

"les Places. I8: les Pollen. les François ne l’on- n
gecient pas aux attaques, aux l’urprii’esaaux ,,

embûches. Mous voyons maintenant que Dieu . ..

quieltlejuge des Rois, 8: uiayant cité appel- u
lé pour cure le témoin des ermens. 8: le i’evé- ..

7re vangeur des fraudes 8: des parjures , les ..
condamne 8: les punit ; que la picte de la Mai- ,.
son d’AulIriche triomphe en Allemagne; 8: en la.
Flandre que le Ciel, les élemens8: la nature cl." ,.

le-mefine combattent pour elle. Nous voyons n
que les Armées l’ont défaites fans combattre; a

Nous apprenons que les Places (ont rendues, ..
fans qu’on les ait attaquées. Quentin-on atten- n

dre e plus dans l’issue. ou on immunisa 5.
elle avec plus d’injuflice , qu’il y a moins de ,,
prétexte dele fairezfincü’et,àquoy tendentles a.

ofieskles propofitions des MinifîmdeFrance. sa
qu’à rendre ce pais quiet! li heureux . le mal- u
heureux théatre d’une guerre éternelle? Sça- a.

mirons bien ce qu’ils prétendent? vous fur- n
nuncupat- vols-melons, adonna fauxpré. a. ’

varan-1 rw-sa-n--

MW d’amitié qui netend qu’à vous humeur: . In

avons tendre ennemis les ans des antres. sa

un: pasicydlfcutsr, immun vous ere- sa
prieuse. il çà fifiaeüede chaires lamaïsme! sa

t’a

2.4.. 813701.24»: en

.. Efpagnole de l’ltalie. Elle efifondée fur des ri.
«n tres fi légitimesJ’ulige. le temps,&la valeur
n l’y ont tellement enracinée, qu’il en makajfë
u de l’en déraciner; ô: s’il faut quelle tombe , cl.

n le pourroit bien accabler ceux qui auroient vonn. lu l’abbatre. Examinons un peu cabelles pro-

.. ofitions de conquelles a: de dépouilles qui
i. amblent li avantageufes, &queje voudrois voir
n plustôt authorifécs par des exemples que en.
n gerées avec des difcours trop ipterell’ez. De quel-

n ne cofté ueje metourne. oit ue’ ra -

n il: en ma liminaire les mon: office:

a. prefentes . je ne trouve que des biliaires funen. (les, que des Princes opprimez. des Places fur" prifesac des Provinces ufurpées. Etfil’ltaliene

a. fe contente pas des exemple: de la Lorraine.
3’ deTréves a: de toute l’Mlemagne. comme de
9, choies trop éloignées, giron s’addrell’eàla Sa-

», voye , la: apprenez de vos propres Annales. que
p quand on ales François pour voilins . on a bien.

a roll: des ennemis ou des maifires. Vendre:u vous donc . Mefiîeurs, aider des F903 qui dans
n la guerre n’ayant d’autre but que a licence , ni
n d’autre motif que l’ambition . tourneront con-

» tre vous ces mefmes armes. eufqueiles vôtre
n amitié a: vôtre puîlfznce me donné du bonh lieur a: de la force? je figey aires ne quiils font en-

»: tendre aux autres Princes a: ce quiils tacheront
n fans doute de vous perfuader..qui en qu’ils veun lent avoir feulement la gloire d’avoir vaincu 8c
., vous biffer joiiir des fruits de la. viâoiresmais fils
,, violent la foypour déclarer la guerre. croirep
n vous. Meilleurs! que la viétoire, qui acoûturne
,, de rendre les gens plus infulens, les Gaffe devenir
,, plus religieux 8: plus modefiesills prétendent

n que tous les Princes Italiens [ont incapables de
a» faire la guerre fans leur immunes 8c decettc

. p n manié;

t
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’maniere il faudra donc que les armes Françoilès ,, 1637

prennent les Places . fourniflEnr les garnifons ,,
a"! pour maintenir les conqueltes: ù s’il faut une ,,

31h fois (dont Dieu nous preferve) que mon Roy ,.
i fait hors de l’ltalie, où’trouvera-t’on un juge ,.

ï" - qui regle les confinant qui fafi’erendre les de- y,
Il poils? Ce-n’eft pas mon delfein d’étaler iciavec n

à: pom ce que la puilTance Efpagnole acontribué ..
il à la eurete 8: au repos de l’ltalie. Autant qu’il n»

:5 a dépendu de nous , vos Frontieres ont toujours a)
«ne inviolables, 8e nous avons toûjoursretenu n
nos armes dans nos confins , fans penferâ an- ,.
tre choie qu’à nous maintenirat àmaintenirla ,,

Paix. Mon Maître unifiant toujours la raifon n
avec l’empire. fait confluer la grandeur dans u
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la tranquillité : Mais les mouvemens prefensqai s.
ébranlent l’Europe de toutes parts. apportant ,.
du troubleôt de la confufion dansvle culte divin, ,.
font que l’herefie s’étend deiplus en plus, ren- ..

verlèntlesEllats. 1&fontiuger aifément quels .. ’
pourront eflreles progrés des armes Françoilès. ..

"ruas-z

puifque leurs commencemens font literribles. ,.
Je [gay bien que-n’as ennemis ont dans les temps ,.

v paillez jette des foupçons contre nous. fait nai- n
me des degoufisôt des mécontentemens. cau- ..

Codes querellas: des difcordes; mais on a ie- n
connu par les eEets quelles efioîent nos inten- ..

gag-env.tians. On fait un tres grand
tort aux grands ..
Princes, lors. que n’eliant pas entierernent in- sa
formé de leurs confeils. on s’amufe âcroire les ,s

bruits qui courent . a: à apprehender tontes ,,

chofesdelenr puillance. Mais celqneje viens de ,.
dire . doit fuflire fur ce propos: il faut lainer à n
par: lesfou
ï-Êâ us.
à il les
in dépits, &les haines qui g,
nous ont a nfés les unsôtlesautres. je ne puis n
donneràcette Republique un gage plus (corde n’
l’amitié du Roy, qu’en vous offrant (on Allian- a

a! zou. 1K B ce sa
à.
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,. ce . arien recherchmt la vollre. Famine].

.. Paix del’ltalie en commifeà vos foins, vos in.

,, (lituus: voûte intereli: vousobligentà la con.
,, ferver , à: mon Roy croira’que fa refiflance le,
.as "plus heureufe, s’il apour compagnons ceux
. qu’il veut bien avoir pourjugesdaus la guerre,

.. a: pour Arbitres dans la Paix.

Qnoy que les efprits enflent me durant qui.
ques jours. agirez par de telles offres, le seau
neanmoins par un confemement uniforme , re.
foins de ne point changer de fentiment, a d’ajn.
ilaâlaneutnlité la reponfcqu’il feroit. il témoi-

gna recevoir avec refpeét les propolitions des deux
Rois, répondit qu’il en. faifoit uneégaleeüime.

les exhorta à la Paix . 8: pour la procurer . répondit qu’il ju oit que parmy la partialité des
autres qui divi oient prefque également l’Europe,

il citoit ne: à propos que la Republique demental! neutre. De telles refolutions fatisfisent encore plus les Efpagnols que les Fran-

.çois . aufquels il fembloit que la Republique.

pour avoir trop de foin des flaires dentellique: .. avoit oublie les afin: generales , a:

qu’dle n’eûoit pas fâchée de voir les Ripa.

gnols en Italie. pourveu qu’ils fe mammalien:
de maniere. qu’ils ne lifl’ent aucun préudiceàfa
liberté.

Avant que Believre perdit. prevoyantque le Senat auroit delarepugnance d’entrer dans la ligue.
à taule du peu de ûtisfaâon qu’il avoit du Ducde

Suave. il propofs de pneudre quelques temperamens: Mais le Sent ne répondit pointai feulemandes. Sur ces entrefaitcsles Princes ligucsfe
mirent en campagne au mois d’Aoult. Viaor
Amcdée citant Genet-al de la Ligue, 8c leMaré-

chal de .Crequi ayant le commandement de FA;-

Rita!!!" ne vents a. :7

sciée Françoilè. ils paflërent la Selia, s: lèûilio 163;

rem du Fort dela Villata& darellesde certainsi
vieux retranchemens. Dans le mefme temps le
Duc de l’arme fit par" le Pôà quatre Compagc

nies qui portoient des moufquetaires en croupe.
a fit piller Codagnd, dansledeii’ein delà vanger
en particulier de ’quelques déplailirr qu’il avoine.

cens de la Mailbu Trivulce. à laquelle apparth

nuit
cedeVillage.
...,
Sur le bruit
ces ludions, .chanslacrsintc

de plus grands «filtres, les peuplesvdu-Milanet
confusôe troublez fuioient en troupes, fe refil-

giclent dans les Eitsts de Venin a: y malins?
talent ceqne le tempe: la commodité leur, ’ c

mettoient d’enlever de leurs biens. Il en: urf
que fi la chublique’ «a en ne maline temps attaqué de fou collé, il n’y cul! en aucun noyer
d’y refiller: fur quoy on cuiroit extrélnementû

rhoderation; 8e le Roy Catholique luy-menue
avoiia à jean Giulfiniani Ambafladeur en Efpa
ne; qu’il devoit la coulèrvation du Mihnez de
generolîté du Senat, qui bien qu’il n’ eultpoint

elle conviélpar aucunlofice . ne l’ai oit de
rendre tous les ofiices d’amitié ,A 8c confervoit dans

les perils, de infection pour consumâmes douci!
n’avait point redouté la haine. lorsqu’ils, «tuoient

en, leur plus. grandspnifi’ance ni fupportéles ja-

loulies. , , . ’ * f

, . Le Maréfcbal de Crequiaprés plulieurs conte-

mtions, 85 aprés avoir initie? devant Valenîceg crût que s’il. pouvoitpre ne: cette Ville. il
s’ouvriroig laportedu- M ilanezjeuiroitde la eummodité d’ami-grand paysan tiendra. Pô . donne-

niîwwefifltv” t Parme; &mefineîeiciroit
cour eau Ducde
ternit par à Viétor Amedee à mettre’la’msinlâ

l’œuvre a: à’joitsdre avec luyd’es forces. Il l’oppo-

l’oit que cette contrefichai]; bien-toit achevé?

4 a ma 1

a: Hier-ornât ne. l-A

malgré quelques feeours que les Efpagnolsy «si;

lent fait entrer. Mais peu de temps aptes on rap.
percent que cette Place citant vigoureufement
défendue par Francefco de] Cardine , qui en efioit

Gouverneur, il eufi fallu upe plus forte Armée

pour la prendre. Le Duc de Parme avec quatre
mille hommes depied de mille chevaux , ayant
palle par le paysdeTortone , avec un air plein de
fierté. s’elioit joint à Crequi . aprés avoir défait

quelques troupes El’pagnoles qui avoient mye de

luy couper chemin. Le Due de-Savoye quiavoit
d’abord dcfaprouve ce liege, carda quelques jours.
Enfin après avoir envoyé devantle Mar uis Ville
quiconduilbit une partiedefes troupes, i s’y-1m.-

it avec]: rails . a: le tout joint enlèrnble formoit

uncorps deuinq ilix mille hommes. .Surcesenn’efaiteslle- Maréfçhal’de .Crequi, faute de gens,

n’ayant pis achever la circonvallation dela Place,
donnant Efpagnols Ia-facilité d’y faire entrer du
feeonrs.- Neantmoins par l’arrivée des Savoyards.
fe trouvant environnée d’un collé, a: Pellan: de

l’antre par la riviere. fa chute remblai: certaine.
a: enfiler elle auroit efié prilè. files jaloulies qui
maillent entre les Alliez . n’avoient empefcbé que

leurs confeils de leurs forces treuil-eut le fuccez
qu’ils devoient avoir. I I ’ ’ ’

- .Antonio-Sotello. asile Marquis de-Celada; volant qu’on attaquoit avec tant de moleflë leade-

ors decette Place. donnerent avec tant de hardieilck de bonheur fur les quartiers du Ducde
Parme. que-bien qu’ils fifinrrepopfi’ez, il: ne
lailferentpasd’y tuerbeaueoup de monde, ôtenrtr’autres Richard Avogadro’d’nne tresvnoble Mai!

a" il: Breil’eût Gene’raldels Cavalerie de Parme.

Carlos Coloma quinotnmandoitl’llrmée Efpago

’ nole en attendant la venuë de es . anime

par ce: exemple, le campa dans Lomelline;

. l L A Prés
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i prés dola Place alliege’e. 8: donnaau Marquis de 1637

sa Torrecufo la charge de défendre certains polies
avancez Les rançois avec le Duc denParme s’en
allerentauadelàfdu-l’ô dans les quartiers’des Sa.

voyards, pour tâcher de faire déloger les Efpag-

vols. Mais pendant que le Marquis de Torrecnfo
foutenu par Coloma, arrelloit l’ennemy . cinq
cens foldats chargés de provifionscliant fortis d’A-

lexandrie, 8c profitant de-«ces momens-là , entrerent dmstalence par l’antre’colié au travers

des quartiers mal gardez des Parmefans 8e des
François. Crequy ayant appris ce quis’elloit pafs

si; &craignant que lesAlliegez avec untelrenfort ne donnaallënt fur l’es quartiers , s’y en retour-

na. Alors Coloma voyant que l’occafion citoit
favorable pour’tenter un fircours general , tilt-nô

g dit les troupes le long des rivesdu Pô, armon-

vra un Fort qui elloità la tette d’un pont. a: dont f
r les Savoyards s’clioient d’abord emparez. Decc
polie-là. il envoyai Valencetontce qui citoit necell’aire; dans que Vi&or Amedée quil’db’fcrvoiti

fifi aucun effort pourl’encmpefchEryêt fans que
Creqny , par le moyen d’une batterie qu’il avoit
faitdrellèrêtquiriroit d’ailes loin . y putt appor-

ter
d’obllacle. . v
se rendre maîtres de cette place, les obligea delà
. ce farceurs ayant ollé aux Liguesnl’efperance de

retirer apre’s cinquantejoursde fiegc. Chacun des
Chefs ne voulant pas ellre acculë d’ellre caufe dutmauvais évenement , s’en déchargeoit fur fun

z compagnon: 8e tous s’en retournerent fort mal ’

. fatisfaits lesuns des autres. Greqny acculoit les
, deoyardsd’infidelité i-il’difoit-que Victor "n’e-

; liant pas bien aire du fuccés de ce fiege, yavoit
. retardé les vivreo. attaque foiblement le Polledc
à Torrecufo. Br diflirnnlé l’entrée du (cœurs qu’on

rayoit jetai. An.- contrsire Victor Amedéeacen»

3 4 i 89; e fait
Û

se - w-N
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fuit Creqny de negligence, non feulement pour
n’avoir pas attaqué, mais pour n’avoir pas empe-

fché l’entrée aux premiers feeonrs, se il feplaignoir que l’Armée Françoife qui citoit de beaucoup
moins lime qu’on ne l’avoir promis. a: que l’eflat deschofesrneledemandoit, n’avoir en d’autre
delÎeÎn que de s’engager elle-mefme , afin d’en.

ager les amis. On reprochoit au Duc de l’arme
a trop grande ardeur a: fou peu d’experience.
d’avoir olë svrc li peu de forces ô: fur des affilian-

eesfi éloignéesat li incertaines, attaquer un Roy

fi puillÎsnt. I

Le Pape en qualité de Seigneur Sonveraindes

Eilats de Parme de de Plaifance , l’avait fait aver-

tir par le Vice-Legat de Bologne, de il: damer.
Mais le Duc ne le fondant gnére de lès remontran-

ces 8: Urbain ne perfifiantpas davantage a de.
tels offices remirent pluspour aire cell’er les plaintesdes Efpagnols, qui arcufoient Urbain de ne-’glicence, qu’à produire un accommodement 8:

une Paix.
Le Duc de Parme nccompagnéde peudegens. ’

s’en allai Paris, on elloit la Cour, pour lnfor-J
merle Cardinal des choies comme elles s’eltoient "
palliées ,, 8e pour rendre au Roy des preuves de
[on confiant attachement , i avec un témoignage
public de fa foumillion a: de fan refpeéît.

Cependant Vi&or Amedée pourelfacer les anciens fonpçons. s’empara de Candia, fitnée dans,

le Milanez. a: de Sanirana , qui [ont deux plaé
ces allez faibles. Enfuite il bâtit un Fortà Breme,
en une fitnation fort avantageufe , à la faveur duquel l’on pouvoit aller faire le degalt, non feule-

ment fur les confins, mais jufques dans lecteur
du Milanez. Aprés celail trouva’f bon que le Marquis Ville ramenait les relies des troupes de l’arme
au; le pays de Plailânce . de qu’il y’demeuralli

. l avec,
O
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une quelques unes des Françoifes poney palier
l’Hyver. apre’s aVoir fnrmonte’ dans le pays de-

163:

Tortone , l’oppolition que luy avoient faire quel--

ques troupes E agnoles.

Il fembloit plufienrs, que les fuccez de la
campagne n’avaient pas répondu aux delleins ni à-

la gloire; des Alliez. moins encore à leurs forces I
8! à ce que le Monde en attendoit. Maisla conqueflede la Valteline recompenfant en grand’ partie
le peu de progrcz qu’on avoit faits dans le Milanez , tenoit l’Allemagne dans un grand trouble 8:

dans un grand embarras : Ils furent tels , que
l’Emperenr endonna par: au Scnat de Veniu’patv

les Lettres . 8c envoya des troupes pour chaflcr

les
François.
. - que
. ce!”
Gomme
il’fembbit allèz difficile
troupes forçailent les mirages. un bruit s’épandit qu’elles pourroient. par furprife’ tenter de V

a w v u-Iv .r

flairer par le Mont" Tonalc 8s par les Eflats deR’epubliqne: Duc de Rohan augmentoit
exprés ce bruit , de offroit de venir au lèconre
des Venitiens avec mutes fis forces. encas qu’on
voulait entrer dans leurs Eüats. Mais dans peu

de temps ce bruit fut démenti par les effets;
Car Fernamont fous le nom de l’Arcbid uchelÏe Doiiariere d’lnfpruch. ayant afi’emble’ qua-

,tre mille hommes de ied a: quatre cens chevaux.
delcendità Bormio, âpref ne fans refinance, le
rendit’mailire de ce Comt . Enfuite ayant cité
renforcé par d’autres troupes , il vouloit entrer
dîna la Valteline dés que d’un autre coliéilverroit

Serbellon en ellat d’efl’ayerla mefme chofc: Mais

lesEfpagnols ayant trop tardé à exetnter ce dont
Ailrsf’l’l -A - I
on citoit convenu , les Allemans le retinrent dans
la vallée de Levin . ou ils recenrent quelques attaques de la part des François. Enfin Serbellon s’e-

mnt encore mis une fois en elle: de partir. Fer:

. B se namont

au

sa Historienne LA

namont s’eltoit mis en marche vers Tirano, [lonqu’il fut attaquépar leDuc de Rohan. ui le rencontra pre’s du pour de Mana fur un da. c’efls
où ce General de l’Archiduchefl’e fut battu 8c per-

dit beaucoup de lès gens 5 8tfi le pont lequel il.
pairs pour le fauver . eull me rompu à temps,
tonales Allemans enflent ellé taillez en pieces. De-

quelque façon que ce fait . la choie le termina.
glorieufement pour les François. qui efiantinferieurs en nombre . neantmoins par la conduite du.
Duc de Rohan, par leur valeur. parla cannoit.fance du pays, &par le moyen dequelques une

nant

bufcsdes, eurent l’avantage furieurs ennemis.
Pendant que l’on combattoit. Serbellon arriva.
à Sondrio avec trois mille hommes de pied 8e qua-

tre cens chevaux a: quelques canons. Rohan en
un"?!

ayant elte’ averti . fans avoir donné le loifir de
prendre haleineàfes gens, qui n’étoientfontenus i

que par le feul contentement que donne la viaoire. marcha l’ur le champ de ce collé-là. aprâ.

avoir envoyé quelques foldatspat les montagnes,
pour prendre.dans le temps qu’on feroit auxmains.
es ennemis par derriereôtpar. les flancs. Maisla»
Renommée de ce qui s’elioit palfé contre les Al-

me? àp’E-sa à-

lemans . ayant prevenu la marche de Rohan.
obligea Serbellon de le retirer fous le canon du
Fort de Fnentes.
Apre’s celales François allant a: venant comme
il leur. plairoit dans la Valteline , marcherent vers’

Bormio, qui fut attaqué courageulèment par le
Marquis de Montaufier. La garnifonayant voulu
échaper par la fuite . fut taillée en.picces par les
gardes que l’on avoit mis auxspalîages. Neantmoins montaufier ayaut ellé blefl’é à la telle d’un

coup de pierre. a: d’un coup demonfqnet au cos

ne. y finit fa vie. &remporta en mourant la reputation,d’une tuf-grande valeur- Le Fort de

. ’v Sainte

nies
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Sàînte Mariefut auffi abandonné, à enfilitelea 1635
Funçois le démolirent a: couperent les chemins

des environs, pour entendu-chues plus difficile
aux ennemis. Les Allemnns-qui avec-legros de
leurs troupes efioîcntà huit millade là’, reliant

un peu remis, envoyerent pour rétablir ce Fort

dix compagnies de Dragons pt trois Regimens
(l’infanterie. Ceux-q s’elhnt’logez dans ces po-

lies-là, donnerait en diverfes occafions des anar.
mes airez confidenblcs au Duc qui fuiroit confinaire un Fort à Tirano, dans l’endroit oùlea Fran-

gais a: le! Venitiens en avoient voulu élever un

autrefois. ’

Les Allemans reconnoifllmt qu’il feroit extré-

memen: aima]: defaire entrer dans le Milanez

par le droit chemin les fecours qu’on y avoinieftinez. "relurent d’y faire.paflër quelques gens

par le pont de Rapfvilac parle pays des Cantons
Catholiques. Le gros «le leurs troupes.qu montoit à fi: .mille«hommes ’de’pied 8: huit cens che-

vaux, logeoit dans la Vallée de Fuel. 8: avoit
delfein de donner fur le camp du Duc de Rohan,
qui lèdimiuuoit dejour en jour à caufe des fatigues à: des defertions. Main le Duc ayant pris, confeil de la neceflltéat du peril mefme . uoy qu’il

fuit-de beaucoup infericur en forces . al (e camper fur des collines à la veuë des Allemans. Le
Comte de Canifi les ayant menacez de leur donner à dos en les attaquant du lieu mefme où il efioit
poilé, leur œufs unefi grande épouvente, qu’ils
fe retinrent fous hunon d’un Fort qui n’efloit pas

bien
éloigné.
’ "ce qui il: piffoit de
Sel-ballon,
quine [finit pas
l’antrecoflé, aunjufqnesà Morbegno ,A oùilcon- r

duifitvfept mille hommes de pied ...fe t com nies decavallerie . &cmq canons, &ilfe retran-

. . P P38

cha-dam quelques clos de murailles qui «le trou-

i V ’ M ’ y f vent

un

3g.
Bure-tau on en
vent frequqmrnent onces quartiers là- Mais il ne
il: para pas beaucoup de temps fait: que le Duc de

Rohan qui avoit me la Lande à Bormio , ne
joignill les ennemia . vcritablement avec des
troupe: un peu Malice: demi: de voyages: de?
forte: qu’il citoit un. pailleux de a’expofer au

combat: Neantmoina il alla courageufement les
attaquer dans le lieu où il: diraient retranchez.
avant que de leur avoir donné leloiûr de recon-

noifire la foibleffe de (et gens , ni à les gens,
de reconnoiltre la force des ennemis. Au com-

mencement la Cavalleria Françoia fut un
peu ébranlée . mefme elle citoit prelle de pren-

dre la fuite, quand Roba oyant faitdes reprochesàquelques uns &lent rancune les autres, il: c
mit à leur telle , 8c al Un. charge avec tantde
vigueur, que les troupes de Scrbcllon apre’s une

legere refiliance abandonnant le champ de bataille. De ceux qui furent tuez du collé des Flin-

gnols, le nombre nepafli pourtant pnsfeptcens,
&mçfme il n’y eut pas beaucoup de prifonniers,
me que le plus grand nombre fougea d’abord à

glaner. Le Comte de Valenza avec quelques
Ofliciers. fut trouvé au nombre des morts . le
Comtedc SanSecondo . qui commandoit la Ca- .
valerie. fut aufli tue. à: Serbellon luycmefine

bleflë.
’u
Allemane ne r: crurent pas trop alleux: dans la

l Les Efpagnola allant for-tir de la Valteline. les

vallée de Fuel . defurte qu’ils en parfirent &en
lainèrent pour le relie de l’hyver la paîfible poila;

fion au Duc de Rohan avec la gloire de la campa311e. Mais’ il ne fit que chant d’ennemis, 1er.

. quels furent encore plus fic r. parce qu’ils
citoient comme dometliques dans le pais , 8: plus
puffins mcfme que les premiers. Son Armée à

laquelle. une remit aucun recours de France,

. x y filoit
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relioit extrêmement affaiblie; elle (unifioit beau- I 6 3;
coup d’incommoditcz à caulè des chofcs qui luy -

manquoient: Et cette dilètte citoit d’autant plus

grande. que lapone , qui avoit penetré dans la
Valteline par le Tirol. avoit obligé les Venitiens
de défendre le commerce. deforte quefi le pafla- go des vivres n’eltoit pas ollé, il citoit au moins

devenu tres difficile parles obfiaclcs ordinaires
qu’il s’y rencontroit. »

Comme la guerre citoit allumée en tant de
pais , la curiofité fe lamait prefque à en qblervcr
tous les fuccés , 8c [cuvent les confequences qu’on
tiroit d’un évenement, citoient renverfées par un ’

autre évenement plus confiderable. L’Armec
Navale d’Efpagne s’étoit mile en mer. elle citoit

compofée de trente-cinq Galeres . de plufieunsl
gros Vaill’eaux 8c de quelques autres moins grands. L

chargée de fept mille Soldats. commandée par le I

Duc de Ferrandine 8C par le Marquis de Sainte
Croix, &fembloit, veu fesgrandesforees, avoir
eu ’dclllein de recompenfer le retardement dolanuée precedente. Elle n’eut pas litoit mis à la voile, ne s’eflant approchée du rivage de Provence,
’elle ut repoulfe’e par une funicule tempefie 8c con-

trainte de le refugier à Cape Corfo: Elle perdit
feprGaleres,-les autres furent fracaEées; entrelefquelles il y en avoit plufieurs qui furent obligées
pour le fauver de ietter en mer l’Artillerie, les

chevaux &les autres prepIratifs. Quelques Van; .
(eaux allerent jufqucs à Portolon on pour f: ra.

dauber, &toutcelademandaun ortlong-tern a:
Neantmoins cette Flotte s’eflant enfin reliai) i0;

alla prendretport en Provence aux Ifles de Saint"
Honoratôt deSainte Marguerite.» dentelle s’em.

para facilement: &afih de les confer-ver. les Efpagnols y firent conflruire suai tôt quelques Forts.

çette entreprife fut regardé; gomme une un?

36 Hurons ne’LA ’
de n’es-grande importance; ces 111e: entant fort

voifines «incontinent 8: en lituation e alunent
commodes pour inquieter la Provence de e Comté

de NIE, Leur priè fit une nde.rumcur dans p
Paris. neantmoins aprés avoir donné pour lors

le, meilleur ordre que le temps le put permettre
à la Marine . le Cardinal de Richelieujugea à propas de n’y apporter pas fi-toll de remede , parce
qu’il citoit prefl’é davantage par les cholës qui (e

pallbient en Allemagne , où il détourna l’orage:

qui citoit prellà éclater enaccordant des recours
aux Suedoia.
La Paix que le Duc de Saxe avoit concluë avec
l’Empereur enfuite dola viétoire que les Auflri.

chiens venoient de remporter à, NordlinghueL
donnoit des fujets d’une grande apprehenfion, fur
tout parce que cet Eleâeur avoit .mitéôt capitulé

non-feulement pour luy. mais pour tous les Pro.
rufians d’Allemagnc, commers’il en eull me l’ar-.

,, bine univerfel : citant convenu Que la Reli-

,, gionlk les biens Ecclefialli ne: demeureroient
,, dans le mefine elht qu’ils e tramoient depuis
y mil li! cens vingt fept; Que les bien: fur la re,. fiitution dei" uels efloit fait l’Editde Fel’dlnands’

’,. feroient po «le: durant quarante années par

,. les Protellans; (kWh lameroit au Prince Au.
,, fait: (on fils l’Archevclkhéde Magdebourg, à
,, ’Archiduc Leopold celuy d’Alberflad 5 Qu’on

,, accorderoit une Amnifliegenerale . dont feu,,. lementùroîent exclufes les alfaires qui regarw
,. doieut lel’alatinat8t la Boheme; Qu’on con..-

,, tinueroit de donner la VoirEleôtçrale au Duc

M. avec les liliale du Palatinat qu’il puf,. de Baviere

sa
fît-loir s k que lices Princes vouloient entrer
1’12;
,, dansle Traité dePaix, on rendroit Meclebour ,

,. Volfernbutel . a: Haumbourg à ceux à .iis,

"à: i

.. avoient appartenu 5 mon donneroità ’Ele-s

- ’ .. fleur

doum

L
15(ch

rumeurli

ne pour il

au peut!

u jugal?"

(Hilde!
:s choies gr!

100m1
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fleur de Brandebourg l’invefliture de la Pome- sa 163;,»

ranie ; Qu’on mettrois Philisbourg entre les n
mains del’Empereur; thuc-lss Eflrangers ou ,.
les Allemans qui ne voudroient paspolërles ar-. ..
mes 8c fuivre ce Traité , feroient pourfuivis n.
conjointement en qualité d’ennemis communs. n

Suivant ce dcffein. on propofoit par divers Articles-de joindre des Armées , on ordonnoit qui
les devoit commander ,.ron regloit les contribu.

rions ales quartiers.
p Quoynue les Protellans lèplaignillëntprefque
rom que le Duc de Saxe, aptes avoir ajulie fes affaires 8c repris (on ancienne inclination pour la
Maifon d’Aullriche , s’attribuafi la difpofition

des affin-es de l’Empire, neantmoins ce Prince
s’excuiânt fur lameceflité des affaires S: des temps
qui ne permettoient’pas qu’on pufi7prat-iquer les

formes .accoûtumécs , attira parfonexemple l’E-

lcûeur de Brandebourg , les .Ducsde Brunfvvich
8c de Lavenbourg , avec plufieurs Villeslibress, 8a
entr’autres Ulme, Francfort furle Mein, 8c Nuremberg, qui accepterent la Paix comme il l’an
voit acceptée. Enfuite ayant mené fan Armée
contre les Suedois . il offrit à Bannier qui les com--

mandoit un million deux-cens mille tallers , afin
que fans y leiireobligé par-la force, il’fortili-de
l’Allemagne. Mais comme celuyæy y apportoit
des encules 8c des pretextes pour difl’crer toujours,
il fut pouffé a: reduit àJ’e’troit dansla Porno-n

rame.Baudiflîn. qui commandoit:- l’Armée de l’Ele-

&eur de Saxe, attaqua Damits qui cil: limé dans
cette Province, afin de. faire fortir les Suedois des.
lieux les plus forts 5. mais pendant qu’il s’oppo.
fait aux fecours que Bannier eûyoitd’yfaire en»
sur; il fut prefque entierement défait, 8e enfaîte.

analemme receu quelque échec à China . il

B 7 fallut

a: Hurornaneza

ffallut qu’il cedall la l’ornemnie aux Snedoia a: la
tlacea dont il s’elloit emparé auparavant.
D’un autre collé les lmperiaux ayant paire le
Rhin avec un grand corps d’armée fous Jean de

Vert, firent des courfes jufques aux frontœresdo
Franeet pendant que le Duc de Lorraine, auquel
on avoit donné un corps d’Armée . r: rendoit

mainte de plufieurs lieux dans l’Alface , a: que
Galas par de gands faits d’armes. recouvroit le

long du Rhin Franquendal . Gufiavenbourg.

Spire. Vormes 8c d’autres Places.

Heidelberg auroit couru la mefme fortune! fi:
le Château. qui fit plus de refiflance qu’on n’avoir
crû. n’eulÆ donné fujetà ce General de sîmagi-

ner. quiilemployeroit mieux (on tempsôtfeœit
des progrez plus confiderables, s’il portoitfeaau

mes autre part. Mayence le garantit. parce que
la France voyant qu’une’fi grande tempefie alloit

tomber fur elle . envoya pour s’unir à celle de
Veimar, une Armée entiere Tous le commande-

ment du Cardinal de la Valette, qui ayantmis la

«inde fur l’a pourpre , panifioit en cet efiat par-

mi les gens de guerre8c parmy les Lutheriens. Il
prit la Vile de Binghcn: a: Galas . afin de l’obliger de s’avancer davantage en Allemagne. avoit
fait (hululant de s’éloigner. Mais enfuite il vintà

luy avec une Cavallerie nombrenfe a: n’es-bien

montée . qui luy donna la chaire; de maniere
qu’il eut bien de la peineà échaper, après avoir

fait une tus-longue marche. pendant laquelle il
laifl’a neuf de fes canonsentre les main: des enne, Mit. Vue l’emblable retraite fut comparée à une

déroute. tant on perdit de gens dans unlilon ,
chemin. liait delaflitude, fait de faim a les na

fines ayant fouvent manqué. ,

[Æ Cardinal de Richelieu slamigeoit de voir de
â mal-heureux (nocez: Et çoname il moit- aliterai:
..

i
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de la guerre, il croyoit dire refponlâble des éve. nôs;
siemens. Neantmoins faifanr des efforts extraoræ
flinairesôt fêlèrvant de’toutes les lumieres de fou

-efprit. il le lia encore plus étroitemet avec les Sue.
dois, 8c obligea’Oxenllerne à venir s’abeucher
avecluy à. Compiegne. llsy-arriva tout le contraire de ce quia. accoûtumé d’arriver des conferen-

ces; leur prefence ne fit qu’augmenter leur ellime reciproque. 8e ajouter a leur reputarion 8: àla bonne opinion qu’ils avoient conceuë l’un de-

l’autre. Comme ils le trouVerent avoir des talma

quiavoient beaucoupde rap on, arque leursin-iterefls efloient fort femblab es , ils tomberentfa’a
cilement d’accord de continuer la guerre: 8e com-

me ils avoient les mefmes-motifs pour agir , ils
convinrent bien-toi! des mefmes delTeins. Ils fi-

rent donc un Traité , par lequel ils confirmerentc W-lvurzi fl-Rîiï’l
tonales antres .iv "8: s’obligerent mutuellement
de nouveau. De ne point fairela Paix feparé- n
ment; mais de faire au’contraire tous leurs ef- Î...

forts pour ne point rendre ce dont il selloient m c
emparez. i
Le Duc de Veimar el’coît quelquefois ébranlé

par les offres confiderables que luy faifoient les
Auflrichiensz’ Mais la France le raEermill’oit en

luy payant une grande femme d’argent, afin de
l’obliger à maintenir pour fou fervice. une Armée de douze mille hommes de pied Bride li: mil».

lechevaux, avec l’artillerie qui luy elloit-necefs
faire. Elle?,3Ru
luy abandonnoit
ana-w a -’l’Alface en proye,
Haguenau dont elle efloiten pollëflion luy fut une
entre les mains. avec promelïe de ne point faire
de Paix qued’un commun «intimement , 5e fans

quefce pays-là luy demeurait. La France gant
apporté ce contrepoids. aux Armes d’ÂBfl’flChCl.

v que’lea’Suedois qui avoient me battus,
empefcha
ne fuirent entierement ruinez a: chaulez. a: Ë’

ln

4.9
Hais-rotin! ne La.
les Anflrichiens ne jou’iffent des avantages deo
vainqueurs. Mais (une les accords dont nouaaxons parlé cyydeKua. on preparoit des moyens
pour faire la guerre, .ceux qui pouvoientfervirè.
faire la Paix , recevoient d’autant plus de diffi-

caltez; A .
ll n’y avoit que le’l’ape 8L lesVenitiens. qui n’as

yant point pris de party . fuirent en cita: de la
propolirr; a: c’elloit pour cette raifon que chacun.
les regardoit comme [culs capables d’entreprendre la .mediationd’nne aEaire fidiflieile. LePapc.
qui l’année auparavant avoit envoyé en qualitédes

Nonce Extraordinaire jules MazarinàParis pour.
les alfaires de la Lorraine. exhortoit par l’entremi-

fede ce Minime cette Couronneà la Paix. 8: les
autres Couronnes par le moyen de [es autres Mini-

fires Ordinaires. La Repuhlique, qui rendoitfes
cilices aucun zele pareil. failbirdes inflancesen
beaucoup; d’ami-es endroits. où la- confideration.
du Saint Pere ne pouvoitss’eftendre , àf minima

les Eltats des Princes de diEerente Re igion . à:
particulierement dans les Provinces deHollande.
heSenat lny-mefme en fit des remontrancesderlnr
manier: la plus grave 5: la plus ferieufe qu’il fut
poilible. a: s’adrellà au Comte Gualdo Priorato

de lavilledeVicence qui elloità ,Vcnize, &qui
yavoit me envoyépar Oxenllerne». pour donne:
par: du fâcheux dia: ou fe trouvoit le party. jean

Craft Confeiller. de la Cour Imperiale ayant pali?
par Venize, pour aller enfaîte de la part de l’Empereur vers tous les Princes d’ltalie ennemis d’Ef.

pagne. afin de les exhorter à la Paix, exhorta
avili la Republique à cooperer a un fi grand bien :

Et Il receut pour réponfe dela Re ubiiquc , des
expreflions pœcifes dudefir qu’elle avoit de la.
Paix , 8: comme elle s’employoit a; tout 12m pou.

- soir afin d’y contribuer: ’
Pardi:

Raton!" ne Venue. 4m

l

à Ferdinand en elfet defiroit la Paix , a: En in- 1635:
si œrefl-fimbloit la luy devoir faire defirer; carles
î: choies citant de [en collé en meilleur efiat il efpc-

Hi roi: la faire fans defiivantage. 8e mefme laitier par"
:5 ce moyen la fucceilion defes Eflarsôe del’Ernpire
plus affeure’e 8c plus tranquilleàfon fils; Dans Cette veuë il n’avoir point d’averfion pour la fufpen-

fion d’armes entre la France 8: les Aullrichiensa

que propofoir Vrbain. Mais lesldenx Favoris de
France de d’Efpagne, ayant fait de leur: quem];
les particulieres. une affaire’generale , croyoientl’nn 8e l’autre que le Traité ne feroit pas fort fin.

cere ny fort. même. Neantmoins dilarequefle 8: v- u v- erre-crawla ïr’ï-l
à l’exemple d’Vrbain ,, quideclara le Cardinal Gia

netti lacgatànLanra. les Princes nommerent des;
Plenipotentiaires pour la.l’aix: Richefieu en nomma d’autant plus volontiers; que voyant que les
François approuvoient fort peu la guerre, qu’il, ’

avoit entreprife , laquelle avoit des fuccezfi peu,
favorables. il crut âpropos de fufpendrelejugementdes peuplesôt deles amulër par des efperane-

ces dePaix. v r
Pendant quelestenitienss’efforcoientd’appaiè q
fer les difcordes de la Chreltienté. ils virent’quen
leurs démenez-avec le Pape s’augmentoient de

iourenjour. Les Minimes de France ayant entrepris l’aEaire du Conful d’Ancone; dont nous avons .

parlé cy-dellha . elle avoit enfin elle accommodée: Obertyr avoit elle admis alcette Charge. 8:
peu de tempsaprés
le-Senattluys
fila-È? sa?
est: u V’vavoie donné la,

permiflion de le retirendecette Ville. Enfnitede .
cela les Audiences ayantellé rétablies . on recom-

mença la negotiation des confins. La TuillerieAmbaFadeur de Franceà Venize, s’en entremet. r

toit. a:fiât avoit
avec luy Nanï a: Soi-onze , quia
Ë.

avoient défia au deputez du Senat pour cet effets

a qui (firent-une propofirion de tirer anti-Mgr? .
et
-tt.às

’ aque. e.

4a H’l une r ne tu r. k

laquelle (à devant terminer fur terre . ne lambic
plus àajufter qu’une feule difficulté. à laquelle
on remedioit en ellablill’antzëue li le Pô chan-

ant fou cours, venoit à p et pardefl’us cette
’gne. 8e file- courant qui cil auprés du Fort’deda-

Donnellaôt qui appartient aux Venitiens, pal-Toit
par delà. il feroit reputé dire du Domaine de l’E-

glife: Et au contraire, fi le courant de Gioro. le
changeoit 8: venoit enldeça . il appartiendroit

aux Venitiens. Maisles Miniilresdu Pape. aprésavoir changé plufieurs fois. de fentiment dans le
cours de la Negociation . quand il fut ,queflion de
finir l’aEaire . pretendirent que Portoviro de:
A: en: - nerve
mourait de leur collé. Ce n’en qu’un relie de cou-

sant; onde canal qui et! fort curoit, ou , pour?
mieux dire. un folïérmarécageux: Mais parce"
-r»v.«. w -qu’il avançoit fort avant au delà de la ligne,E&c’elloit unlieuloù les Venitiens ont une ce]?

saine jurifditüion. ils ne. vouloient point y con-r-

fentir. le leurs fentimens citoient approuvez par!
les Minimes de France, fcaudalifez des pretentionsc

deIlarriva
ceuxvers
delalafinCour
de Rome. U ’ y .
rie-l’année une plus fâcheufë.
affaire encore . &quî renverfa les Negociations»«
que l’on avoit avec-les Ecclefiafiiques; Caràpeine Luigi Contarini fut-il parti de cette Cour, aprés A avoir cula permiflion de la Republique d’aller à»,
certains bains qui (ont en Toùane , .8: de la à Ve-

laize. que Francefco Maria Rofii fou Secretairen qu’il avoit laiife’à Rome, en attendant l’arrivée

dîna autre AmbalÎadeur , découvrit qu’on avoit

changé
fuiroit mention du tirerite de
fluai: l’Elogezqni
la Republique envers l’Eglife . dans ladéfenfe
d’Alexandre HI. Souverain Pontife. contre Fe.

deric Barberouile Empereur , qui fut vaincu aux
redoit à faire la Paix il y a environ cinq (iodes.
nome elleqnefme citoit étonnée d’une telle nou-

vanté,"

, kanoun!" Vanne. a;

veaute’ ; car dans la Tale la plus celebre du Vatican 16; f:
&où l’on reçoit les Ambailades d’obedience. on

A pouvoit voir parmi plufieurs lnfcriptions qui
avoient elié choilies autemps de Pie 1V. par une
confultation de Cardinaux: perfonnages d’éradition , I’Hiltoiœ d’Alexandre lll. Elle en tirée
d’excellens Auteurs, d’anciens documens, d’in-

fcriptions, de intures 6c de marbres; Car encore que dans es derniers temps le CardinalBaronius ’revoque cette biliaire en doute . neant.
moins ellcne lailfe as d’eflre receuë d’un chacun»
8c il en reVenoit de ’honneurà l’Eglifeae à la Re-

’ publique z Au relie en clignant Elege,-Vrbain

fupprimoit la vi&oire des Venitiens, le menterie
g leurs belles aâions. 8: ce qu’ils avoient faitdeplu’s- --

«’confiderable pour l’Eglife. » .

Ogand on apprit à Venizecette nouvelle.r-les
rave sa cavai-1 in

efprirs en furent extrémement ém us, 8: ce n’eûoit- i

pas feulement dans les allèmblées des Senteurs,
’ qu’onfaifoit de grandesreflcxions là-dell’üs , mais,

dans toutes les autres afl’embléesdela Ville." Plus

fleurs Citoyens difoient hautement 8c croyoient,
qu’il leur el’toit permis de le dire, que le Pape,

b après avoir donné tant d’autres marques du peu
d’inclination qu’il avoit pour la Republique.
avoit voulu faire éclater facolere
contre des mar-sr-

u bres. 8e troubler les cendres qui citoient dansles 4

W»

tombeaux, à delTein d’abolir la memoire &les

belles aâions des Venitîens. Quelques-uns fe plai’ noient dece qu’Urbain ne vouloit pas reconnoi-

âreque le Saint Siegereuli à la Republique une
obligation
, laqui
à ËaÎeEè’èl’ëc-l
5 "i avoit site reconnue par les Papes
fe’s predecelfeurs. D’autres-ne pouvoient fuppor-

ter que dans un temps où la Religion efloit attaquée de tant de cotiez . au milieu des difcordes où.
étroit la Chrefliehté, 8e dans la generale corrup-

tion danseurs. le Souverain Pontife tumuli: a. .

î1?:

fi H’Is’roux ne pas
citer]: reputation aux morts. Enfin tous demeu-l
rerent d’accord que la Repuhlique ne. pou voit plus
envoyer desIAmbaii’adeurs . pour rendre le; refc
petits comme elle l’avait accoutumé aux. Papes s»

’ tant que les memoriauanuifervoientà Ion avan-

’ ,tage feroient fufpendus ile-pour ainfidire condam-

i nez. Amide Sens: manda auSecrotaire Roll: de:

si partir, fans prener congé. du Pape ni de. la Cour
i Romaine. ll’futrencore ordonné queleCollegp

” n’accorderoit point d’Audience au Nonce : Et enfuit: la Republique ayant fait donner part a div

li. verfes Coursôt à divers Princes, de ce quiefloitv’
Ë arrive. Iproteila qu’aucune. choie ne la pourroit’
à appâte: 11138103 qnîonavoitaoiién n’allait r6-

; tab ,

. 1535» Dansle commencement-de cette annéeilarrivau

une-chofeàVenize, qui ne meriteroitpeut-efire
p pas qu’on la rapportait , li elle n’anit fervi d’en--

j! tretien au Monde. beaucoup plus qu’ellene le nie--

riroit. L’habit long des Patriciens tient extrême-ment de la gravité de celuy des anciens Patrices de.

l Rome. à: parmi lesuprincipanx’ Magilirsts pour
a faire remarquer leur autorité, iLell diliingue’ par:l la couleurôt ar l’amplitude; Ç’til pourquoy osas

à ap elle cette orte de Vefie, Ducale. ou plus po-

p,u airement à manches larges. Ceux quifortoienti
des fonctions de Confeiller’, ou de Sage du Con.

au . qui tiennent les premiers rangs parmi les»
charges dela Ville, ou cenxqui dans les affaires-politiques à dans les wAanbal’i’adss prés des Rois.

avoient remporté le titre de Cavaliers e. consisnuoient à fe.fervir-de cette mefme fortcdc Voile
tout le temps de leur vie, mais de couleur noire.
on ne trouvoit point en quelle année cette coûtonae avoit commencé, fait que’la memoire en cita
ollé abolie par le temps. ou que le temps luy enfla? I2; ’"va-"r e

tennlieu de in]; Le nombrc;de ceuxvcy citoit a5-

a! l

’Rzrunn. ne Vain". 4;

«(et grand a: le devenoit dejonr en jour (Manage, .1 635
lparceque le defir honneûe de fe diainguerldes au-

tres. en pouffoit plufieunù panada aux principaux Emplois de la ville. a: in" les malter.

«les animoit à prendre les Emplois dedehon, qui

citoient le: plus ouereux.& Je! plus dificiles.

.Quelquebonc commuant impala premieremen: tout bas a: enfaîte tout haut dans les allemblées .1 8: dans l’oifivetédeln Place, à blâmencét

,uâgeiôç. cette diflinâion qui n’efloit autorifée

d’aucune -loy,, a à la regarder comme une inventa
:tion de certaine: pevfonnes .pleinæn d’ambition.

qui ne pouvant par l’inflitution rudente de Il

1) d fl

.Republique» eût: continués dans Magiflratu-

res; vouloient au moins fefaite honneur de tel;les parlefquellesilnvoicntpafië, a: en menin-Len-

cote le! maqua. 11s diroient que ces Robes .,.
.empefcholonc (l’aune-reconnut! en oenxq-ui ,.
le! portoient; avmoderationdelaviexprivéeôr ,.. v
,pam’culiêre; dans laquelle la viciflisude du ,.

- q .. Erin

,œmmnndEment.conferve l’égalité des Cito- ,,
zyéns. il: demandoient qu’efioit devenuë cette ,.

luy .» laquellcexemptant dans une Republique, n

ceux qui en font membres, de ladomination ,,,
des ëmngeu’. le" de frein auxæenfées ampéle- .,,

vos de: pattiçylâers. me . ajoûtoient-ilh n
queles honnennmauquent auxCitoyenl. on ,5
gueula Citoyens manquent aux honneurs? eux ,.
. ui jouaillent de ln mefme liberté par l’égalité ..

.1 ne lequelleils font nez, &qui le! rend capa- n
Mes comme les (une: de commander y Que u
qui! lehrvicequ’ils rendoient n’eûoitqu’un n

devmr qu’on-cil: obligé de and" à ln Panic. a

ion lexdevoit rendrefansicnvgtotendre de recom- ,.

"un, a fi les Emploidurentfi peu . afin ,5
qui» mon abulèpaa. pourquoy pretendtcpif u
Il une Moab]: Parme": î Que c’eâoxt u

lmn

.45 fileront: ne LA A q

, n du; les-"cfprits manierez-du Citoyen: uquede.,,,voient ellu-e les ornements les plus folides des
,, dignitez, les marques 8: les-[nommais de la
,,. globe. D’autres mettoient poule dans œsmeff
mes fandmens . 8c aoyoient que s’il n’y avoit

,point de difference entre les Robes, il ambleroit
qu’on voulufl: par là aller la degrczâi la diffam-

ce, non feulement des perfonnes, . mais du me-tite. enfante qu’on ne. feroit plut de diùjnâîon

detnŒons &desPerfionms. Neutmoins Antonio .Vcnieroqôt .Andren Morofirgî Cul-tillent

jennçîh’ptifi: Fol’carini 8c Gioan Cànovicchio

Chefs des Quannte . propoferent ce Derme: au

,. andrCon il. à fçavoir : (ne ceux ni "fêlent ces Robes Ducalen . les .quitteqrojgî;
,. Qu’on neles porteroit plushora Intempnï u’on’

1. feroit en charge; qu’on les .teferveitoit. ulcsa. ment aux ,Procuratem’side Sointmlm g au fils
.. aîné. auxfrereodesDogeônugËrqndChnnodw
....nlin:.vauû1uels les lolx permettoienedéja delco

.. pattern On permit à ceux; qui-noient le titre
,,, de Cavalier, de porter En): km- Robe desba.
,., bits muges . 8: que le bord au. Stokfufl doré

9: 8:. la ceinture nuai. cyme futnCEuB: un

prouvé de tous gueulement, encore quekDov,
g:&.l?ranœk6 Madm.-:Gionn Fléau. Donnenico Ruflîni Gonfiillers. avec Francefco Barba.
tige Chef des Quarantempropofaflênt qubn n’a;
boliit pu. mais plûtufi qu’on refit-man Bataclan

uf . 8c qu’on «cordait cette Robe à ceux-li
(tu menhquî avoient meneaux.- foiolàchargq

dt: Confeiller .4;oufquam:fois.eellezdr 5g: d!
90;:de . en: y camp-mm. «(il (lansquinoit!!!
elle du)!" le; ,Ambafl’ndes ’GDEWGIIC’?
H1

nous. Aufllfiuit». neurotonie que-1:10am: fut
fila. Pl!- un.exemple remarquable de panâmté .2 on quittasces Robes Ducaleo.y cil-ayant

L quel-

nervurai): Vernon.- 4.7

quelques une des anciens qui r: firent depuis di- i636
flinguer par leurs cheveux gris. par leur ineriteëc
par la compaflîon qu’en avoit le peuple; qui n’a-

.voient pas site diflinguez auparavant ni honnorez
par leurs longues robes.
Quelque! temps apre’s Girolamo Trevifano,
rGirolamo Pefaro. 8: MarinoBragadino Avocats
du Commun, tâcherent de fufpendre cette Delimention, pour faire en forte au moins qu’elle
pull eflre propofée avec quelque reforme. Mais
oyant e116 enfuit: confirmé, il nes’en parlaplua:
ïEtl’on vit parlàque dans leallepubliquoa, fil’ef-

prit d’un chacun luy fournit divers l’entimens
avant que les chofes fuient refoluës V. chacun fe
porte àAPobeïiiiance nuai-toit qu’elles l’ont cité.

Venons-maintenant à la guerre entre lesCou.

sonnes . dont nous avons interrompu la narra.
fion, a: dont les eEorts n’eltoient pas moindres
que leshainer. Les avantages de l’une n’avaient
oint fervi à l’appaifer. ni les difgraces de l’autre

a" un arum-p;

. l’abbatre. Et pour en juger par l’experience des

thalles palTées , 8: par les fucccz les plus retenu,
plus les forces citoient égales achalandes. plus

.cllesau entoientledefir defe combattre. Dans
l’Italie es Efpagnola f: trouvoient airez fortspen.

dan: l’hyver, tant àcauiè qu’il leur ehitarrivé

de nouveaux renforts, qu’à œuf: que lespaflages
pâtir l’Allemagne, 8c pour la Flandre ayanteilré

uchez, ils eûoientobligez de conferver leurs
troupes en ce pays-là. lin-contraire les François

ayant elléconfumez en partie ions Valence, k
beaucoup , fuivant leur genie impatient .ls’ellant
débandez
. panifioient
Ç-EWÎ"W’h-w.
”’-1 - extrêmement aniblia»

Il y sur pourtant diversœmlmszentre les me:

les-autr . V y l a . ..

Le Marquis Ville avoit (es-quartiers dans le pays
de Plaifance. oùil avoit ramené les troupes D61!

’ uc

aux:

sa;
Histoire nævus
Duc de Parme, de avoit ordre de faire quelque
’infultc dansle Modenois. pour (e ranger del’atta.
«chement de ce Duc aux Efpagnols , 6: de cequ’il

leur avoit envoyé un lècours de gens de guerre.
Afin pourtant d’en avoirquelque occafion à: quel-

que pretexte . il le pria de vouloir donner des logemens fur les Eitats à une partie de lès troupes.
Ce qui luy ayant ellé refuië , comme il s’y efioit

bien attendu . 8c comme il lefouhnitroit andine,
tout d’un coup il r: mita courir le pays de Mode-

ne avec mille hommes de piedât mille chevaux.
8: à lâccager Caitelnovo à: d’autres lieux dont on

rapporta force butin. Le Duc de Modcne ayant
reconnu par les incendies a: par la fuite des payât»
l’entrée des ennemis . &qu’on portoit la guerre
dansfes Ellats» li: trouva extrêmement empefché

8: furpris. voyant que le Duc de Savoye [on 0nCie-commençoit le premier à l’attaquer. a: qu’il

citoitaobligé de le vanger fur le Duc de Parmefon

voiün, fou beau-fiera, se qui avoit ces (on amy
intimejufques alors. L’Ellat de Modeneefloiten
Ce temps-là dégarnidc Soldats. 8: le Duc de Mo-

deue craignoit en. ,..AË.?*”.T’*ÆE
fallant 25.;uY-fi..,
venir.. . ler Efpugndh
qu’un tel recours ne luy fait fait incommode 8e
ortonercux. Ileut d’abord’recours àVcnizc s où

il éprouva que fi parmy les dia-ciens des litham
gars, les Venitîens gardoient la neutralité . ile
k citoient encore moins difpofezà prendre un autre
party dans les diEereus que les Princes d’ltalie
q avoient ’enlèmble . a: que le feu] qu’ils pouvoient

choifir . citoit celuy de tâcher de leur procurer
la Paix. Il le trouva-obligéà recourir au Marquis
de Le nez Gouverneur »de’Milan, qui d’abord.

lépon au: à la (énonce qui luy en fut faire. luy

envoya deux mille hommesde pied a: huit cens
chevaux, commandezpard’excellensChefs, qui

furent Vincent Gonzaguci le Baroude Batteville

, - . 8s le

Ils-ruas. ne Venin. 4.9

le le Comte Arefe. Avec ceux-c7 onjoignitntrois
à quatre mille chevaux, qu’on tira tumultuaire:
ment des milices du pays, l’ongle Prince Louis

1638

d’Ellei ui parla rmifliondes Veuiriens, dans
PArmée âchuclsi ferroit, s’en alla ur fecou-

rirle Duc de Modem: (on neveu. En uitc il fit cntrer (es troupes dans le pays de Parme , ou le Muquis Ville s’elloit retiré. lequel les attaquant avec

beaucoup de courage ,1 comme ceux-cy sans.

choient vqrs l’arme, les obli ca de le retirer, a;
dans ieetomb’at Gonzague. t bleil’é &,prchug

tous les Ofliciers Efpagnols. Les Modenois retinç
sent Rofièna par de [à la riviere, qui en, un petit

endroit du Parmefan . qui pouvoit fervir pour
reparerles dommages qu’on avoit ressua, ou là-

tofi,pour.eutrer en .compenfationdans que que
Traité , fi l’on cuit sa en faire.,.En effet les Ducs
de Parme 8c de Modene avoient peuld’inclination

à le faire la guerre . ’ 8’: Celu deÎ Savoye n’en avoit

pasîd’ïavsntage. Il avoit la’ daller les choies pas

complsilànce pour la Frante, a: n’elloit pas trop Ava-:1 1*
aile qu’elles continuaflënt plus .lon otemps.

Le Pape envoya Monfi nor Mcfiino Evefque
d’lmola , afin qu’il fifi: que que accommodement g,

a: quoy qu’il n’en vint parsi boursiers . à canfq

des difiereiis interdis-des Couronnes. le? uclleg
vouloient y prendre part ’5’ Nmntmoins i fit fil
p bien que les efprits furent appariiez , 8c qu’il] eut
iècretement une lufpenfion d’armes.

Les Eltats du Duc de Parme furent naiteaplus
rudement que ceux du Duc de Modene; carLegariez, pour délivrer le Modenois des inondions .
qu’on
y fnifoitsur"
, ouFplûtolt
a-F’î.ua
"tu wpour
’ punir, Odoard des Î
hollilitez u’il avoit exercées 1L 8: pourl’obliger ;
malgré qu’il en eull à la Paix , envoya dans le Phi: ,

fantin quatre à cinq mille hommes fous Carlo
de la Gatta, qui le rendirent Maillres de une; x

.IDM. 1V; A ’ C San-

firme ra n a

f0
. "fleuronne: L4QmGîovanni. de Rottofrldo se de: quelquesvflliges k. les troupes s’épsddantponr usager 55:: pour

mettre lesfeu perrons; ’ 1 ’

v V Dsnvce menue- temprVincmzo ringardai:

ayant parues montagnes dupays’deGenes’. s’em-

ra de-Vaiditaro; dequelques terres, &entr’am
arcades Bilans fur lefquelslla Maif0n :Doria’avoic

des pimentions. Ctpmdantjlé merle rameutois
sans dèforte’ quels Bûcheflë Il ’Ifem’rn’e qui

’ me enfant surcots; p le trouvoitvfort sur;
mima fur atoutfpour’ «qui regardoivSabîoa

nette: léguerieMamouë-dfy envoyer
fi’fecom", dantla’croyauceque’po’ur’cct’efitlf

Qièrviroiedés transperciez Maritime s gui des
niant’appatemment s’interrfl’èr’danslâconfef:

.yauun.d’ùtre*Flsce-fiisloufe. LefScuat aunant
ne confinrit’, - mon les ereptoysa ailleurs que

Wh mi sin d Mantouëgnefoneque’la Tour;
qui iell’oit auprésjde ceDue, dela panda Rbyde

Prime; and: titre de General des Armes, pou-race
minces y renvoyer deux .cens hommes de pied de
ceux qui gardoientl’orto; il: furentnean’tmoins’
renvoyczà’M’antou’e’ pulque suai-toit qu’ils furent
arrive-z: Ou’parcequ’ou’nfavo’ir que faire d’un fi pe-

fîrfeèvu-u. :ou parteïque les Parmefa’nss’efioiene
misdansll’e’ipfir. qui! citoit plusà’pro’pOS que si.
umure ne déprudlflque d’eux,"un d’y’»intrud*uire

lés araires «un voilin qui avoit des droitsôt des
lamentions («cette ville; mana les nouVelleS’ Je lÎéfat où’efloit lch’uche dePsrme; furent si-

rivées en France,ce*.Duc en partiten pofie.chargé de
promtil’ês: mais. quand il lut Urieé’on’lialie.il trou a

va que qpçfqùes ’ rendes que fanâmes promets.

de cette our. les efoîns de les museroient beau:
coupplus preiTan’s’que les (cœurs dénouement
ce Prime rern’pll’de ferveur’ôtf’deiule. avoit

envie de joindre remembre les .troup’esFrançOÊIEs

’ " ’ ’ * et es

arcure. ballerine. fl-

’8 les Savoyardes. d’attaquer le Milne: . 8: en 1636

s’ouvrant le chemin avec le fer. fe vanger des
dommages qu’avoitfoulferts fou pays. LeMared
(chaude Crequy fous divers pretextes s’excuibit du

faire ce qu’il vouloit , quelquefois (in le petit
nombre del’es gens, à rameuter unretranche»
ment tm-mahifé à forcer . que les’Ef
avoient élevé le long de la Scrivia. &qu’ils avoientx

fort bien muni de gens. afin deleur dif mais
pariage. il promettoit neantmoins de le mourir
par le moyen desdiverfions: Etfurcela le nacre
vit obligé pour allerdéfendrefesEasts-enperibn-

ne. de palier inconnue: peu accompagné par le:
Luni °ana pour venir a l’arme . ou il fouace.w «vpar lisiers avec de fort grandstémoignages’de

yc. ,

Il en vrsy quels Franc envoyoit tous les jours
en faveur du Duede- Parme des ordres furtplefo
fans. par lefquels il citoit ordonné aux Generaual

François de lecourir les Mats, & dene-pennes
’tre pas qu’il euh fujetde fe plaindre? LeDucdë
Rohan fut le premier ui’da’usle defl’sinderfaiie

diverfion marcha vers e Lac deCeme . a: qui
sellant rendunmaltre de-leTonetta &enfuitede Coi-

lico. rendoit inutileleeFortde-Fusntes. donnoit:
banniras de chagrin aux flinguois &uaegrsude
épouvante airent le psys. Cependant une? ne
voit pas sarrette:- haïrent» en cet en soir;
:2: feulement’perce que moyens de faire plus

de progresse de (me: luy manquoient; mais
parce qu’il craignoit ues’iléloi oit davantage

les mouver, de.ls.V
ce les d’Allemagne
uëawuaaværww"*
v telline,"’

fleuraient par le TiroL Car encore qu’ileult
par des Mit: défendu-ï refermes-"de toute autre

Religion qoedela Catholique, les peuples baffe
(bicot les Françoisù. celuy qui les commandoit. q
parce qu’ilsefiaient allèemacletraiœe par les a:

. 4 agha t
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p.
Elsa- ou: DDLA
de guerre qui fiant ordinairement infules: (Tek
urguoy s’efiant contenté d’avoir [imagé la Pie-

veêe d’autres villages deValfafna. il fe retira. Il

unit demandé le pilage aux .Veuitieus, afin de
pouvoir fe.trouver plûtufi au.fecours de Parme.

en ,palïant.par un y: amy. 8:91! le plus droit
chemin. non qu’i efperafll’obtenir; maisafin
que ne l’obtenant pas, .il .pufi plus aifément juaifierla France auprès de ce-Duc. Les .Efpagnols
denleur cotte demanda-eut auflî pali-age pour les
Allemans,, qui devoient defcendredn Tirol dans ’
le Milanez: Mais le Senat le refufa aux uns 8: aux
autres , fous le jolie pteteXte de la pelte . qui n’af.

figeoit pas, moins le Tirol que la Valteline.
. LeDuc de Rohan n’efioit pas encore retiré , que

le Marefchal de Crequy entra dans le Milanez par
un aune collé) pour faire uneoplus forte diverfionv, avenu: qufil efioit renforcé de quelques
www qui luy citoient venuës de France. il avoit
obligé chuc Vi&or Amedéeâ joindre fes forces

avec la flânes z deforte ue-toutes enfemble ellçseoçnpofoient une arm de dix à douze mille
hommes de nied 6: de deux à trois mille chevaux.
Vigevano qui .n’eüoit gueres bien muni 8: dont

ou croyoit la pille facile . fut menacé) .cequi
oculi une grande terreur dans le païs, a: la ville
de Milan en fut tellement allumée , que cela
penfay caufer une Édition. Leganezfe vit obligé

de retourner au plus ville avec toutes les forces; il
tappclla celles quîxavageoient le Plaifimtiufir laï-

fi, peu de cloupesâSerbellon, afin que a: retranchant,à,Mus,. man aman Due de Rohan le mieux
uhl- Iuy feroit pofiible. ou que s’il en efioitbel oing il facouruü le Fort de Fueutes par. le lac de
Corne. Enfuite Leganez Te vintcamperâ Biagraf[o . afin de couvrir le dedans de cet Eflat. .8: de
4 garantir des hofiilitez un pays’qui piloit 5:13 deli-

çâcu’x a: fi fertile. ç, * » a Les

i Rumen. peinturer. f3

ce fies Effets du Duc de Parme nyanteu quelque 1636
reliehe; il fut aiféau Marquis Ville de recouvrer
Cafiel San jouanui , &aprés avoir pillé quelques

villages aux environs de Parme . de f: rejoindre à
l’armée des Alliez. fins ytrouvcrd’oppofitiom
Mai: dansle temps qu’il cuit cité à propoiçd’eu-

Reprendre plulieurschbiès. les Generauxl’elloient
irnfolus aven fufpensæ nenfçabant par. où’ cent
meucer, a: le Duc deASavoye 8c’Crequyne s’ac’.

cordoient point enfemble- Sur cela ils abandonnerentla penfée d’alierà Vigevano, de menaçant
d’attaquer plufieureendroita . il: n’en attaquoient

parmi: Enfin avec leurs logemens 8: avec leur:
courfes. il: ravagerent durant quelques famines
le Lemelline . chaument-dam louais, a: fe renk
dirent mainteede Fontanetto; qui cit un lieudont
le nom citoit obkur; mais uiferaâ l’annircex

labre par la mort du Marefc al de Thoiru, qui
ww-..--combattant comme un avanturier auprés’ de Vi&or Amedëe f y fut tué d’une mouilluetade. a

De Bila pafl’erentà Olleggio, dam le deffein I
de ’fe rendeevmaître d’Aronn. Chameau limé fur

le Lac Major . par le moyen duquel non feule’ ment ils s’ouvroient lepaifa à de riches Vallées

fies-peuplées , 8: qui non finalement pouvoient
durant l’hyver fournir d’amples quartier: pour

le: troupes; main fermoient les palfages aux fecours qui venoient d’Mleru e a: aux levées
u’ou y faifoit; en c’efloit
la enleporte qui-no
n ’rsË-x-fle-

oit deformais aux: Efpagnoln

Dam ce hircin, comme manient dei: faiten
d’autres rencontrer. ils-nièrent d’une telle lenteur.

que lesCorntts Borromée, aufquels celfiefappartient, eurent le temps de fortifier les paflâgesde
È’èfi’sl-Hne-q
vde ces montagnes.
Il et! vray qu’une occafion
plus importante 8: plus grande; donna fajet’aui
fiançois d’allumer de plus grands fuccezw Ce fut

G 3 : ’ en

u

me flueront ne Le

en maint le Tenu. qui a toûjoura e06 ardé
comme un rempart inexpugnable du Mi anez;
Æette riviere en defeendant des AIPCIs traverfele
Lac Major, 8: aprés avoir palle par descndroits

fort diroit: environnez de Rochers, fereud "dans
une plaine .. 8c ancre une campagne derplue fera
ailes: Elleportebarreau, àperuneanal aflèzlar« au n rendre dansle Pô . apnée avoir apporté

coup de commodite: aux Habitant du Mi-

lanez. fil

Le: [Princes-liguez. voyant u ’ u’ lavoit inti

de gens en deffenl’e, ’fireut-olàlaplaiïiecomïen.

ce un pont-avec des b net» mon incitante-

ne: fur denim-iota,aï;i paillent-mm.
On fit lelogernent à Tornavelto. qui. n’efl outre .

choie qu’une Canine . e: là quelquesfofl’ez qui ont
cité creulêzrautreflais, ce qu’on appelle l’an-par.

auto . fervirent de retranchement. D’abord île

couperont le Navilio. quiet! maualfiir’pour
la commodité dutnufport desmarohaudifcc, a
qui conduit à Milan une partie des aux du Turin.

Cela œnfi un fi grand trouble dans cetteVilk.,
que plieurs s’imaginait que ketmie enraient
i leur porte. a: lècroyontprem lie-tomber tout
hot puiünce. fefiuvenentavecce qu’ilsavoient

de plus neieux demletEllatldes Venitiene. Le

(Jardin Trimlce montai cheval. me finale

dehgrandeautorité qu’ilavoit suprême feutron-

citoyens. alloit deçà a: delà par hernie. encou-

rageoitles uns 8e lunure . talai-oyant (inhibai
dentu-lei; pour" Gardes. donna les brilla-1:;t
antiall’épouvonte. a: appaire unegrande partie

de ce tumulte, que let Minimes Efpagnols qui
s’étaient retirez . craignoient d’irriter parleur-

me.

Milan citoit fort animé oontreLeganez,

avec une ires-belle une uc’s’e’ûoit par à

R zou-lu" mur v aï n M r. fil
ce paflige, v8: quifetenoit fins rien faire. ire- 1636
gardcr de loin le perilôtledommsge d’autruy. il
y avoit plusdecrainrequede’bon confeildetoutes parts. , comme il arrivesenzdepareilles’oeeaa

fins; «En. encan onttretnbloità Milan,
gués crioient (reflue molli embarrafl’dr-qu’ëusr. A

parue que. Ier nombre de leurs troupesnet fumoit
pas pour]: dellëinrqn4on-euft en d’attaquer cette
ville, 8: parce quele ’principalbut-qu’ons’eîloit’
pro f6 n’efloit que’del’e joindre-avec" leu’Duede’

ü y5earec-videsrfiiruesÎ-uuierïanneer’ inique

d’une Capitale, wddnslocœnr dupais. pour"
r porter’:llfi)ouvante Ryrfaire quiqui notable
muqueuse: Mais-villanivaique’kohun :vintvtrop”

me; que 010qu vint trognard; v quid premier
myaayant’pû faire fibrine!» fos- troupes. âlïut contrainrz’derlë retirer . ravaufqnc l’autio’fufl’aniüg

tu que le» recouru! une lss’Princesv’ liguez doyen:
«par. demande Râflifammom-ynîybpufifiù’ede’pm

I ’ :Jdëlbrw m’y-natif! " uPépounmeque

gémit: (linga. l lit mnmmrllewivm , Æ:
les ISàvoyarda fifilrvtout r n’avaient pointâme-

qu’onvie-rehdmvlma’ifiru’dà «spart-là. 1 -

’ "ce ndmzdïoir’ugîté-de" ombrerais:
peut ces. ilavo t’peuren falIantapproeher-Tun ’Ar-

merde Milan d’yoaufer lefanrinetdesanur-mua
ne: , a d’aucune cohés’il’s’appmoehoitadesfiunu-

mis; lierai t d’eaæ».obligé d’en venir une
maintenait ns la-perte d’uneïbatiille; il’prévo-

Lait lapertedani’hnez. Enfin ayanteornpfisyaf
’ retardement’dlsrfinnemis , quinquennat
gantions « jaunîtes rien ’ entreprendre ,’ qu’il! fal-

t-qufilr- miroitent pauma-minon» tequ’iil . k
livroient illative. 8: qâeleimoesnefufiënt-Eas

I mgr: «criant us» . éparlesrreproe et

zdesnPeuples. fque” tr ië’fentiment üwpcrfonnts

tde’..Oonfeil-ril un lit-de ’Biagrflïou à:

., » 4..

56 . Htsr’orntnunn

de s’approcher des Ennemis . fans autre deflëin.

que de tafcher de profiter de la confufion où ils
cûoient. lltrouvaque pour avoir une plus grande

commodité pour les fourages. les Savoyards
axoient.pallë la; riviere. .8: qu’il luy citoit fort

avantageux d’attaquer les François del’autre côté,

C’efl pourquoy aprés avoir chargé une;partie;dc

leur Cavallcrie . qui faifoit des courfes hors du
Camp . il l’oblige: de fe retirer, Sema ua cm
[nitre les Tranc ces de les Forts. Le cons at fut
tres-obftiné a: tres-rude , dans un jour desplus
lori s a: des plus chauds du mais de uin: defone
que es deux Armées citant lances. ’ançoisnç

pouvoient plus refluer, ni les Hpagnols confer.
ver leur avantage. Dans» le fort du combat ilfem;

bloit ne chanez avoit le demis . mais Viéior
Aured ayant repaire le Tefin, portafià propos
du recourra Crcqui. qu’ilfitbalancer la Victoire.
La nuit lèpara les combattant , a: Leganez n’a-

yant point delo eut pluscommode ni plus qui:
(in que Bi . s’y..cn retourna. Il] en: envi;
son trois mille hommes de tuezde part a: d’autres

&pour cequi regarde les Officiers. les Efpagnols
y perdirent Gcrardo Gambacorta Gencral de la
«Cavalieric Napolitaine . qui citoit un performa-

se net-courageux &uesprudent. Sur ce ne les
François 8: les Efpagnols s’attribuoient la Vi cire,

pour moy je crois uclionen juge ar lesconfequeues de par les 21cm., elle d’un attribuer
aux Ef nuls .V parce que ceux qui n’avancent

in! dans c pays ennemi. (emblent avoir du dufavantage. 8c parce que les Fran is aptes s’eitre

.v ,arrcflez quelque temps encore au: leur polie.
furent obligez de repaflër le Telin. .
. Ils avoient en penfée de s’ouvrir un chemin
tdans les vallées dont nous avoua parlé cy-defl’ua.

d’occuper Anghiera. qui en (in leur: Major. [sa

ut; I ., n ’ 0’
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Romagnano auprés de la Sefia, ce qui ne réunit 1635

pas. Surquoy Crequi le retira à Breme avec fort

peu de forces, 8: le Prince ViCtor Annulée à Ver-

ceil . afin de mettrefon Ellatà couvert. Mais les
démêlez augmentoient (in: celle entre les Chefs.
Vidtor Amedée reprochoit aux François de les

avoir fauvezà Tornavento , 8e Crequi luy reprochoit d’un autre collé d’avoir enfuite manque de

profiter de l’occafion favorable de faire beaucoup

de progrez.
Maisle-Duc de Savoye ne recevoit pas feule.
ment des-mécontentemens de l’es Alliez, il recevoit d’aller: mauvais traittemens des Ennemis. Car

Philippe de Sylva Gencral de la Cavalierie le mit à
courir le Piémont. reprit Annonc , qui avoit elle
pris des que les Alliez eurent commencé de fe met»

tre en campagne . 8e enfuite le mefme s’empara

de Gattinara . portant par tout lccarnagc 8: la de-

blatiou. ’ ’-

l..e Duc de Parme refpiroit un peu desdomma-

ges qu’il avoit foulferts, 5: après avoir allèmblé

quelques-u nes de [es Troupes avec quelques François. quilnyant pali’é lelong de la rivierc che-

nes, citoient arrivez danslc Parmefitn, il ellaya
de recouvrer Rottofrido ,« mais ayant elle’ rencon-

tré par Martin d’Arra on .. qui citoit plus fort

queluy, il futvoblig de lever le fiege.
k ce Duc craignant encore plus de maux des que
les François liroient partis du Milaneu,’ envoya

Il: Comte Fabio Scotti, qui citoit celuy de (en
Minillres auquel. il avoit leplus de confiance. à
Paris . afin que comme il avoit cité auteur du conpfeil qu’on avoit pris de s’attacher à la Couronne de
France a il s’employall: avec plus d’ardeur pour ob-

tenir de;puiflans feeours. Mais les affaires de ce.
.Royaume-là citoient remplies de tant «le trouV .bles. qu’il n’y avoit plus que de foibles efperan-

V 4 . c 5’t ces

.30
i Huron: ne sa
caquel’on lepultnfliûer «ameublement; en»
les Efpagnols efioicnt cntrczdansla Picardie . le
Duc de Lorraine a; Galas ravageoient la Bourgog.

ne. &laCam ne. &Iespeuplesdcoes to.

einces hum-oient peine des ures d’aurrny. La
, François avoieutrenoncé àla moralité de la Franc

clic-Comté. fous pvctextc que cette Provinccenw
. voyoit en Allie: des recours aux lmperiaux 8c aux
Lorrains. Le Prince de Condéuvoit allie Dole 5
mais lors qu’elle citoit proline induite ’ l’extra

mité . fa trop grande lenteur cmpefcba. qu’on ne

tilt cette conquefie. parce queLamboy 8s Merci)!
Amant venus avec les Troupes ’lmperiales’au fe-

tcours. pendantquc cellsd’Efpagne, qui enoient

viâorieufes, couroient dans laPicardic, le Roy
Je trouva oblige derappeller-ce Prince . a: de luy
commander de lever ledicge.
LesEfpgnolsibuslc Prince Thomas, uniquels.
s’elto’it joint le Genetall’icolomini , q ui avoit me

envoyé avec de bonnes tru- espar l Empereur,

nioient ne laCupelle , obligé le Baron du

Bec à 21è papier avoir foutent! une batterie
de boitions. Le Careletliiivitïfm exemple. a:
outilla mon moins s Enfuite ils allcrcntà Cor.
bic. pantoufleront uncpull’agcfurla Somme; i:
:pendant ce Singe Iran de Vert de lPico’lomin’i firent

des courlis avec eur- Cavalleriejufquesà Fourni.
in brûlante: distinguent flous les lieux par où

lib-MM. iCorbie syntone f ifs beaucoup
alliai-fill- que filon lesïapparenees c lene ledevoit
reflue. il n’y mon plan-ion qui putt empefcher
«les-ennemisde un" in nesàl’asis. Au relie les

Âmes, quoytque flaminfesmnt plus «une.
sonrottrouveut toujours de plus grandesdifieul.
ces que ne s’en imaginent ceuxquil’ont vaincus.

Celles-ci faufilèrent a ravager le pnyrpourfsire
crier les peuples contre l’auteur de I la guerre a:

Oc’nwxus PICCOLOMINZEUS COMES DE

113460114, S. CM. 131111ch 151144.23.
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a

x..

. En! u Imam: .Vt-n l 8 l. 1,9

de humant: JMünifiAînæmléiilmmohnt

- .Rioheliep en un: grand: perples’itél, album:

comma luy denmimtileJçmps dei: umcmrôc

le loifir de remedier à-tout. . l ,.
Il fut dîxband utrëxnamentzàbbntru . &Fconadirant que la:ka de Paris citoit çaifécà ému.

voir a: "difficilelâzgouvtrncr 5 mien: fendoit
buventzfufpeâe auxxRois, St ’cllelclloitzcaîjours- enneniie des Minifiœs .ri avoirprajettéldc

menu la Courà Orluns. Mais dans Ion soufi].
quelquesæls flûtant opyOÈZ’hudînwnt dans cet-

te extrémitérâcctte maintien . a day ayantqe-

. :prcfenté que:puis unilavoitxmia le. Mpmn
.peril. il n’efloitrpls juûc qu’il llïabndonnaû rcn

«raflant; ’ilslny remirent le cœur, B: l’obli o

nællt à chercher tous le: moyensde flaflas;
;. On noyoitqueklœdifgucee quindoicmmfi- nées. .vaxoient’dch haine que renflammant;
.3 l’on v ne doutoit pas que qudqngs:ü133dtÏsGwmêmeurâ àeËRhcœqùiianiutœûétcnduà. :nhfPeut cfté plûtofl gagnez qu’un errez de force , :8:

l r que damas n’en enfeu: 11:66 Ltddhiun . .pour
rchawgerd’àgnominie celuyiqui gouvernoit. Ce

.- .fut-:poun «gamma que le Salins! mâtinant:
- æhngmnzdè fading alarrrniaxx’mcsnnome:
z xcoutuimâ «uqqn’ibpntiguoit pendanth
quiné: il: ahanais; Droitsquelïon initiai»! le

gnangnan flïàmnafias armes. mi; leur.

lités-cuire. «mais écumâmes à: 6a . aifin
uctesefpcü ubuleunpmu ü ne ’ "t. - f?cut venir desqSoldat; de tous-coma. amies IninfAfmt "dans rundguerreJqul’onflùormît. à UNI:
uquc’l’on il’ehJcioyoirzhuœnr;Ai..»; L. . î . .

Lamina-Id: Soîflbnsfimlewuüet qui «prés
de la Fere. ayant renforuéfon Amnésie plus vine
r qui luy furpofl’nble . affina: ’t’oppofamx for-

" ce: flet-Ennemis. uMfis-œuxzcy. ayant defamle

C 6 Regi-

1636

.60 .Hrsroilu a; 1.4

l Regina: de Piémont . il fallut foret-ire: à Noyau

pour couvrir le sur . jnfquer à ce que le Duc
.;.d’0rlenns avec e plus greneler forces" f: mil! en

campagne.
. :- -. » :
Vint mille Parifiens prirent lames pour fervlrfous le Mar’efchal de la Force, ur lequel il:
avoient beaucoup d’aiïeâion, a: urcnt.envoyez

pour faire «En les dommages que foudroient la
Bourg 8c la Champagne. Galas. apréa avoir
permis a la Cavalerie Polonoîfeôc à celle des Cm.
rater, d’exercer leur fureur »& leur barbarie ac-

coûtumées par les incendies &paruler pillages.
citoit à Fontaine Françoife avec une Armée de
quarante mille hommes . &ponr s’eliablir fortement en ce pays-là par quelques, coquettes d’im- r
Aporunce; Il eüyoit de le rendue martre de Saint

hanneton. dont, il feroit fans, dentelant: à
. tout pli Richelieu aux temps-là. afin de feeonrir le Royaume. suffira. fait revenirldlAllemagneleDur’de-Veinar «le Cardinal delæ Va-

Jette.
.’z’
Ceux-q firent entrer le Comte de Rantuu li,
àpropos dans cette Pince. qu’après avoir faûtenu

.- les premieres. attaques des lmperianx ,. il donna.

temps en: François .de.fe renforcer de me de
. vrmupes , r qu’étant-égaux en: nombre annihilerois
z &mefme fuperieurey à’ carafe de. laçonnoiflànpe

la Pays, ile obligefenece l’Armee

lmperiale à feretirer’fank bazarder la bataille. :11

feuilla chargé veritnblement de butin . mais encore plus de reprocha , pour avoir manqué de
«à

A. profiter d’une fiâmbleocclfion . a: I’eflre mal
fini d’une fi puiflirnte Armée. r Il en: ’neantmninsl

z «un que Galas arroi: des me»: nec-fortes I mai!
, (cancres [pour ne bazardez-pas plus qu’il ne fit r8:

mafia;

vpourn’engagerpas fun Armée damé unteInPS, que

a Ratisbonne on parloit de faire l’éleCtion du Roy

a

. - des

Rumen. ne V: 10:8 a. 6!

r: . des Romaine, où de pareilles troupe! méfioient 1656:
il V pas inutiles , s’il cul! fallu fe ièrvir de la force des

3: 7 armes pour favorifer un fi grand defl’einr a
j i Dans. la Picardie les troupes Efpagnolea diane
g. fatiguées 6: affaiblies de tant rie-couriez . le Car-

i, dînai Infant ne pouvoit faire deplus nds prou
a, grez z. outre que du cofié’dcrla Hol ande, ilen
- cfloitencore detourné parle Prince d’Orange. qui
’ avoit emporté aprér un afin long Siege-l’e Fert de

lSchin. Ce Prince selloit mia- en-eampa’gne pour
i complaire à la France r armenaçoit d’attaquer
r quelques Pour qui font au defl’ous d’hivers le ,
ï longnde l’Efcaut. Le Duc d’O’rleana d’un autre

café en douze jours d’attaque reprit Raye , a:
apre’s avoir mis le Siege’ devant Gorbie, ileu prie

en peu de temps-touslcrdelrors. Le Roy’quiétoit
’ à Amiens pour donner chaleur à- cette entreprifi’.

A alla auC’amp pour recevoir lesclefa de cette Place
ne leèlEfpagnols nc’purent empeièher deiferen.,. ..’.
e. Il: menacerenrd’attaquer Dourlans’, mairie
’ Comte de Soiilëns s’eltant’oppoi’éà eux; leur-fit

’ abandonner ce deflèin. Decette maniere les affai-

res du Royaume de France , a: celles du Cardinal

f t commencerent à mieux aller, a: mefme duco»
une: l’innées, les chofesiè pailloient fortavan’ rageufilùent: par l’Amirante deACafiiller, qui
ïavec une grolle Armée avoit aŒegé Bayonne; leWa le fiege. 8c y fut contraint par ïl’e comte-de
ïGramm’ont Gouverneur de Banni Ï ’ I - I

l - Lesafairesdu dedansiètroublerent unpeu; a:
illferfoûleva plufieurs perfonnes dans la Xaixitorr.2.
ïge, &vdans les autres Province! ’,"qùi le plaig-

-noieht des impolis; a: dir-huitmillè -lroinmes* portant les armes Marcherent Msia’condnite du’Marquis- d’E’èideüilï, fiereudellChales 3’ auquel

quelques annéer auparavant Richelieu avoit fait

C I ’couptr la telle. Neantmoins une partie de ds

i. w - C 7 foin-

Gai- (il?
Huron:
La»
man
bien-toitne
mais:
a: g l’autre a);

battra ,

l Les mécontentemens des-Princes qui avoient
commandé les-Armées . donnoient unlplus grand A

finet de crainte; Car la Campagne, ne fut pas tiroit
finie , qu’ilss’nppereeurent que la Cour preten-

doit que ce: employ leur ferviftnde recompenfe.
8:2 non pas .de’d pour uneplns. grande élevation; &ïqueARic elieu [e ferrantd’eux duales *
mauvais temps; citoit bien-aire deleuvr laiflêrlea fatiguesôries perils, 8: d’en Recueillir (enliai: ’
prix,&lerloüanges Le Dur: d’odeur. qui avant a
que. de’œrminervl’enrreprife de Corbin . s’efloit ’
peu qu’il n’efloitpoint le maifltedane l’Ar-r’

3
in A. a: qu’il n’avait pro renient ne le nourrie?

Commandant. après la uétion cette Place ’
raflant venu ai la CouravecleComto de attifons»ponr en felicitçr.lequ,. ilrzpartirent tousdçuea’
Al’iùproviaecânalerroir :lepremierfe retirai Blois

A il: publierentjtqnsdeuxqu’ils noient receu des
prix ares-certainmqu’on les vouloit atelierÏpriÆèn.niers pour recompenlè deleuu’i’er-vices. Le Cars

adirai rappliqua dîabordàreconcilicr arec le Roy
Je Duc d’0rleans,, qui depuis [on mécontente.
mon: avoit.toûjours demeuréàrBlois . .8: il ne luy
fut pas. dificile d’en venir à boum en luy-prunier-

fiant que «En gc avecèla Erimflè Marguerite
gâtoit approuvé. MTIIÇ comtedesoifi’ons. qui

citoit alors fort anibli parlaieparatjpn du Due
d’ereans, il eut commeenngtaceln permiflion
de demeurer quarrent): à Sedan. oû ilefioit.

a. Cette meiine année laFranceparde nouveaux
Quitus fa joignit encore plus Vétoiternentiavec
Je: suedois; elleen conclutun à ViÇmar», o dans 13’ ’

que! tous les 311m8 Traiterfaitsavçcteux furent
confirmez «Forum: . 8: on demeura d’accord
que l’on feroit «formais layguerre dans lçsEflm

. ’ I Î I " lierez

Rumen. ou Veilleur

hereditaires de la Maifon d’Aunriclre. Les Sue- rôfin

dois convinrent d”atta uer la Bohemek lesPro- Vinces quien fout voi mer, une: François d’attaquer celes qui [ont les plus proches du Rhin.

Guillaume Lan rave de Piètre entra dans ce.
mefme Traite. à a France demeura d’accordde
luy payer une grofl’e peufion avec deux cens mille

écus, pour faire fubiilterl’Armee paumoyer).
Il fit des progrez’ ni n’eftoientpaspeu confidence
’bles; car nouiEu entent il obligea l’Arme’eCnï-

Athalique qui alliegeoit Ofnabrug m’éloigner .

mais il fui-prit Minden, a: donnant). ours tresneceifaire à h Ville de mon. qui-eûoitaflicgeepar Lamboy. Neantmoins ceux-typer leurs pro.
grez n’égaloient ponceux quefalfoient les Saxons,

qui aprés un long liege . avoient pris M ’

bourg. 8: «un: laYille deVerden. a: oh i5:
,Banuierqui voyoit les troupes fort affoiblies
s’envaller du collé de la mer, pour recevoir un
«piaillant renfort qui luy citoit venu de’SuerleJ ’

Le Roy de Hongrie armiaiflë lecommnnderuentdc l’Arméeà Galas . a: s’en citant une àlRa.

un; onne . obtint enfin la Couronne ide zRoy dea.Roma’ins. 1l citoit appuyéparlaglnire rqu’illavoit
’ acqu’ifeâ’là guerre ’, je orne dehaucoup ’dewertds-

, un le mendOient digneilaeritier des minaude [on
re. Les ’Efpapnols’ j; ’ employant utilement

leurs oflices se cuis finances, nscies Eleüeùrs’y

* furent purgez parla confiderarion dupai! qu’il;
Ïavoit, que il’Empereur venoitià mourir. ail n’ar-

rivait tant de confuûon’ôc de defordre, qu’il

ne reliait plus de liberté pour une nouvelle

ÎEle’étionL fi A” * ’ f " ï

Le Duc de Bayiere, qui avoit euaupmvanrpefn

’(ïinclination au mariage, citantprefquerfeptungenaire, avoit pris pour femmela PrinteiTe’Mao

une fille de l’Empereur. nenni-minon fils;

. ’ pa

A .." urane-vlf

64le Huron:
ne: un.
m0 n duquel iljoiiill’oitdesafièurances de"
poilait Ce qui l’obligeoit pour citablir d’autant

pluriadiguité Eleâorale dans Efamille . de faire.

rifer les interdis des Aullriclriens. Quelques-un;
des plus coutrairesà cette Eleâiou furentgngnez
par l’argentô: par d’autres prefens qu’on leur fit.

de il ne fervie de rien que la France reprefentaft.
ne parcernoyen l’Empire n: rendoit bereditaire
dans une M’ailbn .v qui. en ayant joiii filons.
temps . pretendroit deformais qu’il luy feroit des:
parobligat’ . &par une poilèflion immemoria.
le. Il fut utile’que pour maintenirlalibertédes
fumages, les Couronnes confeduéer 6112m ofii’e
de leursfonces, a: que mefme au nom de l’Eleareur
de Treves on retenait de nullité. L’EleCtion fut

faite parun p in concours de tous les autres Eleaeun, a; avec l’applsudiIIEmeut general de tout

Titulaire. o . ,

à Cetteproreliatïon de nullité fut caulè qu’il y

eut beaucoup de dilliculté dans les Traitez de Paix;
car la France à aure de l’exclufiou del’Eleâeur de

Treves dans la Diete, ne vouloit reconnailî’re le
nouveau Roy desRomains . qu’en qualité de Roy

ide Hongrie. Il y avoit encore d’autres embarras.
Les, Couronnes confederécs pretendoient qu’on
donnait des Pail’eports aux Ho landais a: aux Pro.teftans d’Allemagne leurs Alliez’ , a: l’Empereur
fille Ro d’El’pagne, les semi-oient i l’Empereur

çdifoit qu il ne devoit pas traiter aiufi "les traitant.
&le Roy d’Efpagne. qu’il’ne pouvoit pas recon-

naître des fujets Rebelles .» qui efioient incapables
de le trouver à l’AiIêmblée en qualitede SOuve-

rains. Richelieu dans le temps que les canerai:
’ gentiment en France,,avoit témoigne une and:

Jinclination peupla Paix, croyant que par cm0,yeu de la negotiattion,’ il fufpendroit l’effort des

Armes des ennemis: Mais encore que l’on previll:

’ W ’ * " " bien

ReruaL.neVsnisr. 6;-

Bieu u’il y auroit de fortlgrands obflacles à ce mas.
Traite, le Pape ne laifla pas d’envoyer àvCol ne. l
villequiavoiteûéchoifie url’AlIembléeJe ar-

diualGinetti en qualité e Legar, lequel au:
par les imam des Venitiens , a: ayant en recette
avec les honneurs accoûtumez , envoya un Bref ’
du Pagé la Republique, par lequel ill’euhortoie:

avec ucoup d’inflences de coopter-parlantediation à la Paix. Le Senat feparant les méconnu-mens particuliers d’avec l’interelt public , recent-

le Bref. répondità ce u’on demandoit deluy, in
l’inflan’ce des Miniftres de France 8: d’Efpagne , k

élut jouau l’efari Gardien pour Ambafl’adeur à:

l l’Afl’emblee.
I des
- *choies panéesu
Cette anneecy la memoire
’ citant abolie par le temps &rpar la Paix , les Minime: de l’Ernpereur a: ceux du Roy- d’Efpagne..

rentrerent dans leur-ancienne nonefpondauce avec
ceux de la Republique a: nièrent avec en: d’égalité dans le traitement. C’en pourquoy on envoya .
’ à Vienne en qualité d’AmbaiYadeur jouau Grima-

-ni. a: dela part de l’Empereor Ferdinand. Aug
"raine Baron de Rabata envolé à Venin.

Les affins qu’avoir la France8: la retraite de lfir
fer troupes du Milanez , jetterent leDuc de Parme .
ende grandes extremitezs Legaoezavoit envoyef
contre luy une Armée fous le commandementdu

Cardinal TriVulce. lequel outre Piment! poum.
r avoit desfujeta particuliersde haine contre Odoard.
’ Dans le mefine temps Martin affin-ragots couroit

avec fa Cavalerie entre Parme a: Plaifance . a:

a743m prisSan-Donuino , Ville qui jouit (delà digune Epii’copale , ravageoit l’Eila: qu’on appelle

. Pallavicino, qui sellé autrefoirconfifqud parles A

; Ducs de Parme fur ceux qui portent ccnean . a:
cil d’As d’umtre collé s’étoit rendu par
0mn":

Huron: nil-1’

fox: de Rivaha. .quoy nez-ce M une "ne fait

bien munie. Le gronda» 9:1er attaqua l’aimer
limé fur]: riviera: daigna ..où:ayant trouvé de
h rcfiihnca. elle ne voulut poinrls’vm’cfier . &-

yom hmm de la; guerre contrePlaifance qu’elle
18393:3? Le Duc qui-sfyefioit-mivc’ï unit bien

.muni n Citadelle . a: faillait Müller ecce, lieu
.âdefinlëprincipalc. D’abord los-enneminprésc
quelque écimai: s’émpamcnt d’une [mentaux-écu

g fla-rivât: du-Pô.- où il au quelques moulins. æ
I ’ [le oflwisâlvis de I: Ville» «agui ont: lesincommaditezqu’cllc canfoitpar les batteries que *
d’un ruoit gin-cirées; mbhînextremémem h-

mviEtion. LeDac commençoità samevoirp
. ’ i voitcuplusd’e’mpmmmwuntrçprena lagune. - qu’iln’avoitàefoms pour la foûa

cairn fine fatrendoie vas vannant .--&-.demwdoit de l’afliflancc en fluâeurs Cours.»

il: Page, .quoy ne haverait: 3621111le ces:
Ennui-h. ne proiâàtqn’enqmlitédc Mineur; 4
..Oepeudint fiffifiii’îftkedetmpfitiou de Fail-

par le Comte 1thin Carmin. - qui-Avait o:dre des Barman (fifi-infus nain «(empan-fleur
lient: Die dnamnànces d’argents pourveu- qu’il":

voulait codai leur [vinifiait qndquc Terreau Du:ché «ou». 11:65:33 Duc ennoya mimi Phiâne: fium’sDominiqnc Pandolphini, «Afin qu’iF

:I’entrnmifi 6:12am; ,Ïfiplouryportu Odoœdiparlnzœcdûté. rif la]: [cimenta «

fortes de knouts: la mazoutoient»:

vœu plutinæen’omptrlen - mndiaérgracmynnt ’

çuifqneækel’zpe uieftoit Min dene; *
4 4h, kîGrnnd. (piétoit benfreredu A
muge. du En ’s khi Show qui-fioientnllnez; ne EP in: N. il: rivoient par glu-

" V :de filiatdcvldfaite que’lesxmAOtltœcehkv
x A ’ùtwrrtn A: A ü.

Imam mdmueæœdunflumbublc s:- A

nervura. je Venu-t. C7

net. que comme les courûs-qn’ils’evoientrfaîtes 13375
chus les Effets: de Parme. n’étaient qu’une ven-

geance des domma qu’ibavoientreceusdansie
Milanez, [nique e» fore de la guerre leurferoit
faire quelques «laquelle: .. elle: feroient fur Je.
champ rendues. ou mires en dépoli. enrênois

gna edelugenereufemoderation. avec laquent:
un Lgrmd Roy pretend fèvenger d’nnfrinee’fi

inferieun En effet. les’Efpagnols ne miroita:

2

pas extrêmement cette flac: s dans la penfe’edec

reduire leDucàequelque accommodement; fg:ehant bienvles embarra; dans lefquels îlrfepouu;
iroient trouver. à caufi: des pretentionedel’Eglî-n

rie, a: combien de jaloufieeù de foupçons fissa»
soient excitez dansrl’efprit de: Prince: Italien».
Le Duomefinc citant tombé dangereufement m:-

ue:nvl

hde, efioît-d’avîs de s’accommoder; ne voyant»

poirat de amours afl’ezproche pourrie délivrerx.

Car encore quePAemée navalede France (aux?
tu dans la mer Mediterranéeaucunmombre z-r
° confiderable de "Meaux ., femme femblanr de.
vouloir faire un débarquement, grimacier en-

voyer «firman: UArmée: ravale .Ef ale -

qui "chaufours ’ aidez,» oit.- à --

mye:
terre avoit ni . les paf-5:...
qu’il auroit du tree-longk tees-dificilcdmles o
eer. C’eùrponrquoy-au commencementüe cette M

année on rejette la «gamina kawa? le--el à enfuie Pamitiqu’Urbain 1un n’e- -

it in: agrume aux’Efpagnole. ..m âO’domi.’.
leur: edes propofiüons qu’il luy avoitnfeitadeîer-v
art des Neveux de à» Seintetér ainfi’le Traité

evsrtnru-e*u*’wr ofi

’ t fait par’Melo, &Pmdolphini. le prefqneem

mature moment ayprouvé , &conclupr lugertien.

Les uns sans: autre: ne voulant qu’on découVrît’t leur. negociation . nièrent glanent acte-

a

et En: 0-1 me ne ne

, cretatdediligence. Le Duc craignitque les Free;
fois qui citoient en arnifon à Parme &- à Plaifin-

ce, ne les troubla eut , a: les Efpagnols qu’a:
deuil citant obligé de remettrçflabionette entre:
. leur: mains; le Duc de Mantoue n’en erra de le
jaloufie .. a: que les Vénitiens enfæconfidcntionl
ne s’en refièmiflënt; Mais l’on ne Iceut que par
’ là [Euh execùtion Ce que contenoit le Traité. La
t , nifon Françoife quieltoit à Plaiûnce citoit d’-

Eforte 8: airez nombreufè pour traverfer ce Traite , armeline pour refilter en pas qu’en l’eut!
" voulu contraindre à fortin déforte que le Duc ne
fut feulement 0in e d’ufer de fecret, mais d’in.

r dulirienfindefede staffer des Frange. a t llles fit?
h affenbler en un lieu feparé du relie de la Place eux. À

a S. Paul qui les commandoit . fous exte de r

leur faire payer leur montre..-&. ayant ait tourner contre-eux lecanon, avec des paroles lupins"
civiles. dont il fe pull: fer-vit en cette rencontre, t
iltleur rendit comptede la-neceflîté où il citoit de:

accommoder. 8c les remercia deleurafliflauoeg
’ Le pafiîige, par le..Mîlanez pour (a rendredensle -

Piémont fut accordé à ceux qui dolent’daner
Citadelle de Plaîûnce; Ceux qui efioientâ Far-

me, r: retirer-eut à Viadxma. qui ca dans les.
Mats de Mantoue, 8nde là pellètent dans ceux
des Vénitiensk, d’uù.ils defilerentles un: aprerles *

autres dans le Valtelûle. , .

Mares cela le Duc de Parmerfutnromis perles ETngnols dans tous les Eltau qu’on avoit pris fût r

Qlüy. 8: tous les biens qu’ilpofl’edoit dansleRoyaume«’de-Nipler avant-l’a guerre , lefquels luyn

juroient efiécmfif un; Lesfuietsde phintecontu le Duc de M eue; qu’avoit-Odoaed . «En
rent par la refiitution quiluy fut fait: de Rbflëu. h
k en échange il ceda abîonette , qui fut le prix
dei: Paix a: de ce qu’on lui refiituoit. lien retire *

REHnLv’DIVINrSÆ. l6,
:fa Garnifon a: receut cent mille écu: du Gouver- r6 37
.neurzde Milan , Tous pretextc de rembourfement
des dépenfes qu’il yeavoit- faites. Necntmoina Tic

berio Brancaccioy entra avec de l’Infanterie Neapolitaine. 8: on publia, afin d’en diminuerl’en.vie . que dans le Tclhment de la vieille .Priucefl’e

de Stigliano , quieüoit morte-en ce tempMæ,
-Tiberio avoit cité declaré Gouverneur, .furquoy

il avoit amatie des troupes 6c pretendoit garder I
cette-Place, iniques in: qucl’Empereurdecidafl;
rentre plufieurs pretcndans à qui elle appartien-

.droit. Mais peu de temps que: cette feinte fut
découverte, &J’on connut mauifellementquele

revenu citant demeuré "a jeune Princeffe de Sti,gliano , qui efloit mariée . comme :j’ay défia dit.

autDuc de «Medinadelas Terre: Vice-Roy deNaples , le Gouverneurk la Garnifon dépendoient
des Efpagnols. ’Ceux-cy avec’l’art dei: patience

&celuy de rofiterde l’occafion, parvinrentcnvfinà la podflion de cette Place. qui danszlafeule
.î ination qu’on avoit euë en Italie , qu’ils y ’

par airent , avoit autrefois fait .naillre tantde ja-.

oufiesket produit tant de mouvement. v ;

..La France apprit avec un grand déplaifir la
nouvelle de cet accommodement. 8: Richelieu
comprenoit bien que pour conferver le; lieu: w
Amisôt pour en ac uerirde nouveaux . il cuit cité

.tretà propos de oûtenir vigoureufcment 8c de
protegerde toutes Tes forces celuy qui avec tant
Idïardeur s’eüoit declaré pour lanCouronne. Mais
fr laFrance s’exculoit d’avoir abandonné le Duc de
«un-1a

Parme fur leudiitraétions qu’elle avoit euëa , il
jufiifioit. auprés d’elle fou accommodement,
laneceflité- qui l’avait obligé de le faire : Ainfi fer

excufesayant cité receuès , le Roy même Odoard
de (on
afi’eétion,
matirvî- 8: ce Duc confina dansfonrcœur
la mefine pafiion qu’il avoit toujours euê pourla

France. Cc-

a

17° flirt-orna in; La.

engainait]: reptation a: Ier inerme de en

Royaume elloicnt fort décherra-en italie : Les
Grilbnr t’apperccvant qu’ilsefloient moins recors-

truc qu’opprimez par lc-Buc de Rohan. fendierent le joug, à obtinrent del’Efpagnelcr radiner
avantagea qui felon le Traité de Monum- leur de-

voient ellre procurez parla France. Ceux-q fur
ceque l’on leur avoit fait entendre qu’nls feroient

reliablis dam Je polTeŒondela Valteline, 8c fur

.13 prode que leur en avoit faire leDue deltohan, filoient convenus que l’on bâtiroit des Forte
a: leur: pays, le «qu’avec leur: armet ils contri-

bueroient àcette entreprife. Maircnfuitcoc Duc

ayant elle pampa les traie Ligues de remettre
en leur! maint): Valtelineare demandoit qu’à

tirer let chum-vendangeur . rapportant ramon
der excufer . ’85 «mon: «faifint des «propofitionan

de Traitez-pour accommoder le: Valtelins avec
leur anciens Seigneurs. Il parvint enfinàles fais
un cour-convenir que la’âufiice demeureroit aux

Valteline. a: que l’exercice de la feule Religion
Catholiqueferoit receu dans leur Vallée.
:Richelieuquizdanr les dans qu’il avoit fur.

nuire. coll bien voulu retenir cette conquelln.
rapporta planeurs retardement. a: enfin ridipmuu quelque: Articles. Sur cela le: Griibna
gnian: du dcfirlde recouvrer la, Vallée à l’impa-

tience; file-l’impatience à’la fureur , prirent
d’extrême: adulationu il! arriva encore, que le

Duc-de. Rohan depuiala retraite du Millmlza:
"une malingreux!» malade. n’avoitfpûà caufe .

de fan»inditpo(nion«trNailler-aur chu
es r c
.35?ng

faune». nirdifl’qnslearaflemblées par n prefeum ce! encore que l’autorité qu’il y avoie acquiiîr.Î

fungrande. ilne panoit agir comme ileuflfaL«remangé. Surtoutaprea avoir- vomirent
troupes; ducs-mm; quir’cflfciem’fou , faute»

.J V . I a
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de paye , qu’elle:.iëroimt fatisEaiter en un certain
1537
: rem pt, deneloquel bravent-menant point -venu. elles furent encoreïplur mécontentesàælutirriteee

.gn’wparavant.
Aile s’aEemHe. .
Daur-cettedifpofition d’efprite,
dent publiquement’àdlantn. 8: envoyerentdea!
inquiet à-lni’prueh. demander du recours pour:
rubanier de leurpayr les François. du: Duc deal».
han fait porter: à Coing édifient. dfempefclurt

«refilant piment de tcllcrrefolutionu Lou poum
Je: amblèr- panda propofitionlznouveller. une
il eitoit «optant! . & Héprouva qu’ileltafl’ez difo

Æcile que les peuples-fa amène long-remparant.
pet; - il s’apperceut mefme qu’on luy amidonné
des gardes. qui bien qu’ils ne fitllëntpaetdûjoun

Imldefazpcrfdnne. ne. lattaient pallol’àb-

d’encr- et de le? cr:- Deforre 11cm narrera: par
qn’illyveutt’de a (cureté del’eh retourner and.

Valteline . où chiade-neck avec huit mille hommes. On hum. extrêmement «Douce France,
-8c’l’on trounfort al»redire- qu’ilenfi ’ «lunetteî

maniera, me que relut du affaira empaplâ. remuoit demander quezl’on epreferafllee non;-

feile extrêmes fa tous les autres. « En diton rit-ra

point «du: quem: Bonde: moindreth p01.
joindre flan Armée aire-r.- à: tempe ,. ileultafauilea

mentopprime cette multitude.» quienoor n’en:

1e patultbardie dansiez Dinar, auroit-CR tout
embarraflïe en campagne. Main des u’onluy ent-

laiflëïle languide fereconnoillre. e efernployai
d’envoyerà lntpmch des Deputez de laxpartïdet’

trois Ligues ,« qui avec larderie- Flenrlquez Ann
humeur d’alpage.- conclurent un Traité. par
lequel le Gouverneur de Milaa’e9obligëoit depuyer’
aux. troupe: desGrîfon’s ,u ceïqui leur citoit deu de

«(le par les François i - bien joignant leur: arme!
«Comble» . deïch’aflër marque la Valteline.
la»

7a
Hrr-rorne’ ne LA
malle feroit renduê aux trois Ligue! ; 03e l’on
i- veroit les paillages aux Efpagnols . 8: que l’on
feroit une perpetuelle Alliance entreles Grifons se
il: Milanez :-- Qu’outre cela le Roy d’Efpagne paye.

’ rait quel ne penfion au General 8: aux par-tienliera. 8: croit obli e d’entretenir à (on ferrice’
uncorpe de foldateâquede cette Nation. A peine
cet accord fut-il achevé ,. que fans en attendre les
ratifications d’Efpagne . on vit en armes tout le
païsr a: les Milices revoltéer contre les François.

SurquoyRohan voyant que le chemin vers la’
Valteline luyeüoit coupé, fur contraint de fe re-

tirer dans le Fort du Rhin . avec huit cens hom-

me: de Zurich du Regimentde Smith. &deux

on!
François.,-. r: -pofl’eflîonder
-4v.
. :Les,Grilône;-entrerentd’abordea
pail’ que ceux-e] ne faifoient que de quitter.
a: en uite «aux Regimena dela mefme Nation,

il: inveûirent le Fort du Rhin . encouragez

par l’argent d’Efpagne. 8: par le fémurs de nelquer troupes que ’Galar’leur envoya. Serbe ion

s’avanca vers le LacdevCorne.. pour caufer une
diverfion A Ledit, a: celuycyn’entendantpoint

(inactuelles du: Duc de Rohan , qui eltoit ailiegé, fut- (puanteur inutile de tout ce qui a: paflbit.
Il: *en-receut.degrands reprocher de ce:Duc , qui
ayant en vain demandé du [cœurs à-ceux de Zurich . r fut-obligé faute de vivres , de capituler.
Les Articles furent . qu’une Garniibu de Sumer
demeureroit fix (comme! durant dans le Fort. pendam .lelqueller les François feroient obligez de

fox-tir de la Valteline: 8: du paye de: Grifons, 8:
que la propre performe du Duc de Rohan terniroit
d’oliage pour l’exeeution du Traité, ’ . ’ 4

Le peu de tempe qui futaccordé. fervit bien
pour en faire fçavoir la nouveHeonance: Mai:

au mon" fer!" à y apporter du reniede. Le:

gluon" vehmes. 73

François omirent la reflitution de ce qulîls poire- I637

. doient. uweu que les trou Ligues renonçaient
au Traite nouvellement conclu avec Plifpa ne:
-Mais les Grifons fe rçflbuvenant du peu de f0 idité
qu’avaient eu les dernieres promeiÏes , ils n’y vou-

lurent rien changer. il fallutâ caufe dece]: ne
Lech foi-tilt de la Valteline, 8: que Smith ren in:
"le Fort , quoy qu’il fuit exhorté par le: Françoîsà

ile confiner. fur l’imagination qu’avait le Duc

de Rohan que Veimnr pourroit entrer en ce paya.
i là , a: que quand mefme le Fort auroit cité rendu.
il pourroit reparcr l’infulte ne l’on avoit faite aux

François Mais le Cardinal e Richelieu. qui citoit
embaumé en de plus fâcheufes affaires , crut qu’il

falloit remettre la vengeance de cette nétionàun
autretemps. Celfiit ainfi qu’aprés lutins-ramées

de trouble 8e dlagitation, ces tant defirez

des Efpagnols. leur furent ouverts, &quelaval.
lteline retourna dans la fujeâion - des Grifons.
fn’ayant cité condamnée à de fi Ion ues mitâtes.
,que yarce qulellelfertd’entre’eà l’ita ie. , Il fe pain

neantmoins quelque temps avantque l’accord ut!
ientierement s’accorhplir . parce que s’eflant é evé

quelques diflîcultez entre les Ambaflideurs Griûuu

:8: le Gouverneur de Milan. l’affaire futrenvoyée en Efpagne; où deux ans aptes il futenfin ,,
arrefié: Que la feule Religion Catholique au. ..

"roi: fou exercice dans la Valteline; Que pour .. l
rendre les Jugemens on éliroit deux performer, .,
(dont l’une filtroit nomméeparleGouverneur de ,,

Milan, &l’autrepar les trois Ligues, aufquel- ,,

les pourroient avoir recours a ceux qui croi- ..
raient avoir cité mal jugez par les Magifirats ,.

ÎGrifons. p . x,

La perte de la Valteline fut en quelque façon

"recompénlëe parla reptile des Iflesde S. Honorat

le de Sainte Marguerite. Trente-lent vaifl’eaux

-- a u-t.

1 ZOM. IV- ’ D ’ Fran-

vv’
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.74, Huron: DEÆA a

François venus de l’Ocean dans la mer Mediten-a-

née, qui avoient avec eux quelques Galette pour

murer quel ue diverilon aux Eipaguols . lutta-

mentit "a: de Sud: e . St fe rendirent maiau: d’Oriihguu. L’Eicadre de jeanetiuo d’Oria

Yaceourut avec que! ne! recours , 8: Leganez y
envoya de Milan des Œciers a: des lugenieurs.
Mais les François qui ne s’efloient poiutpropofe’

de faire de rogne dans cette me, a: qui craignoient que ’airde ce payoitqni en fort maLfain.

ne coufumafl: leur: gens a: leurs forces . 6mn
Voile de la vers la’Provenc: , a attaquerait âîntc

Marguerite. Henry de Lorraine Comte d’Har-

«me , Prince courageux a prudent , citoit le

chef de cette entreprife. Les premieres batteries
des vaifi’eaux furent dreflëer coutre un Fort, qui
empeièhoit le débourrement , k les coups de ca- ’

mon furentfi frequeusat fi furieux, qu’en eu de
temps le: detïenceset le: parapetsfurent ab atut.
Les fiançai: defcendinnt â la faveur de l’épaiflèur

tac la fumée, man: fut prefenté . a: la Garnifon

in: contrainte de fermium Le fonde Monterey, .

car il y en avoit plufieura dans cette Iile qui
avoient du baflis par le! flinguois . courut la
même fortune. Le Fort Royal. &celuy d’Arra-

son firent beaucoup plus de refimuee. Ce dei»

nier foûtintle fie durantun mais, atlabreche
1ayant du faitei (e rendit. L’autredonqna temps
à Michel Do i: de s’approcher avec les Gaines

En: lefieour . Maisu’ayaut de venir au coma
t contre les "Meaux, il touron profit à laifii
prendre le Fort. Michel Sardo qui en citoit GouVerueur aptes l’avoir defl’endu courageufement .

capitula. &tomba d’accord de fentirer . fi dans

huit jours ilne luy venoit un fecuurs de mille
hommes de au]. avec des vivre: pour un mois.

B Tarot au ut de! huit jours avec neuf

Retournurlhruse. .7,»

soldai ou environ. ’MŒ-toib’uprésum me r a"
’ qui s’appelle S; Boum-ac. fut attaquée ,: a com.

f me; il n’y noit’qufuu feu! Fort. imam
qui en efloitGolweruourla rendit; ’ . r: u: » .

Pour ce qui regarde la terre fermeyles Fruqui; voue reparer cequi refluât paire la campagne
’prccedhntet. outreront en-Fllndœ avec mien.

fluides; il: lavoient principalement ricain mon:
Omer . mais ils trouvereut cette Place fi bicam-

uxwunu

misse: envinuuaïde m?st-l quîiisijuge.
-rout âïpmyorad’em mettre le Siège
ail-came

fait; LeGaçdlmldq hum. «amenuisa;

de Candale qui s’ennuyait rauwolfia dans refu-

Nice deJaRepubliqUe, minium-pour quelque «arpentage . . f6 rendirent mflfiflibçhlq
ruai-Cambrien: dans Je Muni. Infime! immoRuflndrœyqfdiu’eièpusuue’ MW;
’ aimais quiet!” me lmfltfiflte’fifiî pindarisai:

Gigue Menhir.» (rationnel: «flirta W

ayant un Facilite! «une; ce meringuaient"):
a: la gloire; Le 31185ng Çe’Mobed tapas
wïcudalevqui permitfàïfie trempes hulule
une toutefoflezle licence. IMnr’leiL,uIbmbourg

tomme
mmiwlcmmm
upràrqudqunjuîlndenoge;letxle’mlmefiretououah [onaaàîs
aux)(à?
1.-;L::TJÎ:HJ
:3 W***
Ëg’v 3m:
*’**’[a**2.43m"
mitait ’ dcï’lfiîhllauùetpîdtdhiitfiusïmoih

dû

qui! le moyen de: leur in; layaut’dc adam ’ lum-

les mafio’nude’hîttüe entrelu?»
:vüioes- Msnœlifp’ogutile Prince «mangent:

ivliluefi’ , idmilémeut MomddfluutJfiWIe
foi-tues; tramping;- la jm’hrîMdæïëœîm
Pneu: une «il: filriuæ’æüntînlih ’chla’ifia’ de]:

scurdinal mon i’aya’ntîpuflcowî’rïafiflëmm

Lcette Pllcdffiy eutsfiinllwliëlsiiegvlliv’app 1
urÏi îMinot
de me, me. agames. quinai-

t.

V a. me

v.-

1-76 .».H.,lsro.lnr..mn,-un
’ 1 mexillea’deçen d’importance; 1 une eûé-uegfi-

-gées panic Peint: (BOL-ange, .fureutubligéeadc
«enfilât; mais d’eusouuetufié Brecht tu rendit
au mais d’0&obrc..Cette Placezquijvoit causé
.uueï infinité d’hommesôt,d’argent,; .quiaVOit ie-

çuu mutinois -coutre Spinal: . au: douela refinan«and: ahané tout: l’Europe aconitine tant
aux»: :8: mon: forcer. «inermttguiü écu deux
-mnaz’i .1 ;tî 3112:!»"4-1’4 :*;--’H- .2. , ”

4.1»: Wuueàmbl’uitriie; plaine àzmufondre les

Mine; d’airain qui mon; l’opinion de quel:qœrxulm qui ne noyoient pointu prame d’atti-rer la .Euneruinn des lieux .r où’celuy jqui le: at-

Jiacv. fluctuait: vinifioit. Voulu: pour faix-euh:
divertîm-delmguerre du Pays-bas. inonderezun la: thdg’mbngumæèformme Armée
.de;qmtmw qu’il aqoitdefiiuéçæwnnuqd’Otaluminât, tîlwvtnitwcnôt de Nitplufden-WÎEW

aurons agldonuüfium le’reommndcmei au
Mie.8erbellouwcmjm’uteœeus:mc- houque
:Cardoneçvicaqu. de Catalogne; l’envoya en
aliallgfledoeunnum’lsd’mh flurnmegenheu- i
pour Mtlîlarmyn’tlazplifi moine. .w à» me

qwulhgafiœéeldaneda Mita que truander:
431km: 1.9::de ùiçdeamMéqs, il Intuition
.poifible d’y faire entre? du recoursuMeiu’Aruiée

annamite ukfipitipnbmaimprtmüwfcmerir.
Îcvl’Efpagnqluiè ay- æmOi’oflnLux Placer-situât

M-muë.malgréla aimance Confiant:
.du58elgneun donnai-yod: SaintQmmli enth
acosmisme" .. elleefloityrefleæitomhed chaque

. Moi: le Duc deSdhombcrgufiouIar-

zÉFHfiRWÊJŒUOQVCfiC d’ail grand peille ûrmr’aflcmueçla. mugirent: me. au trami:fi:fome .SDIMJIW’ÂIHII Province: maline que

JqumW; ÎMM wifi»: g avec-dix mille
Mmes de Pied-rit unæeuælm de aillent»-

e. " :. . v mir.

o
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flux, s’approcha des Ligner, &fins’donner temps ’r 6 3 7

aux Ennemis de le reconnoiitre, le: attaqua. a: les
ayant’forcées en un certain endroitïfurt effroi: r-

entra fur le foin-8: icaufe de la nuit quifurvint,î
illi: vit obli de faire alre (lamie campdex Enne- mis. LesE pagode quifurenti’urpris, nepurentu
ou ne’fccurent pas s’y oppofer». A8: confidennt.

que leikndemain il feroit impoflible d’éviter la":

batailles fe retinrent tout doucement à la fa.
veur des tenebret, lamant l..eueate libre . le
clmp vuide , 6: uarante canons avec «me. A
filions infinies en a purifiante des François. - .
*Pl’niieürs .s’imaginOient que Richelieu aptes.

tant-I (l’heureux emmena E, le trouvant remply-.

de gloire. «refleuriroit alapaix; mais aucunoa
traire . il ièmbloitfqu’il 4priûrgoufl à ces nouvel-4
les conqueflee ,» a: qu’Olivarés s’animaa arum»

w-v-vn..-

ge par les nouvelle: adverûtez. Les difpofitionr:
du retrouvoient oesdeux Minimes empefcbereutn
que kopropofitio’nsr, ne ceux du Pape 8: de Veni-’

ne rimaient d’une tr ,’ ne fuirent recettes 8e".

que les projetsfiècrets que portoit le Generaldes:
Minimes , qui de Paris efloitallëà Magit pour:
cet efet, n’eufl’ent de. fiICCŒZa Car, les tançois

ouïrent bien voulu que dans la trêve ou cuit cornu

pris les Alliez , &rconferve’ leurs conquefiea.
mais les Efyagnols ne vouloient-ni l’un ni l’autre

pour ne point limiter de prix avec les HolhndOiat;

ny nautonier leurs Ennemis d joüir paifible-r
ment (italien dont ils s’efioient emparez. Ilfur-ç
vintnumttoftiaprés
difficultez, Sales;
ÈQ’..-EÎ’S95’*..’F .- denouvellet
- ’-

François i comme nous. avons de): dit , refu.

fuient toujours de reconnoiitre Ferdinand un,
pour Roy des Romainr. 8: pour fucceiiëur dela
Couronne’Imperile de (on Père a qui mourut nui
mais de Février dosette année 8: dans la cinquante

te neuvième «au: (échina: danslecouân;

.Q

79 ’HII’I’OIRB ne MLJ
a ; de (nie éprouve une fortune fi dinde . que par
fer profperitez a: par fer adverlitez, il peut car-e
regardé comme un témoignage dela providence,

enclume Aun-exemple de-la.viciflitude deschpfes
humaine. Dîuupdi! citatil puni à une "es-gram,

de poulina, au Invendu oppoûtious des E-

baugera, r ardu rembucher de fesLSujets. Il vint à

bout des un: & du avec, neantmoins. a: pour.
furmonter encore de la jaloufie 8: l’envie , il ne
luy manqua que de’la moderatiuu dans fer confeileJl’experimenta durant à vie le flux à le reflux

de la fortune. a; receut de telle: (emmi. qu’il,
peuh-voir expirer à tanneur Coudes forces d’un

Ron: ui citoit pre que inconnu àgu’on avoit.

nerpr’ Mais la monde Gonfler. qui fureta,
ailante à uncoup du Ciel . la viâoire de Norlin..
guequi nel fut pas 1d" -grande.. qu’Ëllle vint à.

France, a; qui: e e. uinppai a esprineipuux d’entre les Prote ne :1 ethblireut dansla.

perfonnede fou filai: dignité que le peu nom.
fedée. On regarda comme unteIpeœde mi . 8e.comme une proteàionceleûe. que l’elcâiondiL

Roy de: Romain; cuit défaite (H pruine. k

qu’npréedefigraudes agitations. fou l’atrimoiue

tout entier. de cent dix mille hommes fout les
armes fufiènt reliez à fou fucceifinr. On peut avec

juilice donner à Ferdinand il. une place confiderable perm] leu Princes. quiout le mieux mutité-

dola Religion Catholique; ont. avec untel: ajuË-undv. non feulement il la conferve dm (en
(lat: hercditaires, maie on peut dire qu’il lare.
fiablit ar à: armer. pur-feu ordonnances à: par (ou

exemp Il a difiingua de plufieurt autres par fa
riflé , a: fa fermeté fut remarquable en l’une a: en
’autne fortune. On l’acoufii d’oc trop (grande de-«

fennec à la volonté d’aucun a: d’une mon gran-

deadeuurexecuter. me miam citoient,

- a i .’ ï A fan:-

l

1m. 29.

m
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fana choix. a: qu’il rapportoit avec trop de pa- 1637
tience les excez par lef uelr fer Armée: 8e fer GeMaux avoient aŒig l’Allemague à l’italie.
Mais de tels deffauts pouvoient s’attribuer au tempe

a: à la fortune. 8: ne devoient en aucunefaçon

faire tort à fer vertus ny à fa reptation.
Ferdinand .llI. à l.l’âge de vint neuf ana
cflant monte fur le Trône lmperial . la Reçu.

hlique pour luy en fairedea compliment luy
envoya Renieri-Zeno Cavalier Procurateur .

k Angelo Contarini Cavalier, annalité d’Ambail-odeurs. Par le moyen de ceux-(75114: follieira.
der Pail’eporta pour faciliter les infligea au lieu de

l’AŒmblee rla Paix. Le Roy de Pologne 7
mopera au par l’es eûtes . et le nouvel Empe. ’l

veut les accorda Un suede 8e il la Hollande. à
condition nuancier que l’on ne les mettroit
poilu entre b maint des Parties. qu’apréa queila

France auroit expodié [et Paaeports aux Minilrea Imperiaua.8t qu’elle le. cuit reconnue en
cette qualité. Mania cette Alimblée fe diflèran:

toujours . les and: des armes furent entretruent bilanoés.en Allemagne.
Les Suedoia poufferait d’abord les Salons a:

pinot .Erfurt. qui efi fitue dans la Turinge, k
ayant penché dans la Franconie. les Saxon: à
leur tour qui s’efloient joints avec Galas . les re-

poufierentiufqueafiarlee confinade la Pommnie.
Maiaencelieu-là, Baunier. qui futrenfurcé par
Vrangle, obligea les Ennemis, qui manquoient

de provifiona 8: de paye. à reculer. La ville
d’Harmeliein, qui citoit gardée parunegarniibn

Erançoife. f: renditâ jean de Vert. dt fut mire
en dêpoü entre les mains de PEleâeur de Cola.
gne. jofqueaà ce que le procés de l’Eleâeur de

Treves, auquel cette Place appartenoit. full voi.
dé. Apte: celale inerme Jean rie-Vert voulut:-

D a. r

au Hasrouenana.

let attaquer Hanao . mais le Duc de Veimar y ac-

courut promptement dans le deiïein de le recourir; v
cequ’il ne putpourtant faire. quoy-qn’ileufi bat- L

tu le Duc de Lorraine. qui avoit maye de luy-couper chemin. Apte; cela Veimarfejetta furia Franche-Comté , ô: tafcha de rendre mainte-de Be- finçon. qui cit une Ville mperiale, mais cefiae
inutilement. Enfuite il entra dans l’Alface . 8: o
de cette manicle il donna le temps à jean-de- Vert

de prendre Hanau. r
Celuy-cy aptes avoir priacette Place . a: s’eitre

joint au Duc Savelliôe auxautreè Chefsde mon
pereur. voyant ue Veimar avoit aiiiegé Rhinfeld, l’atta un. ’obligeadeleverleSiége a: d’a-

bandonner on canon. Le Ducde Rohan. qui chie»
alors auprda du Duc de Veimar. rotent une bleifuo’

ne. dontil mourut quelque temps aptes. mon
à la Republique de Venin les armes qu’il avoit aco

condom! de porter. elles ferventde m ne de
l’on aifeâion, 8: font des monumena eterne a dei;
gloire qu’il s’en: acquife par des fions. qui l’ont

enjeu rang des premiera Capitaines du monde.
Les Imperiaux n’eûant pas conteps d’un tel fucc

tés, pour avoir voulu augmenter leur viâoire.
non finalement en perdirent le fruit. mais furent
vaincus euxmefmes. Ils. attaquerent de nouveau
le Duc de Veimari Lofl’embou’rg. ou il a’ei’toit

retire. a: ou il leur fitcounoîitre ce que vautla
refolution d’un excellent Capitaine. Car encore
- qu’il fuû inferieur de forces . il alla au devant
d’eux. et les combatit avec tant decourage . (la?

les défit, les tailla refque tout en pieces a prit

leur canon. leur gazage 8: leur: enfeignes. 8e
parmyles prifonniere les plus remarquables furent Eehemfort &jenn-deoVerr. Rhinfeldt, au
Siege duquel Veimar retourna. fut leprix dela
viétoire p à: enfuite Neubourg a: Fribourg; ,

. . neant- ’
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neantmoins cela n’arriVa’quedans l’année I6 38’.

’ Cettemefina année laguerrc ni eûoit dîna les

i6;7

Mande Parme. ayanteilé tran portée dans ceux
du Montferrar. le Marquiade bagarrez a’attcnv doit à y’ faire de grandes

p et , fe trouvant avec

une armée dada-huit mil ehommer de pied,- a
de cinq mille Chevaux, 8: tout l’attirail necefl’ai-

te. Mais l’évenernent ne feronda pas fer efpcran-

ces. Ponzoue qui cil: dans ies Langhes fut pris par
Martin d’Arragon. pour donner pillage aux fe-

cours qui viendroieutpar mer. atouvrirlacolumunication avec Final: Gildas voulant furprendre Nice-detla-paille y arrivarii tard, a: lejour

.z

efloitfi grandqu’il fut facilement découvert. Co-

-luy-cy ne croyant pas qu’il fuit honorable de. r:
retirer. fe fortifia dans on Couvent. de obligea Le;
ganta . qui voyant la fuihleflë de Nice efperoit de
s’en rendre bien-toit mainte. de venir à fou feeours avec toute fou Armée. Quatre jonrsapres

le Gouverneur fe rendit . a il enfouit quatre
cens Montfermins. deux œnaquarantc François

a: quelque Cavalerie Savoyarde. Delà il poila
dans le territoire dIAft 8: ordonna à Philippe de
-Sylva de (candie maifire d’AIgiano. ce qui luy
Ireiiâit facilemenn LeGouverneur de Milan feinzflitia envers le Duc de Mantouë . qui le ai oit
de l’entréedea Troupes Efpagnoles dans c onttferrat. bienvenles Yenitiens. qui n’eûoient pas
bien-nifes d’apprendre de femblables nouvelles; il
alleguoit pour excufe qu’il n’eiioit pas obligé d’a-

.vojr des coufidcrationl pour les lieux ou fe trouveroient des Savoyards , qui avec les ravages qu’ils
y faifoicnt à: les fourgons qu’ils y caufoient, in.

:commodoient les Frontieres duMilanez.
Les progrès des Armes Efpagnoles fimmine-rent là; parce que le Marefchal de Crequy. qui
citoit-retourne de France. où il avoit au pour
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iultîfier à conduite. .s’efhnt joiutnvee "mille

Lomh1e: de pied ,4 ôt deux mille Chenu: aux

Savoyarde. nttnquanoccad’Anflb, dont lesEfpognois s’efioient rendus ranime: peu de tempe
«peuvent: mais Leganez s’en chant apptoché

avec tonte (on Armée. Creqny fut contraint de

fe retirer. Le Cnmpague finit après quelques
courfes, a: quelque! rencontres entre Breme a:
Verceil, où le Marquis Ville défit Mania d’Ar-

130:1 qui y perdit plufienrs Officiers . www
1’ quel; eûoit Spndino . qui avoit me Promoteur du premier Siege de Canl. Enfuite «prés
de Mmtbaldoné les mefmes Chefs c’eflant ren-

contrée. les Efplgnoll eurent encore du pire; k
Matin d’Amgons’cùontà peine fauve. lama 6x .

«nous à [on bagage fur le champ.
D’autre: accident encore produifirent en Italie

des maculent «Quels-on ne relioit point preapnre’; ln mon de deux de Tel Princes l’efligea ex»

aémement.& donna occafion à de nouvelles affûtes. LeDue Viâor-Amdée finit [ce jours à,
Verccil le feptiémed’Oâdbre deoette aunée. dans

il! cinquante-unième de fan âge. Ou fit divers
jugement fur la milité de fi maladie; quelques
un: crurent qu’i avoit me empoifdnne’ dans un

fellin de]: part de Orquygïbity-difoient-ils. de
nelque haine particulier: qu’on luy puoit. ou
eîuelquesodéfianceaque laICourèe anceavoit

Ide uy. llsrfeleperfuadoient d’autant plusquele
Comte de Verrue, Minifiretleïplus confidentde
ce Prince. à: que le MarquisVille, Châtres-fidele. de [et Armées, qui avoientellédesconviét.
citoient tombés malades dans le mefme temps. me

repremiet en citoit mort. &quele’deruier rln
force de (i complexion avoit à peine refillé. autres ont cru que la poudre «diamant qu’onluy

avoit donnée quelque temps captivant . M I
avoit
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fioit rongelesentrnillen. vMaisoutreqne’lel Frnn- 1631-

»çoi: que lfonqcouroit. nefontpa moulinier)
me de telles choies en pratique . onl’ne doit

geint trouvera" que le Duc, accable de tant
de foins, dons de longues indifpofitione . a:
dans un «cette: avancé. (tibia Inlay commune
à tous les hommes. C’ell pourquoy en des afini-

see douteufer a; cachée: comme celle-c7 , il cit
plus nifonnubleŒ’attribuer un tel accident à la
nature. qu’à la fraude a: à le perfidie.
Cç’Prince lama deur’fill a trois filles en fort bar
âge, 8c pour heritage l’inimitié d’une des Con-

ronnes, 8c la défiance de l’autre , fans nppuy

w-w’lI

.d’nueuns veritables amis. François Hhcinthe, qui
efioitl’aifnémon feulement avoità peine gonflées:

Commandement, maie mefmeypour dire uinfi.
ulule , qu’il fut quelque mois aptes la mort de-fou
l’en enlevédumonde . a: laifià [et Ennui-fun fre-

ee Charles manuel.
Aufli-to a réa la mort de Viâor Ame.dée. la Duche Chrifl’inc (à femme prit la Re-

gence 6: la tutelle, guignent pour les raiforts
que Üoitla voloméde on’Merja qui lien chah

geoit elle feule, comme ilefloit exprimé parfin

Tellement. Maurice cardinal de Savoye 8: le
Prince Thomas entendaient yvevoir leurpart, le

.y fnifoient ulus d’iulhncea. plus ils croyoient mal
nfleureexlawie du petitDuc, qui efioitd’un tem- l
.Pemment’fort delieat . a: que par les Loi: del’Eflnt.

les Filles fomrexclufes de lalfuccellîon ;ldeforte que
eeayl’rineee concevoient dansllturlcœur’de grandes

I efpemnces, touchant lepoflëflicm’ dece: Bilan. ’ t
Le- Cardinal de Savoye quiétoit à lRome , ïpar-

fit decette Cour . quoy quelel’ape qui craignoit
que ce départ ne produifilt quelques nouveaux embarras , efliyaft de l’atelier . en luy offrant des
Fmplois &dennntages laumarxistraüales. tillant

Inv
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rivé ou: Frontieres du Piemont, il y trouve du
ordres de la Duehelïe 5 par lefquela il luy citoit
enjoint de s’en éloigner . avec manuellement. moins de luy donner toute forte de fatiefaétiou. en

ces qu’il chima: mefme de nouveaux app .
Eteomme il n’efioit pas encore en eflat de fa foi-vit

dehforee. il fe retire dansle pays de Genet. .
Le R0 de France client délivré des (oume

que luy aunoit la conduite Je cachéedu Due
Viâor Amedée. n’eflolt pas marry de voir Re-

gcnte de la Sevoye (à (mur, qui ne pouvant f: fier
àfee beaux frette. citoit contrainte d’implorerâ ’

proteâion. Au contraire les Efpagnolr. à,cnufe de
Cette proximité du fang qui la rendoit dependante
de cette couronne. tâchoient defaire enforte qu’el-

le fufi excluii: dela Regence. ou qu’aumoins ion
autoritéfuit fi limitée. «qu’elle ne putt apporter

avenu. prej udice à leur: interdis. Leganez. qui attendoit toûjours que le temps luy fourniilldes conion&ures favorables. profita peu de cëtte occafion.
Il fempara feulement du Chameau de l’omar limé
dans]: Montrïrrat. 6: l’abandonne ami toit qu’il

faut que le Due de Crequy s’cfloit joiutharqui: Ville. Ce: deux Chefs s’elioient unis enfem,ble malgré leur mauvaife intelligenceJaquelle avoit
paire jufiques àune defliÏncedeclerée. depuis que

Crequy fe revalant dei: mort du Duc de Savoxe,
avoit vou u faire entrer une Garnilbn. Françonfi
dans Verceil. 8c que Ville en y jettent-un renfort
confiderable de troupes Savoyardes l’avait prévenu.

Un autre occident; quine donnnpesimoins de

. fuie: de ereinteà l’ltalie. fut la mort de Charles
Duc de Mantoue dans [a foixanteduniéme alinéa

.5: le vingt-unième de Septembre decelle-cy. il
du marquerque pendant qu’il fut particulier,
il fit plufieurs defleinr dignesdîun grand Prince.
mais que quand par un bonheur .extraordinaitsî

l

Rumeur): Venue. 8;

ilfut arrivéà la Principauté. il n’eut que les n- 1637,
fées d’un particulier. La fucceilîon tomba ur la

performe de Charles, fils du Prince Charles Duc

de Reteloia . 8e petit-fils de celuy-cy. il citoit
mineur. 8e à cauiè de cela recommandé par un
- tellement a: par uncodicillede (on grand Pore , à
la proteâion des François 8l des Venitiens. 8d
la Regenee-de fa Mere PrincefÏe, de grand jugement. Celle-ey n’ayant rien changé à lfellat des

choies prefeutes, fit xinciter le ferment de fidelité

auvaeuples. au nom de (on fils . à envoyai
Venin le Paraleone pour y demander la continuation des afliliances dela Republique. 8: de la
dil’fâion du Senat. La Republique ufant de nou-

ve les diligences , pour conferver cet Eilat , fit
des ofiices efficaces auprés-de l’Empereur .- pourempefeher qu’on n’y entreprifl riende nouveau.

a: de: remonflranceæen Efpagne, afin que l’infante*Marguerite de Savoyo ne retournafl point à

Mantouë . poury faire des cabales, au donner
de nouveaux fujets de jaloufie. Il ne futpa’s difficile d’errvenir à bout: car encoreque la prefence

de la Tour, Commandant des François. ne pluft

guerea aux Efpagnols ; neantmoins comme ils
aireroient retirer un plus grand avantage du collé
du Piémont . il: juger-eut à propos pour lorsde
n’exciter aucun trouble du enlié du Mantoüan.

De cette maniere la Republique citant demeu- :
récenfiuretéae en-repos, reforma le nombredes
troupes qu’elloavoit en terre-ferme , lequel citoit.

I , Meunfiderable. et ayant rappelle le General
Giorgiulaifl’a en à place Michel Priuli , avec le
titre de Provediteur. Et comme elle ell’plûs addonuéeà l’arme la paix.’qu’â’ toute’autrechofe.

8: qu’elle fi: vante d’y réuiiîr par excellence. elle
s’applique à décharger le trek» publie de plufieurs

dettes. qu’elleavoit contraaéesàcaufe des Guet-l

D 7 » res

.86 guaranas un LA

1e: qu’elle avoit elle obligée de fouflenir-z Sa coûtume ayant toû’ ours cité en terne de Paix de reünir

fer farceuse de es rail-embler, pour s’en fervir en.

flûte plus eflicaeemcnt. quand la fortune luy
donne de nouvelles oceaiions de deEenee. Pour
cet eŒçtelle avoit reloué un trefor airez confidem-

ble pour les accidens les plus grande . la: plûmflr
que d’y toucher , avoit mieux aimé prendre de q
l’argent à interefides perfonnes particulicres . tant
fillettes, u’ellrangcres, qui avoient crû que lafoy

publique or citoit une ludifante caution. Ceuxcy ne furent point trompez . car il futrefolu de
tirer un million d’or du Trefor public . par le m0.
yen duquel, 8: d’autres femmes qui vprovenoiint

dela vente de certains biens, on devoit acquitter
cette dette, pour laquelle on payoit toutes le: années fixâfept pourcent d’interell. avec pouvoir

aux creanciers de laitier leur fond pour l’avenir
dans le mefme Trefor, mais,.à ci uq;pour teutsl’in- z .

terelt , 8: parce moyen la rente citant diminuée.

e

que; diminution fervit à elleindre le fort prin-

.1638

cipa . s .

Le Comte de Monterey aprë avoir achevé le
temps defa Vice Royauté de Naples , paflaotpar
Genet au commencement de cette année pour n’en

i retourner en Efpagne, les principaux Minime:
de cette-Nation s’aflëmblerent ,fecretementà-Pe.

.in poury tenir confeil fur lesaiïaires prefentes,
&furla conduite de la prochaine campagne, à?

laquelle ils voyoient des oecafions de tirer e

I Enfin avantages pour la Couronne d’Efpagne.

cnvoyerentleura fenti mens à Madrit .fiirce qu’il
yauroitâ fairetouchautl’invafion du Piémont, k ,
I en attendant» les ordresêt les refponces. il: relblup
cent de chafi’er les François de Bremes afin qu’a-

yant lifeuré leurs Frontieres . 8: même]: cœur
du Minces. ils païen: porter leurs Amerconîre I

. ’ . . « ce.
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les Efiats du Duc de Savoye. &avoïr meinsiirjet fifi
de craindrela diverfion qu’on pourroit fairedeee
cette là. Au mais de Mars ils commencerent par
invertir le Fort . 8c anal-toit prefqu’en un me.
ment cette ville lc’fut partante l’Armée . 8: pour

citer toute efperance de fecours . la rive du en fut
fi bien fortifiée. que le M’arefebalde Crequy ayant

voulu y faire entrer par batteaux quelques renforts
de Soldats; le paillage luy en fut coupé. Il nefi:

rebuta as neantmoins pour cela, a: il vouloitle
tenter e nouveau. loriqu’m obier-vaut la lituation du lieu . afin d’y drelTer une batterie , qui
obligeait les flingue]: à reculer, il fut tué d’un

coup de canon. Aprés fa mort on fit ce jugement

de ce Capitaine, qui avoit fait la guerre filongtemps en Italie, qu’il avoit en beaucoup plusde

reputation que debon-heur. Le Chefayant manqué aux Troupes Françoifes , ni n’efl’oient pas en

grand nombre, elleriedébangerent prefque toutes 8c les ofliciersurepailèrent les Alpes; de forte
que Leganés continua in-entreprifes fansoppofitien. 8L la Garnilbn qui r: vo oit hors d’efperance de (coeurs le défendit a c’s foiblenfent. "On
avoit drefl’e cinq batteries avec vingt canons, R
’l’efcalatle ayant me inutilement tentée r on en

vint aux aprocbes. 8e un des ouvrageai cornefirt
pris; mais on nè put le garder , orles afliegésle
reprirent. Enfin la Place ayant site prêtre du ce.
lié de Carlo de la Gatta’Napolitain plus qued’aueun

autre, elle fut obligée de feu rendre. La Garnifirn
fortit au nombre de dix huit cens hommes , A8: fut
conduite à Canl ou le Gouverneur, qui s’appelloit

Mongayard, homme de onirisme, eutla telle tran- V
cirée . acculé de n’avoir parbleu deEendn lal’laee.

Pour faire cafette que ramener: Regente ne

concouroit avec les forcer au deflein qu’avaient le!
annîw-v

François’de enferrer cette Placer trot-trin

qui;

à a n h. a "n

sa HIaI’I’DIIIŒ’)! L4eroareq’ ne rien nemenaqoit le.l’.iémont. .Legaaez
avoit envoyé à Genes l’Abbé Vafquez, afin qu’a-

ne le Cavalier 0 liaui. que cette Princefl’ey avoit

suffi envoyé par a periualiou des Efpagnols. ils
convinllEnt des moyens d’accommoder lesrdiflerens qu’elle avoit avec (es beaux freres, le avec la.
Couronne d’Efpagnezmais comme ilveli diflicile

dans des continuelles confereaces de conferves

longtemps un air diflimule’. cette.afl"emble’e. fut
. bien-tôt rompue; iceux de Savoye s’efiant à la tin
avifez que tout Cela ne tendoit qu’à faire ditïerer-

les fecours qu’on pouvoit attendre de la Gourde
France, bedonner tempsà celled’Efpagned’envo- ’

yer’fes ordresgeomme en effet il en vint enfin de,
Madrit defort précis qui eüoient,que l’on porte; .
rait la guerre dans le Piémont. que l’onappnyeroit
les l’rinces.que Maurice feroit rappelle’ de Rameau

il elloit retourné,. a: Thomas de Flandres, afin
que par l’autorité de leur nom , par leur
experience militaire, s: par l’rrtïeâion des Su,

jets, ils facilitaient les progrez de. la Cam
renne.

La Ducheii’e a: trouvoit en de tresgraada embat-rasé: l’efprit tout rempli de foupqons; on luy

drefi’oitde tous coûezdes embuches. les efprits .
des peuples citoient aliénez, les Troupes qu’elle

attendoit de France , étoient en fort petit nombre.
si même elles ne partoient point , parce que Richelieu, qui pretendoit la reduire à dépendre de la"

(France. vouloit laxismes dansle peril. Leganez
-aprés’la Conqueile deBreme eiloit tout fier d’oÎvoir: chafl’é les Ennemis du .Milanez; 8e comme il

Je promettoit d’entrer dans Canal . à caufe desig. ’tellrgeynces qu’il y avoit. .il s’avanqaaprésde Ver-

ceilau mois de May. Alors la Ducheflë futeon--

trainte de-fe Jetter entrelu bradels France , .8:
, de conclure un traité. qui’l’engagcoit à faireJn.

guerre

Rumeur): Ventre. I a,

s uerre l’efpace de deux au: aux Efpagnolr, aux 16.38

à, rinces leurs adherans. 3K de joindre trois mille r. hommes de pied a: douze cens chevaux , à treize
mille cinq cens hommes, quel: Roy ofii-oitde
maintenir en [relie , s’obligent de fairepayer par
tout , où on les logeroit, fans .pretendre- n’en

le rembburçaftvde (es frais. il promettoit e ne
point faire de paix que d’un commun confirme.
ment, 8c que l’Empereur n’accordall au Duc Char-t-

les Emanuel l’invelliture defes Elbe: de la mefmoe
manier: que fou Pere l’ami: obtenuë. Nonob-

nant la limitation detemps que portoit leu-lite;
on connoilfoit neantmoins que la Savoye citoit .
tellement engagéeevec la France qu’elleue peut.
voit plus s’en dégager, à que le Piémontellolt

defimneia un champ libre aux Armes des Franir, qui non feulement feferviroient à dikretion.- es logement, mais s’ouvriroient bien-roll les por-

te: de toute: les Placer. Ce jugement-fut trouvé.
veritable, à centennale-fut confirmée bien-mû"
après. Car la DucbelTe ne fghachantà qui d’amie r

le: Sujets le confier, fous le pretexte devfaire
montre. fit entrer à l’improville un grand hom- ’
bre de Troupe: Françoifer dans ’l’lurinm 6c oyant»

levé en [on nom. pour mieux colorer ce palie-

droit, un Regiment de la mefme nation" elle

luy confia la garde de la Citadelle. - *

Peu de temps aprés. le Cardinalüeln Wletfe vint
en ltalie pour y commander l’Armée de France 5

mais il y amena li peu de Troupes que ce fecours
n’étoit pas proportionnj-au befoin.» il s’appliun
(l’ebordà faire le reveuë des Places, &à les munir

û decequi leurefloit necefl’aire. Il entra dans Ca.l’ ail. oùdécoùvnnf que Montiglio, qui y. com-A

5 mudoieau nom du Duc de Mantouënvoitune

9* intelligence recrute . par le» CDchntflnCBt-dC-h
y: Ducheflî: de Mantoue . Ivec-Legane’s; i115! ne

relier,
a!

4

4.

vol-VU. :.n

on Hueornenenn

x relier ce Gouvernants: de cette maniere dilfipe
le delfein qu’on avoit dieu rendre Maiûrcs les E11
pagode. Mais lice Cardinal rgüflîCde ce colte’Jâ.

il ne vit point d’apparence de reüflir du conta:

Verceil. parce qu’outre qui! avoit fort peu de
fortes; toutes les afinires du Piémont talloient
pleines de confulion 8: de jalôufiee. .
Dans cette Place quielloit afiiegée parLeganés,
po manquoit de beaucoup de chofes. Dés le con-r-

lancement du fiege elle le trouvoit dégarnie de:
plus malfaire: , à: la garnifon n’elloit 31125.

nombreufe pour. la grandeurdu lieu. Le lainais.
Oglienis, qui en. citait Gouverneur, fuppleoit par
fun efprit 8: par [on courage à quelques-uns de cetimanquemenl. a: par le moyen de quelquès polie.avancée. 8: de [es frequentes (orties, il tenoit la
Ennemi: éloignés. Neantmonr Legznë ayant aco

hevéla circonvallation qui tenoit beaucoup deplys i coule de la fituation de la Place a: de brie
nier-e de la Selîa. qui forme quelque: Mes , en
pourfuivoit l’attaque avec une treeTgrande ardeur. Le Cardinal de la Valette, noieroit l’allema. Blé humée avec beaucoup de peine. fut retardé"
dans fa marche perdes ployer. qui ne cefl’oient
point. Enfin la Duchefl’e dequoye citant venuë

en perfonne à Crefcentin. pour donner plus de
chaleur à cetteentreprife. ilsiawançajufques aux

lignes à: Ennemis, maieil ne pnt les forcer, .8:
cependant Leganés envoyoit au devant de luyfn.
Cavalerie qui l’errefloitpar dundee efcarmou»
clics. Enelîet. ce Marquis n’en retarda point’l’otta-

fluede la Place . au contraire citant defcendu par
eux endroits dans le faire . il prit deux demi-lnncr d’aflàut. a: logea [agonisât un blRion. 06

glumi reflétoit toujours vaillamment voyant le
.Eœurç venins: devant les yeux . 8c le Cardind
qui tairoit tous fessions gour l’y faire entrer.

qui
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ialloit le long des li confiderant la fituation
es lieux , fe rendoitgzifire de Certains Pollen fifi

a: agifl’oit avec une grande application d’efprit. 4
laquelle veeitablement n’elloit par fécondée par

dearforces fnflifanaes. Enfinilcorrompit unelen- ’
tinelle. ace qu’onadù. 8c firpaflërpar le milieu
du guerrier des Allemans. oùl’on failbit la garder

avec allez de neglicenoc , mille foldats qui entresent dans Verceil 5 mais ce [coeurs ne fiât par
ponrenfaire rallentir le Si e. Quelques OŒciera

Allemana en furent «en: irement punis a k

Legenés redoublant fec eŒorts, . rapprocha kali,- *

gnes à: prelâ dorme fer, travaux. a . : n.

.2 Voyant oncles François. afin de enferqual:- Tc-«Wb raflaque diverfion. faifoient mine de vouloir attaquer
Je fort de Sandovd. il lit allembler ou; le Cardinal Trivulce un autre corps d’Arme’e . compolë

dequelques Soifiea. a: d’autres milices dira?rea pour le défendre. De loi-taquoir: Cardin de
fla Valette. pour noie trouver pas entre-deux . fut
i de s’éloigner. Enfuite ilelfaya deconcert
avec mon? .. des’enaparer d’une pille que fait:

il un. & ndelfein neluy ayant pas reüfli, il
s’alla camper en un autre lieu , où par une furieufe

batterie il eflaya d’inconnuoder les Ennemis.
Mais tout cela Fut inutile . car cette. Place ayant:
perdu l’es dehors. la brecheeflant faite. la: ml.ïms prellœà joiier, a: l’Ennemy logé fur un ba-

:fiion . les François furent obligez. de fe retirer.

après «chinage Palellre; Oglianiferendit fur
[la fin Îïçïîfiçù"fl"i
du mois de juillet à d’honnorablea candi.»
dona. Les Fran ia a: letSavoyards citoient fort

abbatuaqpar de mblablea me: a v8: Leganez.
enlienletempe, -8t le moyen d’en faire clavant».

4go; maisih’appliquad’abordàmunir Verceil. a:

. à «parer fer Fortifications. . Après cela enfin?»

au. ’tombémalade. illailE à Francifeo de Melo le

4p . - Coma-

,a Huron! ne n’a .

l. commandement de l’Armée, qui ne fit d’autres

Conquelles que celle de Forum", dont il démolit

le Chafleau. e 4V
Les Venitiens. quiâ caufe ’ ne la maifou de Sa.

mye avoit fi mal répondu à en: amitié. regar.
noient ce qui le mon: en ce pays-là fana 7 prendre
beaucoup d’intereit. s’a pliquoient d’autant ploc

foignenfement aux a ires. de Mantouë. qu’il
l’embloit y devoir arriverdu trouble, àacanfe des
dilferens’liijets de plainte . qui citoient entre laDuehelfeat lesFrançois, .Cette Princeflê auŒ-tofi.
qu’elle «a pris en mainleGouverneanent dentfaires, fit connoillreque nota feulement elle ne»

vouloit pas dépendre rincette Couronne 5 maie
n’elle fouhaittoit-l’amitie d’Efpagne . a:
ne par e moyen de l’lmperatrice Doüairiere il.
ante. elle pretendoits’appuyer de l’aurhorité de»:

i’Emperenr. dequiellcattendoit une’plus grande
âcreté ,1 a: une plus grande confidentiel: 11h)]!-

Ïembloit que las-François, quith Canal
a dans le Montferrat, fe comportoient’ pilum ’
comme des Maillres, que c’ommedes Pmtefleurs;
ç’efi pourquoy elle commençaâ faix-ca Verrine k

aMila’n des. Negociations fecretes; a: pour a un»
du: abfolu’e’ dans le! commandement , elle donna

au Marquis Guerriero . qui dépendoicabfolument:
d’elle, leGouvernement de Porto. &iau Comte
Scipion Arrigoni le.foin de l’éducation dia-jeune
Duc , ’ dont le-Marquis îCauriani efloit auparavant
cba;ge’. Sur cela, les fiançois croyanPavoir un ju-

419 ujet de défiance , envoyèrent à Mantoue la a
Thuilleries qui citoit AmbalÎadeuFâv iYËnÎu’

42W quem ne tulipes le fentimenr’du- 8eme.
d’irriter davantage par des propoûtions qui la cho-

quailënt , l’efprit -de-cette jeune Prinoefle, qui
’ell’qit ’ extrémelmenti jalnnfe de (on autorité.

aux: les François, qui!» croyoient capuce de

R-ernnL. on Vanne. y;

revinpre-qnelqne Traité que ce fuit. pourveu qu’il! x 638
filent connoiltre qu’ils l’avaient découvert . ne

voulurent pas afontenir la. ôtne ga rent antre
choie en s’y uppofant . que dentaire ahana.

dulion.
" r que. cette Prinoefl’e ollaû
. La Tbnillerie pretendit
les Miniflree qu’elle. avoit cliablia de nouveau.
qu’elle-continuait à ’feIfervir des anciens. a: des

plus aEeétionnezàla France; Main. elle apportant

diverfee émuler accommodes de niions; pour
autorilêr ce qu’elleovoit fait. demanda quequ

terri. pour eninformer le Roy. 3Ce aidant elle *
con ntit que le Marquis Guerriero Foipendiû en
apparence ’exercice defa Charge , a: dle atrocîa

le Comte de la Roûie Gentilhomme de la Chambre’d’a fen.Duc,’.au’Comte Arri ai, LeaFtançoia

neantmoins n’eltoient pas feria aits pour cela . à
mrezq haies Minimal Efp’agnoks a - particulierenient laitonna. ÎA mbaflàdeur à Verrine, avoient

pris publiquemene.la.prote&i0n de la Duchefl’q
.faifiiiont. du infimes» au Sent; d’inœrpoièr le:
offices, ou.-d’enipefcher qnedelazpart de la Fran-

ce Urine luyfill plus de pareilles propolitionI.

qui endeutwpluaolt :dea marquesrde [u rioritë
au deeqqmmandetnent. que de maki. A: d’3»

bitiém’im .Î ’92." .4 .Âi -. . W.

4h Marquis Nicolo ,6on qui étoitallé

Ambafl’ade’nr extraordinaire ivvenine, - pour donner paie in: Sénat par l’ordre deia Princefl’e 5 de la

flaccefiion de l’on file. appuyoit leaoficea desEll
pagnols. Le Sonar de [on côté par le moyen du
Cavalier Angelo Cormoran Ambafiadeur à l’aria; &’Luigi Malin Ambaifadenr extraordinaiè
ra à .Maaltoüe., «remployoit de tous collez pour
appailèr leaplaintee, 8: les aigreurs. L’Evefqne

de Catalfiatenvoyémîrancc. pour infor cr le
aux dene quia’elloit pallié. &ïle Mai-qu 81:3;

"i-4----;- t-

94.
antinaturel-An.
sigig’mond Gonzague à Vienne .. pourdemaneler
l’invefliture des Bilan de Martini: a, l’Empereure

En mefme tempe ou «mon à cette Prunelle.
leComœ Federic Artim arceau Secretaire de la
art de l’lmperatriœ (a Tante, fous pretcxte de

venir confoler , &1errfuite (de Milan funin:

Diego de Saiavedra’ pour luy faire des compli-z

meus; a: entre ceuxoey a: la Prince ..il.fe’fit.

un Traitéfecm. ni tendoit a c et hors de

Canal la Germain». magnifie. Alors lita-Minimes.
Q ’aneeçayant découvert cedeflèin u:8E:l:ïWuv.

la: pourtant diminuer. , tartinent de. mamie;
La Maillet-iemn la place Éduquer] du ficelle avoie

au envoie Ambalfidaur æ Venin . r: retira à
Padoiie fous pletexte de faire quelques males;
8c la Tour tous «luy de devotions’enalh à la:

ma..1:’i....
ï: 4’.
r damna fartage."l
deÇ:.houoit..’ainâvéloignë,
envoya le came krivabene Ton. "crânoit-z
nircd’Efiatà Venin, poqrfaiae minou Senne
qu’a coll-ode plufiem mécontentement . quîelle’

pretendoit mie rectos dela’ Tour, elle noieras
permit-pluches Ma’ntouër. qu’elle avoit pria ellevnefrno- lanlcomrnandementïdea Annecy &yqa’eliko

relavoit, plu. J’beibinIdfaucuos fiançois le!
commander. Elle a: phi noir queles Miniflffliü

. Chef-Mien a Mont fig cofifilotoflezdhalîa.
Mfltigfiô’; ’8: 41:25!!!»an :àhührîqtù

don feulementîelleîamifçeu; avoit

en: me du dell’einrqoe celuy-cyavoiamdeJa’à
errer» la place. mon. anœecofiéla Thuillnie’gni,
«tu: retourne à Mantoüas’daprelîoitd’eloîgota

le Marquis Guet-ridant; qui mame mon dû!
leîGouVenemont deîorto’, &auflïlobhùîuia de

le Ville i hum d’avoir en’paetunxioteb

ligcw’esi déminez-tee a Canal; La Erintafidifolr

’linuth qui": ne monisme: Meurt

v » cho-

Rtæunn.nnVne1n. 9;

chofes, &reiettoîtluinlhnces qu’on luy failloit. 1639

de clairet ceux dont nous venons de arler . comme des propofirions contraires à fa li . a; à la
dignité de fou fils. Mais hThuillerie ne fouettoit

’ pas pour cela. 8: voyant enfin que l’Empereqr
declaroit qu’il edvoyeroit un Commifl’aire de (a
part à Mantouë , fi llAmbaflâdeur de France y de.

azuroit plus longtemps , il en . partit a:

biffa le Comte deBouzî en qualité de Rcfident.

Les Venitiens prevoyant que de pareils tronbles panoient produire de plus fafcheux . accident . renforcerent le Garnifon de Mamie de
quinze cens Soldats ou environ, a: en envoye-

rut-no- 1

rem: encore vers leurs frondera , afin d’eau tout
gigs panty donner du fecoursen ces qu’il enfui
m.

En ce menue (à fit mimine terribh

entre les (bien: du xCouronnu. RoderîgoVelafco avec quinze Gâlere: Efpàgnoles, déban-

quadesTroupel à Veda. qui «un port apporte;
un: à la Republi ne deïGeuesu litham party-(h

là. il fut attaqué ne: cette-aldine Ville, pt
le Mirquî: du Pour de Courlay . qui me un
nouibre pareil de Gflere: le filivoit. Le coulait

(«fait f kat, hombre-des [nombriez Heilèzfut âge de phrtâtlîanù’e. qui! la perçois

Gaines ne tînt pas égale av les annçoiszemger

gnan: vingt les-Munis maie feulement. a
Le fumez des arme; fiançailles [larme n’efio’t

pali-heureux que fin mer. Le: Mareîzhanx’ de
Chafiillon k de la Force ayant aüegé Bac-cr, oh

Prince Thomas campa à un porte manageai
d’où flûteau-crâna ferreur: pudeurfoi: dans];
rhos. .Enfilîæilfiorço on qmnierdesmemis, à

esobligeedeferetirer:.Dc forteqheh Campag-

ne de Flandre (Hermine En: am «que»

minimum . que cdleduçedæhfiakugt

w-e

,6
Hue-oins. ne en
nant]. que l’on démolit. k celle du Cincle: ni
. -fut.inve’&i.par du Rallier , 8: après qu’on eut in:
ânier deux mines, emportéd’atl’aut. la Gamifon

qui eûoit de fi: cens flinguois fut taillée en.

.P me
Le: Hollandais pour féconder ces entreprifes
voltoient mi: en campagne tous le ComteGuillaume de Nadia . a: s’efioient approchez de rimant
au nombre denim; mille hommes. pour feâifir
ouïmes qui deEendant le: digues, empefchent
Je pays (faire inondé. ’lk en fnrprircnt quelques;

1ms; a: entre antre: celny deCalo. mais quand
il: furent arrivez à celuy de feinte Marie , des
’Troupes Efpagnolcs y accoururent, quiles mirent

en déroute. Plufieun de bougeas-[furent men.
, plufieurs Ü noyerent dam-111mm. a: plufienrc
furent fait": prifonniers. Le Prince d’0rnnge fans i

tenonner d’un fi malheureux fuccen , attaque
avec le de fonArméeh Ville chueldœc. mais
le Cardinnl Infant citant Venu au fecourc avec
Lembqyæqui Conduifoit cinq mille -lmperiaux,
attaqua le quartier du Comte Cafimir de Nadia
avec tant de bonheur. qu’ayant forcé les lignes

dont quelques-lunes tétoient pas encore enfleremeut achevées; il le fit prifonnier»; litentrerdu

firent: , a: obligea lad-blindois de lever-le fics: r: &rd’nben’don’ner quelque: canons! dans le:

«un. que les wmavoknrvlâchées. 8c dont il:

rivoientinondé tout le: puys. l . i

l r Les Armes chrancefurlesfiomieres d’Efpcgo
nier a Riéhelien nenitreibln de porter la Guerre
5c: Roy. du» lcfiege delà relidence, ne furent
graphe hercules qu’en’Flandres: Le Prinéede
Condé oyant Æmblénne armée? «douze mille

hommes demie Guicnne , mm au pondu palli-

gea un ile de quelques Vaiflèeux qui y
citoient un. l s en brûle quelque-outra
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que, l’on y fabriquoit. alliegea enfaîte Fonta- 1338;
rabic.
-C’elt une Place frontierc a: le clef de la Na.

van-e. qui en comme une peuinfule, d’une fi.
tuation fies-forte, dans l’endroit où la rivierede
Bidallba fedéchargeant dans l’Ocean, forme une
embouchure pour recevoir la marée. On ne (gagroit croire combien tous les Royaumes d’Efpagne
accouflumés à ne point voir l’ennemy chez tu:

a: à jouir d’un calme "es-profond , en furent
émus. C’elt pourquoy la Noblefleôt les Soldats y

accourant à Penny. il le forma. tout d’un cou
une Armée, qui fous le commandement de l’A-’

minute de Cafiille , s’approcha duqcamp des
François avec des forces tres-confiderables. Ce-

. pendant le fiege alloit en une plus grande longueur, que l’on netfe relioit imaginé , tant à
mule de a foiblcfl’e dcs’Troupcsa que de la defu-

nion des Chefs. Ce qui donna temps à l’Armëe
Efpagnolc de venir, laquelle ayant paru d l’imà
rovil’te . s’approcha des lignes. Le Prince de

gaude voyant que du collé que les ennemis de.
voient attaquer. il y avoitdes troupesà la garde
de la tranchée, dont les chefsluyefioient (ufpcâs

d’intelligence , entre lchucls il contoit particuliercmcnt le Due de la Valette. envoya d’un;

tres Troupes pour renforcer ce poltealà , mais
celles’qui y citoient de’ia , n’ayant pas voulu cedex-

leur place tournerent leurs Armes contre les au.
i tres, 8c cependant les Elpagnols paillèrent lins p

que l’on s’y oppofiit. . ,

Le Marquis de Torrecufo attaqua. le premier la

circonvallation. mais celuy de Mortare eut l’hon- .
nm d’entrer le premier dans la Place psr un autre collé , 8c y fut fuivy de toute l’Arméanvcc fi
en de fang répandu qu’il n’y’eut quelèizc foldnts

e tuez 8c cent cinquante amenez. Du collé des

NM. IV- E ’ Full:

c. . . en..." un

,8, .-Hisroue peut -

; a ,Eranqdiuont fut: li de coutilier), «fuite-8:
’ d’épouvante . 8: le c amp debatsille avec beau;
scoop de butin. d’amôed’appsreils de Guerre.

«menu aux vainqueurs. ’
La;er à France remue knouveile de in les

rée de ce Siege avec beaucoup de déplailir. fioit pour

lapone, fait pour kdcs-honneuryôt crut non fait:

quelque apparence . que la fortunes: la force .

ient moins manqué dans cette rencontre que
in fidelité a; la prudence; des Chefs» Le Prince
de coude au ascofé d’oestrop grande negligence, V
à mcfme d’avoir en plusd’lgard «minaudoit:
dosette entreprifeà de petits intestins. qu’à ceux

dpl’Eliat. (2’th au moins ce que luy repro-

choit le Dinde la Valette. que ce PrincesccuInit- à fan tous . non feulement de negligence.
mais d’infidelité. Le choie en vint à tel points

que «luy-c; pour [e fouliraireà la colere mena.

me du Cardinal, le retira en Angleterre , a:
onptre leDuc d’ilpernonfutobligé d’ailer â une

de fus Maifons de compagne 8c d’abandonner [on

Gouvernement de Guiennc.
. Une fi heureufi: viaoire fut-celebrée en Efpa.’
e par une grande quantité de réjciilfl’snccs a: de

dies. Il le Roy par des prerogstives extraordinaires, en recompenl’s le Comte Duc d’olivsrér.

comme finet les àulsordresqu’ilavoit donnez.
in fortune de-l’Efpsgne eût repris une nouvelle vi-

gueur. Cela ne le put faire fans exciter les mur,(mures de cens qui un»: expolïez aux perils a
aux combats , noyoient avec dépit que celuy qui
gîtoit demeuré à la Cour, les bras eroifés. en

lamporrnit tonte la lriimgc, 8: tout le prix.
w. La guerre dentprépanduè en tant d’endroits.
’ nous nomsfujetde craindre. qu’il n’arrive que
le. varieté des inters qui delsfle pour l’ordinaire.»

18mn: trop louvent le .fil de nôtre difa

u» A * ’ - mon.
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court a ne laite les Mâcon; k ne les en; 163!

Il! é. - i

a in Bonde Veimarafpirbitàsæûablir une son,

vendette en Mlemagne , a quoy u’il fil! la
Guerre par le moyen desde’niersdela rance, à
des autres amarine" qu’ellelny donnoit. c’elloit

MIMŒOÎ. pour fer avantages particuliers, Des.
puis lsderhiere viaoire, dont nous avons parlé.
par laquelle ils’étoit emparé de pluficurs Places de

’Alfiee. ou pouvoit d requ’il cfioit. mamie ab:fiilu- de-eette Province l’ancien patrimoine de la
Maifon d’Aufir’iche . & Qui par (a fimstion 8:

par En étendue citoit dune fies-grande importance. Il entreprit pour echever fa couqucRc d’af(ieger Brifac , qui outre que c’elt une Place forte.

l-nn pour fur le Rhin. &par conftquentefl tra-

itnpnrtante, a: "es-commode r suevigation
tinette Riviereôt pourle palfige de terre. Il l’obligea de capituler aprésavoir rendu inutiles tout
les efforts des Acariehienspour yjetter du (cœurs. ’
Et certes la prife d’une Vil le fi confide’rable cil 1’52

met-ment le plus cdebre . qui (oit arrivé dans
toute la guerre d’Allernagne. Enfoire Oxeullerne
d’un: pafi’éen Suedepour preti’er les limeurs, alla

debarq’ner en Portieranie de; nouvelles Vrecnü

pour Phases; quirenforcerent Bannie’r; a: le
rendant plùsvigoureuxtk plus hardy, le mirent
en efiat defe faifir de plufieurs Places, que Gala

avoit abandonnées en f: retirant. *

Charles-Louis Comte Palatin fils de Federic.’
avoit par l’appuy du Roy d’Angleterre, 8: de la

comme de Sucde, l ni luy avoient mis entre les
mains Minden a nabrug , amall’é,dix mille
foldatsdans la VVeûphalic, l’efqu’cls criant joints

il Mdander Central ’de fieffé e dévoient entrepicndrele recouvrement’du Palatinat, oulac’on- v
guettent; quelques autresEEûat’s’ . quiluy palle:

arma-r

-

ou HurornLDE-LA .

fervir d’équivalent. . Maisà la premiereqde’rpu-rchc

de fou Armée cliant tombé dans les Troupesdu
Comte d’Asfeld .- Gencral du Cercle deV-Yeflphalie. &Îde l’Armc’e des !Ele&eurs Catholiques , il

fut tellement battu, que les troupes. nefe purent
rejoindre. St. Ofnabrug le rendit aux Viâorieux.

qui enuperdant fort peu de gens, regporterent
un tres, notable avantage. Parmi les Iprifqnniers
lePrinceBobcrt frere de Charles»Loüis , «de-

sutura entraits mains des lmperiaux; il fut conduità Lints. 8c, l’on obtint de l’Empereur, qu’il

limoit échangé avec Jean Çafimirfrere duRoy
de Pologne. qui avoit ellé pris par les François.
dans le temps qu’il pafl’oit par mer d’ltalic enEf-

I agite. Mais la France n’y voulut pas coufeutir.
mefme elle allegusque Caiimiriavoit cité arrelté
panse quzil avoit deûein deporter les armes en fa-

veur des Efpagnols. Cette Couronne je refinancrioit des domma es qu’elle avoit recens de la Ca. taleriell’olqnnol e , qui combattoit fous les enfreignes de [Empereurs ,8: Richelieu s’imagina
qu’il auroit parlàlunc favorable occalion de train.

ter svccoe Royaume. 041c la France recevroitde
l’utilité de cette ,avant.ure,. quÎellc,olicroit aux

VAullrichiens avantages . [qu’ils tiroient de la
’l’ologne, fur, tout"en y faifant des levées, 8c ce

fut à. caufe de cela que les offices des Venitiens ne
3)urcnt l’ei’vir à la délivrance de ce Prince. Ils
lavoient cité priés par le Baron Biboni Envoyé de

la part du Roy"Ladillas en qualité de Nonce exftraprdinairel, ’d’interpofcr leursbons cilices. à:
ils avoient dçfliné our cét effet Ambalfadcurex-

Vtraordinairetlc Caillier Angelo Contarini. Mais
ayant penetre’ les inclinations du Roy de Francek

de Ton Minime . ou fufpendit cette Ambaflade.
4.11 fallutquc Ladiflas y en envoyait une exprclTe.
par Ignore!) d? laquelle il obtintla liberté d; (on

. . i * rerc.

R1? un on! VËËIÏIJ.’ ’ i loi

si

fière,- il falubqu’ilpromii! que Cafimir’nepurtéî 1638

toit point les armes contre les François. que le Roy
8: le Royaume n’auroicnt aucun fujet de mécontcnœment doté-qu’au l’avoithàflrefté, ’&’que1

Pologneà l’avait ne permettroit fioint qu’on fil!
des levées.potlrl les Ennemi: de): Fmèe,’u&né

farcit point d’alliç’nce’avcc eux: v n l
L’affaire de: [à Paixvtette annëèïanffi’bic’tit qué .

les autres . fe ne otia avec beaucoup de lentEur . non-obilant es prelfans offices des Mcdiac
teins pour obtenir des PaiTcports: car outre le deltin- ordinaire des grandes affaiter. dont tous les
commencemens font fort difficiles. les François
a: les Efpagnols y apportoient des longueurs 8:
des difficultés de tous collés; pour donner du
temps auxdefleins qu’ils avoientconceus, Seaux
fuccés qu’ils efperoient obtenir par le moyen de

, leurs armes.
Un Tràité fut mclu au mais de Mars il Huns
bourg, entre Monficur d’Avaux qui agifl’oit pour

la France, jan Sdivius pour les Suedois . avec
omeflè de ne point envoyer de Plenipotcntiai-

ÏC5à l’Afl’emblée, qu’on n’euil- àuparavant obtenu

les Piflëpo’rts pour leurs Miniüres , a: pour les

Miniilres des Confiderésifelon la forme requiie.
mie dans la Négotiation on devoit proceder d’un

pas égal, pour ce qui regardoitlcs interdis des l
deux Couronnes. fait: que l’on duit conclure . ou
que l’on dufl: rompre. Qu’en cas ne l’on fia une

longue Treve. chacun derneu ten poilèfiion
de ce dont il s’cfioit empare"; &quc fi on concluoit au Paix. une’ Couronne feroit la Guerre*p0ur affiner l’autre, fi les articles qu’on luy 4
avoit accordés . n’efioient oblèrvés penaud»

lemcnt.
Ce qui-rendit cette année plus memornble. fut

la: naiffance du Dauphin. qui vint au mondlc

.E3c

un Hurons Dl u Kuala-Juihmsz.

le cinquiéme de Septembre a: qui api-é: ne
longues muées d’un mariage (tuile. fut dm.
né du Ciel à la picté du Roy LouisIXHI.’

Ce qui réjouit enrésinement ce Royaume. a:
Embla [cuir d’augure à à: fumes felieitée 5,
puifqueles armes guidelcofiékd’almte avoient
me jufques-là égala. poum-aigûment enfin in!
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pire Ottoman; ’t mon dam

* defon age. tremply d’unegrznde

j ambition, laquelle proœdoit un:
r defon humeur beiliqueufe. quede
, la capacité qu’il avoir mutile dans-A
les niait-es Mme! a: de Guerre. Il avoit toojouu"
devant les yeux iaPIoire que l’es Ancefires avoient

remportée . il li oit fans une leurs actuaires,
étudioit leur: aunaies. 8: vouloit fur tout Ièforg
mer fur les belles hélions de soüman.- La force

au corps. la bruant-e, le delir d’au nter fait
Empire. la foif de l’oratdu Yang, e rendoiclll
reumble à ce; Barbares , fluorés apiquas l’amie.

V v 4, J l i ’ fait

m4. HlGToIR! ne. LA

fe faire craindre. tient la place de toutes les vertus enfemble. Il faifoitpallerôt repaire! dans (on.
efprit de valles penféescomre la. Chrétienté. 8: vo-

i ant qu’il y avoit fi peu de concorde entre les PrincesChrelliens. il croyoit n’ellre pas plus obligé

à maintenir fafoy. à: fa parole, que ceux-cy ne
maintenoient leur amitié. Il s’avifade violer (on.

ferment, pendant que par des haines qu’on ne
ouvo’c appaifer. ceux-cy fe déchiroient ô: s’af-

Poiblifioicnt les uns les nutres. 8: voulut auparavant fermer les paifages par lefquels. les qurfans
pouvoient entrer en plufieurs Brovinces de (on

Empire.
I ’ que
4 .les.rTurcs
- faifoient InCeux-ey pendant
Guerre en Pologne , relioient rendus maintes
Earintelligence , plûtoll que par force. de Bailone. Ville celebre parfimnom. uoy qu’elle
ne foit plus qd’uni: ombre de ce qu’el ea autrefois
- elle. Amurat l’avait déjaallîegée avec une armée

formidable; mais il avoit elle contraint aprë
Fuelques-petites conquefies,’ indignes de fa pre-

ence, 8: de tant Je .p natifs. deretournerà

Confiantinùple . ’â au?! de la faifon trop avan-

cée, &du manquement des vivres. Neantmoins
toutes ces difficultés. au lieu de, l’obliger à renong
cer à cette entreprife,’ n’avaient fait que l’exciter

à que l’enflnmer davantage. Cette année donc il
en recommença le fiege d’une manier; qui faifoit

voir la force d’un grand Prince. 8c la prudence
d’un excellent Capitaine. En effet dans cette Ar-;
niée . qu’on difoit palier trois cens mille hum:

mes. non feulement il y avoit des armes . des
canons, 8c des munitions’, mais des vivres. 8c
toutes fortes de provifions. en abondance r avec

un tel Ordre. a: une telle difcipline. que cette
grande multitude fublilla durant, une Ion. ue mat;

cite . 8c malgré. les valles del’erts qui la avoient

faire petit. . s * ’ * l ” n

,.
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Cran: pourquoyu afin qu’elle ne full pas atout à fait
tabandonne’e,.îil avoit ordonné au; Corfaires de
Barbarie .l d’entrer; dans l’Archipel . St d’yjoina

die leurs ,Galeres aux Efcadres Ottomans: Ces
Corfairesielloic-nt tellement augmentés de force.qu’ils citoient en cllat de dominer furla Mer Me...
diterranc’e . ou les armées Chrellicnnes . affaiSlies par. des combats &d’autres accidens que cau-

foitla Guerre entre les Couronnes, permettoient
aux Barbares de le renforcer chaque jour. de faire
beaucoup de butin a; beaucoup d’Efclavet. . i

I Ils. envoyerent feinjallimens pour fervir dans:
l’armée Turqïefque 5. .8: quoy qu’on ne les apo.

pellalt que s Galiottes. ,elles étoient neantn.
moins fi grandesrqu’elles panoient parla gratif-

deur de, leur corpszepartle nombre des rama, 8:
des hommes Q les Galeiespordinairqs- Elle: fui-i
râlent deux Efcadres. .l’uneeelloit de. Tunis. hl
avoit pourlçhqfisufi’ader , la: l’autre d’Alger.: fous

Te commandement d’Ali Piccinino,’ «me.

Chreilien... lequel:conimandoit aux deux . en
qualité de General . plorfqu’clles citoient jointes .
enlèmble. Çéux-cy naviguent vers l’Archipel.

ayant toufipurs l’œil àifnire quelquebutin : de
férteïque c, aime ils eurent appris que l’Arméek

navale de Tania: ellqit;en Candie.., ils changc-;
rentoileurn’av’iguîion;l de entrerent dans la :MCÏ
adriatique.’âde cin d’y faire une courfe’, avant
qu’ils pufl’ent. ellre. atteins ,. 8e enfuit: pourfuià

vis. La commune croyance elloit qu’ils avoient
dellëin de piller la maifon de Nollre-Damc de Lou

retterqui en unendroirtoutouvert, maisdef.
fendu par’le refpeétbtpar la devotiop qu’impri-1
Il)? Un fi’fiint’,’lieu. ,8: a; le bras-.toutæuilfinb

de Celuy qui la Iran portée. avec unfivinhg’nol
èfiraclç. En 91mm 315 fçdétournerent pour. aller.

. . . E 5 âm-

.a

IHuron: ou: La v
une
àNieozrn. qui et! dans la Poüilk: . a: ’i. 1huent, &lepa sdesenvirons. dontilsgdl’lmel’iien.

une plufieurs ver , parmy lef uels il: troue
«sur des Religieufen, u’ile vin erent. De là.

ayant travaille Golphe l a arriverenta Cattaro,
où un Vaillëau tomba en leur pouvoir. ils avoient

(hircin . me: avoir racage Plfie de Lille , ou
quelqu’un: de la Repïblique . de repaflër de
nouveau . verni: Marc d’Ancone. de piller L0.uttefit tout ce qnifefull prelënté à eux. puis

debrfirdu Golphe p au plus vite , a: de cette maniere, le dérober au chattiment. Le Ciel arma
d’abord les une. 8: enfuiteles hommes ,1contre

kaêiomficriminelles. Ainli ayanteflé «une;

Muquelquesjours. par une perilleute boutai.-

, que. il: furent portéajqïqu’âla Vidange, &par
ce moyen Es lieux qui citoient plus expofés eurent
le temps de r..- munir. a; l’armëeVenitienne ce:
I luy d’arriver à leur fecours,
q

. Cette Armée citoit de vingt-huit Galeres, 8e

de deux Galealfes g mais non pas toutes en un
carpe. car huit Gale"; fumier elloient difperfie: en pluôeurs poiles. Marin Capello. qui en
qualité de Provediteur commandoit la Flotte.
gantapprit qu’il y avoit desCorfaires dansle Gol-

pbe . partit de Candie ne; toute la .omptitude
panifie, le m’iuùrOorfou dansle temps que les
Turcs enraient dans le port dei; Valonne’. Cette
Ville eü feue la domination des Turcs, elle aux!
’ Bort capable. de recevoir une confiderable Flotte. ’
’ Il sa feurpar à âmation . a: par un Chaüeau qui

dt limé En: une montagne, &vqui lecomnwude.
Ncantmoinx comme les Capirulariqns faites un;

le: Turcs. pereteeut aux Veniticns. de potin.

(vivre en tous lieux . et decluflier les Corfairega
à: deEendent aux Chef: Ottomans. de les recee,’ ’

un de MW si! Stem". 0Mo "fait;
O
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de les attaquer. lesdefia tics battit à couple 1633
canon. Mais le dommage qu’il leur faillait à eau’fe

dela dilianee . mettant pas confidepsble . au
Forterefl’e par quelques coups qu’elle avoit tirés

ayantdeclare qu’elle les vouloit défendre , les Ve.
chiens germent l’anchrc en un endroit qui n’eitoit
pas éloigné. afin de les tenir toûjours afl’legés 8:

afin deles pourpir combarre en limant. Cela ar-

riva dans les derniers jours dejuillet &Jetroi6éme du mois fuivantles Corfnires yerentd’é.
chapper le matin , en prenant l’avantage du vent

à du Soleil. qui donnoit dans les yeux des Veuitiens, klesempefcboitde difcerner l’Ordonnan0th les forces des Ennemis. Mais Capellosys’nt
levé l’anchre , à animé (es Officiers . refolur de

urfuivre les Turcs. de lescanonner, à de se.
nir enfuite a l’abordage. Mais les Corfsiret pour
:empefeber l’aile: d’une telle refolution , il: retira-

I sent de nouveaur (ourla Forterell’e. qui prenoit
les Venitiens par le flanc . 6squl d’un coup deca-

non , entr’ainres fracalïa un mas . duquel un
éclat rompit le bras à Lorenz» Marcelle Capitaine
des-Galesll’es. Les dommages de par: ny d’autre

ne furent pas fort coufiderables. Les Certains
eurent le loifir de radouber cinq de leurs Gsleres,
qui avoient elle un. mal-traîtres par uollre mille.
rie; a Capello s’en retourna Mon premier poile.

Ce dam les Barbaresne voulant plus r..- bazarune. la fuite- ny au combat . dans l’efperanceque’

les secldens ordinaires de la Mer obligeroient le.
’Venitiensàfe retirer. il: fe tromperentdans leur:

«mielleuse car il fureint un calme filongaefi
extraordinaire qu’il donna le moyeu de les tehlr

fliegéauu mais. Durant ou temps les Corinne:

non feulement radouberent leurs Galeres. Ms

ïdônne’rent l’ordre malfaire pour leur Gemme.

Comme ils craignoient fillasses 2;:

in ..

ses fissa-oins DELA

foûlevaflènt, 8c ne menaflênt leur: Galeres au:
Venitiens, ils les firent débarquer. 8: les enfermerent dans un Fort . à: dans certains retranche-

mens, par le moyen defquels . ils dcdendoient
mefmc leurs Galeres. Ils avoient outre cela la
Forterelîe pour eux , car ceux qui y commandoient. citant corrompus par quelques prcfens.
donnoient l’entréelibre aux Corfi1ires. a: mefme
leur en laill’oient le commandement.
r Cependant les Chefs de l’Arme’e’Vcnitienue

citoient fort embaraIlËs fur les relblutioua qu’ils
devoient prendre; l’infulte que les Barbares leur

avoient faite. leur panifioit infupportsble, a;
i lecballiment ne leur fembloit pas moinsjulle que
necefl’aire. parce que li ces Barbares s’en retour-

noient fins ellre punis, leurimpunite’ augmen.
teroit leur bardieflè. 8a on ne pelpeéteroit plus

hdomination que laRepublique a furie Golphe;
la. Mer ne feroit plus amurée , fes lfles. ny l’es
Provinces . toute la. Chrétienté, lieroit expolëe à

leurs attaques . les. coutres feroient converties en
Guerre ouverte, Gril-faudroit fubjugnereu qualité d’ennemis. ceux que l’on pouvoit punirfur
le champ. en qualitéde Pirates. D’un autre collé

les difficultcz de veniràbout de cette entreprife a:

prefentoient a leur efprit, 8c fur toutle refpea:
qu’ils devoient porter a une Forterefle,, au un
Port qui dependoient de l’Empire Ottoman. Car I
encore que contre les articles de la Paix . ces Bar.
bares y eullënt trouvé leur.prote&ion,, comme
les Turcs cherchoient lûtoll des retextes s que
desju (les califes de faire l’a guerre. . i s auroient peut

mît embraflë avidement cette occafiou pour faire
éclat’téer leurs deŒeins pernicieux contre la Chré-

tient
... . . " N ’ gantes.

La prudence des Chefs Venitiens. aprés s’efire

long-tamia 919’691; (tu: des refluions fi impor-
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sautes. fut enfin obligéeparla necellité, àpren- 1633

dre une refolution vigoureufe. Les Barbares
avoient envoyé parterre à Becbir Balla de la Mer
des avis redoublés du pcril . dans lequel ils (e trou-

voient. ils imploroient fon licours . 8: luy renionllroient combien l’honneur 8c- le fervice de

leur maitlre commun en foudriroient . s’ils
citoient obligésdeperirdans un Port. 8c fous l’abry d’une Place qui arbore l’Ellendart Ottoman,
a: qu’une Elcsdre full perdue. qui. fans qu’ilen

coûtait rien au grand Seigneur. .elloit une occupation incommode aux Armes des Çhrefliens. de
un renfort avantageux 512m armée. Bechirr poulie .

par de tels raifonnemem fc mit il la voile, avec
vingt deux Galcres. deux Msbonnes . 8: quels
ques Vaiflëaux, pour aller versle Golphe, fiefsvorifer la l’ortie des Gorfaires. Mais suifs-toitun I

dans la. Flotte Venitienne, oneut eu avis defea
dell’eins , Capelle fit mettre, en .déliberation ce
quîilyrauroitafaire. ’ôtil fut refolu de prevenir
les Ennemis. pour n’être pas enveloppesde deux.
Armées . Be n’eflre pas ÏOI’CÉSDU in retirer hon-

teulèment, ou d’en vqirà un combat defavanta-

geux, qui commençait la guerrepar de malbeu-;

reux
aufpices..
.- combat-4
.»,.V Il n’y avoit
pointd’autre manier: pour
trc a: pour vaincreces Barbares .’ que d’entrut:

dansle Port . 8: ce fut ce party que prirennlcs.Ve,-;

nitiens , qui. neantmoins ne [gavoient grenue"
s’il citoit plus à propos de mettre-le aux Ga-.
Hottes. ou de les ameuer’aVeuize. Sur cepoint-.
là on dit qu’on en prendroit laurefolution fur le,
champi 8c le fept d’Aoull au matin, l’armée le.
rangea en figure de croillânt. Les deux Gnleall’caa

furent- placees aux. doux-pointes... pour mettre les;
Galères fubtiles à couvert de la batterie du Fort..& de cette maniera elle entra dans le Port cour».

gente-ment. I ’ il z la?!

"aLesHISTOIRE
un La
Corfuires efionnezd’une fi grande Imam
abandonnement les-Galeres, s’enfuirent à terre , a;
tâcherent de (è deEendre avec le canon du Fort , a:

les monfquets qui efloicnt’ dans le: tel-ranche.
mens. La Forterefiè tiroit quantité de coupe de

canon. Mais Indus: Calcule: (chut fiancée:
fous les murailles, 8c avec des pines d’artillerie

encore plus greffe: repoulfant la batterie dallanemis, couvrirent fi bien les Gnlereaqu’elles s’a»

vantent): jufqoes [bue la Proie de «Houle Bar.
harle. 1l y eut un de cet-coups de canon qui donna,
dans une Mofquée: cequifafcln l’enfiblemenr

nabi. les Turcs. Cependant: quelques Fermi!" tipi:

sa? commutes Corûiru,’ par le refouvenir des unau!
P°° qu’ils avoient«-faitçàleun Patrie, a: jetteront dm:

ü ci l’eau , 8: coupereutlet cordages de. ancres . ù
dans les chaînes aufli qui attachant enfcmble les Gale.
le voî- me . où il n’y avoit plus perfonné . les «mitoient

finage. fur le rivages ainfile: Ayant [nifes toutes feinta
les macquant; on y tira de pal-tôt d’autre faire q
coups; dont perfonne de marque du collé des Venitiens ne fut bleflë. hors le feul Jean Minette Ca.

pitaine, ai mien: une Mufquetade. On trouva
[tu ces G eresdu canons. des unmtkquantiti
dlappareils outre tous les agrets necelîaires des
même: laminent 8: quelque butin, qui fut partagé

fin lcchamp. Pour le corpsder Galeres afin queles
Cor-faim au!» autres Turc: perdurent mutecfpeuncedelelnnir jamais. on c’en finit pour la cor
fluâion du Mule qu’on avoit delTeÎn de faire .
à Corfiaupù elle: avoienrefié menées en triomphe.

On en excepte feulement la Capitaine d’Algeb
qui fut envoyée à Venise, I pour ellre contenta
du" l’AÏrWÜIl; en memoire de ce qui s’ufloit paf-

fé. à une une que l’on reconnut appartenir au
grand Seigneur. 8: qu’un certain Cicalaçquls’en

’ tu. sansoaègitssusnfowfivwka-

R;vun.’.nu Vnuu- in

La vignot de attenait)!» fut dinde genet:- 4638

halenaient" le amide. a: fur tout du!
le Royaume de Napla. à: par les Sujets del’Eo

gifle, qui par [à (à voyoient. déiivre’s d’une infinia

té de maux. La Gderede Mario Moliuo Ca ini- s
un * oyantporté la nouvelleà Venin, la ini- et!”

film des Princes qui 7 fioient valider , en firent un,
des Congratulations Gide: compliment au Sent. on
a: le l’apey envoya «pairement un Bref. dans Capi-

lequel en failànt mention de: chefs qui: Repu- du.
Nique fioit faites gour le MM! dola Pop. 8l 4°
Sainteté nettoitcette dernier: afiion entra les ph!

remerqmbles. a: hpluo ava-taperai la Clare- æ
fienté. 6: Iofitoiti laRepublique feu forces pour

tout ce qui pourroit en arriva. Le Noncefut admis à l’Aud’ænce , pour y profitant «Bref, ù

on y répondit avec beeueouy de attouchant
On ne permit point d’autres moquaduéloüifo’

finœà Venin, que d’entendre grattai Dieu par
le Sacrifice d’une Nef: foiemoelle. On donna une I
chine d’ail Malins: qui en "oit apporté la nouulle; Capello fut honoréde la d’ me «Con;

Eiller; a: Mamellodecellçde r: on combladeloiiangptpuileuutm. attaquant-lek»
ont attendoit à poudre (et ablution: (tu «ne:

que panifioient les Minimes (le-lu Botte. 3.- -»j
Aure: avoit ordonné qu’on feroit uoevgordcfofi

«sa: de tout cette: ammoniacs» Je Sen-Mon" 7
part de ce qui citoit arrivé aux Piëinca minaient.

à leur fit connoiflre qu’il avoit dans attestavfion mi: en ontique les anciens Initiales de le Re-publique.- quiefloientde profiter l’honneurfilio

En: genet-ai au: ouin a": aux panic-

culiers.
Ï » I l ;il?-ont’ (livets
” (entichent,
h Dons Confinatinople

Nm: au premier avigqulon en! queksGae-

hm a: . 12m6,; à

un, HISTOIREDE 14..

iaNalonne ,. les Turcs avoientfàit lparoiflreiquiils.’
en eûoientÆachez, maisils«peni’ereuo dep’uisque

la. Mer leur donneroit le moyen d’échouer, ou
qu’elle empefcheroit les Veoitiens de faireunnplu’sç

long fèjo’ur devant ce Port: Eniefiet’ il: en parurent d’abord confolez; Moire. qui. dans l’abfencev

du Grand Seigneur gouvernoit en qualité de Caï-

macan , foiroit femblant fi ne (gavoit rien de ce
,qtiiife piffoit , a: cela non tant par admire, que
parce quevoyant. Amont abfent à: engagé cotir
I ne ugpuifl’ant ennemy, il ne jugeoit pasà propos
de s’en attirer de nouveau:I en faifantdes’plain-

"ne: inutile» Nantrnoins quand la dernier: nouo
velle fut arrivée. le mature fut plus forteqne l’ar-

tifice, aux: Barbaressentémoignerentune excef-r
live calere. Quand lç’aEaire fut divulguée, les rinr

cipaux ,Miniltresnen parurenthort d’eux-me mes,

attentes fortes de patronnes crioient tout haut
qu’onjruoitwiole’ le Port»; la ,lîorterefl’e”. a: la:
Molquée montre. [feulevement t:les’:Gavlt.n’e!ùz qui!

citoient desxbaflimem denimwpouele Grand Sei-w
neur, à: qui avoienteiië conduits: Venise. On
ut encore plus ému,, quand quelques-uns de ce:

Corfaires arriverenthpnfiantinople. &fur tout:
quand le filsde Piecinino avec un virage "me, 46cm
un habitdcchiré, felomla eoûtume deeette nation,
fioles yen); tout baignade larmes. »rmpliïdnde

Q5 crisle 1)ij ,2 En les "tairons. du pribcipiuæ
Qfliciers dela«Porte.. Tous enf ble décriroient

lÎLnfulte qu’on leur avoit faire, d ploroient la perte

dt lettre Galeres, la fuite de leurs Efciaves,& com:

fioient parmyJeurs plus notables difgueesuleurq .
.. anceszmanqnéfll dupant lainera :89 de ne
vir des biens innombrables aux Cbreftiens. , ,

.1 CÇS. qui-endentextrémmcnt enca-

iere»,.comme nous venons la; dit: , demandoient!
êtptrbeœens,!a,.ggfilëutign..dcs vinifiant un?

. V q q . l v tu.

E? :4»
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valier Luigi Contarini, Baïle de la Republique. 1638..
yerfounage qui avoit la connoiflance de prefque
toutes les Cours de l’Europe , a: qui leur refifioit avec autant de douceur a: de confiance. que
ceux-ey avoient de rudefië 8: d’emportement. Il
tâchoit de gagner du temps poux-laitier punir leur

fureur, 8e avec une grande dexterité il effrayoit
doles rendre capables de fer niions. Après leur

avoir. allegue le droit commun . qui veut qulon
pouille celuy qui entre furtivement dans la mais:
fun d’autruy, il talleguoit les capitulations auiÎquellea on avoit contrevenu. ll’attribuoitla faute

de tout aux Commandana Turcs, quicontreles
Articles-dola Paix. avoient donne retraite aux
’ Corfaires. il demandoit" que cesmefmes Corfiir
fufi’entexemplairementpunis, pour avoir parmi
defir infatiable de butin . meprifé les ordres d’A-

murat , changé de route , a: violé. le domaine -d’un État amy. En eHe’tk quand les efritsnfurent
’un peu appairez ,. *plufieurs detelierent ’irnpuden-

ce 8: latemerite deces comme 8e même Haly
ïPicçinino Fut cunôaninèdans Alger à; la te-Re en casqu’on pull l’attraper comme tramât-dieux.

de [es ordres 8c de fer commiflious; .
l Les AmbaflÎadeura des autres Princes de in ÇhreRientépreiènterent un écrit-de la part de tous , au
Çaïmacan . qui Contenait de fortuinv’eétives’ con:

tre ces mêmes. Gorfaires , à ’caui’e ne plufieurs.
«dommages, que chaque Nation . tinoxfq’u’a’mi’e,

en havoit; en frequentant lesiPnrtsi’des Ottomans. Deforteque ceux-cf parlant’du traitement
queles Corfaires avoient recqu comme d’uneju»
ne punition , témoignoient s’interefiËràfoÊtenir;

«que venoientde faire les Venitienr.
il. y a quelque apparence que le’Divan’ém’u dËl

toutesoes raifons, envoya-à l’Ern’percur des Turcs,

la lenticule ce quia’elioit l’aileron y apnartanht»

. q ’ ’ ? i . . .4 gy:

un,
quelque Htsrouznanm
adouciilement. Mais la Sultane mere ü
[les autres Dames du Scrail, ibit qu’elles fuiîent ga-

des par les prefens des; Çorfnires , ou qu’elles

animaient. ur exercer de plus pré; louran-

. mutité. &ioüir eleursdelius accoutumées. que:

legrand Sei neur revinflau Serail. aigrirent ex:remement es chofes. a; firent tous leur: eEorta
afin quel’on abandonnait les entreprifea de l’eth-

quielioient plus eiloignees. pourfaire lagune
prix Chrelliens. .
V Annoncez: ce temps-li. cilloit arrivé fur le:
frontiereç de Perle, ou Bayran premier Viiir. par
formage d’un efprit mode"! . 8: naturellement en.

penny des quittent; 8; des couteûatione injulletp

mourut, a; on fabliitua en à place Mehmet;
Balla de Diarbechir, qui citoit plus inquiet a pina a
fi; erbes Celu q-ey donnoit mien: que [capterieoeîfeur dans J’ umeur a: (leur les inclinationsd’ I a

purot, lequel eûoit devenu ter-ribla tous. 8rd

in. pp tu Minima. arthurienne delcos,
ruer ,difeipline militaire, ilpuuiflîzit lupus

eresfautes avec cruauté, 8: tuoit quelques-foie

de fa lpropre main, ceux qui leecommettoieot.
Il haï oit tellement l’oriente la fumée du tabac,
dont les Turcs feièrventli ordinairement. qu’il

unifioit de mort ceux quiet! nioient. Œelqueon il alloit incantât de nuit dans le Camp . fi
trouvoit dans les tentes , obier-soit les difcoursat
lunaisons d’un chacun, a: ilorfqu’oa y penlbit le
moine, ilehaliioit notoitl’unrantolll’nutre-fpar’ ’

aluminoient effroyables. La mort que l’on foui)
fr: dela main du Bourreau, quand elles’execute

par un En! corrode coutelas. luy paraîtrait-de
eaucoup trop douce. il aigrie aux lupulins du
Grandit.» l’on! lenteur. &à celuy d’euro écor-

ai? tout tuf. . 53:01;:qu genres de marronna

I maniera terri es ai 05mn ; lie,

le craindre’de (es ennemis, [Peau à, Pile

R eruI,t.;nzVinrte. a;

Il ne faut point douter que s’il ne k fui! round t 6 38

engage fi «ont dans infirme coutre]! Perfi. a:

ut relioit paire il: V anobli: follicitationdu .
alunes, ne l’euil’ent Entretenir a
mm à: tourner les armer contre les vaincu...
I ”s commeil ne pouvoit (mon (émit-æ de m

(faire , il ordonna que le Baile [un anone. que l’on donnait aux Corfaireadix (idem;

mon: afin de les remettre un peu qu’afinde non] er’verle relie des mauves, ile full-eut conduite I

Confiantino le, a: toutes ehofes miles en une;
pour ’fortird: cette villelàau premier 399:; avec

Armée Ottoman . :

v Il «buna uel’on «touchau riel. «en.
Infant aux infiltrer qu’il [cautionnoit deveno-

Îite a; de corr tion. il leur wifi: au ’

agnus;
de]: je: l’oreillei
fiel]: nepprtoitunerefiituzion fifi" et. Gel»
les uîaveuItefleçnleyép. Celle cette mir

te ne le ricine: En»: deum eux Tuner

l’ordre nefs: pas li-tolt arrivé. neck-9h50
témoignant du regret chimie Minuit: d’un en»

mandrinent fi rigoureux. lit 99:11;? le. 3561:4:
Venin ne luy dodu-a qu’ill’arreaoit pilonnât.

comme il fit, en leretcmnx .0991; lamât deuil!

galion de fou Checaïa. » .v . r. .:

’ il ne fervit de rien au Baffle de repœfeettçr (et talb-

Ïpnhôt dereprocherau Caïmacan, L peut
yioler le droit de; gens, ê: la foi .9 fluctue.
a": les autres Minimes de: Prince; qui plioient
extrêmement émue d’un tel pmdév! mut leur: :

plaintes là dell’ur.
Car flouait. qui (lemmine. -hïww

eord quece procede elloitinju e. mondoit quid
alloit clef; telle. a’ilnele faifoit ensime . 8:

conduire Contarini dans une petite unifia! i
palatal. luy donna des Gardes. ÆADWQYAQ!’

(Sillfiæmt sala miam a») miam; couguar-P

4rvà

H6 [fis-rua! DE’LA’

ment les Baïles. Il biffa tous l’es dèmeflïque’s’en IL; *

ben-té. 8: luy permit de recevoir des vîmes, d’4.-

voir des convcrfationspartirulierçs. a; mefme’dc
neèocier. [ars V’aifi’eauxv Vanitiensf qui avoient’éaê

arrêtés . furent r’ehûzhésvpcu (la jours apre’s; a:

tëpendantv les Turcs firentceçtorcfiëxion que Phi;

terruption du comma-ce km citoit autant préd-

diciable qu’à la chubliquc. 1 A

r - Pour ce qui regarde les Corûires", onn’éffeâua -

peintdæpromefiè qu’on-Mgr avoit faire de ilçur
déminer dire-alun. ’pMÇCè que ceux-q «aiguail;
que fi leurs Efclaves chient conduiçSà Cdùfiëhtië
noPle, le Grand Seigneur ne, s’en wuluiîwfervîr’, W’ÊD praires Gàlcrcs-c dîfi’ei’ergnflôrxjëbà’s 51e-

venir fous-divan prétextés? 115 atrcnâîgeïsrfd’an’s

i’Atchiper. fiente VailÎcauÏü: Baïbàrie’g. emp-

.yés expreflëmcnf pour -réprendre” cg: fichus;
dam le «5.611.766 Mer PhNCrÔZÏJS ces «fiers-là;
ùofioiëntmëfine de fiôiùdi’èaizeé Te; Tigra », L premier: Utah-temps;- 3poùr-àtt’nè1gierfcbfembk Xi v
skepublîqueÇ Mais ’ceüxîcy :s’apperceant (me 7&3

I Corfdîres moitir? defbrmais n63 fait: &ïraigna gît .
utilisas cette conjônâdrr; îïsvn’aïtîi’raflënt con.-

tr’cux 1:5 nationsChrefliennes 8L n’îhfcrrbmpîfr

lent-le commerce qu’elles ont avec les ’ films onc;

mans. ils 1;; ienvoyerent chez eux; Les Min?lhts qui efloîènfà’anflahtinople, ayant apinrîç
que les Vçnitiens ,avàîchreriforité les Galères qu’il);

lvoicnt prîtes, pour cvitfifTés fàth’ufes muance;
uilesau’rpientobfi ésà’lèsi-enare, demandoiç’at
upérbemehbau Bai eqü’e’ifla plàcè decellés li, oïl

leur en donnait autant de Véhitiennes , onqu’âu-

mutent on déclirercit la Guerre. ’ ’ Î
Le Sam-recenrdeparcilles demandés paras;
Maumd’arm’ew 8k nef! m è ’fmc- temps avis; ’q’uè

kaki]: avoit- eflé "rené. ’ &1ëfeï’vhnt énbctjterèn; r

nouvodœtmèficonflance 5* indium damage.-

y -, L ad.

Rugu...neVæuue. "7’

çiftrri’laguerre quelque defàvamageufe qu’elle duit

v eût-e, plûtolt quedelconfentir à une pareille indinité . ,8: à un pareil prejudice; il donna par: aux

princes Chrétiens de.ln-.peilon du Baille. clade--

mandes deraifonnables des Turcs. de la menai;
le difpofition où citoit Amurat contre la Republi.

que, a en mcfmetemps leur fit fgavoir les refo4 lutionsqu’clle avoit prifes; afin que voyant.leperi] qui menaçoit univeçlcllement toute la Clarefiiçnté, ik-preparzlfuntlcurs forces à leur lècours, i
a; [qui-s efpn’ts à l1 concorde. parce qu’il efioit

raifonnable a: necelliire. ne les plus grands en. nemis s’eccordaflent pour re liter à l’ennemy com- .

man. La compaflîon que tout le mondeavoitde
,ce que fouffroitla Republique n’elloit pas moin- v
dre que l’appkludilfernent à ce qu’elle venoit de .

faire.
Quelques-uns: luy ciroient leur mediation, a:
d’autres s’exculbient fur les conjonâures prefen.

«tes. Luflpagnols 8: le Grand Duc de Tofcane
luy olfrirentleure armées navaler; mais l’une luy
fembla trop ,difiîpe’e, 8e l’autre trop faible: De

forte qu’elle comprit bien qu’elle ne devoitfaire,

aucunffondemenr que fur fer propres forces.
l Nuntrnoins comme le Sent: éprenne que c’en: -

un confél des plus judicieux , que de ne point
mefprifer les menaces desTurrs. i vouloit fegouverneraeec une telle prudence, que bien qu’il pro- .
litait de l’abl’ence d’Amurat , il ne le divertit pour- .

tant pas de l’occupationAoù il efioit, en luy CRU-r
facule trop grandesjaloufies. ,C’eû pourquo’ ne i

le voulant point irriter ny lu y donner nom moyen,
de le furprendre. il n’oublimpas de faire tonales.

preparatifs maillures: Mais aufli ne fibilparoir
lire pour cela aucun emprelïement extraordinaire.

Il donna ordre que dans les me: de la domina-.

.«tion 8c dans la Dalmatie.- toutes choies fanent ï;

«qu-v . *’n«flu*

118v filtrera-e ne. HA

:napnrlesooeuremprefimm. armeline du; *
MafiaflentarméeuaCaudie. On adjoûteâ celle! l

qu’on mie defia. deum 6mm, dent Punch:
commandée r par Antonia [Muni . qui en le cent-

umdeurent En tenue une. au l’autreper 8:55. l
[tien Veulent); Lascholèmqui devoient fervir pour

faire on plu grand armement,- lèr tenoient tout», prames dnsl’hrfmla a les Plummnritimee »
fumet renfucétsde gensde pleurât achevai. Le

Garderie Cattarafut comme fluai: Paulo Gradenigo. Q celle de-Nuvogn’deà MiünoMolino .
en qualité de-ProtediteurSCXtraordinaires. fanny
tous cesrprepera’tifs à? le deŒence. le Sent n’ou- f

blini! par le voye ciels Negotietidà qui! regu.
doit comme]: plus ferre. Il écrivît des Lettresà I

.Amurae. au au, premier Vifir, par laquelle: ilfaifoit connoiflre llinfulteôt la hardieffe de «si

mon: . a: juiiâoît leur punition par ksi-ai[ou qu’CDGHIVOlD «de. saper keCaPkuhrione
que l’on-avoit filtra, &rprotenoit enfaîte qu’il

crioit dans l’immonde ne point interrompre
l’admire Imitié’qu’ilr avoitva l’Empiro 0t-

toman. -

. Cependant l’enneprilëde l’Alîe. dehquelle dé-

pendoient principalement les caleil: a: les refox

lutions «immune. alloit beaucoup plus ville que
«l’aune fe l’était; figuré. . A peine avoit» il paru fur

. lœfiontiereedel’etfe. ode pliée de Revamqui

and: me. mal gardée e rendit. Dans le mefme

un]: le Tartare Cabale, &IeGmd- Mogol, at-

taqueront le Roy de me; ce qui donna une
gaude facilite aux Turcs de recernp’erfous les murfilleede lebylone’. Cette Ville dirimée lin- làrî- i

7197W Tigre. ("en ungrflnûcireuir dans lquJel .

Il] 8* trois Mes. à autant de murailles, maieh
elle n’ek pus fortifiée une l’artifice qui-W ne-

leePleeesfidificilee éprendre. W"
qu’el-

Renan. ne Verrue. "n,

’ éllnn’aycnt qu’un circuitlbrt mediôc’re. Beur 1638

et: en citoit Gouverneur avec une Garnifon

de préede trente mille hommes; mais cela ne te..bm pu Amant. a: n’eœpelèha pas qu’il n’en

commençait le liege, a mmeileut up risque
le Roy de Perle venoit au feeours avec chante
mille hommes, il envoya quantité de Troupes
pour luy couper les paillages. D’un entre colleil
couroit me: le P37! par le moyen de plufieurs par»
tira:- par «luy de plufieurg carpelle-garde difpofée

en dînerons culmina il tenoit les chemins libre:
parhpaflëgeduvivm wCamp . de forte qu’il
«in le famine qu’il craignoit encore plus que
l’ennemy.

Il ordonne traie incipnles attaquas: une bars
taie à chue-ne, un: leCommaodement de in
premiers en Grand-Vilir, celuy de la fecondei
nullepIn , Sella tnifiéme à Délihulfein. De à

to (min i voulu me le feu au emier

gangue qui l’attire. 8:93; une force mézigue
il fe trouvoit partout. il Couroir de coke a: d’airs

ne. pouilloit àmompenlbit avec une enfilai:

deLesmerveilleulë.
*premien
i
animés ne s’oppofinent psi ce:
travaux, il: «filment feulement de les ruiner.
à les approches un; parle moyen de leur canon g
à «pendardes Turcs avec leur: tranchées oùile

canoient à couvert, suintent au premier folle;
Alors les Perfans finirent fur caret: grandnompj
lire. a: qui: penché dans les tranchées , il: y

taillerait en pictes fi: mille janillàires. 8: un;
raient fait encombeeuConp plusdemel. fi Amu.rzt n’y futacconru and: fleurde [on armée, au

la lue grande partie delco Soldats, par le moyen

de nels il les repoufli.
. C’eli la muflume des Turcs de fermenter dans
les Siegee par lafaügue a: par lanthane. l’art a;

ne HIST’OIIIOELA

. la nature elle maline. Car comme ils furpaliene
les autres hom mes,parlaforcc corporelle. &par
leur nombre . ils laurent ceux qui défendent
lesplaces par leurs merveilleux travaux; à: files
autres choies leur manquent. ils ont accoutumé
de remplir les folles. de drelTer des machines avec
des corps morts . d’en faire des ponts, 8c de paffer par deffus. Ils s’appliquerent fur tentai remplir
un grand Folle , 8e ils en vinrent à bout aprés y

avoir travaillé vingt-trois jours , fans difcontinuation. lis firent une brefche de cinquante pas

dans la muraille. par le moyen de laquelle . ils
Je rendirent maillres de la premiere enceinte. Il
relioit encore deux murs qui n’eltoient pas moine

difficiles à forcer, aufli ne full-ce pas fans une
. grande Fatigue, que les Turcs comblerentlle fecond faire. ils éleverent enfuit: un grand cavalier

quielioit plus hntquela m ille, fur, lequel on
mit plufieurs canons; ,0 Ëyoit par là de déloger les Ennemis quioppcÏi-ent un autre cavalier

aullî haut que le premier , &qui avec pareil nombre de canons repoufl’oit la batterie des Turcs. Enfuite par des chemins foulierrains les Alliegés def-,
codoient danslelgolfe’ . a: rendoient inutiles tout

les travaux des Turcs , enlevant tout ce qu’on
avoit apporte de.terre 5c d’autrematiere pour le
remplir : mais ceux’cyv avec de grands troncs de

Palmiers, dont ce pays-là abonde, firent enforte
qu’ils le rendirent égal au terrain.
Aniurat au defefpoir de voir quel’on répandifi

fipcu de fang. voulut donnerun allant general,
&par un lirai cflbrt emporter les deux murailles
qui relioient. Il choifit pourcet elïet le jour que
les Chreüiens celebrentla Nativité de nolire Seigneur qui elloit le quarantiéme du Siege ,« auquel
il ordonna que l’on attaqueroit la Ville par deux

œndroits. limitoit lapinerai: en]: à la toilerie

’ lès

"Remus Line Verrue. rat

v’ Œs’rmupes, se à peine en fut-il diverti parles 1533
.Principlux «Dallas, iefquels luypromirent folcinn

nellernent de prodiguer leurs vies en cette occafion, pourvcu qu’il vouloit cfpargner la fienne.
le Grand Vint Te chargea de’donner nain: d’un
collé , a Mui’tapba de l’autre. "Le preniieraprés

avoir fait des efforts inntilcs,"tomb’a finsvie fur un
monceau de corps morts , a: l’autre voyant autour

de luy prefque tous les ficus tues, prit enfa main
un Drapeau du Grand Seigneur, monta fur la murailleôc l’y lanta. Les Soldats le fulvirent. avec

’ une hardi incroyable 8c ayant me qgelques
fans , entrerent dans BabiIOne.
- Ils ne trouverent aucune dlfliculte pour s’ouvrir

le cheminenvplufienrslieux. parce que ceux qui
dcifendoicut la Place . ayant me vaincus en un ’ en-

droit. perdirent coura a: abandonnerent tout.
Les Turcspourfnivsns eur’Viâoire, percerent la

troifiémr! muraille . poutres non-feulement de
leur impetuofité naturelle, mais de colere a: du
plailir de répandre du fang humain. Dans la Ville

ceux qui portoient les amenâtceux qui ne les
portoient pas , les Bourgeois a: les’Gcns de Guerre

furent tués fins aucune diflinâion. Le Gouverneur avec quelque peu d’autres fut confine envie.
pour contenter’le faite d’Amurut, &pour orner

fun
Triomphe. - ’ ’
Dans cet allant quiiduravlong-temps’où l’on i l
combatit ile fibre à la main avec beaucoup d’opinniatreté , trente mille furet furent’tuésrlk plus de

dix mille bielles. t . . ’L’Efprit d’Anrurat ayant une radoucy par la

Gloire d’une fi noble craquelle , le billoit toucher

àw quelque fendaient de: demeure, a: ordonnoit

que le carnage «(un ; quand’Muliapha- , quipour
recompenfe de; la "leur qu’il avoit: teinoîgnee; v
citoit monté à la Charge de Grand-V555 luy ayant

4051. 1V. ’ F re-

U

"a ’ Humour: nana

remonllrc combien une telle bontéenvcrs un’Peu.

ple ennemy pourroit dire panicule .Iorfque fou
armée feroit. éloignée.- fi la Garnifou qu’il laiflëroit

dans Babilone eRoit.furmuntéopnrlcnombre des
Habitants ,.il permit qu’on, en tuait encore vingt
quatre mille. 43115 fut prifeBabilonc. qui.pctdit
la gloire qu’elle avoit maintenuë jufqu’alors, de
n’avoir jamaitdlé emportee’d’alfiut. Amont;

entra fur les corps, morts encore tous chaudsnk

au une". Msfiegqui fumoit encornerempll de

la, cruelle laye de triompher dÎxrnCEVillefi farniente
«www-n
a; fifnperbo. .LeSac dura trois iours.&’l’Empc.
..reur com Maria qu’on lamait faixauteunille corps
[me [epultun’ afin qu’un Ambaffadeur dcrl’erfe
qui devoit arriver fumépouvanté par le Ïpca’acle
d’un. fi horrible carnage. :Et c’en ainfi que l’or-

gueilporteles Princes Barbares à faire , ofientstion
de leur. grandeur. d’une. manklù par laquelleils
imbibent tu délions de la condition des une; brui’ ces, lorsqu’ilsjeni’em lia-mutera au Mus de. la

condition
des hommes. ’ . ’ ,
Cette Viflpire fut delcbrêe i’Conllancinople
ring: jours, durant par toute faire de.réjoüiü’anees.

,8cl’on ne doutoit oint qu’a nia cela Animateu-

courage, par un n eurent me , ne pretendiù

goutter an Triomphe ile-la Perle ceux queluy;promettoitla defu nion des Chrefliens- VDansunecont
jonfiurefiglqrieulèr. il recette les Lettres des Ve.nitgieus! 8: il leur fit rcÇpoùfeparzun Courrier ex-

lytrés. que les Turcs appellent (Olacll. Dans les
Lettre-s il ne faifoit aucune mention de la déterrArion dulBaile. il: comme il avoitrcnmre l’efprit

tout remplir. dccCouqneflce qu’il 4k. faire a
dans l’Mie D de; des defiins qu’il airoit lisrl’Eunor-

pel, Joli: cefuli par mépris , on ,nepoint
551’480"? C”- PIGWÎOM. allure Parmi 4’360

mammr . - w un

terrienne-Verrier. in;

» Plùfieurs enneprifeelèyrefentoientà hfoisà 16;:

Ton efprit. les comme: perperuelles des Cofaques il
fur la Mer Noire. l’excitoient cannela Pologne.
8c les difcodes de l’Allenu ne raturoient en Haugrie 3 outre un ancien ciu d’en chauffer le Prinà
ce de Tranfilvanie. 8: d’en donner l’inveüiturei

(l’autre: quiluy feroient plus affidés. llenvoyei
l’Empereur en Allemagne ludan Aga Capigi B15.

[nus pretexte de luy donner par: defaconquefie
de Babilone . mais en effet pour reconnoiftrel’eflat des affaires 8: prendre gardeà ce qui le miroit;
Enfin on citoit même que de quelque cette qu’un

fi furieux Torrent eufi pria (on coin-s, fleuroit
emporté a: renverfé toute: choies.
Sur ces entrefaites il commanda que l’on Mo, I
’fendiü tout Commerce avec les Effets de la Repas"

buque: Oncle: Marchanèifes a: le: Vlilfeàtnde’t
Venitiens fuirent fequeltrés, aqu’un’ bon nanti

bre de Galet-es fait fabriqué fur le Mer Noire. Œè
l’on piquait tout ce qui feroit necefi’aire pour
l’Armée Navale. - &fur tout une grande quantité

de bifcuit. B falloit que le Catmacau Tuppleafi l
tout avecdes foimtres-alfidue. 8e comme fluai;
guai: la caler: d’Amurat. voyant qu’il n’y fioit

plus d’argentvan Trelbrpublici flçndébourfeda

fieu. Amant pour donner plurale reptation ntinç
de preparatifi. barnum Capifnin Infidèle Mer

V’Salitar qui efioit fnnFauory , croyant qu’une perà

faune u’on (gavoit luy eflre fi dure. pinteroit
les Satiné d’embarquer plus volontiers. v
La. Guerre- d’Afiene pouvoit le retenir in:

7.1--..

. long-tec: : il et! dele’pr éePe’eïqu

peuaprés ehemede Balai ne 5 N’MZÏZÇI’G

avecQÈY’CG
gamme mille eheüniy ne «En e v

tirer quelqu’anhdeeenvænzsque l ne:
les Vainçueurs. qui l’ont:F me: panifies

we- 1- trust: w

Jane
. Huron: Demi
ou divertis. par la joye dela Vi&oire . a accoutra.
me’ d’oErir dansles nouvelles Conquefles. Neant-

moins’Amurat qui veilloit fur toutes cholès , enMaya àiavrencontre dix milleîjauiflirir. avec quarante mille chevaux, à: l’on citoit fur le point de.
donner bataille, lorfqu’une--rîviere qui fe trou va
entre deux vêtant prodigieufèment enflée; îleswem-

pefcha de li: joindre. LeRoy deIPerfefut obligé
deferetirer. 8c comme ileûoit dansle deflèin de
faire la,Paix, parce qu’outreles difiraétions efçrangeres. il y ayoit dans l’es Eflats des (éditions

immine.» il envoya-un AmbaâÎadwr Nets Amurat, quile reèeut dans Babilone avecl’apureilhorrible du carnage dont nous avonsparlë cy-defl’us.

La répoufe aux propofitions de Paix.ne fut pas
moins terrible que l’avoir au la recepçiou , car

ou luy fignifiague fi ,leRoy de rPerlene rendait
tout ce qui avoit du pofiEdé autre-fois par les Orçomanç,’ on achenmit de ruiner tout [on Royau-

me; Le Mogol ennemy de ce même PrinCe ne
b’ luy faifoit pas de plus douces pro disions: il luy

redemandoit.la Province deCau anar, têt-le Perfan qui fe voyoit inferieur aux autres un forces.
efiâyoit de leur renfler par lemoyeu de la Negqnation . ,8: en gagnantdu temps, ce qui luy rcüf-

fit avantageufemenr. .

Dieu qui fur tout luit d’orgueil des hommes

azuutIaœoniturné de punirieurvauité par les mcf-

mes cholèsfur lefquellea elle fefonde , permit que
çer Cadavres v pi nefureut pointenièvelis , afin
qu’ilspuflêut envi: de tro bée à la vanité d’Amu-

rat. produifiilënçunefi uricofepeiie. que l’air

enfla: tout infecté, raque les hommes yack-eut .
arnnwmsn-xy...»

en grand nombre, de forte que le Sultan t con".
(teint de Te retirer à Diarbechirl. de hiiforile grand

Vifir fur’la Frontiere. 8e dans Babiloue une

garnifçng En fait: il a .prepan à repaire:L 2’
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en Europe , pendant que les Venitiens furles avis’ 1638

de fa marche. prenoient leurs gravitions de fi
preparoientàla defi’ence. A
Sur la fin ide l’annëe’1638,le Pape en donnant

[ce applaudifieniens; à la Victoire que les Veni-’
tiens avoient’rempdrtéc furies Turcs; par la prife

des Galeres de Barbarie, leur enraya "de fou pro!
pre mouvement]: permilTron de lever des Dccil
mes fur le Clergédaquelle le renouvelle tous les
neuf ans: Vltelli qui efloit Nonce, effane admis’
dans le College pour prefenter le Bref de [a Sainteté, fe fetvirdcl’occafion, fit valoir lezele d’UrS
bain pour’la ceufè comrnuue , exalta ’fortfiirefo-

lution de fecourir la Republique en cas" qu’elle
fait attaquée par les Turcs , 8: cn’mefrne temps fa

follicitude à proeurer la Paix entre les Princes’

Ghrefiienssll» ajoulh que comme cette Ne- .,

’ation citoit commune il la Republique 8:". ,.’
fa Sainteté , il citoit ’neceifairequelcs Mini-fil
lires desunssc desautresy travaillailènt, Qu’il- .. I

citoit en peine et? quelle-forme cela f: pourà A
rait-pratiquer, afin qoclesofiices ullënt confia
refpondre au bciôiu; Que lesEfpr ts des Prin- ,.l
ces paraîtroient fort éloignés ,’-8c qu’onncgligeâ’ ne

toit infailliblement lesirernoufifauces derme- ,,
dîneurs .- fi cux-mefm’es n’eltoient par d’accord ’,,

enfemble, 8c fipar Ieurantorite’ a: parleurexf" n.
couple-s il: ne perfuadoient la Paix. Que c’c- ,. »
fioit dans Rome que l’6n I’delvoir former les in.

projets d’un fi grand delTein. afin de le porter .,
eniuite dans les-autres? Cours." Que c’cfldirlâ ,, ’
qu’on devoit tomber d’accord des mauicres que ,.
l’o’n devoit tenir pour fedéiîendre Contre l’En- a

nemy commun, 8c’commcnt ou le devoit et? ..
taquer. Que-forain le Souverain Pontife avoit. n.
béfoin des confeils de. la République, a d”a-l n;
voir la connoifliuce dcs’prOgre’l Que fàifuienr .-
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., les Turcs, afin de prendre la refourrions du;
,, ce qu’il y auroit à faire. Qu*on ne devoit par
Q. pour cela lailTer de s’appliquer aux necefiités de

,, virolier. laquelle citoit dans un dan reux cita:
.. à caufe des aifaires du Piémont, ou les Prince.

,. de la Maifou de Savoye fembloient nedifpute:
,. ’eufemble. que pourfaire l’avantagndcs Miran-

,; gels. Qu’il nerclteroit rien deformais defiin.
,. ny dîeutier àlîltalie. axa la Chreflienté. file-

" Souverain Pontife a; la Republique ne confiais
,, raient enfcmble à preferverllunepar la Ncgoa, dation de la Paix, &l’autreparl’Union de leurs

.,. Armes. Que le, Senat citoit convié parlacon-

jonâure des temps , par le befoin univerfil. .
,. 8c par le defir du Souverain Pontife. à luy en.
p. voycrun Minime, afin n’ayantexpofé hein-v.

,, tenus communs. ou de. ’berafi fur les rem
u des qu’on pourroit apporter aux maux prefens.
Sur de. tellesexhortationa. le Senatrefolnt d’en..-

voyer à Rome un Ambqllideur extraordinaire.
quilchargea exprefièmeut de nefe mener d’armo-

. ailloli: que de ce qui regardoit Fallait: desTurcsF
ou la Negociatiou de la. Paix de la Chreltieutéh
mie pour cet eEet il abandonnai! tout ce qui regar-

deroit les interdis particuliers de la Republique..
qu’il vouloit pour l’heure prefeote biller à par. a;

A en fquens. Joanui Nani Procurateur de Saint Marc
tu: éleu pour cet employ. afin que parfin dener’ité naturelle. 8: par la longue expericuce qu’il »

avoit acquile. dans les Employslesplus importuns
A (kl! Republique, il pullavaneerumaflâirc-d’une

fi grande importance. i

Il fut receu parle Pape Urbain-avec nie-grands
témoignages de je)": . a: avec des honneurs con-

r . fiderables. Le Cardinal; Federic Cornaro Patriarche de Venize qui étoit allé felonle Coûrume and

MM 4M°hrtvm antonyme usante; à
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effacer l’infcription qui avoit me mife fous le Ta- 1633
bien: , où cil dépeint le Pape Alexandre lil. Urbain ne vaulut pourtant pas faire remettre l’en-

cienne .4 il en un: tacitement le rfoiuàfou Sucèefl’eur. le contentant d’abolir celle de laquellell
avoit eflc’l’Àutenr: Le Sénat recevant Cc qui avoit

cité fait en cetterencontre comme un premier pas
abfolument’uccelïaireièpour la perfection de l’Oue

vrage n ne laifl’a pasde aire entendre qu’il ne pou-

voir cure abfolument fatisfait que par le remblaie-

ment de la premiere infcriptiou. ’
. Dune ce commencement ’de correfponda’nce

avec Rome. le Senat confentlt qu’on e’xpedîafî

desÜplleèà plufieurs Prelnts . aufquels pendant
’ les conteflations pallËes on avoit conferé desl’re.
leurres a; d’autres Beneiices. Et commeil s’éleva

elque dilficulté fur la propofition desEvefchés
gode Çoufifioirc . d’autant quele Squat eut! de:
tiré-queue telle fènûion qui redéfaite par . les Cari

dîneur ’Meuitifensf du nombre daguas le leur

Cardinal Cornaroefloit alorsà Rome; palombe
dt’àecordjîj’mais [ce trement’ , 8: fans qui ces

dut! tirer alconfetluCnée. que lei Cardinaux au
[Maine fgavoir le Neveu a: le Frere du Pape, me
le Cardin’alCo’rnaro; les propol’ei-oient. i

Mais dans les Negociations les plus importante;
que l’Ambaifadeur traînoit avec le Pape .V il luy

remontroit le peril qui les menaçoit de la part des
Turcs; Que Babilüneelloit prifi: », &qucdc cet. .
te maniqrel’entreprife cannela Perfe citoit ter- ,.
minée. ou la Paixibicu prefic d’eflre faire. Que L
Bon ne pouvoit pas douter que l’ambition (mondéc par. la puîfl’auce n’iufpiralt de nouveaux
deflëîns dans l’amewd’Arnurnt. qui citoit defia
trop enfle’epar deîfi heurtoit forcée-.Qnelesdüï

cordes des Princes Chrel’tiens de" le long; .,
tempaeüoient.uufpe&acle agrea le aux Barba- ,.

v 7 F: 4- 1°», v.

razHrs-rornz nana.
.. res, qui font appliquésàfe prevaloirdcs confions.
., âmes favorables. sequi le font un chemin:
v ,, pour aller contre les plus puiiïaue, par, la ruine
à des plus faibles. Que la Guerre citoit’re’panp

u duc dans toutesles parties de l’Euro e ".8: fur

., tout dans Vitalité; ou: toute la C rameuté;
.; citoit plongéedaus le. fang,.& qu’on n’en!

5,. tendoit parlerque de Batailles 8:. de Siegcss
,, Pourqnoy permettre tant de carnage, difoitg
m il,pour faire lapins part-du temps des conqueq
p. des inutiles à ’ouj pour mieux. dire; des pertes
a) confiderables, liron les compare aux progrès».
s, qu’on laiirefaire à noscommuus Ennemis? Il
il u’yvaque la Paix qui’puiifefauyer la Cbreltienté.

a. du, danger évident enfielle cit. Il gonfloit que .
si le Souverain Pontife devroit employer res priese resôt ufer de l’autorité u’ila’de .Pere commun

,, a: de Princepour paci et fer Enfans. &pour.
n. les unircnfembleconUelcs Barbares. Que c’e;.Ïlloit fou devoir d’a ifer les Roys &les Prin-ï
,,j «5.8: de remettre es Peuples dans l’obeiil’au-i,

p a. ce. Que la Republique u’epargneroit’aucune.

à, choie pour leconder les bonnes intentions de];
., &Sainteté, &fuivre l’es figes avis. Oueveritaq’

u, blement les venitiens citoient particulierement
n, menacés .de refleurir les effetsdel’injulle coleta;

a, des Turcs; maisqu’il falloitprendre gardeamf1 a

,. fi. que leurs liants ferroient" de rempart aux ..
i. autres Eûats Chrel’tiens. ’Que leurs Frontierea
sa qui ë’eflendoient fort loin, citoient les ’Fronâ.
51’ clercs de l’ltalie., Que la Republique le trou:

n voit obligée ales arder, 8: de foutenir l’im-.
a. petuofité d’un fi urieux torrent aillais il Elle
u citoit contrainte de cederâla force. a: à la ne» cetfnéyquedc’viendroient’auifi les Royaumes
à de’SÎClle 8545 NàPlC’S» l a": mcfme l’Eilat du Sou;

. a. riverain Pontife; .anfl failoit’qonfiderer que 66-,

.. "A. i954 f. 4’: 4 . l.i..-’ -i,.l.ql- a p à.
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luy des Venitiens qui maintient la Religionêt u] 1638
qui en le-Siege de laliberte, ne peut efire ma- au

que en quelqueendroit. que la Religions: la
liberté ne vlekfoicnt prefque par tout. Œe les
coups que donnent lesartnesdes lnfidtles . peu.
veut ellre comparés à ces venins . qui par une

feule piqueure f: communiquent par. tout le
Corps, 8c aufquelr on nepeut apporter aucun h
remode. Que le Senat promettoit autant de con- "
fiance à (couroit cette erre. qu’il avoit témoigné de generofité-à provoquer. ou: les
pretentions des Turcsd’toient de tirer des Vaif.

liant 8c des Galeres de la Repnblique , pour attaquer lesClrrel’tieus. au lieu qu: c’elt les Ga-

lei-es bels VailTeaux des Princes Chrelliens qui
devoient ferrir il (à defieucc. (anti elle les refufe.elle.attire la Guerre .6: fi elle les accorde;
elle donne des forces à des Ennemis , qui non
conteur de tant. de dépouilles. veulent encore
«hmm ce qui telle de vigueur a de forces à la
Chreltientét anelle nüvoitpoint voulu entcn-drc leur demande, quoy qu’elle connul’t bien
l’ine’galité- qui elloit entre elle 6: Tes Ennemis. f

à combien leperil qui larcgardoit. étoit and. i

Que mefme elle preparoit (es Armes, et dif-

pofoit à refiiler avec une ferme cfpcrance , h que

la Guerrefe faifant pour la caufe de Dieu . 8:
que celle de la Republlque , 8: celle de I’Eglife
nællantqo’une mefmechofè. Issbenediâions i

duGiel me: alliilances de la Terre ne leur manqueront pas. 8e particulierement celles du Vi-caire.de J man’s-C n a r un

à

.î

:. Le, Papeteouuce difcours; fur lequel il Graal
[articulés refluions. Et quoy que les chefs que
l’on propofoit, luyparullênt allés difficiles à re-l
foudres: à mettre en exccution , i’l-aîl’euroit neant-

moins quelqu qu’il feroitlnecefl’aire t ilferoit en

q k F f fora
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forte qu’on ne pourroitl’accuier d’avoir manque,

d’y apporter on application, 8c d’y, avoir fait,

tous fus efforts. Il permit militoit qu’on levait
que": mille Soldatsdans lès Ellats , ù pour prefrdavantagc la mediation de la Paix entre les Princes Chrefiiens. il cnvoyades Notices extraordinaires dans les. Cours. avec d’inflantes prieuré: des .

remontranceaeflicacee , pour les porter au con.
corde . a: li celafetrouvoit trop difficile . ou trop;
long , âuuetréve. oudu moins aune (ufpenfion d’armes fur Mer. Que l’on envoyeroic. les pouvoirsà Rome,aflin-quefousles Müllk ladireétion.

du Souverain Pontife . l’on palliant: le befoin, a:
avec toute la diligence pomme. ., faire. que le traité
par-vint a fa perfefiion. Les Amhafl’adeurs de la.

Republiqne treuilloientau mutine deŒin, fur.
tout voyant que:l’interpofitiun d’Urbaineilaoit ail

fis mal: recette, Ï.

’ Le mecontenremeut-quel chncuudeoes Princes
avoit. fur ce que l’on neconfentoit’pasèla No...

mination de quelquosgunesde leurs Greaturesau Chapeaude Cardinal, feutroit depnenerweâ cepeu de confiance. L’Empercur avoit-nomme lerPrin.

te Rinaldo d’Elle , le Roy: de liminaux-in, et;
le Roy d’Efpagne l’AbberPerreuti’. et Urbain pour

chuvrir le peu. d’indication qu’ilzayoin pour çuSujets-là,. alleguoit qu’il-falloit qu’ilszfullEntnez

finales paysdesPrinceszy qui les.nommoient. a:
dîE’eroit fur celai; promotion des-Cardinaumquoyt
qu’il y cuit plufieurs- Places vacantes. danele Sand

Conclu LeI.Co.uronaes aimables]: paumutentes d’un tel procede’ ’ i une mordache-r.

kl"- Pom’. la» Nominatinndeel’erfnuueedoutnbuv

venons de parler , qufelhnted’ailleurs wujoursopë

plus r elles e’accordoientren cule feulement.
a: s’umflbient pour forcer: la volonté du Pa-

pe. Elles. pagaient des: prieras Que pugili-

. . - , nous

Rien-nuas anwI’sn. ’ rgr
«une a: aux. meurent 6E failbieut entendre quld- r 6 39

les deændroiene Heurs. Sujets d’udpærhuc
telle-dignifie ï toutes latifois que carvi-c; nuèraient imIeoInpris-dabez’le nombre des Cardinaux. François firetoutprtfl’oientpour Mazarin, lequeljavoit tellement gagne l’Efpricde-Richelieu , par les Negociadousqu’il Ivoit faire";

Piémont u, dt pendantfa Nonclam extraordi-

naire annuel lars’cûoüïtelltmsnt daigna!!tlalde cumul Monde.- qu’ayaut «sont le Candi)bali ZAntoineduralumin annale party: andains ludddhneerde du France; ïinlfl-oît nom anima:
orfqu’ilxeûoit thème-pour le plus ’donfidcnt Ml-

niâre qu’alleeuu si mais ayant au annuler 4 Paris.
il fut nommément-ente Plunipôtcntlaire’à Il;

(emblée malandre veuimeqn’ônarn tairoit,
chutoit i tique’méeoutentemæatlriul quequ

murmureparmy morde u Norman quinopodvolent- mellifique woks Negociîtionr lapiés
îm’pofiuntes-lonïprêf rifles: ramagera aux Na-

tionaux , comme in dans un li grand Royaume il
ne le fuit trouvé perfonne qui cuit du merlu &ù

1a-cepacite’rl a i que! que
Outre cela quelques. autres-accideus-’,lf»r

le moindre emmure; maidq’uiifotierdgaraéra Rome 2mm des même ries-’lnleoltantà.
venoient le ÎGÎnÔPÜà’FÜuX- t1; harcela aignfi’ulunt

Ide-Plus en mornés; et rite. ’ l I; le
’ L’Efcuyer du Mare bal filtrées ümliafladeur

«le France ,i ayant me condamné pour avoir enle-

fle’i ont «(arrangeante les malus des surira.
future-ails-nûmpagneçcômme il cfioltî’erîcôk
«au fervicÎc ôcëlr Mafdfcha-lï.”& le failli! enficflüïfi-

Miquemerwa’aornet ruer : ambulfideur «qui:
ïirolr rêcênï’ùir amontrga’alle "plusaufifiuainaca,

fait vint qu’elles forent «tu refilai avec beauçOup deirigueur èvMon’l’iÊngr-W film! .

,«v

l-

n: ..Hrsr’ome.orz;ea..

«dominance Enfincem ap»
paillée, dtpour ce: eEet. l’on thuclque;corre.
âiou à qùelqueeOlïcîersn 28 leurCardinalallale

premierchez .l’Ambafiidcu malinois?» 1qu pre,
texte de viliter MadamelêAmbaŒadriee. ,Ce mer.
me Cardinal eut quelque démiellés avec les Efpar

gnole. qui outreleursaucicnncs demanda... .prea
tendoient and: merde nouveaux «goûts. 8th
marquis de (land-Rodrigo .AmbÇŒldcnr d’El’paç

et Romem’alloit plus amodiatrice chez): Cars

dînai Buberinr. fer-te que cettrflniuenceœmnt
Proteâcurvdes Ernnor’foeiîmuoill manzanilla .
Pape fait un Genet-al de. cet Ordre. qui n’cltoit
wagrablepu Royd’Efpagnco LÇHÎgtcurs s’en?

gmenrerentomlntagc durent Entrevue. quand

.ee’mefme.-:Anrbaflàdeuu laminés filon

renei- a" fienteront; alfançaâglifç Ale-Prince. de
r Sam...dela’maifnntd’ûrefieintquàçlt une rissolas a
Jllufitefifie Naplu 3 ramifi- dïîvoll’rïiûfqlllgmc:

«contre ce Royaamceraveç leaMiniflrcs François, q
(non fimlaœmoifimçe des Barberinar à. cc-qu’ol ,.

preteudoit, CePrince fut renvoyé .pardevantle A,
Viceroy , 8: on luy trencln la relieriez); une Place .

. v Toutes ces-chotts moirmais]:
:nublique.
r. .Ne-irritas:
. .
le . la Paix. outre que ladiâçulté. des .99. murer

mandariniers L’Atfcrnlrls’q IBQQI’GQ magnanime
Trêve generale’qui devoit ,étee;negoeiéç dans la

pour de. Rome , les François panifiaient tout .
prêts d’y envoyer leurs pouvoirs .. noytqueleurs

méfiât: Reli ion rentraire-w ne entonnoirs. .

R comme eut-bisa quels; mais acromi-

. humaniserait emmena te prolan. Ann": le î
:RQY Philim’dedm rima-3d ne Pouvoir. démitri: confidemment fœrmtigcnfià Urbain, , de"; ’
. ou des Neveuxfemoullroitfi partial pour la [évan-

Ecz («in W0! l’euro! des NQRQÇS orme.
(linaires
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diminua ayant eflérreudujnutilcâœaufe desdiflip. 16
caltezôt pennagreabh par les del’gout. «rubanoit,
rie-fervjt à autre chai-et qu’à faire. revenir les Nom

- ces ordinaires qui cûoienrà Vienne au Madrit, au
r pâque touulepoidc de lamedietion tomba fur les.

Amhafl’adeurs de Venin. r

La trêve, futpropofc’een: France . a: en -Efpa-.

. par ceux-cr. . mais ou y tronvatoîuoursler.
mémfirdiücultée. .Richelinu vouloit qu’elle du.)

un neufoùdirnm. tuque chacun demeurait en;
pollution dece qu’il auroitoccupé. a .O’bare’s.

vouloit -qu’elle,durall fortspeu de, tempe . pour
pouvoir pina ailëmen: negocier-la Paix. ou que.
vfi..elle,,devoit-doree planeurs années . on rem-un deEnrtôtd’auare ce que l’on auroit pris. .La.’

fufpeu ond’Armes. fur Men. laquelleauqit eue.
propofée polË:dOMGr quelqueœpprelieufionauue
Turcs; n’eut pua un meilleur [accès que le relie. ï- Z: .
Car; .oommeuousl’avons dira dit. les efprits n’c’a’

fiant pal moins dificrensq ne les interdis ,» l’incli-.. A

natiqnque les Efpagnolorefmoi rotary avoir;

firvitderailbn’uuerranqqis our l’ÇjCIRI’ï cru-g

un: quilleur: Ennemis pictaient portérà nous;
rancir f que pal: li faiblclfe dedeurratmétlllvalleu
a: parlaorainte deçelledeÆraacey ,- n , v. l’a.
t; Dans. confluons decette aunée il noie lit rieur

poum]; Pain il]; dolique l’Ernperenr, arme
fiance deannni grignai tAmbalfadeurdeylaRe-ï
publique». accœdaauPalatin un feu f-conduit pour-w
envoyer les Minimes il l’Aiïemblée. Pour ce qui
citrin lâuflconduit que les ,Eipagnols devoient ace-i.
corder pour lesProuincrs-Ynisu après ËDClCCfl-Ï

dînai lofant cuit-cherché mandrin sur: biaispour rencontrer au Traiteavecellçs... il-J’çxpedia;
couru, mairil ne fumoir)! agréq. Caton lipg’d’çxsl
primer qu’il. l’accosdois’aux Dépth dea Browne;

«filiales des. Pays-bah. un? retendoient

- . . . , 1 j on
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:34 ’Hrsæb;fia-Ma un»
è g Tan mitant Ambnfltdeutsfia 3M (Sachant;
des Pmuinces- Vniei En M3752). 4&Rôn; danubra. long-rem?! far «pairles; tomeœaiçns ,v I’Ef.
pagus traînoulautê’poinbcbnàntitâ lardonnais:
tin-c ÆAmbafl’uIcuu, .ch crainte de recounoilbgg.
par là leur’Souvcn’mcté. .8! armant Mi"!- laina-laquflize’ren biner": fit» quem 641M: aux même: vl’énn’viflèntïcomme ils hantaient voulu. D’un ’ aulna-Z

ne côté ce; charma no MA: guéas Îngrczhîesà!
la Hollandeà’ Sur quoprséiàcrîÎsv que couroit gli-

Repcjlique . a: iesrmenacasaues aprefisquefaii
fait le Turc ayant chéncgligüt , bien whig de fil-r
ciliter la Paix. qüclqucâïqns un: crûqucl’applb-

«du! qu’eurent les Veaiticnsdu cofié deJaIMer, a

cuira Ales finies à faim de. mouvant Min:
Contre le "par de lfltnâiêf Mm and! vray hymne-

faneupofebvà de tu; permeùxïac’cidhu. y z La 4 r r
1639 ’ Au commçnce’ménq démette 30964:er Prix;

Thaniàs de Savoieï effanai-rivé de thdresâ Milniytintanc’le Cardinal fon’Fr’eËe en. preiènœdcl

Trivulcc, du Marquis «maganés, dg Dauphintin d’Arragon ,- 3 du grandChaneeIierw, un Con-

feil- diroit sema.» Mm, dam; Içquel Mouflon
à faire]: guerre empiétant. Rhum rqui («gara
de la manier: donféfl en’ukrçiràl-he’ k rencontroit
pas de petites ’diæcgltëd ;’ paiceAq1æ-les:mnces’de

3"de voyahtles 5M I" tien! &s-Peuflèsrcqu
raient par leur! intel igbnces *:icqfi;etîr?,cd Un
pour cilla Etlcs Efpagpolçquityhçmployogcnt leurs-

. Trônpcsk Iénrprgenr, preieodoientqueles Conqacfitsyœrqcreiràrâwleur mité, poux-montra:
filmer les’ dÊqs «par; mmimâ r au: Hum:
mlghôîem’ ’reœ-«ïaimaüra par": Enfin. (au ce»
vint-que ce qüïleraüîacqçnîs par îles ’Tmlî?:tfdlfi

Roy d’arpagne, ûfoit ’ga’raé 11m «si modifies

Troupes;- a: tout: a: qui. fe rendroit de krack:
ne". fêtoit-à la difgoliziug éeaPfiuéwæ

" ’ -. - n ç

erunL..ns-Vakruc 13’;

biffant trop emportai leursfeuls interdis. con- 1639;
fientoient de cette-manier: que la Frarice 8! l’Efpa- .
gne dechiralfcnt le Piémont. l’une en luy faillant
léguerre a: l’autre enluy donnant du fecours.
Les Efingnol: auroieatvdefiré que I’Empereur’

envcyalt un carpe de (ce milices en Italie. ou qu’au

moins il envoyant unChef pour commander celles. ,
qui citoient de): (ou: leurs Enfeignes . dans le M’i-

lanés , afin queifous le nom- Impcrial. leur mure mieux appuyée . .8! buhaittoient suffi qu’il le

confinai! Juge entre les pretendua Tuteurs du
petit Duc: Main le Canne de Trautrnanflorf le c
plus confident Miniflre deFerdinand, le détournoit autant qu’il luy citoit pomme. de s’ingcrer.
dans le: tænia» de Savoye; a: l’Empereurluy-meiï

me reprochoit aux thguolc que pour les intenta.
du Piémont, ils iregfigeuimtles plusimpomni
renfaîtes de l’Empire. 6: particuliercment celé
les de l’Alfacc . qui font ficonfiderables Na Mâlfian d’Autriche. Néantrnoinr pour leur complaire. .
il declar; nul le Tcfiament du Duc Viâor’Arnbdéc . a: ordonna que les Princes Maurice 8c Il!!!»

manieur-Tuteur; de leur neveu. Bizut ’ch une r
tonnai les grincélïlpublîcrentiuâ Manifèûb défis ..
le dèflëinldlaçr’rrcr il): Peuples: à lëurllpafly’à" 8è:

damans:- tousl’cs fiâèèdelà Régence; lâqucll-e

avec-desElèrirs; 88W desEdl’ts mirkremenfbpï
parés, defi’cndbitfânidroirlaëfoniàülm-irëe *” ’I

* Les Efpagriok vantail? des pàrolefzùxeflètrs
mirent-les premiers en campagne, k8; unéëçrrih.
de l’Arrnéc commandée Murtîhld’krràgdnt.
’ in: «liéger Centîth notifiât. filât"; pour .sîfùvrfr »
les l’affagës, ’ riquéuout attirerIËs-firitesü I’Mlîlarion des Frânçois dece ÈMIÊÜL’EËHËÉÆHË en

fut niife’à fin; .pariAmovnirà Shunt);

Martin d’Arfzgorr reconnaifEntle Bourg de 931F

9m mima: Garnir» immun-g amuï:

xg, , HLSTOLR! ne un

dont il mourut? Sur ces entre-faires le Prince T1104
masqui commandoit des-Troupes Efpagnoleetfiirprit Chivas r qui n’elloitsguércscfloiglé de Turin,

a: on crut fermement. que c’efloit par;.intelli.
gouge avec le Gouverneur 5 car. encore que la Aporç
te raft du enfoncée par un pétard , ou ne vit point
que les Allie esteull’ent rcccu’. les Ordres pour la

Mme que es Commandants ont accouflumc’ de
donner dans ces fortes d’accident imprévus.

Lc.Cardinal Maurice ,viut auflien cette merle .
Ville, afin que. delàil pull: plus aifément émou-

voirles Peuples. comme citant un lieu plus voifin.

La Garnifon murmura: le Gouverneur y fureurr
eûablisdçthdesEfiàagpoh Le Prince Thomas, fans retarder f6 progrés, le fut à peine pre-g.

fentédevant Chieri . 8:. devant. Montecailler.
quÎils fe tendirent. Le Bourg d’Aillé vaut voulu v

refiler, fut (usagé; 8: Ivre: futprife par force.
aptes une f0rt courte deflènce. La Val d’Aoulte

fc1ieclarz pour les Princes , a: pour ce que les .
cœuzsude touries Piémontoisæûoiontpomeun ,
mutes les Villes»prçfque leur ouVroie-ut les Portes.

Celles de Verrue a: de .Crefcentin furent prifæ. à; i

les imitais- de .laderniere empefcherent que la *
Garpifun Fran il": ne-feidefiendifi. Qufereqdii
infiltre deîPon dure, quiça dansle mouflant;

pour acumen. Navigation du P6: En: Prince

Thomas sellant approchéde Turin ,i remplirtel.
lumen; toutes ehofcs d’alteration . &dcmurmu4"a que la Duchell’e craignoit encore plus le tu.

galant; Peuple, qucl’attaquedes Ennemisv ce qui ne .vencir pas tant de l’heureuxfixccés des Arf.
müflesnpplagràillîemens qu’on donnoitau non;
fieul’rlqccs; quadra grand nombre d’Amigbt-dç
Confidens Qu’ils avoieutàTurîn , lefquels par ,

.difèours en recrus: en Public excitoient lesE puits d’un chacun quatre le. Gouvernement me?

Rumen. ne Venue. r37

6e fut pour ces niions là , que la Regente après 1 6 39,
avoir envoyé pour plus gaude feurete’ le petit Duc

a: les Princefies à Monemeillnn , fut obligée de.
fa mettre; fous lagarde a: fous le direéh’on des.-

François. LeICardinll de la Vallctte mit ordrei.
la detfence de le Villeh Turin». Il difpofi les Senti-

nellesôr les Gardes, fur uoylePeuple qui elioit;
flottantacincertain dans Cl affilions , fut plus--

toit arreflé par lamina que par la fidelite:

- Le Prince Thomas n’ayant pû remarquer aucun-4

’ mouvement enfa faveur, Te retira, 8c pendent?
qu’il fit quelque fejour au Valentine. ,Monfi or
Gaffiirrelli , qui niidoitenqualité de Nonce à. u- .
ria. luy portas de la partdela Duchefle des condi-w
tians demi: tres-nmngeuiès. Mais elles n’eurent?
point d’effet. à calife qu’elles contenoient-deux ex- .
ululions, à fçavoir l’entrée dans Ter-in. a: ila perticif.

petiot: à la Regenceque ce Princedemandoit:
Les François d’un-autrecoûe tafcherentfdegfi

guet le Cardinclde Savaye 9 à regardant comme une affila de le’detach’er (renvida Frere; .
perce guettant l’aifne . e’elioitcnluy que le trou-

voientlettitm les plut lagitimes pour pretendre à

la tutelle 8c. il: faucillon. Mail voyantle cours.
dia ne Mieunufe for-tune , les deux Freres - ne voulurent pas f: (épurer. de fiurqu’cn f: divifitnt. ile.

MEoi-bliifent leur! efperances. et leur party. Au .
contraire ilsfe lin-eue davantage a: s’attache-reine:

encueplur
aux .Efingnolse. A I
-14Le.Prince Thomus’cfl’mtjoint au Marquis de
[regarnis , s’enfile maquer Mont-calve . a: aligne
qu’il fe rendiltz, il furprit Villesneuve d’All. Puis n

le: deux Frette toucheront enfemble à Ait , qui
mettoit-point fort de luy- incline , ny pourveu de. v
munitions . ny de Gnrnifon fuflifinten- .ll» y noir
mefmc’qœlques compagnies-de Piémontois. qui t
jetant les Armes desqu’ils entendirent le nous! de! ..

’ ’ un»,,

138w Huron! ne u-

l’rinces, le rendirent fans aimance. Le 00m4
mandeur Balbiani. qui en citoit Gouverneur , fe
attira dans la Citadelle . Sono-lapât deifendreque
trois-jours.. parce qu’elleflioit faible, »petite de
commandée paron- Fort fitué furia colline. dont’

les Efpagnols seroient faim Neantmoins parce
qu’il n’avoitpas attendule canon, on l’accufa d’ voir elleï plumoit furmonté par l’afibétion qu’il:

portoit aux.Princes, ou par quelqu’a’utre interdir-

que parla valeur des Ennemis. La Citadelle der
apeura entre lesmaiur des Efpagnols , 8c la Ville
alunite entre celles des Princes-s [oit qu’on non-.-

LuitpbferVer les Traités dont on citoit commun
anatife queue-eue Ville c’efioit-renduë: volontaire.
aient, ou parce qu’étant ouverte à celuy enfielloitf

le mainte de laCampagne] Leganc’s ne ferou«sial? pas d’y mettre une Garnifon 5.. puifqu’auflî*

bien il la tenoit en bride par le moyende laCita-r
dene qui demeuroiçven ion-pouvoir. , . V ’

g Le Cardinalciiablir farefidmea Ath-armuré.
sauçant laya a; fdnÆrercÀa’Âppercevoic- qu’as -

fientoient d’immutà leur propre finitude; . se.

icelle de la Savoye, ils avoient envie «formerun Corps de.Troupesv pour entreprendre feparée
ment d’avec-les Efpagnolede fermière Maîtres du a

Places ,. 8c de faire un Uifiémeparty- . .qui lei s
rendit! plus confidembles aux Minage!» -&pluasagreables aux Savoyards à.an Iiérriontoia. Daurce demain il: demandoient à LeganÉ. (profilons
les Articles delco: accord...il:leur fournil! de Par-i
gent pour faire des levées.. mais il leur enfoui-i
nin’oit fort peu . afilqu’ilsne paillent pardi avoies

une moyen ni lecourage d’entreprendre dei-ortie.du Pâttî,Efpûgnol-- Cependant ce Marquis profit.-

ioitde la Confufion ..uûe(tuieutfesEnnemii, de
la faveur des Peuple» ê: de la foiblefle des Priam. a
tréfiloit le» Mende l’Efpagae-euavmçantztnûojQÜl’S..«

nervez. ne Virus". r39

jours dansle Mont-Ferrat. diapres avoir emporte 1639;)
âalïut le Chaftcan de Montcalve, il alla sflicger

r..

Mille Soldats qui chient dans cette Ville. ne

filoient pas pour la garder. à canif: de fou circuit qui cfi- fort ample, &dcs Fortifications qui!
l’environnent; C’en pourquoy le Cardinal de les.

Vallette n’ayant .pû y jetter du fecours aires à.

temps, les Efpagnols non feulement. emportercnt les demi-lunes d’amis: . mais y entretenu:
pelle mené amies deifeniëurs.
De cette manier: Cazal demeuroit bloqué . fur

quoy le Cardinal de la Vallettç ayant recru, deErance quelques renforts. y fitentrer au plus vites
huit cens Soldats . 8: dounale GouvernementalsPlaceala Tour,apre’sla mon du Duc de Candale
qui y donnoit (ès ordres auparavant. de n’ayantpas allés de forcopour pouvoir refillcr en plufieurs

endroits. il fortifia Carmagnoles Gamme k»-

qpselques autres Lieux, à caulè-qu’ilselloientenn

. fituations avantageufes . onqu’ils poussai»?

nuire , a: abandonnaavecfilbeplufieurstnr
incapables de "(une

Cuni fedeclara aulfi’en faveurdes Princes; cew
quiifervit à ouvrir le chemin pour aller à Villefran-

che. 8: à boucher le paillage au fecours que les.
François pourroient- recevoir-par Mer. Saut-1a
f: renditencore aux-Efpagnols. de forte qu’eace- .
pré la Ville Capitale.. il n’y avoit rien qui ne l’ai.-

fult declarc’ pour les Princes.
Le Cardinal de la Vallette pour s’oppofefâ tant *

de perses, fortitdc’Furin, recouvra Chieri, dont P

il taillala Garnifon en pieces, a: conjointement-r
avec le ch de Longueuille.-.qui.eiloit venu de
France avec quelques Troupes. marcha vers Alla
Il efperoît parle moyen de les intelligenccsdc fur-s

pnndrela Ville, 8s de faire’priionniers les si? a

1’40 Biseaute: L’AI
Princcsquiycfloicnt; mais en marchant hmm:
que le Traité avoitiefié decouverts fur quoy il
changea de route à: s’en alla à Chivas. ,. où’il fa
campa: Leganes’ne pût envoyer’du ficours airez
itemps à cette Ville-là , dt il ne fervit de ricn’qu’il

le viril! poiler avec fun Armée entre cette Place 8c
Turin , dans le delTein qu’il avoit de couper le paf-

.lii e, ôtômoins encore que parles attaques , il
e ayail de forceries li ries. Elles furent deffendu’e’s *

courageufement, 8: i fut contraint d’abandonner cette Place, 8c enfuite le Baron de Sebach qui 1

v en citois Gouverneurs par-le manquedvmunirions 8: denfecours fut obligé de a rendre. r

Pendant ce Siege le Cardinal Maurice r uyant’
ollé invité par les Gouverneurs de- Viiie-Franche, 8: de Nice , .s’achcmina dececoilé-lâ ç 8c en che-

min failiint , fa rendit mainte de Cas; A 8: de
. quelques autres-Lieux; mais et? arrivantil trou; I
va que-leldcll’ein. qu’il avoit d’entrer dans Nice æ

flans Ville. Franche citoit tmverlë parles François;
ui avec dix huit Galeres 8: vingt- quatre Vaifi’eauri
etenoieiit fur ces colles-là.- Neantmoins comme »’

elles eurent prislelar . force qu’elles virent a.

nillrr quelques Var eaux Efpagnols dont c es pretendircut le l’aifirr, les Gouverneurs de Ville.

Franche-8: de Nice ouvrirent leurs portesuuCardinal de Savoye , oeil n’y couque la Citadellede’

ioderoient qui refila quelques jours. Les"François r
entreprirent bien d’y ictter du Meurs; mais ils ne a
purent arriver à temps; .sfeulemcnt pendant leur ’
marcheras lè’ faiiirent du .Chaflenu- d’Elbcne-. des
Fofi’anoi and: Mondovi, Lieux incapables d’une

glande refifiance. Enfuit’te ils refolusent d’un:
quer en; qu’oquu’ils fçculicnt que L’intelligem-

ce qu’ils y avoient, cuti: cité decouvertc. .-

De telles Conqucflesne pouvoient pas égalerlel pentes que l’on vmoitdefœfirir. Sur quoy ls’Dul

’ t , chias a.

fieront. neVnuu. aux

Achefi’e a plaignoit hatement des François, auf.

àquels clledemandoit de plus vigoureufes alli-

fiance.
Alors Ghaviganecrotaîre d’Eflat arriva auprés
de cette Princefïc. .non un: pour ln-confoler que
pour luy reprefenter. qu’il n’y avoit in: d’au-

,tre voye de fallut-pour elle. que de» omettre a»vcuglcmcnt aœc (on Eflat entre le: mains du Roy,
,qui fc trouvant engagé de reputation 6: d’interefi
v à la foûtenir, .marchcroit avec-toutesvlësforœsj,

,fon recours. Ce confeil venoitduCardinal de Ri, chelieu. qui allant inébranlable en ce gui - regardoit
,les interdis de l’on Roy, 8c implacable’ dans’le

defir (le-(e vanger des Savoyards, préfcroit les
avantages que.l’occafion lu offroit , à toute autre
.confidcratîon. La Duchefië ayant refiflé à ces pro-

.pofitiom autant qu’il luy fut polfible, convint
çenfin de lainer entrer des Barnifons ’Françoîfec

dans Carmagnole, dans Savillan . 8c dans (and;
,que, quLy demeureroient pendant tout lelternps.
. que les Efphguols 8c les Princes retiendroient leur!
Conqucaorit il fut citain que leRoy s’approchant
des Alpes fur la En de cette année o’abboucheroit

avec fa (mur, pour tomber d’accord do hmm r
Accqu’il faudmit’luydonner,« &apourfaire connai-

:fire aux Enran rs par ce moyen le deflëin que la

Francelfaifoit eluy aecorderfa roteaîon. afin
que ces témoignages publics d’a "on faviflènt
la augmenter [on credit. «Mais une avanture impre:
veuë confondit plus que jamais toutes choies.

Pendant que Leganés marchoit pour faconrir
vCuni , 8c pour cmpefcher que les François ne vinflent à bout de cette entreprîfe , le Prince Thomaa
fe detacha «hlm-mie: avec deux mille chevaux , a:

mille Hommes de and , ni avoient des potards
.8: des échelles , a: slapproc a de Turin, où il ne
manquoit pas d’intelligence» Il efcalula duranfl;

1

16;,

r14:
Huronn-tntna
«nuit le banlon
vert, 8c ayant fait fauter la porte du Chafieau. aptes avoir mis en fuite quelciuepen de François qui accoururent au bruit,

i r: rendit infiltre de la Ville. La confufion

"fut telle qu’elle a areaullumé d’eflre dans. les

furprifes golfe fout pendant les tenebres, à cau- ü

le du tumulte» de la fureur des Vainqueurs».
St de l’épouvante des Vaincus. Le Prince neant.

moins quoy que ce ne fait pas fans peine-p

empefcha que les Soldats ne pillafl’ent le Peuple.
qui la! eûoitfiafieflionné, «qui l’auroit pâli»

.gitimernent irriter.
Surle bruit d’autel fuecét , uleaFrançois furent

obligés de lever le Siege de devant Cuni. St de
s’approcher de la Citadelle de Turin , pour yjettu quelques feeours, a: pour en tirerla Duchefl’e,
qui cette mefme nuit s’y elloit (me: à demy ha-

billée, avec Quelques Dames 8: quelques Mini-

mes. v

Leganés citant entré dans Turin . avec tout]:
"faite que pouvoient eaufer defigrandes rofpeltîus , vouloit que l’on emportafl: la Citade le . com.
"prenant bien que dans leftatoù citoient Iesehoo

des, des que cette Forterefre auroit elle prife, ce
qui ne (ensabloit pas dificile dans la conjonâure
ptelëntez. on excluoit par là les fecoura de France,

&ngazalluy ne ’ cnproye. Mais parce e

fan defiein entoit d’mre entrer defes troupesq:n
Fgarrxifou, les Princesquî avoientdes dominici;ofe’s . avant que delà mettreen devoir d’attaquer.

sa; Citadelle, voulurent qu’on leur donnait des
afi’euranoes. que cette Plaeeâeleeautres qui un.
simienne: avoient dépluma! muqeifes par l’au

marquiez) leur partait: , 8e par-leur profil:er
quepules Amas (16351.le9; fuirent reluira

rentre leurs mains; et «cette façon la maMfe
«intelligence. r8: la directe: rasant glifl’êe’aparmr

n aux,

Re-ruar..-ne Vexin. r43

veux, le hou-heur de leurs armes échoüa. lors- 1639
qu’ils pouvoient el’perer une plus avantageufe for«me.

L’état oùeltoient les chofea enlioit de grandes

.appreheuliona a l’italie . a: :l’on craignoit que

tout cedant au lue fort. la grandeurrEfpagnole
ne s’ellendit in ques aux Alpes. Les François lis

:fervant de ces eonlidcrations excitoient les Princes d’ltalie par la crainte des progrés d’Efpagne.
8: par l’efperance des fecoura de France . à s’in-

terelTer dans l’atïaire de la lSavoye. Le Pape qui avoit peur que tout cela ne fendit
a partager cet Erar entre les François ne: les Efpa:gnnls, elfayoit pantoums fortes d’oflices de reünir

(les Beaux-Freres avec leur Belle-Sœur. Les Ve.nitiens, quoy qu’ils enlient beaucoup de dilira-

.aions du coite du Levant . nielloient point en.
nempts des follicitations des deux Couronnes. à
il: Sieur du Hnufl’é les preflbit de la part de la Fraud-

.ce . de donner du fecours au Duc d( Savoye , meilme il pafioit à la confideration des interdis comi-muns, a: des perils manifelies qui en pouvoient
arriver . êel’eur reprefentoit qu’ayant oublié n

fleurs anciennes inflitutions, ils negligeoientle a
bien Public. our feranger des injures particu- s.
îliens. Que trans l’affairedela Savoyeil n’ell’oit
gus ueltiôn d’un Viétor Amedee, qui cuit eflîé

33:!

capa le de l’e deffendre de luy-mefme , mais
d’un Pupile innocent. (Lie la haine entre les
’rinces ne devoit pas dire eternelle. 03e la Re. n
publique devoit accorderion amitié’à tous ceux a,

qui aiment lalibertédel’ltalieat qui yontdes .. i

interdis communs. Qu’il en citoit immun g.
maintenant, puifque l’on vouloit l’a ujettir. sa
Que pendant qu’onredoutedes perils incertain! æ

de la part du Turc. on ne pren; pas gardent; se.
«j’ou manifelb: qu’on reçoitde main es a fi

34:4.
Tirs-u- orne-net]
a. p ois. u’il ne fervoit de rien que ’la Re.,,4 publiqueeultdefl-èndu autrefois le Piémont, 8e
dans lePiémont tonte l’ltalie’, par le moyen de

, fou argent. de fou fan &de [es confiilspô:
.. en expofant les États. elle la negligeoit enfin!

,, 8: l’abandonnoit en proye aux Efpagnols.
t I.

Qu’autre fois elle s’elioit émuë non feulement

aux invafionsïde cette Nation , mais à leurs.
npo fimples menaces t; qu’elle avoit rappelle les
1, amis a [on recours, excité tout le mondeôt op.. poilé l’es forces, 8c que maintenant comme fi

,. elle coll: cité differente d’elle-mefme. &qu’elle cul]: oublié les hoflilite’s recentes des une . 8:,

, l’ancienne amitié des autres , elle regardoit
,,, les bras croifés ce qui en. arriveroit. Qu’elle

,,, devoit confiderer que parla conqueiie que les
.. Ripagnols feroiepntpdn Mont.ferrat», &du me.
.,v mont; .ils ignoreroient la porte aux feeours de
Ï" l’ltalie. le que ce feroit boucher lampant;
., .-François. Mais qu’au fond ce mal ne regardoit
.,, point fun mail’tre, qui ne fouEre en cela qu’a
esufe del’alïeâion qu’il ponta fesamis. pisif-

, qu’il peut plus utilement eûendre d’un autre

,,-cofté le: frontieres à: (ce conqueflces. iQue le
.. Senat y devoit faire reflexion St les autresPrin-

.. ces Italiens aulfi. Que deforrnais leurs pertes
. elioient li confiderablea. qu:ollesne pouvoient
g. ellne reparées par la voie de la Negociation.
., Semaine encore par de fimples fouhaits ni par
., des confeils. Qu’on delfendoit lès Eltats, qu’on
n confervoit l’es amies: qu’on fouflenoit le bien

Public. en prenant de genereui’es refolutions

. par les armes 6e parles actions 8e non par des
,fl preeantious que les Ennemis attribuent à uni
., trop grand refpeét, ou ur mieux direà une
s, fies-grande crainte. Mais le Comte de la Roc:
.. ce Ambafladeur d’Efpagne; pour aux?»

v - ’ sa

75m.. mal-01.115 ’

in;

CARQLUS GONSAGA Dur
Marron. Monnsnnan, Ire.

Rumeur); Vanne. r4;-

foupgons que le difcours de celuy de FranCe vouloit exciter, réponditlpar un aut’re difcdurs’ qui l 639

ne lembloit pas moins fort quel: premier. llreprelënta que Ton Roy n’avo’it d’autre inten- ,.

tion que d’affiner les Princesqui agifioient pour ,.
les avantages’du Ducde Savoyc,’ ont les Fran- n
pois avoient occupé’les Eflats, fous pretexte de n

les fecourirv, &de lesdeEendre. Œe pour un n
delTein fijut’te . le Gouverneur de Milan ne ..
s’eltoit pas mis en campagne de (on propre ,.
mouvement, mais prefl’é par les exhortatiàns .-. I

8: les inllantes prieras des Princes , arde: ’Peu- ne
plea de Savoye.’ Puifque la Duchefl’e’ouvroit les sa

Portes des Vil-les aux Garnifons Françoifes. ,.
pourquoy n’elloit-il pas permis aux ArmesEiï ..
pagnoles de s’y oppolër, 8: de prevenir ceux ,p
qui par l’ufurpation du Piémont meditoient ..
’ l’oppreflion de l’Jtalie? Qu’il ne voyoit point ,.

p de raifons qui dûment faire planoit fouErir les .i v
r Garnifons d’une Nation que de l’autre. 041e ,.
les Princes Italiens regardaient ce qui s’elioit n
pafléà Pignerol 8c à Gaza! , &quel elloitlefruit ,.

î des fecours que la Couronne de France avoit a
g donnés- Que l’on refiituall de toutes parts ce ..

j, qui appartenoit aux Maifons de Savoye a: de ,.
Mantoue. 041e l’on remili l’ltalie en (on pre- n

mier Eûat, de qu’ayant exclus ceux qui trou- n

bloient le repos public tout le monde jugeait. sa
lequel des deux Roys avoit plus d’inclination ,.
pour la Juliiee 8: pour la Paix. Cet A’mhaffa- ,,
dent prenoit fort le Senat d’admettre à l’Aug
diance le Comte de la Manta , envoyé par les Princes de Savoye à la Republique. pourl’informer I
des rail-uns qu’ils avoient eues de faire ce qu’ils

v avoient fait, a: peut-erre pour luy propofer de
leur donner quelques feerettes alliâmes. afin d’é-

ik tablir un troiliéme party independant des Couron-
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.nes ,, a: duquel nous aveins défia parsie. Main les:-

nat neveu ut point luy accorder d’Audiance. Il

fit une mefme refponce aux Minimes de France
a: d’Efpagne, Il lestexhortaà la Paix . dt fur tout
àconferver la tranquillité de i’ltalimll alleguoit .t
les julies foupgons. qu’il devoit avoir desArmee
des, Turcs.. lelÎquels pour ,l’heure;prefente, em-

barraflbient extrêmement la Republique . en luy
caufant de des; appreheu lions. ,A &qui devoient
faire crain reà la Chreikienté de plus grands pro-

résde jour enjour. *

’ ÏDepareilles raiforts furent fulminas-pour faire

.en forteque lesdeux Roy: approuvaffent laNeuçtralitc’ qp’embraifoit la Republiqnc ; mais elles

(ne fervirentrdc rien.pour concilier entr’eux une

Paix, a: renvoyoit tous les jours plus maintenement. que les fuiets pour lefquels la guerre avoit
cité, declarée fubfiliant toufiours, elle.devoit du-

rereneore long-temps; Cependant les Venitiene
voyantmeu d’apparençoà un recoursproportionné

à leurs befoins, puifque lesautres Princes Chrolliens n li noient un peril fi évident . s’appli-

quant .àire avec lesTurcsquclque accommodement . qui fervilt aumoins à diiferer le mal.
dont le remeden’elluit pas encore allez-preparé-

Amurat allant arrivé à Diarbechir , comme
nous avonsdit cy-delrus, vouloit pourfuivrer (on
chemin juiqu’à Contiantinoplcj parce quelape(le s’ellant augmentéevavoit difflpé prefque toute
fun, Armée, de les Soldats qui eûoient reliés s’e-

(toient [enlevés contre le premier. Vilir. 8: mur-

muroient fort contre l?Emporeurluy-mefme. sis
diroient-quefuivant raccommode «charron aves
me lima (a cruauté. il avoit. abandomé-feerolh

data il: fureurdalapenet. afin de letprivefllü
recompenfes. que les ’Empemizottomana ont
accoullumé. de dlflElbW’:lfiKfAm&& vaurien.
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(ce , dt à ceux qui ont fait leur devoir dans les 163,
’vcombats. Le Vifir ému par fan propre peril.
ayant appairé les Troupes avec ailés de peine. condamons Amurat de s’attelle! en ce pays-là , il pre-

difoità fa Hautefle . uefi elle en nioit autrement
les Soldats pendant on ahièdce ne coulèrveroieut
plus la difcipline militaire, ny le refpeâ qu’ils

luy devoient, il luy remettoit devant les yeux,
que lien faiiant l’es Conquefies, il avoit acquis
’-tant de gloire. il ne recevroitpasmoinsdehonte
s’il venoit ales abandonner. Mais ces inclines confiderations balloient le départ d’Amurat. qui [a

"trouvant fans forces. penfoit fe fenils-sire parce
moyend l’averfion de fer Soldats, 8c s’empefcher
d’eau: Speâateur, comme il l’auroit elle.desenh

treprifis que pouvoient faire les ’Perfans. CepenÀ
daut afin de faire en forte u’il n’y coli point de

Chef, qui parian nom feu ment pâli fomenter
les Seditionsv-s citant enchemin pour s’en retour-

ner, il envoya un ordreà Confiantinople , de
trancher la tefiei ion Oncle Mullapha, qu’il ra

doutoit,ilsr ce que les Turcs ne preneur jamais

dissiperons hors de la msifon Ottomane. Ce
malheureux Prince après avoir deux fois goûté de

l’Empire efioit gardé dans une ellroite prifon,

baillant la- vie. 8: craignant a tout momentla oit.- L’ordrefelon la cautionne fut ne;

enté d’abord, quoy qu”ilnerellaltdu Sang Royal,
qu’un frere d’Amurats qui’ellolt ellimé fiupide.

h Amont pourfuivant (on chemin fit un voeu
"tolet-nue! à [on Prophete. dene point parer fis
Armes. qu’il n’cult foûmis les Chreliiens a [on
Empireeeù la loyMahometanes mais Dieu a’dquué
deslimites àla fureur humaine» avili-bien qu’à la
mer. Cét Empereur abufant de la force de l’on-tem-

parement, actinium fabrutalités’adonnoità routes fortes d’excés. au ceux du vin’particuhere.
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ment. Il n’avait pointd’autre Loy. que fou propre genie, 8e méprilbit encela l’Alc0ran qui dei-

fend le vin comme chacun fçait. de. forte que [on
exemple prévalant fur les Loix . .l’yvroguerie’
commençoit à fe rendre ordinaire parmy les Turcs.
(boy que la colitplçxiond’Amutat full: des Plus

robufies. elle ne pouvoit refilterà des continuelles débauches. de forte qu’elle fiscçomba enfin.

, 5;" chemin il tomba dangereufement malade.
Çette foibleflë corporelle modera la trop grande
élevation de fou aine, &lefit condefcendre ides

fintimens de Paix.
On tint un Confeil là deirus , en un lieu appellé Smith. qui n’eli pas fort éloigné de Confianti-

nople, 8c là on luy reprefenta par de longs difcours que l’Armée avoit elle dermite en Aile, se
que la guerre de, Perle n’elloit point encore terminée. Qu’il citoit dificile de mettre.une flotte en
mer qui fût airez puili’antc. puifqu’il l’allaitem-

ployer trente galeres pour arreller les :Cofaquea.

a: pour naviger funla Mer noire. Queles Venitiens ayant employé le temps fort utilement,
avoient fortifié leurs Mes, 8: leurslPlaces. augmenté leurs Armées . 8c fait leurs préparatifsk

leurs provilîons. Ils irefolurent fecrettementfur
cela de faire leur accord , mais felon la coutume
de ce Gouvernement. c’eûà dire en s’en mon-

trant éloi né, tantpour maintenirleur orgueil.
que pouro tenirde plus avantagcufes conditions.

Pour cet effet ils faifoient retentir par tout de
grands préparatifs , aufquels les Venifieuâen 0Pparoient d’aulii grands. Ceux-cy avoient élû Pro-

vediteur general de la Mer, avec l’autorité de

Capitaine general Luigi Giorgio Procurateur de
Saint Marc . auquel ils avoient donné charge d’armerôtde le mettre à la voile pour s’éclaircir des

intentions des Turcs, l
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peur le vanger des Cofaques, 8c pour avoir des
Efelaves affin d’en garnir les Galeres du Grand sei-

gneur , firent des courfes dans la Rome , d’où

ils amenerent beaucoup de butin . a: grand nom.
bre d’Hommcs qu’ils vendirent aux Turcs , com-

me c’eli leur methode ordinaire. a: les donnerent

à’Ibon
marché; ,
Cependant Amurat cliant arrivé si Conflantinopie. il n’y pût faire fon’entrée avec la pompe
triomphante à laquelle il s’eiioit réparé 5 il"l’e"

trouvoit’encore abbattu de [a mala ie , a: ne pouvoit montera cheval. llfecontenta d’une de faire

mener en triomphe quelques-uns des principaux
priionniers, 8c une grande quantité d’or qui excedoit au grand eflonnementd’un chacun la fomme qu’on avoit tirée des trefors publics pourl’ex-

pedition de Perte: car la couliutne des Ottomans
en de tirer des profits de la’guerre , au lieu que

les autres Princesy confument tous leurs trefors;
Il ne fut pas litoit arrivé qu’il lit dire au Bail: de

Venize , qu’il ne le regardoit plus comme un
Minium, mais comme un oflage quidevoit répondre des Vaill’eaulx qui avoient ellé enlevés dans
fes Ports. ll dépara Mails de l’a Charge de Caïma-

cani et ordonna cependant” au Balla Müliapha,
qui avoit’elié mis en fa place, qu’il entendili à
’uelque accommodement. Le Baile ’Contarini

t admisà l’Audiance, 8: le Balla aprés avoir
écouté paifiblement comme les choies s’efioiem
pall’e’es. &comprislaconllante refolution du Se’ nat de ne point donner l’es Galeres en échange.

confi-ntit enfin-à est accommodemleutœy. Que

le Balle promettroit defournir quelque femme.
laquelle ferviroit’ pour reparer les dommagesqui
avoient efle’ faits au Port de la Valone, que l’on

reliitueroit le corps duVailTeau qui avoit eue

v G. 3 con-
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conferve, &qui appartenoit aux Turcs. 03e Posté:
ordonneroit aux Corfaires de ne faire aucun tort»
aux Venitiens , 8: aux Gouverneurs des Fortereffes, de ne point recevoir les. Corfaires dansleurs

ports. fi avant toutes choies ilsne donnoient de.
bonnes cautions de n’y faire aucun dommage.

Que ceux qui commandoient pour la Republi-.
que, pourroient punir lefdits Coriaires , feints
les anciennes capitulations. Que la liberté du com.
merce feroit reliablic , 8: qu’on remettroit le Baïle dans l’ellat où il citoit auparavant. 8: dansa

maifon, ce qui arriva, car le Caïmacan fuivant
l’honneur ordinaire que font les Turcs, le un;
voya chezlu y avec une velie de brocard d’or.
La nouvelle d’un tel accord allant arrivée âVenize, loriqu’on l’attendait le moins, caufa. cons.me il arrive toûjours dans les fucce’s furprenans.
difi’ereutes penfées dam les Efprits. Quelques-uns

qui fuivoient en cela les fientimens du vulgaire.
cil-irisoient qu’il enfiellé bon d’ail-curer fatras:-

quillitéparlaguerreôeparle fer, plufioli que par
la Negociation a: par ’or, dans la crainte qu’ils

avoient que les Turcs par une Paix (initiée, ne,
vouluHEnt prolongerle temps de leur vangeance,
a: cacher leur haine 8: leur mécontentement . infoquesàune conjonéture plus favorable, Mais le Se-.
me par l’experience des chofcsqui fumaient paffées, 5c par celle des prefentes . allant defabuië.

des efperances des ficours Chrefliens, ayant fait
reflexion fur les, perils 8: fur les defpenccs d’une

guerre qui pouvoit plûtot le faire avec beaucoup.
de courage, qu’avec des forces égales 8c d’heu-

reux fuccés, trouvabon queleBaïle procurât un

accord . a: en approuvait la conclulion. Enfuitc
il lit fçavoir dans les Cours des Princes. qu’il avoit
cru à propos de rechercher d’honneftes conditions
de Paix. voyant autel’EIlatoùenoit la Chreilîefnfri

f . l il!
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failloit éonnoiftre, que la refiflance de la Republiquc curette un elfortinutilc, 8: qui n’eut! 1èrvî de rien au bien Public. La refolution du Sens:
fut approuvée par tous les Prince: 8: par le Pape

maline. 8c tonsjugcrent queles Venitiens avoient
procuré Eur repos avec autant de prudence , qu’ils
avoient eu de generofité à affronter le peril.
Il arriva (lamie moment qu’on alloit ’exccuter’

l’accord , que’les Turcs qui font dans les confins

dela Dalmatie , poulies par des conteflations particulier-es . qui arrivent frequemmeut parmy des!
voilions; -8efur mut parmy ceUxJàv. entrerent en
firmes dans le territoire de la Republique. MarinMoh’no q ni ami; obtenu la charge de Provcditcur

net-al dela Cavalerie, les attaqua en quatreen’ fait: dons le defl-cîn deleïrcprimer. 8c de tirer
h-revnche delcurs infult’cs , à: dans quelqu’un:

de ces influons. Muflapha qui citoit un des plus
313’089 perturbrfreurs du repos de ces quartiers-là

grumeau-tué , les-troubles qui agitoient se pan:

Yfe’pay’s, finir-cm avec l’a vie. I
Tentes fortesdefujets de plaintes contrais Rei
publique , a: toutes fortes de préparatifs pourla ,
guerre avoient cefl’é à Conüaminoplc. Mais les

Ibupgons 8e lés craintes duroient encore du collé
des Chrefiiens, qui voyant qu’Amurat rc renaît
fez forcesê: fa famé, a: qu’il preflbît les l ariane
delfiniœla Paix, apprchcndoient queles’l’urcs ne 7

machinaflënt contr’cux quelque me. qui dal:

,édatcr en quelqu’autre endroit. l Le Roy de Perle aprés qu’Amurat .lefut éloigné , avoit repris Revan . St s’eflant r’nccommo-

déavec le Târtare Osbcch . ilavoit chait le Grand
Mogol, a: cfioît demeuré maifindelaProvinCc
dc’Camiahar. Ncàntmoîn: comme les guerres

que les Perfans fontaux Turcs, ne font pas fort

mitai la me, ils dcfimient la Pair. a: avalent

le: HlSTOlREDELA

envoyé des Ambaflâdeurs à la Porte, où. s’efioit

trouvé le premier Vifir. La difiiculte pour ce qui
regardoit Revan. confinoiten ce qu’Amurat defiroit qu’il luy fufi rendu , 8: que le Perfan non

feulement vouloit retenir cette Ville , mais demandoit outre cela. qu’on luy accordait les mefmes conditions qu’on luy avoit accordées au temps

de Soliman. Amurat refolut de r’envoyer en Perle
les Ambaflirdeurs de ce Roy . les fuirent accompagner par un de l’es Minimes. afin qu’il tachait de

penetrer dans leurs deŒins, &d’obferver toutes

choies, pour enfuit: prendre le party qui feroit
le plus utile à l’es Armes . voyant que-dans l’Euro.

pe il arrivoit force accidens qui fembloîent favori?
fer les delTeins qu’il avoit contre les Chrefiiene.
Le Prince de Moldavie avoit obtenu à la Porte. à
force d’argent. moyen dont on fefert le plus or-

dinairement . que la Moldavie feroit donnée à
fou Fils . a: que pour luy il feroit fubttitué au

Princede Valachie. Defon coitele Velaque me:
avoir publié, ue cet ordre ne venoit pas d’Amu.

rat, mais de esMinilhes. qui avoient elle corrompus. [e mit en deEence. a: allant à]: remeontre du Moldave, le défit 8: le cheire. Armure:
qui ne figuroit pointce qu’on avoit entrepris con-

v tre la Valachie. ou qui feignoit de ne le (gavoit.
pour cacher par ce moyen la honte de cet évent:xnent . déchargea Il colere fur le Caïmacan . qu’il
acculât des’eftre laiffé corrompre ar le Moldave.

&de luy noir cache cette alaire . c fit ietter dans
le Chameau des fept Tours. a: luy confifqua tout
l:

fou bien. Mais quelque diifimulation qu’il y up.
poum. il ne pouvoit digererl’aEront qu’il avoit

receu . cherchoit des prétextes pour troubler de
nouveau le Valaquc, &fe préparoit à faire la Gue ro

re contre les Chreliiens en Hongrie. ou en Pologne. car il s’attendoit bien que le Tranl’ylvain luy
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les Polonois n’auraient pas fouliert la ruinedece .639
Prince, que l’Empereur luy-mefme feroit entré
danscette querelle quoy qu’il fuit extrêmement

occupe
ailleurs. ’
Le Ciel neantmoins empefcha ce coups Amurat tomba malade d’une maladie encore plus fa-

cheufe que la premiere , au milieu de laquelle fa
Mares: le Grand Mouphti l’ayant exhorté are»

e

noncerai’es débauches il avoit fait vœu de s’abiieo

nir de l’ufage du vin , a: pour aHEurance de fa pa-

role, il avoit fait rompre des precieux Vafes, , dans
leiquels il avoit accouitume’ d’en boire. Mais il

fut à peine un peu remis, que ne fe fouvenant plus
du danger qu’il avoitcouru. &de la parole qu’il
avoit donnée, il recommança (es débauches qui
furent telles, qu’elles le firent retomber, a: qu’il expira le 7. de Février del’an 164.0. la trente deuxièmerannée de fou âgeôtla quinziéme de fun Empi-

re. Il avoit eu plufieurs Enfans ; mais aucun ne
relioit alors en vie, de forte que l’Empire tomba

entre les mains de fou Frere Hibraim , quiefloit
âgé de vingt (cpt ans, a: qui par la terreur dela
mort qu’il attendoità tous momens,ouà caufc de
la folitude de fa prifon . ou il s’amufoit à des occu-

pations pueriles, panifioit un efprit fort bouché
8c fort Rupide.
On eut bien de la peine à luy perfuader qu’il
elloit parvenu à l’Empire: il craignit mefme qu’on

n’eut! deifein en le tirant de prifon . de l’eflrangler ,v St il n’en voulut point) partir jufqu’à
ce qu’on luy-eultapporté le corps mort de fan Frere. à laveuë duquel il s’écria8: prononça des pa-

roles quiïn’efloient pourtantpasrrop impertinen-

tes. Qfileflm’t mon un Grand Empereur, à"!
mefmc»remps un grand mon Puis ayantpail’éen

un moment de la prifon au Trofne. comme il fe
trouva tout nouveau danan ananas. il donnadla
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direé’tion de touteschofes à la Sultane fa Mere 8e à.

Multapha premier Viiir. La Republique conformément a ce qu’ellea accoultumede faire. envoya Pietro Fofcarini en qualité d’AmbaiTadeur

extraordinaire en la place du Baïle Girolamo Trevifano pour le rejoüir avec fa Hauteflë. lifembloie
quela Cbreftienté par cette mutation de gouttera,

minent, auroit lieu de refpirer un peu. mante
moins on reconnut bienvtoit. combien les jugemens humains font trompeurs, &que par tout»
où la forcea le delTus, elle fe rend d’autant lus
formidable qu’elle en: moins gouvernée parla rai-

fon . mais il faut referver la continuation de ce r
r dilcours pour un autre temps.
Les retardemens qui citoient arrivés à Turin.
avoientdonné moyen aux François de mettre une

plus forte garnifon dans la Citadelle . dont la Du.
cheire avoit remis entierement la defi’euce entrer;
leurs mains. Sur Cela leTraité de Paix eiioit deve-

l nu plus difficile. d’autant que par ce moyen la,
’ propofition que faifoient les Princes de faire garder la Citadelle a: la-Ville par des Piémontois, dont

les deux partis a contenteroient . citoit rendu?
inutile. Enfin le Nonce du Pape obtint , qu’on
feroit une Trévequi commenceroit le quatriefme
d’Aoult , a: dureroit jufques au vingt quatriéme
d’Oétobre. Elle fut executée ponâuellement en
Italie, quoy qu’elle fait condamnée également

par la.France 8: pnr l’Efpagee . qui eurent la «in:

es. fentimens uniformes. bien que ce fait pour
des caufes difi’erentes. Nuntmoins cette Trêve fut

fort avantagent: aux François, parce que le Due

w - «r --.., w. A «Awmm’i-rlfi.mw

de .Longueville avec des troupes dendrites pour l’I-

talte. eut le moyen de faire desprogrés confidetables dans la Bourgogne. a: dans l’Alfaee.
p - Le Marquis de Legaoes fut extrêmement blâmé

en Efpagne. fulminement pour avoir amuïe

. , z cours
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calus d’une fortune fi favorable, au milieu deln I64L
plus grande profperité. à en fecond lieu dece
qu’ayantengagé toutesfçs forces en ltalie , il avoit

donné aux Ennemisle moyen de fe renfoncer, a:

de prendre inerme ailleurs leurs avantagea. Sur I
cela le Marquis dela Füente fut envoyé i Milan.

afin de œiènter au Marquis de Lagunes . la
faute titi-fil, avoit commii’e, il: de luy donner otdre de s’attacher à Cazal , fans la conquelbe duquel, le Due d’Olivares écrivoit que malgré tous

les progrés. on n’avait rien fait de confiderable.
Mais les cholès ne s’eaacutoient pas en italic

comme le Comte Duc , qui neles voyoit quede
loing, fe les citoit propofées. Plufteura Princes
pouvoient prendre de la jaloufic . voyant qu’un
en vouloit à cette Place: Et pour. l’attaquer par
force, il falloit ue le Pri nceThomas en fuit d’ac-

cord . qui dans a crainte que la Citadellede Turin ne tombait entre les mains des Efpagnols, avoit
extrêmement preflé la conclufion de la trêve. 8: .
forcé le Gouverneur de Milanà y confintir. M6me il n’eitoit pas facile que ce Prince concourull:

de bonne foy à la prife de Canal . qui citoit le
coup le plus confiderable que pouvoient faire les .
AEfpagnols. pour affervir l’italie, &pouroppnimer le Piémont : Neantmoins pour l’y obliger
" --*.r..’*’ W**-’---Leganés envoya
Melo
à Turin. *
Pendant que les Efpagnolselloient octuplai ces
t Negociations, l’Empereuri ni recevoit les coups

des plus fifcheux 8: les plus nfibles , fe plaignoit
hautement de laTréve qu’on avoit faite eniltalie,
a: de l’engagement ou alloient entrées (et Troupes pendant qu’il perdoit d’Mfaeev, asque Bornier,
dont l’Armée étoit renforcée detrente mincirons-

mes ou environ , alloit ’vets la Boiteuse pour y
rendre des quartiers. Les Efpagnuls eunl’eilloient

a l’Empereer de f: mettregeg campagne. a: de
com-

.s
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commander en perfonue fou armée. qui ferronvoit remplie de confufionà canfe des difcordesôc
des jaloulîes des Chefs; St pour luy" faire quelque
retribution des (ecours qu’ils en avoient receus
pour la Flandre, outre la Solde qu’ils payerenta’

fi: mille Soldats Hongrois. ilsluy firent compter
beaucoup d’autre ar nt. Ferdinand neantmoins
craignant la rende efpenlè qu’il faudroit fairek
le peril qu’i y avoit en cas qu’il allait comman-

der en performe. donna le commandement des
Armesà l’Archiduc Leopold Guillaume [on frere.
6: pour fairequelqu’eflbrt capable dechafl’er d’Al-

lemagne les Sucdois, il s’addrefla au Saint Siege.

dras-

ds demanda au Pape de vigoureufes aililiances.
Urbain s’en excnibit fur ce queles dînerons des Ve-

nitiens avec le Turc relioient point appairés, 8e
il declarojt hautement qu’il ellimoit ellre de fun
devoir.. d’appliquer toutes fes forces à (bullerai:
ï une caufe qui efioit abandonnée de tout le monde,

&qui citoit neantmoins cellede l’Eglife. Ferdi,
nand voyant que toutes fesefperances dependoient
«a de l’Efpagnc. 8c le recouvrement de l’Alfisce le

prelTant plus que toute autre choie, envoya à Madrit en qualité d’Ambaffadeur extraordinaire. An-

nibal Gonzague. qui obtint que l’on leveroit pour
cette entrepriiè un armée à frais communs, laquelle lëroit commandée par Melo., Mais cet armement ne futpas pourfuivi . ayant cité fuipendu
par l’efpersnce d’un traité.

Le Duc Bernard de Vcimar eihntmortj l’âge

de trente lix ans, 8c ayant elle emporté parons:
maladie de peu de jours , dans le temps le plus florilfant de a gloire , les Aufirichiens s’imaginerent
qu’avec leur argent, a: en oErant d’autres avan-

cages, ils gagneroient aiiëment le Colonel Erlach,
8c les Commandans’ qui tenoient Brifac dt les au-

tres Villes les plus con denbles. Mais le Cardin

.’l’d
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de Richelieu fe ferrant del’afcendant que fouge.- 163,

nie. a: fa fortune avoient fur les antres, (in des
Traités qui furentbeaucoupiplus prompts 8e beau,
coup plus heureux. Il gagna d’abord avec (de graffes femme: , ceux aufqucls le Duc deVeimar avoit
biffé par [on teflamentle foin de l’Armée. arobtint d’eux qu’ils prendroient le Duc de Longucvil.

le pour leur Central, k qu’ils s’obligcroicut de

faire la guerre pourlesintereflsdela France . Ian
quelle payeroit l’Arme’cS: la Garnifon de Brific,
qui feroit (ou; le gou vernement d’Erlach , 8: compofée d’Allemans à: de François.

La nouvellede la.mort du Duc de Veimar ne.
fut pas fi-tofl arrivéeà Londres, que Charles Louis

Prince Palatin en partir . &traverfint la France.
deguife’. eflàya de f: rendre en cette Armée. 1l
efperoit de l’obliger à le prendre pour chef. non
feulementà canfè de la conformité de la Religion,

des contînmes a: de la langue, maisà caufe de L’argentôc des promefl’es du Roy d’Angletetre, sima:

ginant qnïenfuite parla voye des armes ondes traités , il pourroit échangerl’Alface pour le Palati-

nat. Mais Richelieu qui par res Efpionsl (gavoit
tout ce qui f: piffoit. fut averti de l’intention du

Palatin. illle fit amfier à Moulins en Bourbon-

nois. 8: ne le relafcha point, quoy quel: Roy
d’An leterre en fifi de fortes inflances, accompagnais de plaintes, par lefquellesil remonlhzoit.
mefinc que le Traité qu’avoient fait les Troupes
ceceilmoyen-là
n- A-t-U.--.
ü exede Veimar. par
n’efloit point
cuté.-Ainfi op vit tomber en un moment vau-ponvoir des Françgîs une Provinccôcl une Armée: ce.

qui ne donna pas peuà pçnfer aux Suedois. lefo
quels citoient fortlaifes que la Conronne de France fuft leur voifine. 8L les affiliait . mais trompas
qu’elle s’avançant fi fort dans l’Empire..

Cette mefme Couronne eut encore «l’heureux.

- - * - G 7 (ne-

ses... 1413101111. DE’LA
fumés dans la Flandre .. quoy que dans le comamenccment-de laCa’mpagne Picolominienfi clef.
fait Fequieres qui aliiegeoit Thionville. à: l’eull:
mené. prifonnicr avec plnlieurs autres dans cette
Place. Le Marquis de la Mèilleraye’nyant couru

toute la Comté de Saint Paul -. le vint camper
avec mille Hornntesdecpied , 8: huit mille chevaux. (ourla Ville de Heliiin. Pince de’repuration.

dont il le rendit-mamie par compofition , aprés avoir faittjoiier deux mines &donné trois allants.
Le Roy qui pour donner chaleur à cette entreprife. elloit: venu jufques à Abbeville avec le Cardi-

nal , entra dans Hefdin . où joi nant larecompenl’eà la loiiange de l’aâion de a Meilleraye. il

luy-donna le Bâton de Marefchal fur la brefchm
Le Cardinal Infant. qui avoitchoîfi (on policé
Bourbourg, avoit ellîye’ inutilement defaireen-

trer du feconrs dans Hefdin, parce que le Prince
d’Orange pour favorilèr cette entreprifen, failant
scatol! femblant d’attaquer Gneldres. a: tantoü l
l menaçant de faire on débarquement pour aller au
Sas de Gand , l’avoitoblige’ de partager fan Armée.

en diners corps.
Le principal delTein de Richelieu citoit de faire
de la peine aux Efplgnols: il lfiifoitv connoilire au
Routine li on attaquoit les Ennemis cirée. en: , a:
li Pou portoit la guerre fur les Frontieres d’Efpagne . on decouvriroit leur faibleû’e. (Me cette.
Monarchie n’auroit parafes deferce pour refilter
en tous les endroitaoù elle feroit attaquée a a: que i

hemtofi on verroit plufieurs de lèse Provinces.
ennuyées de gemir fous le joug de ces fuperbes i
Minillres, le Enlever , elles qui avoient peut de
Places fortes, se qui n’avaient pas un nombre
«gens de guerre fulfifant pour les delfendre. Q9:
leurs Troupes citoient pantin pllnlpart comparées

de Mercenaires a: ernnger-s. qui pourroient

A bien

à
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bien-tolle’appercevoir qu’elles elloient foumifesi

une domination infuportable dans la Paix , ê:
malheureufe dans la Guerre. Ce difeours de Ri- .
chelieu ayant elle confirmé par l’événement, au

delà incluse de fa penfée a: de fa croyance , par des

fucee’s trea sonfiderables. le monde eut. grande
naifon de croire qu’au lieu gire les confeils humains
dépendent ordinairement-des évenernens , la fortune avoit fait dépendre les évenemens des Con-

feils de Richelieu. Il enjetta cette année les premiers fondemens en envoyant le Prince de Condé
vers les Pirenées, allieger Salles, qui cit la premiere Place d’Efpagne du côté de la Mer Mediterra-

fiée. Ce. Prince la rit. mais il eli vray que quelquîr mais après el efut reprife par Philippe Spi-

00Le Cardinal
a. - de Richelieu avoit.eonçû de plus

grandes efperances de l’Arniee Navale compole’e

de loixante VaillEaux. que commandoit l’Areheo

vefque de Bordeaux . qui couroit les colles de
l”0cean s mais les effets ne répondirent pointa
defi beaux projets a 8c la feule choie qu’il fit , Fut
de débarquer à Laredo où il pilla . 8: brufln quelques Vailfeanx , a: l’accegea quelques Villages le
long dela mer. D’un autre côté l’Armée Navale

Efpagnole fit un effort ennfiderable; car lorliwe
l’Archevefque de Bordeaux le fut retiré dans les

ports de France. foiranteëtlëpt Vaillëaux. parmy lefiuels il y en avoit quelquesnnus d’une gran- .
de!!! demelurée. firent voile vers la Flandre. ils .elloient chargés d’un grand nombre de Soldats»
de grande quantité d’argent. a: d’autres provr-

ons qui devoient appoter un feeours tres’irnpor-

fiM- Les Efpagnols voyant que le chemin parterre pour palieren «pandit citoit fermé a a que
Pour)! faire tenir de l’argent par lettres de chanv

al en confioit extrêmement . avoient minium-f

649

sa.)
Huron-nunc Lhfaire une tentative par mer,adecooeertavec le Raya
d-’Angleterre.
.h
Ce Prince jaloux dela grandeur Bt’des delTeins
de la France, donnoit retraite aux VailTeaux d’Ef-v

pagne dans lès Ports . ravi de voir que la Flandre
full lècouruë, ,8: receüt des munitions par» ce moyen. Mais cette Armée n’eut pas li-tôt ’parualans,

la Manche. que-.Martin Tromp Amiral de Ho].- .
lande, avec treize. petits Vaillizauat1 mais bien
équipés; le ,prclèlttaà eux a Et les défia au combats

avec une. incroyablohardiefi’e; Seize autres Vailîr

[eaux le joignit-entaJupôtilrecev’oit des ports .
de Hollandeôede .Zelandewquieltoient voilins. à

toute heure de nouveauxlfccours. il lèvitenfin
avec une lipforte Armées gqu’Antonio Oquendor
General de l’Armée Efpagnole , quoy qu’il cuti:

de plus grands Vaillant area plusg’raud nombre; trouvai propos de lè’retirerauk Dunes d’An- gleterre ,’ efperant que les Hollandais ’"feîfoient
"un..."

obligés ( à calife desinconimoditésquife rencontrent l’urlalmerl’de prendre Marges à: lelaifler l.
palier. p
Tromp’ demeura danslerttîiel’me polie, d’où il .

canonnoit 4 les Efpagnol’s». 18: la poudre. in? ayant

manqué on luy en avoit fourni .de Calais.’ Un
broiiillard enfin favoril’a de’fortel’Àn’iiral O’queir-

da. que treize gros Vailleaux aucun grandirontbre de Soldats. avec tout l’argent ,ïtra’tverlèrent

à Dunquerque fans ellre découverts. cTromp qui
je trouvoit fort de cent lix vVaillÏeau’x; fut extré, [fientent affligé d’apprendreeeete nouvelle . &en’ v
choit d’autant plus attaché’à’ne point. laifiërpll’ee

le refletdecette Proge. . « Ë ’ v -

Le Roy d’Angleterre quis’interefibità» confer-

vver l’honneur de l’es’Ports. 8e â’qui le fuccésde

cette affaire parom’oit très importants) envoya
A quarante’VaifÎÇ-lux Anglais aux Dunes. afin que

.’ I fe
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E mettant entredeux, il: empefchaflènt lecorn- 163,,
lm, 8: que fans rompre avec le: Hollandais qui
failloient fur cela de terribles patelinions. ils favoriflgfi’cn: la retraire des Efpagnolr. Tromp ne

s’éloigua neantmoins . a: O uendo fc vo-

Jant contraint de commue, ou e fr: confumern
en ce pays-là . drap il la faveur d’un breiiillgrd
ne: épair de faire voile Vera l’Efpagne. [une efire

apperceu. Mais pour cette fois il ne put échaperi
la vigilance de Trompe qui d’abord envoya des
brulots au milieu ciels-flotte Ennemic. a: en fuid
ce fit partir des Vaiil’eaux de guerre , en (une qu’il

brufla quelques VaiiTeaux Efpagnols. 8: en prit
guelqucs autres. fans ceux qui ayant elizlioüé [un
es bancs de Sable, a: fur la colle, Fureur ou pilé

lés ou brunes. Oquendo r: fauva dans Dunqucrque avec pou de Vaiflëaux. 8: le relie tout dola.
me: mal-traité dela Merôt des Ennemis; s’en
alla comme il put , du collé d’Efpagne. Il petit en

ce combat plus de 6x mille hommes, tant Sol;
dots que Matelotsavee la plus grande partie des
Vaifl’eaux. Tromp ayant mené feint Navires en

triomphe à Roterdam avec un ne: riche butin.
fus receu avec de grands npplaudiifemens; à: ce.
fuccés fut mis au rang des plus celebres . qui-faim: z
arrivés fur la mer.

Cette Campagne ayantcommancé enfumer
doit finir mm. Le Roy de France citant enfin arn- l
vé âGrenoble . comme on en efloit convenu avec
la Ducheflë de Savoye . elle s7 trouva pour remettre avec les larmes aux yeux (ès interdis, &ceuxu
du Duc fan Fils entre ied mains de fan Frcre, 8c de

Richelieu , les priantde deEendœ fa caufe, avec
la mefme forceacla mefme generofité, avec la»

quelle la Couronne de France f0 rendoit fi formidable. Mais comme elle entendit quel’on luy dee
mandoit Mont-meilllnk en dépoli. 8: qu’on la?

. a gro- -

r6: nierons DIDA-

propofoit d’envoyer le Duc de Savoye à Paris par)! ’

dire élevéavec Monfieurle Dauphin , avec touses foinsôttoue l’éclatdâsà En naifl’ance . elle n’y

refpondit que par une infinitéde larmes.) Le Roy-.en fut attendri, de (une qu’on ne luy entparla plus,
8: Sa Majeflé. prit-congé d’elle pours’en retourner

àlParis , aprés luy-avoir fait efpereride prompts;
&de puiEants fecours. Le Cardinal de la Vallette
cilla: mort en ce temps-li, l’Armc’e fur mifèentre

les mains de Henry de Lorraine Comte d’Har.

court, qui remplirde courage 8nde prudence en * ,
undegré égal, nousdonnera bien-toit une ample

matiere.
de difcourir. . l
Les, Venîtiens pbur éloigner de plus-grands maux, folllcitoîcnt le Pape avec tant de chaleur, de procurer le repos de l’Italie , qu’il fumoit
les Princes Italiens fuirent tout prêts d’employer
pour leur fureté. .non feulement les puions-8: la
me: . mais encore les Armes .« s’il citoit befoin. .A

. Le. Pape Je contenta d’envoyer Antonio Fert-h
li Secretairc des-Clarifier. afin qu’il fifi l’enf-

orts.à Milan. 8c dans le Piémont; pourypro-A
longer la trêve. Les Efpagnols’êt les Princes de Sa- ’

voye fe plaignoient que fousl’ombrede cette ne*vc . la Ducheflè nvoitmis fesPlacesentre-les mains»:des François. 8c les François fe plaignoient sium
que Leganéa empefcboit l’entrée de quelques-A
Troupes Françoifes dans Canal; où elles s’intro-n

duifirent pourtanten cachotta: Les biais uel’on .
imagina pour parvenirà une nouvellefu penfion a
d’armes n’ayant pû reiiilir . le temps de lafufpen»

fion finit. Le Canon de la Ville de Turin en donna..dcs marques en tirant. 8c la Citadellèy répondit) de forte qu’elles le vcanonnerent fortement." ’
Le Comte d’Harcourt tenoit la campagne avec A

des forces mediocres de quatre millethommesde pied . A8: deux millechevaux 3 a: il "in: que dans
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lemefme temps qu’il arrivoit par des chemina dif- 154c .
fereusà Chieri . Le anés y arriva nuai, avec une
Armée rd’onze mil e hommes qui enveloppoit;

cette Ville-là par un long circuit... où ily avoit
plufieurs quartiers. Les vivres manquerait bien-.
toit dans l’Artnée du Comte d’Harcourt . quoy.

que le Marquis Ville x cuit fait pallier un convoy
au travers des polies Efpaguols. Mais comme ils
ne fufiifoit pas au befoin , il fallut que les François .

vitrent la refolution defe retirer. lla nefe furent” ,
ras fi-toll retirés de Chieri, qu’ils reconnurent que x

csEfpagnols venoientè eux pour les attaquer, a:
quand ils furent arrivés au Pont de la Route. ile".

trouverent en face le Peine: Thomas Alors le
Comte d’Harcourt avec une hardkEe extraordinaire , a: lima donner le temps à Leganés d’arriver

avec le gros de feaTroupes , attaqua les Savoyarde v
avec tantde furie qu’illeaobligea deluy cæcale :
panage. La nuit citant fumnuë li defl’us . il ne
- moulut point continuerfamarclaer &l’employa-à fortifier le Pont, afindes’afl’eurer contre ceux .

qui le pouvoientattaquerpar derriere . a: pour ar- u

rielier les Ef nolsincgmmeilfih: Lcjolur Ignor-

i7pourfuivit
on c inhôuquoy ne es agnols l’attaquall’enttpar dieerfes eûaillmouchesî ils a
nepurent empefclm’fi marche. mi le rompre. il .;

CE vray que cette rencontre coulis la vicaquelm
ucs uns de fer Soldats . qu’il fut obligé d’aban-

onner arec quelquu Chariot: de bagage. Neant-.
moins cette aaion par laquelle il fe tira heureufew
ment d’un (i notable danger, fut regardée com mea-

une des plus infignes entre celles quiont rendu fun v

nom fi fameux en italie.
A calife des brouilleries du Piémont 1 de nouvelles diflîcultés furvenoient dans le Traité dela .
Paix. Les François demandoient des Pafl’eports

pour le: Minimes du Ducde Savoye. &prétendotent-

154;. Hic-roui! ne La

rioient enparlant de la Duchefle, qu’on luydonv
ocroit les qualités de Tutrîce 8: de Regente. Ce’

qui citant contraire aux decrets tout» recens de
l’Empereur . elloit refufe conflamment’par les
Autrichiens. Comme on ne vit point d’apparen-

ce de Paix parmy toutesccs diflicultés, on parla
de faire une gencrale fufpenfion d’Armes: mais
de nouveau lors qu’on eut apperceu . que les Cana

rennes n’y avoient, aucune inclination, a: que
l’Empereur fartouts’y oppofoit- fortement. crai-

gnant de demeurer-feu contre les Suedois qui
citoient au milieu de fcs Eflats. ce projet s’en;
noüit. Les Mcdiateurs eux. mefmes ne tefmoigncnent-guéres de chaleur pour prolonger la fufpenfiond’mes qui elloiten Italie. &ils n’eiloient ’
guères contons de nacru le me mont au pouvoir de;

deux Couronnes. Ncantmoins la plus grande rca
. gnance panifioit venir de la part des ’Efpagnols;
gaule qu’ils vouloient comprendre la Comté de
Bourgogne dans la Trêve; sa caufe que Leganés «
leur faifoit efpercrqu’ils le rendroient maîtres de

Gazal. 8: que par ce moyen ils deviendroient fi 1
.puifi’ans en Italie. que leurs Conquelles y contrebalanceroient les pertes qu’ils avoient faites aik
leurs. D’autres confideratiom f: joignoient acell’esncy . qui citoient de ne fgavoiràquoy occuper "
leur Année, .8: qu’il cuit fallu-qu’elle euftfaitde-

longues morches-pourcherclaer de-nouVeaux fait!Z

figes ,. citant les paifages ordinaires fermes. LesFrançoisau contraire efloient au milieu des Mm »
de la maifon d’Auflrichc, 8: en pouvoir d’envoyer leura groupes où. ils le jugeroient-plus à
kPT°P°5-

164.0 Germe)! pendant ces «me: commençoient
de fecretespratiques avec les Princes de Savoye . a:

tafchoient furtout de les feparerdes Efpagnols 8c l
à: la (Mil-6’ entr’cux- Ils officient au» Prince

’ Tho»
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"Thomas de démembrer une partie du Piémont..164..
qu’on luy donneroit fous le titre de Gouverne-

ment, 8: dont il joüiroit pourtant comme Sou.
Verain. Et ququue ce Prince ne fe fiait pas entie-

remcnt a ces promeflès, i il ne]ailToît pas d’y pre-

fier l’oreille pour donner du foupçon au Gouver-

-neur de Milan. 8: pour en tirer plus facilement
de l’argent 8: d’autres fatisfaâions.

Le Cardinal Maurice qui el’toitencore plus con-fideré que fun Frere. à caul’e des Places de Niii’e.

8: de-Ville-franche. qu’il avoit en fou pouvoir,

:fe rendoit pourtant le moins difficile. Et fur ce
qu’on découvrit fini! avoit de l’inclination au ma.

riage, la Boche èzluy lit.propofer celnydeMa.
rie Louiii: fa Fille aifnée, comme l’u ’ ne mo-

Iyen .d’ajufler les diiferens pour la fucce son. en
cas que le Duc deSavoye mourulisôt quoy que le

vmariage ne fait point conclu en ce temps-là,
neantmoins ce Cardinal s’y laiii’a aller, ce qui

donna beaucoup de ialoufie aux Efpagnols 8: au
Prince Thomas [on Frere. lequel avoit prétendu i
.fc (crvir du nom de Wurice pourfcsintcrells, 8C
panacha de (ès Enfans.

On connoifibit clairement que-les (hircins des
e-Efpagnols tendoient tous à la prilè de Canal , mef- ’

me Leganesfe vantoit par tout qu’il en alloit faire
l’entreprife , 8: commezil avoit des traites feereta
avec la Duchefiëde Mantoue. 8: des intelligences

dans la Place, il croyoit marcheràune Viâoire
certaine. Les Princes d’ltalie en citoient ex trémemcntc’mûs , 8: voyoient bien que fi les autres con-

, ueltes que les Efpagnols avoient faites dans le
iemont. enlient efie aEermies parcelle d’un pofie fa confiderable. ils enfilent forme pour ainfi di’ re une fi forte muraillejuques aux Alpes p qu’ils

auroit cité impolliblc de la forcer. Les difcours

que tenoient les Minimes Efpagnola «MORE

’ au

ïr66v 14116101111 on sa
ruai beaucoup de fuiets de jalouiie . 8c eatr’autres
- ceux du "Comte de la Rocca Amball’adeura VeniJe, qui mettoit de’Ja Canal au «nombre dei-leurs
v con otites les. lus alluréesMefmeil ne celoit point
lqu’e les ne fu ent alléesplus avant s 8: faifoit afië

comprendre qu’il entendoit parler de Mantoue.

8: de tous les autres lieux qui leur donneroient
quelque foupçon, d’avoir de l’aEeétion pour la

France. Mais comme Cazal citoit fous la protemon dece Royaume. 8c comme un monument
de fa. gloire. à caufe qu’il avoit cité professé

laterreur de fou nous, 8e fecouru’avcc tant de if*ficnlté, il citoit mal-aile que le Roy conùntill’â

leiaifl’er tomber. Neantmoins les forces Françoifcs citant appliquées à d’autres defleius. 8: la mon
de l’H ver rendant levpaflage des Alpes fort diŒcile. il embloit qu’on fei nilt de l’abandonner, afin
d’inviter d’autantplus Princes d’ltalie d’en en-

treprendre. la deÆence.

’LedVenitimen citoient fort en peine, &fe
trouvant depuis leur ajuûernent avec les Turcs. En
chat «Bappuycrde leurs .4er lesoffieesqu’ils au-

roient voulu rendre , ils exhortoient Urbain à
s’armer. and faire les diligences convenables pour

obtenir ineptie-commun. Mais ququue cePaTe n’apprebendafiipasmoins que la R oblique
es manu qu’il-voyoitprelis d’arriver . il tenoit

puni-zain: dans des grandes, rcfirns. Il alleguoit
pour fesexeufes. qu’il craignoit de donner de la
jaloulie aux Efpagnols. 8: de s’attirer des travaux

8: des infultes. Il ne ferroit de rien quel: Senat
rancard! qu’il lefeconderoit dans fer refolutions
Belefecourroit mefmedans les perils 5 il fit fçwoir
qu’ilnecoufentiroità faireauonn Armement. nie

Infime aucun-naine efficace, ri auparavant la Ru

«a N’-

Publique ne fatfoit une ligue aveulis]: Ouaou-

preaoie aife’ment par-là qu’Urbn’ntvoyautâmgvn.
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Ion fufpeae aux Aullrichiens. 8: ayant peu d’au- 1640

tres Princes pour Amis. cuit voulu par unetelle
union s’attirer de l’en f me 8: du refpeét, 8: en inef-

ma temps donner de l’appuy a lès parens. Mais

les Venitiens virent bien que cette union feroit un
-remcde trop lent dans l’elht où citoit Cazal.- 8:

mefme craignth que ce ne full: un nouveau moÎyen d’exciter les jaloufies des Efpagnols . 8: du
les faire venir’â une rupture que l’on nepouvoit

.empeiizher qu’en faifant .paroilire une grande 8:
..une genereu’fe refolution. En efl’et ces Negocia. I
«rions qui n’eltoient pas inconnues aux ’Efpagnols,
a ne fervireut qu’à les exciter àpreller davantage l’en-

treprife. Ils efperoient qu’ils en viendroient bien-

tofiàbout, 8: que les Princes Italiens ellant obligés de cacher leurs craintes par (le nouveaux fujets
d’apprehenfion. n’oferoicnt lus rien entrepren-

dre. qui fait préjudiciables eurs Ellats. ni faire
,ancune alliance qui duit ellre fufpeâeà l’EfpÎue.

Pour cet. effet Leganés ayant fait avancer eux

mille hommes pour attaquerle Chafleau de koftfignano, afin qu’il n’empefchafl: pas la conduite

des vivres dans fou Camp, fit le Mercredy dela
.femaine Sainte. qui fe rencontroit dans les premiers ioursdu mois d’Avril. invellir Cazalparfi
sCavalerie, 8: le Vendrcdry -6aintil y arriva avar:
«ont» le relie de l’Armée. 1l n’y avoit pas plus de

douze cens Hommes de pied 8: de trois cens che-

vaux François dans Cazal1 fous le commandementde la Tonr , à bien que quelques Gens du

Mont-Fermi: a fbflEnt joints aux Habitans, ils
donnoient plus de jaloufie qu’ils ne fervoientâla

deifence de cette Place. Car felon les mefures
que la Ducheflë de Mantouë avoit prifcs , arec’les

Efpagnols. ces Mont-Ferraim devoient recevoir
de leur Princellë plufiofi des ordres de fe rendre-s
que des ordres de renfler. C’clt’pourquuj151’041?ni
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qui - avoit bien de la peine avec une fi faible garni-

fon à garder la Citadelle , 8: les murailles de la
«Ville . s’ablteint de faire des l’ortie: . 8: donna ainfi

le moyen à Leganés de former les lignes comme il

--voulut , 8: de difpofer fou Cam p. fans trouver au-

cun retardement. que celuy que luy apportala
faifon. qui par des ployer extraordinaires fufpendit
pour uclquesjours [es travaux.

Il t trois attaques &dreili deux batteries. Le

tplus grand effort de l’attaque. fc faifoit entre la
Citadelle 8: le Chameau *, mais ce n’eiloit que pour ,
l’apparence , car outre l’efperance qu’on avoit que

le Peuple citantplus fort que la Garnifon ferendroit bicn- toit, Leganés devoit sûre introduit dans

le Chafiesu. Opandillè feroit de cette manier:
rendu maiitre de la Ville p il devoit bloquer anilitoli la Citadelle. planter toutau four des Forts . 8c
en fuittc avec toute l’Armee penetrcr dans le Pié-

mont, 8: aller à la renconrredes troupcsqui marClseroicutau feeours.

Dans cette confiance ..il negligea de faire unecirconvallation une. forter’ne pouvant croire que
les Ennemis en fi peu de temps puflènt s’avancer en

nombre [affilant pour les forcer. Il écrivit a la Republique 8: luy fit fçavoir fa marche. 8: par mefme
moyeu-les intentions du Roy d’Efpagne, quine
tendoient qu’a la Paix. laquelle, ne le pouvoit faire

tant que les François citant mailires de Pignerol
8: de Cafal . feroienten état de la troubler. Qron
devoit regarder le deŒein de les chafièrcornme un
effet du zèle de fou maillre pourl’ltalie. pluflofi
que pour un dell’ein d’ufurper quelque cbofc fur

elle. 8: de faire paroiilrelafilperi’oritede fapnif-

ünee. . . .p

Dans le mcfme temps il envoya s Mantouële

Comte Mandeili ont afl’eure’rla Princdïc. qu’au

milieu des armesi refpeéteroit les interdis du Duc
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1 a! fils 5 a: la Duchefl’e pour refpondre à fa civilité.

luy envoya le Comte Gabioneda pour refider auprés de luy dans Ion Camp. C’eltoit dans la veuë,

à ce que l’on publioit, de preferver le Mont-Ferrat

des dommages , à: des vexations que les Soldats y
’pouroient caufer, mais en elîet c’était àdefl’ein

d’autorifer l’entreprife des Efpagnols par la prefeh-

ee de [on Minillre . d’empefcher les gens du pays
de prendre les armes. 8: d’exhorter ceux de Cafal
à le rendre , avant que d’être reduits à I’extremiré.

Neantmoins pour couvrir (et finettes intentions.
elle falloit [entablant delvouloir prendre confeü des

Venitiens, elle les prioit de luy envoyer quel ne:
Minimes , a: infinuoit. qnependant ne la c û.
1e de Cala! panifioit fi proche.à eau e de la foiblelle des François , on propofifl: de le mettre en
dépoli entre les mains du Pape,afin qu’à frais com-

muns (a Sainteté a: la Republique le confervaffent
à fan legitime Prince. Mais il citoit mal-airé que
"les François poilent le refoudred’avoüer ainfi’pn-

bliquement leur impuifiànce à’feeourir cette Ph.

ce; 8: la promptitude avec laquelle "Leganéa en
pourrai voit la prife . ne permettoitpas une pareille
negocumon.
Le Senat fit palier à Mantoiie AndreaRozzo,
qui citoit auprés du General Luigi Gior ’o en qualité de Secretaire , enfuite croyant qu’i feroit nev

cefiàire de le fervir de remedes pluseŒcaces, il
Confintit de faire une ligue avec Urbain. Il croyoit
qu’elle feroit honorable à l’ltalie . qu’elle fileur:-

roit la liberté commune, qu’elle apporteroit de la:
feureté ami contraélans . 8: ferviroit d’exemple

aux autresPrinces; a: fur ce que Nani avoitrecell
fou congé, A lo Contarini Cavalier 8: Procurateur fut envoy à Rome , pournegocier cetteaEaite, 8c pour la conclure. lls’y rencontra d’abord
de tres grande: diflicultés, a: tant de longueurs»
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que li le Comte d’Harcourt parfavaleur n’y «il:
apporté d’autres remedes . on auroit bien en de la
peine à fauver Cafal.
Le Siege devenoit plus long que n’avoit fuppofe’

le Gouverneur de Milan. Les intelligencesqu’on
prétendoit avoir dans le Challeau s’efloiont e’va-

nouies I, 8L l’averfion naturelle des Habitans contre
le nom Efpagnol. avoit prévalu fur l’inclinationr
qu’ils avoient pour leur Princeffe 5 Mefme Roi-1g-

nano fe deffendoit vigoureufement. Cependant
Leganés rejetta la propofition que luy fit Ferra»
galli de faire une fufpenfion d’armes pour un mois,

non fans quelque reproche de lapart des Efpagnols
contre le Pape. qu’ils accoroient d’avoir dellern de

donner temps par ce moyen-là aux François, de

venir
au fecours de cette Place. .
Le Comte d’Harcourt ayant allemble’ en fort
peu de temps le plus de Troupes Savoyardes 8c
Françoifes qu’il luy fut poifible , s’avança vers Ca-

la] avec (cpt mille hommes de pied , trois mille
cinq cens chevaux, a: dix canons. dansl’efperance

ue les quartiers des Efpagnols eflant ouverts , 8c .
epare’s par de longs efpaces, ils feroient obligés
d’abandonner quelques poiles; ou s’ilsles vouloient

tous garder ,in en auroit de foibles en quelqu’endroit. Leganes ayant apris la marche des François
fufpendit (es approches,5t ne fougea plus qu’à la

dcflence de fes lignes quiefloient encore fort imparfaites, de forte que tout fe rencontra dans une
grande confufion a l’arrivée des François.

Le Comte d’Harcourt montrant Gaza] à les
Troupes. leurdit qu’il devoit fervir pour la troifiéme-fois de trophée aux Armes Françoifes. à:

ehoifitl’endroit où palle la riviere de la Gattola
Pour faire l’attaque. Enee lieuolà il le trouve quel.qucs 6015065, que chane’s n’avait pasjugc’ a pro-

pos d’enfermer dans la Circonvallation 5 à caufe
qu’il
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qu’il auroit fallu en fairel’enceinte beaucoup plus :649

grande. 8: à caufe queles boiiesyelloient âpre.
fondes . qu’il lembloit que les Ennemis ne pour.

raient pallier au travers. 8: fur tout avec du Canon. Il yavoit feulement baüi de petits Forts que
le Comte d’Harcourt fit invellir par quelques
Troupes. afinqu’ils ne l’empefchaflent pas de paf-

fer avec le gros de (on Armée. En fuite ayantfurmontétouteslesincourmoditésjdu chemin. 8: de

la fituation, iléleva une baterie dans la partie la I
plus haute de ces collines, avec laquelle il tiroit
fur les Soldats Efpagnols ui citoient dans les tram.
chées . 8: les obligea de e retirer.
V Il (e mit aufli-tolt aprés à la telle de quelques efeadrons, 8c entra brufquement du collé quel’on

appelle S. George. 8: dans le mefme temps les
Marquis Ville 8: de Pianezze avec les Troupes de

Savoye, le Comte du Plefiis-Praslin, 8: le Marquis dcla Mothe Qudancourt.» avec les Troupes
Françoifes, attaquerent lesEnnemis par plufieurs
endroits. Les Efpagnols combatans efpars a divifés, refiflcrent fort peu de temps, St leurCavalcrie ayant d’abord pris la fuite . elTaya enfuite
inutilement de faire telle. Les Allemans (e mirent
en de voir d’arreller les Ennemis, 8: Leganés courroit ça 8c là pour les rallier, 81’. les ramener au com-

bat. Mais les François le tenant toujours bien ferrés 8ten bonne ordonnance . ne leur donnerent
jamaisle temps de [e remettre. Carlo de la Gatta.
Settello, Batteville, &Leganés luyamcfme, qui
à mule que la nuit furvint ne furent point fuivis.
s’eflant rallèmblés. jugerent à plopos de le retirer

vers Brême. I V V

Î. Ainfi fut lècouru Canal, acon peut dire mefme délivré, 8c l’Armée des Ennemis diflipe’e, de

Tarte que le Comte d’HJrcourt remporta une Vip
flaire fi pleine 8C fi mani fefle , que les Vainqueurs

H a, 8th!
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&les Vaincus en tomberent également d’accord.
ce qui arrive fort rarement. Du collé d’Efpagne

les morts-ne pallerent pas le nombre de trois mille, mais dans la fuite-la’quantité des delèrteure

furpafia celle des morts. 8c outre Àplufieurs prifonniers.» les canons, l’argent, le bagage, 8e les
papiers demeurerent en la poflêffion des François,
qui y-trouvesentl’original du Traité, que Saiave-

dra avoit conclu avec la Ducheiïe de Mantoiie.
Aprés un tel fuccés. l’Italie refpiraun peu 8c
feremit en quelqucfsçon des aprehenfions qu’elle avoit eües. Les Traités deILigue entre’le Pape

8: les Venitiens furent continués pour quelque
temps, 8c mefme ontomba d’accord de quelques
Articles. à fçavoii’, (a: pour la deEence com-

,, mune on marroit en campagne une Armée
,. dedouze mille hommes deypiedkde trois mil,, île chevaux . avec un nombre de canons propor,. tionné à cét armement. Que la Republique
fourniroit fcpt mille hommes depied
, les deux
’53
.tiers de la cavalerie . 8: du canon. Que l’on fe,, rait obligé deie fècourir reciproquement. s’il
,. arrivoit que l’on deelaraft la (Guerre à un des
,. Princes ligués, ou que l’on attaquait l’on Etat.

., 8c qu’en tel cas on feroit tenu de faire par Mer

,, les diverfions neceilaires. Pour ce qui elloit du
commandement general de cette Armée. les Bar-

berins pour la gloire de leur maifon faifoient de
grandes infianees pour le faire tomber entre les
mains du Prince Préfet, 8: la Republique confentit
enfin. que quand l’Armée commanceroit à ellre en

état de marcher, le Pape nommait qui il voudroit
pour y commander. Cfefloit avec ces conditions.
que le Senat vouloit quel’on publiait le Traité,afin

de pouvoir en fuite difcnter quelqu’autre point.
qui n’efloitpas defi grande importance. Le Sena: confentott bien que tout le Domaine temporel
,z
e”zz l I

.’ de
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de l’Eglife fait compris dans cette deflïence. mais 154°

les Miniflres du Pape vouloient y comprendreauffiles’VFiefs qui relevoient de la mefme Eglife. Ce

point parut plus important que le relle aux Veni-tiens, 8: ilseurent peur que les Barberins ne voululTent embarrafier la Republique dans des delTeins

[un le Royaume de Naples. car ils craignoimt
qu’ils ne fuirent participans des intelligences que

les François y avoient. Le temps fit voir peu Je
mais après, que leurintention citoit d’engagcrla
République à prendre part , ou du moins à ne
point’troubler la vengeance qu’ils vouloient tirer

du Duc de Parme, 8c-comme on eut effsyé par
beaucoupde confiderations. mais qui furent toutes
inutiles, de détourner le l’apede cette penlëe. le Se-

nat jugea à propos de revoquer les pouvoirs qu’il avait donnés à fanAmhafladeumfin de ne traîner pas

plus long-tem ps une affaire qui fanait beaucoupdel
peine aux Efpagnols.8t comme les motifs de l’Am-

ballade extraordinaire eurentveeile, ou -revoqua

Gontarini. . e a le

Au lieu de laljaloufie qu’on avoit conceuë contre
les armes Efpagnoles , on droit tombé dans l’étannemept de la valeur des François. Le Comte d’Har-

court avec dix mille hommes feulement avoit entrepris le Siege de Turin . où il avoit fait une tres
grande circonvallation. apréss’ellre rendu maillre

du Pont, qui citoit fur le Pô, du Couvent des Capu-

dns 8: du palle du Valentin: Le Prince Thomas
allant dans la’Ville avec trois mille hommes de
pied. outre un bon nombre d’habitat": propres à

porter les:, armes . «on croyoit que cette entreprife ne pourroit iamais reüflir. 8c ’en effet
elle n’aurait point reiifli. fi la valeur 8e la’eonûance

du Comte ne l’avaient achevée" avec la mefme 2cmralité qu’elle avoit cité eammaucée; en effet

1h51! trouva en un efiat- où il, fut- plus fauvent’

Il A; al-
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amegé qu’afliegeant, 8: où on le tenoievaincu,
lors qu’en effet il eiloit viâorieux.

Pendant ce Siege qui fut allez long . il y eut un
grand foulevement en Fran:e dans la Province de
Normandie. 8: quoy qu’il ne fut compafe’ que de

petites gens. il elloit neantmoins fomenté, 8: par le
fujet qui l’avait fait naiûre. qui venoit des impôts,
que l’on mettoit fur le Peuple. 8t’par quelques-uns

du Parlement de cette v mefme Province. Les Peuples crioient hautement contre le Cardinal de Richelieu . que profitant des maux publics il citait
l’auteur de la guerre &l’inventeur des impôts
comme c’en le defleinde tous les favoris, qui de- i
venant infuppor-tables dans la guerre 8: incommo-

des dansla Paix font detefiezôten horreur dans
l’une 8: l’autre fortune? Mais Richelieu y ayant
envoyé Gallion avec des Troupes, 8: Seguier Chancelier de France. l’un par la force 8: l’autre par
l’autorité de la juflioe difliperent cette revolte.’

Quelques-uns furent pinnule mort, d’autres chai:

fez , 804e Parlement interdit pour quelquetemps.

Le repos qui le trouva dans le cette du Royaume facilita le progrés des armes contre les litham
-....-cc
-, ..a.
..
gers. 8: Arras fut afliege’
par les
Maréchaux
de

Chaunes. de Châtillon . 8: de la Meillcraye qui
commandoient une tres-puifl’aute Armée . 8: cette
Ville fut attaquée dans un temps qu’elleétoit comme dépourveuë de toutes choies..-

Car les François en mon: de feintes marches.
non feulement avoient fait croire aux Ennemis en
general . que l’on avoir des defi’eins ailleurs . mais

au Comte d’lkmbourgnluy-mefine. Gouverneur
de cette Place . lequel fur ce bruit en citoit fortî

pour en faire Forti fier d’au rres. I
Arras qui cil laïCapitale de l’Artois cit une Ville

fort peuplée 8: fort grande , qui a de bonnes furtif
fientions .. 8: qui cil: fituéede maniereqfllfenible
que.
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que ce (oient deux Villes, lefquelles n’ontqu’une mon
enceinte. Les François I’afliegerent 8c sly retrancherent avec une forte circonvallation , prévoyant
bien , que d’autant plus que la delïence en feroit

faible. les Efpagnols feroient de plus grands efforts pour la fecourir. Philippede Silva avec une
partie de l’Armée Efpa nole s’en approcha bien-

toft apre’s, ô: enfuite e Cardinal Infant le vint
joindre à luy, quoy que le Prince d’Orange qui
menaçoit plufieurs Places fifi une grande diverGon , se tinft une grande partie de l’Armée Efpa-

gnole continuellement occupée. - .

Ce Cardinal empefchoit que les vivres n’arri-æ

mirent au Camp des François . a: furcela le Roy.
8: Richelieu qui efloient alorsà Amiensjugerent
à propos d’en envoyercn abondance par un Convoy. qui devoitenre efcorté par dix à douze mille
hommes. partie de milice compofée Idengens du
i5 , partie des Gardes-du-Roy , dela Noblefië de.

a Province de Picardie . St des Provinces voifines.
ui y choit accouruëen grand nombre pour faire
a Cour au Roy . 8: àrfon Minitlrre; Et dans le mé-

me temps que le convoy approchoit,Chnunesâ:
la Meilleraye fortirent du Camp pour luy amurer
le chemin, ainfi qu’ils en-efloient convenus.
Du calté des Efpagnols on n’efloit point d’ac-

cord de ce que l’on devoit faire. Quelques-uns vouloient que l’on attaquait le Convoy 5 :8: que par ce
moyen on l’em perchait d’arriver au Camp des Ennemis; d’autres qu’on attaquafilea tranchées qui
«Ml-oient extrêmement dégarnies . a: ce fut ce der-

nier avis qui l’emporte. En effet quand les deux

Marefehaux avec leurs Troupes fe furent un peu
éloignés . le Camp des François fut attaqué parles

Efpagnols , lefq ulels y entrerent par plufieurs
endroits , 5: mefme le rendirent maifires de quelf; ,.;polies.
v 4,...vtr:
gues
Mais la Meilleraye ayant conduit avec

. H 4H beau-
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beaucoup de promptitude le Convoy en (cureté
dans le Camp . arriva dans le temps que le com-

bat duroit encore, 8c contraignit sEnnemis de

fe retirer 6: d’abandonner les polies qu’ils y. avoient

pris. La reddition de la Place fuivit bien-toit apre’s.

a: les Drapeaux François y entrerent le Io joue
d’Aonfl,, ce quîaugmenta de beaucoup la reput»,

tian de leurs armes,f 8; caufa beaucoup de con.
flernation au pays voifin.
Le Roy. apre’s avoir recueilli lesfruits d’unefi

heureuiè campagne , s’en retourna à Paris, où

pour furcroit de bonheur danslemois de Septem-

bre, il eut un fecond Filsquifut appelle Philippes, 8c auquel endonna le Titre de Duc d’Anjou.
Comme. la bonne Fortune porte, toûjours avec
elle quelqu’amertume, les.profperités de la Frann,

ce faifoient naiftre de la jaloufie dans les efprits
de quelques Princes, 8: fur tout en Angleterre.
àcaufe du voifinage de ces deux Nations. 8: de
la rivalité qui a toûjours me entr’elles.

Le Roy de Dannemarck avec non-moins de
déplaifir regardoit, les progrés que faifoient les

Suedois. De forte que les Anflrichiens croyant
avoir trouvé une occalionfavorable pour for-

tifier leur party , le Comte Currio fut en;
Voyé de la part de [Empereur à Copenhague

pour y propofer une ligue u, 8c en mefme
temps les Marquis, de.Velada. a: de Malvczzi
I à inndres deila part.des Efpagnols, pour y inflouer deux mariages.. celuy de la Fille aînée du
Roy d’Angleterre avec le Prince d’Elpagne. a:
celuy de. l’infante d’Efpagne avec le Prince de
Galles. Le Senat Dannois s’oppofa à l’inclination

qu’avoir le Roy de Dannemark araire une 1iue avec l’Empereur, 8e celle de l’Anglois avec

lâEfpagne fut divertie pour une revolte genernle
des Ecnfihis, aufquels on avoit propofc’ une certaine

I for-
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forme de ceremonies 8c de prieres , qui avoit 164,0
elle rejettee partouze forte de perfonnes , a: par
une efpece de foûlevementuniverfèl.
On acrû que Richelieu avoit fomenté (tenter

ment ces rumeurs , foirparce qu’il citoit vray
qu’ileufl tafohé pariade rompre les Negociations
avec l’Efpagne flou-parce que l’on s’étoit ima.

iné qu’efiqnt devenu; pour ainfi dire . l’intel-

igence du monde, il falloit que fes influencesie
répandiiTent dans toutes les affaires principales . 8e

que toutes les choies qui arrivoient , fuirent des
effets de les Negotiations ou de (es e0nfeils.
114R confiant qu’il fembloit que la fortune
n’euft d’autre foin que defairece qu’il vouloit, 8:
derprévenir mefme (es delÏeins . a: qu’au contrai-

re elle n’euü autre chofeen veuë , que de confon-

dreôt de troubler: ceux du Comte Duc; afin que
comme. de l’antipathie de ces deux Minimes,
procedoit la difcorde- de l’Europe , la diverfité

des évenemens bons oumauvais en vinfi aufli. r
Peu de temps apres la reddition d’Arras fuivit ’

celle de Turin, 6c f0. fiege qui avoit elle un:
long. devint illultre par deflus tous les autres,à
caufe de plufieurs accidensô: du fuccez. Le Comte
d’Harcourt ne [e fut pasfi-tofl: retranchée la veuë
de cette Ville. qu’il fut obligé de repoufl’er plu-

fieurs fouies, &-entre autres une qui fit une forte
imprcflion dans (es quartiers. Enfuite Legane’s

furvint avec douze mille hommes de pied , a:
cinq mille. chevaux qui menaçoient d’attaquer

les polies des Français, a le Pont: mais aprés
en avoir confideré la fituation a tire quelques
coups de Canon dans le Camp , il s’en alla a Mont- ’

cailler pour y palier le Pô fur un Pont de bois , qui
s’y trou voit:Et fur ce que les François le rompirent,

il donnacharge à Carlo Della Gatta de le faire rac- V
commodercquoy qu’il cul! pli fort sife’ment palier-

. H cette
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Cette riviera à guéant fait peu plus haut. Les Franpoiss’oppoferent au retabliEement du Pontautarrt
qu’il leur fut poflible , &jufqucsà ce que le Vi-

comte de Turennequi les commandoit. fut bieflë. Surquoy le combat ayant cité rallenri,’ La Gat-

ta fortifia quelques [iles qui efloient plus bas , 8:
à l’ahry de ces mes, il jetta un nouveau Pour.
Alors Legaués pallia à la Purpurata a: envoya La

Gatta à Cologno, pourcoupper les chemins, 8c
pour empeicherqu’il ne viol! du cette des montagnes . des vivresôt du recours à l’Armée des Fran-

çois. V

Le Comte d’Harcourt pour incommoder davantage Turin, luy onal’ufage des moulins , en
détournant le cours de la Doria: mais les Ailie-

en firent retenirdansfon litordinaire. de for-

que ce Comte fracaITa les moulins à coups de
canons. Dans la Ville on fupplea à ce manquement avec des moulins â-bras. de dans le Camp
des François on fut bien-toit reduità l’extremité

de la faim. Outre le fourrage. le pain leur manquoit. &toute autreforted’alimens, hors quelque peu de legumes que l’on partageoit le mieux
qu’il fe.pouvoit aux Soldats. Le General par fa

dexterite’. maintenoit parmy eux la diitipliue,
Ct infpiroit une extréme patience à une Nation,
qui naturellement à beaucoup de peine à fouErir
les moindres incommodités. Il citoit dans un terrible embarras :i car pour le retirer delà; il falloit palier au traitera des Ennemis , 8: en CC en,
la honte de lever le Siege citoit regardée comme
le moindre mal qui luy pouvoit arriver: Et d’un
autre coite s’il perfiitoit parmy tant d’incommo-

dités , il fembloie ne devoir attendre d’autres
louanges que celle d’unerefolution obilinée à fi

ruine. Ayantdonc dégarny la Citadelle deTurin,
8c -la Ville de Chivas . afin de faire [ubfiilerfon

’ Ar-
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Armée. il ne luy relioit plusque d’abandonner 164.

. toutes chofes a praye aux Efpagnols. en s’enfuyant feeretement , au par un accgrd forcé mettre entre leurs mains les Clefs du Piémont. Mais
finishs: luy vint de la part de fer propres Ennemis,
parce que le Prince Thomas 8c Leganes ayant differentes maximesôt differens interdis 5 celuy-cy
vouloit vaincre avec de plus longs &de plus feurs
moyens , 8e celu’y-là vouloit qu’on précipitait

touteschofes; &ajoûtantdes menaces aux inflamees, il fit fçavoir au Marquis que fi la Place n’efioit fecouruë en quatre jours, a l’Enncmy chaf-

fé. il capituleroit 8: feroit même fan accord en
particulier. Leganés qui craignoit ces menaces
plus qu’il n’aurait cité necefiaire, refolut decon-

cert avec le Prince , un ailàult generalen tant d’en-

droits, que les François qui citoient deformais
afloiblis, &en petit nombre, n’y pourroient refiiter, &leurinteution auroit reüfli fi l’executian
avoit répandu au deifein. Mais quelques-uns des

Chefs Efpagnols. qui devoient attaquer les lige
mes, arriverent trop tard aux pofles, qu’il falloit
qu’ils attaquaient , quelques autres les attaquerent trop faiblement, et d’autres même ne firent
’ rien du tout.

Leganés citant arrivé au quartier du Comte
d’Harcourt. dans le temps que le Prince Thomas,

aptes avoir fait tous fes efforts pour forcer lesliv
gnes. s’efloit retiré.crat qu’il citoit à propos de

faire alte. Le feul Carlo de la Gatta força le quar-

tier des François du coite dela Purpurata; mais
fan Infanterie s’ei’tant arrefiée à piller quelques

barraques , la confufion s’y mit de telle forte.
qu’apre’s le pillage. ils commancerent a fuir, par-

ce que les François citant revenus a eux , reprir eut

un retranchement, &unFort . 8e couperent par
ce moyenle panage a la Gaïa]. qui avec deux mil-

’6
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le chevaux ne pouvoit s’avancer que fort doucement par un chemin. qui eûoitçmbanfl’é d’ar-

bres que l’on y avoit jettes expres. ,
Le Prince Thomas ayant faitune fartiedéga.

gea La Gatta, 8: le fit entrer dans Turin. où il
ne fit qu’incommoder 8c que nuire , en confu:
mant pour t’es hommes. 8c pourfes chevaux les
proviiians qui citoient dans cette Place.
D’un autre enflé le Camp -Efpagnol-eftant fei-

hie de Cavalerie. 8c La Gatta ayant abandonné
Cologno , qui citoit l’endroit d’où l’on empei-

fclloit le plus les convoys de paiTer au Camp, le
Vicomte de Turenne en conduifit un fi abondant.
qufil fut fuiiifant pour raifraichir toutel’Armée.
De. cette maniere la condition, des. deux Armées

changea . 8: le mefintelligenceaugmenta entre
le Prince 8c le Gouverneur qui s’accufoient mu.
tuellernent de lenteur a: de précipitation:
Leganés ayant repafl’éle Pô. reprit fan premier

polie fur les collines, 8c par ce moyen laina les
pilages ouverts-aux François 3 finie ferait merme élargy davantage . fi le Prince Thomas ne .

l’eufl menacé de rendre la Place. en cas qu’il ne
l’eui’t ravitaillée de poudres 8c de farines. Leganéseffiya plufieurs fois d’y en faire entrer; mais ce

. fut toujours en vain. parce que le Comte d’Harcourtavoit rétreiiila premiere enceinte defes lig-

nes, &lesfaifoitgarderavec unegrande vigilance.
L’inVention de.Francefco Zignoni Bergamaf-

que fut admirable: au lieu de bombes il mitdane
les mortiers certains boulets. où non feulement

il avoit fait entrer des lettres. 8e de la poudre,
mais aufii dela farine: Et ces boulets citant pour.

[et par une.
«a...» .--......;.-.wm

plus forte charge . citoient pori-

tes dans la Ville. ou tomboient auprèsdes mu.-

railles. Les François en efloient étonnés. à: obliges de confeirer que toute’leur valeur. 8e taure leur

’ adref-
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arbitre . ’n’ejtoient pas capables de s’oppolèr au 1640.-.

allège de cei’ecours. Avec tout-cela l’efprit de
’lngenieurvfut plus eflime’ que le (acinus nefub

confiderable, a: outre que la dépcnce qu’il-fal-

loit faire pour ces machines-là citoit fort grande;
la quantitédes boulets ne pouvoit fuflire au befoin; t
C’en: pourquoyon refolutà Turin, que Culq de la

Cam forceroit une autre fois le mirage , pour
fe rendre auprés de Leganc’a , &le .PrinceThom a:

pour. faire diverfion des forces de: François, lit
famblantclelesattaqucrd’unautre collé. La Gant:
força les lignes, ,maisil rencontra beaucoup d’eau,
qui l’empefcha de pallia. C’efloit la Doria que
le: François avoientdétournéc, &quic’cfioitré-

panda: dans les prés, de. forte que pendmtqu’ll
cherchoit un gué. il fut chargé parlesEnuemis.
a: obligé de s’en retourner à Turin.

Par toutes ces tentatives on connut bien , qu’il
citoit: neqefi’qire de faire quelqu’autre effort, 6L
Leganc’s .qu perfuzde’ d’en venir à un nouveau

combat . par le Princefrhomas, lequel s’oErit daller attaquer certains Forts quitefl’oieut Grues cn-

tre les Capucins S: le Valentin, à condition que.
Legaués les attaqueroit de for: cané. La bonne

fortune ny l: courage ne manquerent point au.
Prince: car il attaquavbravement ces polies , 8:
s’en;rendit mainte -. mais celuy qui devoit don-

ner le fignalaux .Efpagnols parle moyen de que].
ques fuzées volantes ayant-ellé- tué, Lagunes ne
[sachant point ce qui citoit arrivé s’arreflæ-plus
qu’il ne falloit, 8c le Prince aprés avoir attendu:

longtemps. aandonna (es Conquelles 8c fentetira.
’Cspcndnnt les forCes du Comte d’Harcouvt aug-r

mentoient dejour enjoin- parce. qu’outre plufieurSz

Volontaires qui venoient des Provinces voifines:
pourfctrouver à un Siege fi fameux,-le MarquSfle
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Villeroy Gouverneur de Lyon . a: Caflelian y
amenereut li: mille Soldats en deux differentæ
fois. avec quantité de provifions. Les efcarmoucites, les attaquesôa les (orties ne" difcontinuoient
point; mais les vivres, le fourage, a: l’argent ,

layant enfin manque . la Ville capitula : Et Turin
le vingt-quatrième de Septembre fut mis entre
les mains des François, qui y devoient reflablirle

Duc de Savoye a: la Regente fa mere.

Le Prince Thomas en ferrant fit une trend:
quelques jours en fan particulier , pendant lauelle (on accommodement fe devoit negotier.
l s’en alla à jurée. a: refufa, afl-in de tirer fes avala-

tages en pacifiant neutre entre les promeffes d’u.’

ne couronne a: les jaloufies de l’autre , de recevoir la garnifon que luy olfrit Leganés g mefme
il écouta les propofitions d’accommodement que

luy fit au nom du Roy . Mazarin i qui avoit eRe’

expreflëment envoyé par Richelieu en Italie.
Mais les Efpagnols ayant oppofé d’autres offresa

ceux que faifoit Mazarin. ce Prince ratifia un
Ecrit dont la Princefië de Carignan fa femme choit
demeurée d’accord à Madrit, par lequel il mettoit toute la maifon fous la proteétion de l’Efpa’ pue, 8c pour s’excufir envers la France. il dioit qu’il avoit me obligéàle figner, parle defir

de ravoir fa femme a: fes enfants. Mefme pour
filrprendre encore mieux Mazarin , il conclut
avec luy un Traité , par lequel il s’obligeoit de
s’en aller au commencement del’anne’e faivanteà

Paris, 6c non feulement de redemander fa femme
8c fes enfans aux Efpagnols, mais encore la remtution des Places qu’ils avoient prifes fur [en Neveu; a: que s’ils n’y confentoient pas, il tafche-

roitde les faire rendre par la voye des armes, en [a

joignant à la France. *

Le Roy promettoit de fou cotie de retirer les
Gar-

î
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Garniibns des lieux qu’il avoit en dépoli , lorf- :641»
que l’Efpagne rendroit ceux qu’elle avoit pris 5 Et

pour ce qui regardoit la fucceflion de la Savoye,
a mort du Duc arrivant, il declara qu’il foufliendroitle droit des Princes, c’eû à dire de ceux qui

feroient de fou party. Au relie on IailToit au Prin-

ce Thomas ibus le tiltre de Gouvernement. les
Villes &lesterres qu’ilavoit en fon pouvoir . jurques à Ce qu’il cuit fait Ion accommodement avec

(ou Neveu 8: aVec fa Belle-ruent. 8: l’on offroit
de grolles penfions à luy , à (a femme a: à fes fils,
âl’un defquels on faifoit efperer en mariage la Fil-

le du Duc de Longueville, qui avoit de grandes
sachems. Sous la foy de ceTraité que l’on vouloit tenir caché, on prolongeala Trêve jufqu’à la
fin de Févrierde l’année fuivante; mais pendant

ces Negotiations quife faifoient en Italie; les efperances de la Paix univerfelle s’éloignerent fi
fort. que le Pape lamé de la dépence 6c du peu
d’honneur qu’il y avoit pour luy,qu’on Legat de-

meurât ainfi inutilement àCologne , le rappella, 8c v

laiiTa en fa place Monfignor Machiavelli Patriarche de Conflantinople , avec la qualitérde Nonce

extradrdinaire . auquelMonfignor Reflëtti fut
peu de temps apres fubftitué.

Les foulevemens de Catalogne 8c de Portugai
qui remplirent un des partis de grandes efperances , 8c de defleins, 8e l’autre d’une grande perplelîté a empefcherent que les choies ne s’accommo-

daITent , 8c ne permirent pas que l’on pull: trouver

des biais pour ajuiterlesinterefis, 8: pour recon-

cilier
les efprits. .
Nous avons défia dit que le Comte Duc d’0livarc’s gouvernoit, l’Efpagne avec un empire abfolu,

8: le Roy-mefme sium-bien que fesEfiats, àquçl
il adjoûtoitdes maximes feveres, des confeils vro-

lens , 8c faifoit paroiflre par tout un genie extre-

. mentent
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ruement orgueilleux. ce Minifire s’efloit propos
f6 de faire monterla’ puillance. 8: la gloirede (on
maiilreà l’égal du titre de Grand , qu’il luy avoie

fait prendre ;.Mais la fortune par des fuccés male

heureux. feconda.fi malccsbelles pariées. que
la. fplendeur de cette Couronne femblnit pluflofl:
obfcurcie qu’augmentée. Les Eflrangers n’avoienr

plus tant de crainte de cette Monarchiequi avoit
acéoûtumé de les tenirdans le refpec’t, 8: les 8114

jets eux-mefmes, quiàcaufe de la reputation où
ciblent les afaires, et de lavprofperite des forcés,
citoient aceouli-umésà reverer les fccrcts du gou-

vernements: a les regarder comme quelque chofe- d’infaillible , commançoient de les» mefprifer.’

a; de hayr le Favory a: le Roy- mefme.
Perfonue .n’ignoroitzles delTeins cpt-qu’avoir formé-

le Comte Duc . qui efloient’non eulement d’ea-

fiendre la domination Efpagnole au delà de [es
premiers confina, mais de la rendre abfoluëdana
les propres Royaumes de l’Efpagne . laquelle
dans quelques-uns en reflrainte par les Loin par
leaPrivileges, a: les Concordaa, de forte qu’elle
(omble une autorité précaire. a: qui retient le nom.

pifs-toit que la force de la Souveraineté. Le be.
foin qu’on avoit d’argent &de Troupes, le pouf-

foit principalement a cela , afin de pouvoir fournir à tautde Guerres Eih-angeres. Car commeil
falloit dépeudreduconfeutement du Peuple. iao
mais les femmes que-l’éveil pouvoit tirer n’es

fioient proportionnées au befoin. ni profits lors
qu’il citoit neceflaire. Gel! pourquoy ilavoit dans »
l’efprit d’abolir ou pour le moins de retrancher de

cas franchifesque quelque Provinces s’attribuoient.

8: entr’autres la Catalogne, qui ayant de grands
PTiVingCSy 8: fe trouvant.exempte de beaucoup
d’impofitions-, ne témoignoit pas moins de zele
pour la Confuvation de fa liberté , l qucipour-rû

propre Religion. Quel-
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Quelques aunées auparavant le Roy d’El’pagne 164.9"

tenant les EflatsaBarcelone, les Catalans refilierent en plufieura rencontres au Comte Duc, dont
il futii fort irrité qu’il conferva toujours le deflein

de les reprimer, &deles abbaiflèr mefme.
Les Roys avoient accouftumé d’avoir beaucoup

d’égards pour cette Nation . qui naturellement
cit un peu fiére, a: quiiè fait confiderer parla fi- i

tuation dutpays, car cette-Province. qui faute de
ports cit inacceflible du côté de la mer, paroit!
faire aufli du coïté de la terre à caufe des montag-

nes. Même ces montagnes entrant bien avant dans
le paya , 8c fe divifauten plufieurs rameaux . fora
ment autant»de retranchements 8c de remparts,dans l’efquelsi’ont enfermées des Places fortes , des-

Villea bien peuplées , St un grand nombre de Vil:

I luges. Enfin la Catalogne, pour a: fervir d’une.
comparaifon de Guerre. peutcflre comparéeàun

fort banian , ou il y aplufieurs retirades. Outrecela le voilînage dela France , le pafiage des Pirene’es . l’efienduë du pays , la quantité des Habi-

tans, de leur inclination martiale. la tendoientmon feulement redoutable aux Elirangcrs, mais.
la devoient faire craindre à» [on Maifire-mcfmCr.
Neantmoins Olivarésappliquoit fon Efprit âchercher l’occafion de.lu-y donner quelque frein ,
lors qu’ilrs’imaginoie que. la fortune luy en avoit.

ouvert un moyen, il ne s’avifoit- pas qu’il attiroit le précipice de la grandeur Efpagnolc.
Nous avons remarqué déja que Richelieu, ara
taquant les confins de l’Efpagnede ce colié là. cf:
peroit qu’il en arriveroitdes mouvemens tres-confiderabies., 8: qu’il s’attendait que les efprits de
ces Peuples feroient irrités par les incommodités.
qu’aportela guerre. Cequ’ilavoit-projetté. rouf:

fit entierement : car la Ville de Salfe ayant elle ’
[me fut les Upagpola. ils furent obliges 333-536 t.
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demain dela recouvrer , d’etablirleur Place d’ar-

mes dans la Catalo ne, &quand ilseurent repris
cette Ville , ils laificrent l’Arme’c dans la Provin-

ce en quartier d’hyver. Dcforte que fi pendantle
Siege la Catalogne fut fort affligée parle paillage
des Troupes, elle en éprouva enfuite la licence,
qui luy fembla d’autant plusdure. que les-Peuples n’y alloient point accoullume’s. Ou n’en-

tendit plus parler que de mauvais traitemens,
d’extorfions, de Temples prophanés, &defem-

mes violées; &commc ceux qui commandoient
ne donnoient point d’ordre pour empcfcher ces
excés, on s’alla imaginer que le Comte Duc les

permettoit . afin de pouvoir fous le tiltre d’une

deifenfe neceiTaire , impofer le joug aux Cata-

lans. , .

Il cit certain que le Comte de Sainte Colombe. Viceroy. de Catalogne , prefÏe par de frequcntes Lettres d’Olivarés , de lever des genet
a: des deniers â la faveur de l’Armée. fins avoir

égard aux Privileges, n’y au confentemeut des

États. fe fervit de certain argent qui appartenoit à la Ville de Barcelone a Qu’un des jurats

(qui cil: un Magiltrat fort confiderable en ce
paysslà) fut emprifonné par (on ordre . parce
qu’il s’efloit oppofé à une fi grande licence, il:

parce qu’il avoit demandé que celle des Soldats
full: repritnée. Il n’en fallut pas d’avantage pour

émouvoir un Peuple qui s’accommodoit bien de
l’obeifïancc, mais qui ne connoiffoit point la fer-

eitude. On prit les armes, les priions furent ou.
Vertes, on courut les rués, 8c le tumulte fut fi
grand &fi general. que le Viceroy effrayé crut
queion falot ne confinoit plus que dans la fuite.
C’elt pourquoy il fe retira dans l’Arcenal. Où il-

ne le trouva pas encore en feuteté , parce que le
Peuple qui avoit mis le feu au Palais des Viceroys.
cher-
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cherchoit le Comte par tout. Enfin il fitappro- 164-9»
cher une Galere pour s’y embarquer , mais comme il s’avançoit vers le rivage; il fut attaqué par
les fous-levés, 8: tué. Alors le Peuple épouvanté de
i’excés qu’il venoit de commettre . troublé de
l’apprehenlion de la fervitude , la: flatté de l’apparence de la liberté. il: perfuada qu’il n’y avoit plus

de lieu au repentir. comme il n’y en avoit point

enLe la
duon Roy.
jougclemence
ayant elle ainfi fecoüé,
pallia aux i i
extrémités, 8e la confufion ne pouvant plus [ubfiller d’elle-mefme, on fongeaâ donner une foré
me à un gouvernement indépendant compofe’ du,

Confeil des Cent. 8c des autres anciens MagiI . flrats de la Ville. Par cét exemple toute la Prorince s’émût, 8: les armes ayant me prifes dans

tous les Villages de la campagne, les troupes Efpagnoles furent ouchaflëes ou tuées.

Le Comte Duc extrêmement troublé decettev Il

nouvelle, ne (gavoit comment la dire au Roy,
ni commentllaluy celer. il tamia deluy pet-fueder que ce n’efloit qu’un tumultepopulaire, qui
(évanouiroit bien-ton de foy-mefmc, ou que s’il
le falloit appaifer par la Force , il ne finiroit qu’à
augmenter l’autorité Royale. Car par le moyen

des armes on pourroit, ajoûtoit- il. non feulement domter la rebellion des Catalans , mais aboi.

lir leurs privilcges, qui les rendoient fi orgueil-

leux 8c fi difficiles à gouverner. i

Ï Cependant faifm reflexion i-l’importance. de
cette Province, à fafituation , 8c aux préjudices.-

qui en pouvoient arriver, fi les François y eutroieut une fois, il ne (gavoit laquelle des deux Il
devoit plullofl: employer de la dexteri-té ou de le»

force, car il avoit un julle fuie: de craindre que
d’autreslvRoyaumes, lei-ut tout l’Arragon nefe
difpoûflënt à faine un pareil exemple. D’itlaorcilk

O
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neÆyfld’appaifcr iePeuple de Barcelone, parler
moyen de la DucheiÏe Doiiairiere de Cardonne,
qui avoit beaucoup’ d’autorité. 8: qui filoit en

ode confideration dans cette Ville-là , a: par
ïmoyeu du Minime du Pape y qui -y refluoit.
Mais voyant que ccs’expediens efloient inutiles,
il refolutd’avoir recourrai la force 8c d’une manie-

ra fi Pmmptek fi puiifante , que ce Peuple ne full
pas capable d’y renfler . ny les François en euse
de. leur donner du fecours afrésà temps. Il fit af-

fembler une Annecy a: en obligeant les Fendaa
taires de prendre lemmes, il invitai: Nobleile;
parmy laquelle il le trouvoit plufieurs perfonnes
[ufpcazcs , 2; particulierement des Portuguaîs,
u’on prétendoit faire fervirenfem ble , a: de se];

du: 8: d’oflages LNeantmoins les provifions ne
purent pas dire fi-toilpreiles. -&les Catalauseuë
rent le temps de f: fortifier. &d’envoyer des Des

putes
endireFrance.
tu
On ne [muroit
avec qu’elle. fatisfaâioûc’esDeputés furent receus par Richelieu; qui avoit

cultivé avec fonnddreflè ordinaire leurs premieres
difpofitions. Il lescomblad’honneur; .8: les char:

gea de promeiTes a. Mais dans ce mefme temps
voulant profiter-entierement d’une conjoné’cure’

fi favorable. non feulement il s’appliquait nour.’

ri: la guerredans lesentrailleedel’Ef pagne, mais
àreduirerla Catalogneà la.-neceiiité defe foûmer.

treà la domination Françoife. llenvoya par terre

S. Paul avec quelques Officiers; 8c par mer de:
Soldats 8: des canons , affin que ces Peuplesenieulî
[eut plus de.:courage. à: commençailënt à s’accouilumerà s’enfanglanter les -meins du meurtre
des Callillans. 1l envoya aufli Pleflis Befançom per-

funnage qui avoit grande facilité à haranguer.
pour reconnoiflre l’cfiat des affaires 8c deselprits.
1.0:!qu le,Com3e Duoeutaflèm blé [on Armée

et.»
o
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qui montoità trente mille combattans. il en fi: r 64.0
chef le Marquis de Las-Vele’s qui elloit Catalane
de Nation , a: delliné pour elire Viceroy de cette
mefme Province. envers la, uelleau lieu d’avoir

quelque bonne difpolition . i citoit extrêmement

aigri, le Peuple de Barcelonneiluy ayant une [a
mailon a: confifque’fes heritages.

Il partit au mais de Decembre de Tortofe . Ville quiavoit eu part au foû’levement. mais qui fut
la premicre àfe remettre mais l’obeillànce . fait
que ce bon mouvement vinll de la peur qu’elle eut
de les armes, ou de l’inclination defes HabitantDelâ il s’avança à Balaguier, a: enfuite tous ’ch

lieux incapables de refiltance le rendirent. Et encore que les pallàges (bien: fi étrois qu’ils pallient

ente deffendus par peu de patronnes; neantmoins
les Catalansquilesgardoient, meurent pas la hardieiTe d’attendrelles Ennemis. c’en pourquo ce

Marquis quinerefpiroit que lèverité . 8c qui "ne
blair faire marcher devantluy la terreur, s’avança
.jufqu’à Cambriole,Place-d’armes des Soûlevés.

(Æoy que le lieu full faible . les. Habitans nuon’ lurent point recevoir les conditions qu”il leur of-

froirà delïein de dilliper leurs Troupes. llrefilicrent cinq jours. aprés lefquels les Habitans con:

fentirent de r: rendre. maison ne lesireceut Wa
I diferetion, de forte que leilieu fut facengé. les
Cahiers pendus , 8e les Soldats paires au fil de l’épée. Au relie ce fang, au lieu de faire l’effet Club"

en avoit attendu , ne [ervit qu’à augment" le
mal , a: furia fource d’un defefpoir gencral.

A Barcelone fur tout on s’animoit l’un l’antre

à fouâiir les dernieres extrémités a PlUlÏdÏ il"

de tomber tous lejoug d’un Vainqueur fi terrible.
&foûs le Gouvernement d’un Viceroy li cruel.
I Et comme il n’yalloit pas moins que de la me: ’
de la liberté. ilsfe préparerentà une vigoufcdlàlf I

frgo
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deflexilë. Le MontAjoüy fut fortifié . à les etprits s’efiant rcünis pour repoulÏer le peril com-

mun, on s’applique aux affaires du Gouvernement avecbeaucoup de vigueur 8c de concorde.
On craignoit neantmoins de ne pouvoir fouilenir
de fi grands efforts . fans des apuis tres puiflànsLes Minii’tres de France fomentoient la crainte
des Catalans: 11s leur mentiroient d’un collé leur
perte prochaine, St de l’autre le l’ecoursquilçur

citoit preparé Mais comme ils. reprefentoicnt
qu’il elloit contre l’i’nterefl de la France, d’aban-

donner lës propres avantages. pour ne pourfuivre que ceux d’autruy . ilsinlinuoientà ces gens-

ey ( aufquels en parlant ils donnoient beaucoup
de fujets de crainte) qu’ils ne pouvoient rien faire
l de lus à propos, que d’obliger un fi grand Roy,
a oullen’ir la’Cat’alogjne parles motifs de l’hon-

rieur à: de l’inter’eil. Cette admire ne manqua point
de faire l’on’eifet. La crainte du peril, 8: l’efpee

rance dulCcours, obligerent les Catalansà s’abandonner-à la prorcâion a: à la domination Françoi-

fe. Pour céreffet on convint de plufieurs Articles,

par leilluels leurs Privileges leur citoient conferves. 8: principalement ceux qui ordonnent qu’il

ne feramis aucune, impofition fans le cor-lieutement des Peuples . St que l’on ne conferera aucun

benefice, ni aucune charge que ceux de la Narien . excepté la charge de Viceroy, qui pouvoit
dindonnée à un étranger. Tousy conièntirem
nniverfellcment. la plus grande partie parle delîr
de la nouveauté, les plus [impies s’imaginant de

rendrepar la leur condition meilleure, &les plus
figes pour’nc pouvoir faire autrement. à: pour.
avoirappris qu’aprés qu’on a faitles premiei-s pas

dans la rebellion . quoy qu’il en puiiTe;reiiliir5
fait la finitude, (oit laliberté, il falloit le pré;
parera de grandes calamités. ces chofis-1à miVenant .

Ramuz. ne’Vnnse. r9:

wvereut furla fin de l’année mil fix cens quarante,

164°

dans le temps-mefme que le Portugal ayant auffi
fecoué le joug , 8: créé un Roy nouveau . reliurcita l’ancien nom de ce Royaume. i

L’Emulation qui cil entre les Callillans 8: les
Portuguàis, cil fi naturelle, qu’elle lèmbleimprimée par la naillitnce , fuccée avec le lait. 8: qu’elle fait panée en eux comme par un droit d’heredi.
té. Elle elioit mefme devenuëune haine formée.

depuis que ceux-cy avoient elle foûmis aladomination de la Callille. Ils avoient louvent eu envie de le prévaloir de diverfes conjonéturee dans

la veuë de changer leur condition prefente; mais
la puilTancc 5: le bon-heur des Calli-llans avoient
jufques alors diflipe’les deilèins que les Eflrangen
avoient formés, 8c ceux qui avoient allé faits par

ceux du pays. Le defir de lccoüer lejoug crailloit
neantmoins tous les jours, &l’afpeéi: des Ducsde
Bragance. fervoitâl’augmenterdavantage. Ceuxcy defcendoient d’Edoiiart Frere de Henry. Roy de
Portugal, 8c plufieurs trouvoient que le droit qu’ils
avoient à la Couronne, citoit d’autant meilleur
qu’il avoit fallu coder aux forcesdu Roy Philippe
fecoud.

Jean Duc de Bragance voyant quelesyeuxdcs
Efpagnols citoient tournés fur luy . temoignoit
autant qu’illuy elloit poliible. qu’il n’el’roit capaa’

ble d’aucune negociation ny d’aucune affaire.
Mcfme quelques années auparavant une lèditiOn n

ellant arrivée dans une Ville. Comme ilentendit
proclamer fou nom. il le contint dans une li grau- I
de modellie, qu’il fembla à tout le monde eilre
fort éloigné d’arti lice 8: d’ambition. Ncantmoins

le Comte Duc coufiderant le droit que ceux de
cette maifon prétendent avoir fur le Royaume
de Portugal, 8: la paillon du Peuple pour elle,
outre que fes ridelles a: le: terres, pallblefnt le;

’ aco -
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Hun-D’un nain
facultés qu’un Vafl’al a accouflzumé de poflèdeh
invitoit ce Ducà venir àla Cour. 8: luy offroit
des-emplois, luy donnoit des Charges 8e de.nouveaux titres; faifant femblant d’eflre particulié-I

rement doles amis. On croyoit bien que fou but
n’eitoitpas tant de llhonorer par des dignités. que
de l’expofer aux perils, a: qu’il cuit voulu fur tout
qu’eXerçant [a Charge de Conueflable de Portugal.

il montait fur la flotte, ou qulil entrait dans les
Fortereffes où l’on. avoit donné des ordres [ecrets
de l’arrcfler. Le Duc de Bragance s’excufoît d’al-

ler à Madri: fur diversprérexres1 &fe conduifoit ’
avec tant de précaution. que s’il ne pouvoit éviter de faire mime des foupçonr, il évitoit au moins

toutes les rencontres, qui pouvoient faire tomber fa performe entre les mains dece Minîfire.

Celuy-cy le prévalut de la revolte de la Catalogne , 8e du bruitpqu’on fit courir que le Roy
iroit en performe fubjuguer cette Province, affin
d’inviter la Noblefl’e Portuguaife à marcher. a:

filr tout le Duc de Bragmce. à Te trouver en per-

forme, a: avec des forces confiderables, en une
occafion fi fignalée. Mais cette mefme conjonâure fervit à réveiller dans ces Peuples leurs anciennes
prétentions. Plufieurs dans les converfaeions particulieres déploroient l’efiat miferable où retrou-

voit un Royaume fi fameux . qui s’efiendant dans

les quatre Parties du monde. fe voyoit reduit de’,formais en Province. 8e devenu une dépendance

de la domination de fes Ennemis naturels. Tantofl:
il: plaignoient la condition delz Noblefiê maltraitée, 8e celle du Peuple oprimé par lesjaloufiesâe
les foupçonl du ComteDuc: le pays épuife’; les
Grands perfecutés. les Privilegcs violés , 8: enfin

cette apparence de liberté gui relioit encore au
Portage entiercment effacez Pnfl’ant enfuite des
plaintes qu’ils faifoient contre ceux qui les gouver-

noient

I
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noient, ddes plaintes contre eux-mefmes . ilsfe
reprochoient que les Portuguais i n’avoieut pas le

courage qui venoit de fignalcrfi hautement lesta"talans. Ils faifbient voir in facilité qu’il y auroit
d’executer toutes les entreprifes qu’on auroit vau.

lu faire, dans un temps où ils n’enoientgouver-

nés que par une femme. 8: par un Minime fort
luy. mm y avoit fortpewdc Troupes dans le Royaume, 8e moins encore de provifions, que toute
l’Efpagne citoit canicules forces diflreites en divers endroits, le Roy hors d’état de refifier ’de tant

de coflés, 8: la France toute prefie à fecourirle

Portugal. "
L’lnfante Marguerite de Savoye avoit le titre

de Vice-Reyne, de ce Royaume, mais la charge du Gouvernement citoit entre les mains de
quelques Caitillans, partiCulierement du Secrc.
taire Vafconcellos, qui citoit auprés d’elle, a: qui

effant confident du Comte Duc, a: élevé par fa
faveur , reglait toutes choies félon les maximes de

ce Favory, lefquelles tendoient à abbaiflèr les
Grands, a: à exercer un commandement abfolu.

A regard du foulevemeat veu les conjurâmes
prefentes, il fembloit qu’il y avoit plus de’peril
àde’couvrir fis fcnt-imens, qu’aller mettre en pra-

tique, a: qu’à les executer. Enfin quelques Nobles s’eflant affemblés dans le jardin d’Aputan d’Al-

meda à Lisbonne. il s’y trouva quelqu’un qui

leur reprefenta , Que la pefanteur du joug au- ,,
que] ils alloient fournis efloit plus grande que ,»,
les maux, uepouvoit cauièr leur foulevernent, ,,
n’efioient a craindre. Que la domination des n
Cafiillanspleine de (everité 8: de foupçons , ne ,5

cr oitpointeflre fleurée queipar la finitude n
«1:25 Vafl’aux; Qeletemps citoit enfinVenu u
quiavoiteflé demandé parleurs Peres avec tant ,,

de gemîifemens, 8L pareux-mefmes Simpa- n

TOM. 1V. I tiemment ..

164°

,94. Historia: DEanA

,, tiemmentdcfiré; Qu’il ne fallOÎIPdlfidiEŒL;

,, Que les Portuguais autrement feroient iullcmenr
,, accules d’elh’e moins hardis pour recouvrer
,, leur liberté. que lesCailillans ne l’efloient pour
,, introduire leur tyrannie a «Qu’ils attendoient
,, peut-sûre que les Catalans fuirait fubjugue’sr,
V,, affin que la corde 8: le coutelas panifient les pen-

,. fées que les Portuguais pouvoient avoir tués;
,,, me s’ils ne vouloient rien entreprendre de grand

,, ils redoutaiTent au moins chacun en leur parti1,. culier, les profcriptions 8: les fupplices. mimi
,, refieil n’y avoit pas fujet de craindre, puifquc
,, les Garnifuns n’ont prefque performe a (Lie
,, les Chaüeauxfont dégarnis; lq.,Gonver.nement
.,. affoibli. fous le commandement d’une femme,

5,, a; les Cafiillsns en fortpetit nombre.. ,Queles
,, Portuguais reconnuifenr enfin leurs propres for.
,. ces . qui cit une cbofe que la nature, fait connaiV,. (ire à prefque tous les animaux. Que .la Nov
,, bleITe fejoignifi enfcmble , 8: qu’elle s’aiïeuraft

J, que tout le Peuple la fuivroit...mi’.ils confide-v
.,. raflent qu’un feulCaflillan gouvernoit uneinfi!,. nite’ de Portuguais. 8c qu’ainfi lors qu’on en

,. viendroit aux mains, ce feroitcontre fort peu

.,,. de gens que l’on auroit à combattre ; mil
,. falloit feulement prendre uneprompte relolu,, tien, 8: qu’il ne leur manquoit plus que cela
son eilrc libres. Tous les affiliais ayant me en, amines par de telles paroles fedqnnerent chacun
la main. le promirent le feeret, a de ne s’abandonner jamais. lls citoient un peu embarraiïe’s
fur la forme du Gouvernement .qu’ils duroient
,choifir. :Quelques-uns à l’exemple des Catalans
enflent mieux aimé une Republique. dautaut que

le commandement des Loix établies parle commun confintement, paroifi plus équitable, plus
.dumblcg 8C plus doux a qu’un commandement

Retour" ne Venue. a);

arbitraire ; 8c ceux-là mefine tomboient d’accord r 649
que s’il falloit élire fubjet. la fervitude cuit-cité

lus bonnette] fous un Roy "es-pouline comme
lac Roy Catholique. que (ont uu’égal ’thbusu’n

Trince nouveau. Mais la plus grande partie failimt
reflexion à la confufion qu’aporteroit l’innovation

d’un gouvernement dans un pays accouilumé à
dépendre de la volonté d’un (cul. le tournerem:

vers leDue de-Bragance, dans lequel ferencoutraient les. principalesvcoudition’s requifes, une

pour junifier la choie. que pour attirer lesPeuvples, 3’ caufe des droits qu’il avoieà la Couronne.
8: a caufe de la diltinâîorr de fan rang.

z Ils luy envoyerent Dom Pedro de Mendoça . 8e
]oüan Pinto Ribero feparément , pour luy- repre- ’

(enter les defirs des Portuguais. 8: pour luy offrir
la Couronnes Etpsrce que ceux-e)! s’aperçeutent

que la prévoyance de p ufieurs perilsinquieteroit
leDuc a! ils firent leurs efforts pour l’empefcher de

alançer dayantage; Pi nto particulierement meflant desmenacesôc des proteftationsà fes raifom.
&à (es l’rieres. luy declsraqu’il feroit proclamé

Roy .. malgré qu’il en cuit, fans que par le moyen
de, fa refilhncç ,il pût receüillir d’autre fruit pour

luy, 8c pour autruy que celuy de courre unplus
grand pçr’rl. à. faire de plus grandesperres. - .
Le Duc de-Bragancc à l’objet impréveu dola

Couronne». citoit fort chancelant dans les refolub
rions qu’il devoit prendre. Mais fa femme qui
citoit futur du Duc de Medina Sidonia.& performe
de grand courage le r’anima, 8c luy reprocha fa
’lafclretc’, de préferer la feureté de la vie, quiefl:

(a caduque,À la dignité Royale. u
L Françoisquiefloicnt participons de source
qui ferrumoibwneemanquerent point deluy ena
yoyer de furets niellages pour le confirmer, au
mon l’encourager par d’amples promeiTes d’affi-

. l a fiances
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fiances se de fumure. v8: de luy-perfuader que la
Couronne de Portugal feroit d’autant-plus ferme
fur fa telle. que celles du Roy Philipes efioient de;formais plus ébranflées, &pluschancelantes. ’Suf

s celail promitqu’il.y prefieroit fou confintement.
&l’onrtomba d’accord du temps que l’on pren-

droit. St de la maniere dont on fe ferviroit pour
le declarer. (boy quelle furet full fort important
8c fort recommandedans cette affaire; neantmoins
comme la connoillance truelloit ré-panduë parmy

plufieurs perfonnes. Il en vint quelque choie aux
oreilles de la Vice- Reyne,-laquellc avertit par plu-

lieurs fois le Comte Duc. des difcours s: des
delTeins des conjurés. Mais «(clou fa coufiume
’ de r: croire toûjoursplos quelesautres. ily ad-

joulla
foy un peu trop tard. ’
Le premier jour de Decembre fil! les neuf benrcs du matin. pluiieurs Gentils-hommes client
allés au Palais. ou citoit la Vice-Reyne, un coup
de pillolet fut tiréqui alloit le’fignal dont on citoit
convenu. Sur cela les Conjurés mirent tout d’un
coup l’épée à la main. &«chargerent les gardes

de la Vice- Reyne. lefquelsfe trouvant Tous armes.
à: s’attendait! a toute autre choie, leur cederent L
aifément la place. Dés quinine fut rendu mainte V

du Palais, les Nobles remirent à crier par tout,
Vive Dom Jean IV. Roy del’ortugal. v Œelques-

uns proclamoient ce nom dans les Places. publiques. d’autres dans les rués, a: uelques-uns des

enellres de leurs maifons. Mi el Almeida entr’autres,perfonnage d’un fige fort avancé. Swe-

nerable par [es cheveux. blancs . excitoit le Peuple
à prendre les armes. infinie Concours en peu de
momon: fut fi grand, que comme fi un melïme
efprit cuit ému cette multitude il n’y eut pore
forme qui ne confentia . .ôrqui balançait un mo-

ment. :*

Une
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Un: Compagnie de Cafiillans qui entroit en 164.0
garde au Palais fut contrainte de prendre la fuite.
n’ayant pû tel-mer à lavfureur de-la populace. Auto-

nio Telle avec. quelques-uns.qui le fuivirent ayant
forcé l’appartement de Vafconcellos , qui aprés
avoir entenduilebruit s’eftoit renfermé dans une
armoire. l’y deconvrit, a: aprés l’avoir tué. le

jetta des feneltres du Palais dans la Place . afin
qu’il fervii! depaûure à la hamada Peuple , a: fait

un témoignage, combien peu-de fang avoit coufie’ le changement d’un Eflat.

. L’Infante citant au pouvoir des Conjurés, fut

traitée avec beaucoup de refpe&, 8e neantmoins
obligée de commander au Gouverneur du Chaflieau, de s’abfienir de faire tirer le canon , ou
qu’autremcnt on tailleroit en pieces tous les Ga-

.. .1»...- -....:..n. .:,,..;..... a

flillans qui citoient à Lisbonne; Non feulement
ce Gouverneur obeit a l’ordre de fufpendre les of-

fences , mais mefme ou par Crainte ou par necellité il fe. rendit d’abord . alleguant pour (es raifons
q):’ilelloit tellement dépourveu de tout ce qui luy
choit neceiïaire . qu’il n’auroitpûrefifler aux- au

taqyes duzPeup’ler ’

. u voirune
"r: man-mai
.
Ce fut une chofe merveilleufe de
Ville.

fi grande a; iipeuple’e . revenir en fi peu de temps.
d’une pareille émotion . 8:. fe rendre ,maiflre d’el-

le mefme avec tantd’ordre- a: tout de tranquillité . que perfimne n’y commandant encore . ton.
to ibrtede gensle tanguent d’abord àl’obeïlfance .

au feul nom du nouveau Roy. - .

k Jean 1V. ayant appris ce qui s’elioit pafiéâ Lis- M

bonne, fe fit proclamer Roy dans feaTerres. 8:
entra dans cette Capitale le fixie’me du mefme.
mois, avec une grande pompe , a: aprés avoir no.
ceu le (crurent de ces Peuples , il jura pareillement,

qu’il conferveroit leurs Privileges. .
- La renom niée de ce qui s’ét itpaa’éà . Lisbonne.:

I I 3 ayant
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HISTOIRE peut.
ayant cité répanduëpar tout le Royaume. aucun.
endroit ne .diEera de fuivre l’exemple de la Capitale. avec une telle union d’efprits. qu’il ne fem-

bloit pas que ce fufi un changement de gouvernement, mais que feulement on euft changé. le nom
à celuy qui lesgouveruoit: a: rien ne (e faifoit remarquer qu’une-joye extraordinaire danstousles-

Peuples. v . . . .

Les Caflillans qui efioient épars en dilïaenteæ.

garnifons . 8e ceux qui citoient dans A S. Jean.
Formelle imprenable paria fituation, ayons elle.»
furpris d’une lethargi’e fatale , en [attirent fans
faire, de .refiilance. L’Infinte fut accompagnée-

jufques aux confins du Royaume . 8: quelques
Miuiüres .Cafiillans furent arreilez prifonniers
pour la &ureté des Borruguair, qui pourroient cure.
arrêtez à Madrid Enfin dans l’efpacede huit jouta
tout le Royaume de Portugal futréduitâ une traira
quille obeïfl’ance; .Enfuite le nom-de au 1V. fue’
reconnu a: proclamé dans lesvlndes Orientales . n «le;
BrefiI, les Colles d’AErique. 8: les mes quel’oæ

compte entre les Conquelles des Portuguais. Dés
que parle moyen des Caravelles qui. furent dépechées en diligence. ces Paysen eurent apprisla
nouvelle, qui ternbloit y eitre atœnduë, le con.fentement fe trouva uniforme de renoncera l’a»,

beïll’ance dehCafiille. . V . V . g

.Si dans les premiers ioulions que’l’oniavioie
fait: fur les confins des .Pyrennëes.’ on flairé!
prouvé que l’Efpagne dépaurveuë des vivres . d’art."

mes. de gens-8:. d’argent. pouvoit à peine refi-.
fier chez elle, maintenant, qu’au! mîlieude fez.
finassant. d’Ennemis s’efloient declarés , il citoit.

nife de yuger qu”elle foufriroit encore de plus

grandes calamités Le Comte Duc s’étant ap cr.”

ceu qu’au lieu d’augmenter les page? de la à.

anarchie a .4 Ë . l’Efpagne

’ - ’ ’ citoit
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eflbit elle-mefme contrainte de combntre pour fou 164°
propre falut , 8c ne pouvant s’oppofer en mefme

trempai deux Ennemis inteflins. elle devoiteltre
en doute de quel «me elle tourneroit fes plus
grands foins. 8c fias plus puiflhns «forts. Enfinil
jugea qu’il valoit mieux s’appliquer à la Catalog-

ne . card’un cofiéil efperoit quecette expedition
ne feroit pas longue. 8: de l’autre cofléil craignoit, que s’il lailToit pallèrquelque temps, la terocité du Peuple, a: le (cœurs, des François joints

à-la finmion dupays , ne rendifiEnt [on entrepriièplu’sdiflicile. Qu’au contraire le Portugal efloit
tout ouvert. les leCuurs plus éloignés, &les Pén-

ples moins aguéris , à: voyantque par la fibule Ville de’Lisbonne on pouvoit foûmettretout le Royàurüc. ilfe figuroitqu’il pouvoirlaifTerles Porc i
tuguais en repos, fans qu’ils fongeaflëntà r: fortifier. Qu’enfin les plus qualifiés d’entr’eux. qui

Ent’naturellemenrfort fuperbes-, ne foufiriroien?’

pas long temps le gouvernement d’une performe.
àlaq’uelle ils avoient ellélong-temps égaux; Ap-g
paremment cette penfée n’aurait pas cité (au: fuc-

cés, fi une certaine difgrace nefëfult fatalement
oppofée à tous [ce deflèms, laquelle corrompoit
les acculions quîen demient faire reüfiir quelque!

uns,diminuoitla force du autres , me: condamo"
noit tous à’de mal- heureux évenemens:

Le Marquis de [ne-Velés. qui malgré l’Hy- l8."

ver nelaiflbit pastel: faire la guerre en Catalogue.forma le Siegc de Târrzgdnne , laquelle aprés Bar-

celouue e11 pour à grandeur 8: pour fou ancienneté la premiere de ce Comté. DlEfpenau avec quelques François . s’y’ eûoit jette; mais elle ne
lailTa pu de fe rendre dans peudeiiou’rs, n’aime
fermée que d’une vieille murailler Le ’fecours
qui y citoit entré,’ ne fervir qu’à faire une api.

talationv tous le nom des François . lit-à obtenir

I- ra": I - pour

zoo
Hrsronlntna
ur les Habitans
la kurde de leur: vies a: de leur:
zens.

Par la perte de cette Ville les affaires des.Catalans parurent en mauvais eRat, à: comme il arriVe ordinairement dans les. fuecés defavantageux.
eux 8c les François fe Sailbient plufieurs reprocha.
Ceux-là accufoient la foiblelle des recours . quîon

leur envoyoit. 8: ceux-ey la lafchete des Habitans. Mais le Marquis de LosoVeles eflant arrivé
àla veuëde Barcelonne trouvacontrefapenfée la

Irefillance de cette Ville fort vigoureufe. 6: le
Mont-Jpüifibien muni. que fins avoir pû le nendrevmailtre d’aucun Fort, il fut contraint de fe
retirer, fuir qu’il y fultoblige parla rigueur de la

fiifon, ouipar le manquement des vivres. 8nde:
autres profilions neceflàires. Il en impolfihle de
croire combiencet heureux [neck-immun decœur
aux Catalans. Ils en mépriferentlneolere, &lee
armes du Roy d’Elpagne, fur tout quand ilslè vi-

rent appuyés gr de plus grande: forcer ! qui
citoient arriv «le France, tous Inconduite de la.
Motte; Odancourt.
. Ce uy-cy mit d’abord lelîe devant Tangon.
ne, 8: les Efpaguols refoluregnî: de la fecourir à

quelque prix que ce fuit. Le Ducde Ferrandine
y porta le limeurs avec quarante Galeres . non fins
combntre contre l’Arrne’e Navale de France. laquelle n’ayant que de gros- Vaill’eaiux, &ne pou-

vant faire autre chofe que de canoner de loin . cmpercha que plufieurs Galeres u’ofaffent le blâmer.
de forte qu’iLn’y eneut qu’onze ui y entrafl’entt

aprés avoir pallié au travers des Vei eaux François.
&elÎuyéJe feu del’Artillerie.

Nonobftant ce fecours cette Ville ne pouvoit

tenir long-tempe, mais l’Armée Navale des Efpagnols ayant monté jufqu’au nombre de foixante
Je dix voiles. dîna. une feeonde fois de faire entrer

un
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un nouveau (cœurs. Et fur ce que les Françoisfe 164,,
lainèrent furprendre avec une grande uegligence
prefqne à l’ancre, un grand nombre de Barques
8: d’autres petits BaRÎmCrIs trouverent le moyen
-de feietter dans le. Port. Apre’s cela les François
furent contrains de lever le Siege, 8e de s’éloj-

gner. mais pour relever le coura cdes Catalans
par que! ues heureux fuccés. ils e mir-enta faire

des cour s dans l’Arragon, s’eniparercnt de Ta-

marit, .8: apréssavoir fecouru Almenas. ils contraignirent les Cafiillans qui y avoient mis le Siege.
de le lever. Alors le Prince. de Condé eflant entre

dans le Rouflillon, y prit Canette . Argilieres.
8: Elna, pour s’ouvrir par ce moyen les pafl’ages des

P.Lesyrenées.
o ’ profiterent
. ç des agitaPortuguais cependant
tions de la Catalogne. ilseurent par ce moyen le
loilir de donner quelaulordre à leur gouvernement,
8nde s’appuyer par es amitiés étrangercs. Ils re- v

nouvellerent les anciens traités entre le Portugal
8e la France . qui leur accorda la permifiion de s’y

pourvoirnd’armes 8: de Soldats. 4 -

e

Le’Marquis de Brezé fut envoyé à Lisbonne.

oui! arriva en grande mpe, 8e avec une nombreufe Efcadre de Vai eaux , 8e fut receu avec
beaucoup d’applaudilfernent &dejoye. Les principaux Articles du Traité portoient . Qu’on arme-

roit quarante Vaiffeaux pour courir l’Océan .
&qu’on troubleroit la Navigation des Indes. Les
Hollandois y devoientjoindre vingt Vaillëaux , 8;

Ron a promettoit parce moyen de piller la flotte
de Callille. 8: d’en remporter force trefors Les
Portuguais firent uneTrévc pour dix ans avec ceux-

cy, laquelle contenoit pluficurs articles qui regardoientla Navigation 8: letrafic. particulier:ment pour le Brefil. 8c pour le relie des Indes.
Ils portoient que chacun demeureroit en poiler- .1

: t l 5 fion ,,

ac:
nechacun
onferoit l’es
,, fiondemuroit:
ce qu’il tenoit. &quc
,, efforts ont daller les Caltillans de tous les
,,. lieux o ilsferencontreroient. Maiquu’d carole
,, de la grande difiance, le Traité n’aurait lieu par

,, delà la ligne, que dans un au. Les Hollandais
v Te fervirent adroittcment de ce temps-là. 8: en-»
voyerent en grande diligence des ordres au Comte
Maurice de Nalfiu , qui commandoit dans le Brefil . A afin qu’il profitait au plus ville de l’occafionu

comme il lit en le rendant maifire de SyPaul de
[scandas avee’quelques mes , a: d’autres Pollen
de grande importance. non fins’caulerrbeaucoup-

de perte aux Portuguais. 8: fans leur: donnerait.
extrême chagrin, qu’il falloit neantmoim diflimu-

ler. Mais cela n’était ri. en comparaifon de ce
qui penfa’ arriver en Portugal.
’L’Archevel’ ue’de Bague avoit en apparence

confentiaufoû vement. maiseneEetilavoitcoa--fervé dans [on coeur une tus-grande paflionpourles interdis de la Celtille, 8e entretenoitunevel’troi-

tu correfpondance avec le Comte Duc. duquel il:
recevoit tous les mouvemens.
i Ce Prelat fit’part de fis penfées au Marquis de.

Villareal, qui ne le trouva pasmoins difpoféque
luy
pourles interdis
l’Efpagne
, 8:Man).
fur cela
se;
ccanAflErWM«
u am- gvfide
- 5km,- on» aman
hw «nu...fiant encouragés l’un l’autre, le Marqniaattiraà’

. luy par-la force de [et prieres. 8: par l’authorité
paternelle, le Duc de Cantine quiefloit l’on fils.
a: le Marquissd’Armamar qui citoit Ion Neveu." 4
Ceux-q tomberent d’accord de tuerie troifiéme
dejuillet le Roy. ’la Reine . a: les fils . ide mettre

le feu en piufieurs endroits de Lisbonne, a: de
brufler aufli ( s’il citoit poflible) les Vailî’eaux quia

choient dans le Fort, affin que le Peuple dans cette confulion le trouvantépouvanté. 8: diflrait en
divers endroits, n’eut! as leloifir de feeourir le ’l’a- i

lais, ny de fe jettcr ur les Conjurés 5 (auprès

A » ’ cela

Ramuz. naVnNisc. 2o;

celal’Archevefque, qui elloit’un perfonnage d’une 164!

grande authoritén, tenant un Crucifixà la main,
exhorteroit le Peuplcà l’obeïllancc de la Callille.

Il le devoit trouver en mefme temps des Troupes
toutes preltes furles frontieres, pour entrer dans
leslieux qui ouvriroient leurs portes dans cette conPulion. Mais comme il arrive ordinairement que
la trahifon St le fecret" ne s’accordent guères bien

enlèmblc, toutes choies furent revelées au Roy.
quivdilfimulant ce qu’il en avoit appris , convoqua
un Conlèil où le trouverent les Conjurés a a: com-

me ils furent entrés dans les chambres les plus fecretcs du Palais. il lesy fit arrefler. L’Archcvcf-

que fait dctenu en prifon, &les autres expierent
leurs cri mes par un fupplice public.

Le Roy de Portugal elfaya de a venger de la
Canine parles mefines moyens. Il follicitalc Duc
de Mcdina Sidonia fou Beaufrere de faire fouflcver
l’Andaloufie, où il avoit beaucoup de terres 8:
d’Amis. Ce projet devoit felon toutes les appa-

rences produire quelque choie: car ce Duc avoit
déja prelté l’oreille aux follicitations des Portu-

guais, a: de Richelieu . a: avoit promis de recevoirl’Armée de France commandée par le Marquis

de Brezé, dans lès Ports. à la faveur de laquelle

il devoit cnfuitc (e dcclarer. Mais quand la nouvelle du l’ecours de Tarragone fut arrivée, il apprehenda que les chofes ne m’ilfiffent pas comme
onles avoit projettées. 8c refufa de recevoir l’Arruée Navale de France dans (es Puits , ainli qu’il

l’avoir promis. Enfuite ilfut averti que le Comte
Duc avoit découvert Es pratiques, 8c afin de le

jufiificr. il appella en düel le Roy de Portugal,
difant par tout que c’eflo’nuq traître , un infante;

a: comme ce Roy ne le trouva pas au lieu qu’on
luy avoit saigné pourle combat; ( ainfi qu’on le

peut croire aifcÜent) le Duc promit une grande

l 6 fourme
i.t-.w
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femme à quiconque luy en aporteroit la tette.
Le Roy d’Efpagne neantmoins n’étant as litisfait

pour cela, Medina Sidonie fur une" il: Cour,
&n’ayant pas trouvé parmy les Peuples de l’An-

daloulie unefi grande averfion pour les Callillans,
qu’il fe l’étoit imaginé , ny cette aficâion envers

luy qu’il avoit efperée. il obeit aux ordres qu’on

lu y avoit envoyésmvec une fi grande promptitude.
u’ilfit évanouir, ou pour le moins diffimulerles
oupçonsqu’onnvoit en: de fa conduite.

Pendant que le Portugal s’eflabliifoit. a: que
l’EfpagneétoitoccupÉe dansla Catalogne. le Car-

dinal de Richelieu efperoitde conquerir les Erin:
d’ltalie. 8nde Flandres.& dansœcoursclgbonne fortune toutes choies auroient reüfli comme il
l’aurait defiré, fi. dans la France il ne full arrivé

des accidens. quinvoient quelque, rapport avec
ceux qui étoient arrivés en Efpngnehmnis qui furent p ullsoll . 8: plus heureufement arrellés.

i Noue avons dit ailleurs que la haine contre Richelieu s’nugmentoit avec fa profperité . a que
lenombre de: mécontens s’efioit accru à tel point.

que la reputation. la vigueur du Gouvernement à:
la force même des armes nefembloient pas capa-

bles de leur refifler. miennes-uns ont cru quel:
Duc de Vandofme avoit envoyé des gens avec on

dre deltuer ce Minime. &foitque cela fait vray
ou faux. le Cardinal citant en reputation de p69
nétrer toutes choies a: de-ne pardonner point.

ce Duc pali! en Angleterre où citoit la Reine Mer: du Roy. 8: où l’e trouvoient quel-

que: autres perfonnes canada-ables. i mal fatisfaires de la Cour. las.l’arlemcnsudu f Royaume
citoient auflî and: mal difpofée . a; fur- tout
celuy de Paris, par? ce qu’ayant voulu s’oppo- w

fer à quelques Edirs , il avoit elle reprîmandé par le Roy, qui leur culot que demi-mais

V q il:

kanoun. nnVnuse. au;

ils ne s’ingerafl-ent point dans lesaflëires duGou- 164-!

vernement.
Les-Peuples enfuitetons errGenernl connue ilsRmt accoûtumez d’eltre les premiers d’applaudir

aux. Favoris; ainfi client encore plus facilesà les
blafmer , on ne peut exprimer combien ils avoient:
en horreur le nom 8: l’autorite’de Richelieu. Les
Guerres qu’il falloit-faire,. obligeoient à de grau--

des dépences. a: les revenus du Roy. cirant-mal
adminiflréson éprouvoit qu’il n’efl pas d’Eûarplusl

malheureux que celuy qui eR-dans la dilëtte . pan
ccque, l’argent» manquant Couvent-dans les coffres de l’épargne , il falloir-le tirer par force 8: des

riches 8: des pauvres. Tout crioit rempli de trifleffii. 8:. il y avoit des efpions par tout. de fortequ’on nepleuroit pas-impunément, 8c ilferron-I
voit des gens quiaccufoient les antres-d’avoir foû-

pire. Le mal citant devenuinfupportable. on ne!
pouvoit plus arrefler les plaintes. par l’aprehenfion des peines . a: fil’on s’abûenoit de parler, et» ’
ne s’abfienoit pas d’écrire; .6: ces écrits remplif- i

foient la Capitale, atlas Provinces dfinveâivesnôuïii

de
médifances. dans la Ville de Sedan , Ville qui citoit comme
Il s’élevaenfin-unegrandc usurpent: qui fi: forma

defiinéæpar le Duc de Bouillon qui la tenoit en
Souveraineté, pour ellre l’Azile des mécontens.

Il n’eltoit pas fatisfait de la Cour.s& plufieurs qui
ne l’eüoient pas plus que luy , s’y vinrent rendre.’

8c entr’autres le Comte de SoilTons ,. 8e le Duc de-

Guife. Ceux-cy donnoient couleur à leur foule-

vement , en publiant : Que le Royaume -,.

alloit accablé de toutes fortesde calammirés par ,,.

le Cardinal..que (on Minillere citoit lafouree n
des milierespubliques, qu’il efleit l’Aoteur de Is- w

Guerre entre lesCOuronnss, au que fous une ap- n
Paœnce’trompeufe de profperité , il’tenoit l’elï- ,.

t c , ï a ’ prit n
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r n prit du Roy comme fafcine’i Que cependantiF
u pilloitlesTrefors. ôta-épandoit le fangdes-Frans. çois. Que pour fe maintenirrdans le poile buil.’

s. citoit, il vouloit toûjours eitre entouré ar des" Armées. Ils enggcroient fa cruautés: on ava» rice qui fe foufienoient l’une 8c l’autre contre
., les craintesô: les menaces.8c difoicntqu’il n’y
u, avoit plus rien en France que l’amena épargné.
u Qu’il s’efioit vengé de quelques-uns de fenn-

.,, semis par le moyen des-fupplices publics, 8:
., que d’autres..dont l’innocence cfloitplus com

n nuë.. avoieneperi plus feeretement: Que plua: fleurs avoient-relié obligés de chercher leur fa». lut dansla faire, et qu’enfin ce Minifireavvoit
pris leschargesSt les bien: d’un chacun. le les
citoit attribuer. ou les avoit donnés à (en pareur. C’eit pourquoy ils publioient que c’efloit.
À deiTein feulement de purger-le Royaume d’un

33-13:

mentir: fi panicieux , qui avoir maltraité
u tout le monde, au qui avoit deliein deles per.,. dre tous. qu’ils prenoient les armer pour s’en
dre."-demeuroient
.c a». nanas. à» nager . a: protefloient qu’ils

u dans une obeïlfance parfaite envers fa Majeflér
n. Mais peut-clin y avoit-il d’autres motifs plus
,. particuliers ., a: qui n’étoient pas moins die

a CM6. - w

Le Comte de Soilfons qui avoit toujours témoigné beaucoupter(le-fermeté
m -...«r:e un 8e de courage , enraie
craint du Cardinal de Richelieu . c’elt pourquoy

ce Minifireafin de le mettre dans (ès interdis,
avoit eifayé de luy faire époufer unede fer Niéces.

Maine Prince a au: meprifé publiquement une
tellealliance de ardinaléu fut extrêmement en’ cplereyk ne fougeant qu’à s’en van r i "ive!-

e

i.

-z

Mutcs (es prétentions auprés du la; Le Duc
de Guife efioit fufpeét au mefme’pnrce.qu’ilcfloit

de la maifon de Lorraine , a laquelle on avoit plié
ô

o i. ’ 4 Yen

Renan L. ne Via-ruse. au]
en France toutes" les Charges . tous les Gouverne;1 6*r
mens, a: toute forte de confideratiom lljoiiilfoit
de l’Ardhevefché de .Rziieims avec d’autres biens-

d’Eglife. 6: le Cardinal qui cuit elle ravi de l’en
dépoiiiller 8.: de l’appauvrir , luy. donna un temps-fort courtdans lequel il citoit obligé de-recevoir»
les Ordres facrés. fçacbant bien qu’eliaut amoureux de la Princeflë Anne ,v Fille du feu Duc Charles de. Mantoüe.’il auroit-plus d’inclination à (e.-

marier qu’à a faire Prêtre . comme il. diffèradonc
d’executer ce qu’onluy avoit inipofé, il futiprivé
déferrent)!!! . 18: réduitfort àl’eltroit , fans (nef-

me qu’on luy permifl de refigner aucun de les be-nefices à [es Freres.

Les Princesrqui citoient àzSedan afin de fortifier leur party par des forces étrangeres, firent un.
Traité avec Michel de Salamanque, qui au nom

des Efpagnols leur promit de. grands (mourad’homms et d’argent , les aflèurant que Mimi»;3

avec un bon Corpsd’Armée viendroit dans peu de-

Iemps à leur (cœurs. Charles Duc de Lorraine
citoit dansles mimesfentimens, que les Princes
que nous venons de nommer, bien qu’au’com-

mancement de cette mefme année il fait venu à
Paris. qu’il cul! reconce au party de la maifon
d’Aûtriche , et promis de prendre finee’rement

celuy de France, laquelle en revanche luy avoir
reliitué une partie de l’es Eflats ,’ en fe refervant

neantmoins Clermont, Stenay, Dun. 8: jamets pour demeurer en propreà la Couronne. à:
Nancy qu’elle garderoit comme un dépoli jurques à la Paix generale. Mais comme il n’a:
Voir d’autre veuë en ce temps-laque de tirer
quelque Place des mains des. François, dez qu’il

eufl obtenu ce qu’il demandoit, il le retira: 5e
s’appliquaà leverdea troupes, difant publique- x

anomique fou deflëin citoit de a joindre auf

, . * ’ 11 xn a

m8 Plis-rom: ne LA-

refchal de chafiillon 8: de. combattre pour le fer-

viice
Roy.
’
I De cettedu
manier:
le foulevement
des Malt» .
tans pat-cilloit confidenble. tant à caufe desforces’.
Etrangeres, qu’à carafe derla mauvaife difpofition
du dedans s car il fembloirindubitable que fil’Anruée des Princes Unis , à. la;faveur dequelque pre-

mier avantage pouvoit entrer dans-le Royaume,
a: s’avancer dans quelques Provinces , il s’en en.

fuivroit un foulevement general de la NobleiTe,
des Parlemensôtd’u Peuple-mefme. 8c il y avoit,
quelque apparence que le faite 8e l’autorité de Ri-

chelieu qui efioierit montés extrêmement haut,
choquant le Roy» mefme; ce Prince feroit bien ai-nfed’avoir quelqn’occafion d’éloigner oùd’abbaif-.........-....-..,.r.,c .É: ..h L

fer ce Minillre. I .

Le Cardinal d’un autre collé oppofant aux efforts de fes Ennemis tantofi l’artifice 8e tantet! la

force . prit toutes les mefures 8c» donna tous les
ordres neceil’aires pour fa deEence. Il fit uneliai[on tres étroite avec la Prince de condé. 81 donna
merle [ce Niéces enmariage au Duc d’Anguien.
Et cette Alliancelè fit d’autant plus volontiersde
la part de ces Princes, quil leur importoit extréme-

ment dereprirner le Comte de Semons qui avoit:
pris le titrede premier Prince du Sang. Richelieu
enVoya le Marefchal dela Meilleraye avec une Armée, pour empefcher les Efpagnols de donner acours aux fouflevés a .8: une antre Armée com.
" mandée parle Mard’chal de Chaflillon pour mar. l -

cher contre les Princes.
Le Marefchal de la Meilleraye aprà avoir pafl’é

le folié neuf, quielt undes anciens confins qui foi
pare la France du pays d’Artois , :8: aprés faire»

rendu maiürede quelques Fortsqui fervoient àfa
defi’encer mit le Siege deùntAirte, Ville impur-v l
tante, laquelle à cauie des .Mîarel’tsrquifont tout.

a ,- - v ; - au-

Rayure. ne Venue. ’ :09-

autour, eftnonlèulernent’une Place fortifiée par 1 I

la nature. mais de toutes les Fortifications-quel’Art peut apporter dedans 8e dehors. l
Le Marei’chal de Chaltillon s’efiant approché:

de Sedan donna bataille le 6. de juillet contre
Lamboy 8: contre les Princes. L’Armée Royale fe-

rangea en belle ordonnance fur des collines, a:
dans des poiles fort avantageux ,*& couvroit lès *

flancs de deux petits bois. Celle des Princes au
contraire . preEée faute de terrain ou: a: mettre
en bataille. citoit plufioiteu con on qu’autrement. Comme elle ne pouvoit éviter le combat,
elle fut chargée avec tant de furie les Troupes
de Challillon, que quelques de roua ayant allé
rompus a 8e d’autres s’ellant- retirésderriere le ea-

non, la fortune montroit la Viâoire aux troupes i
Royales. Le Comte, de. Semons, ellant accouru
au defordre . armé de pied encap. la vifierc levée.
de ayant peu des liens auprésde. luy. pendant qu’il
il; menoit avec les Ennemis, futble-iie’ d’un coup

de pillolet dans l’oeil par un Cavalier chaComo
pagnie d’Orleans, 8;, tombade (on chevalai terres
oùil perditen mefme tempsôt la parole Sala vie.
Au lieu qu’un tel accident. devoir encourager ceuxde l’Armée Royalen il arriva tout au contraire..

que la Cavalerie prit la fuite fans que performe la
urfuivilt . (oit que plufieurs de ceux qui la com g

peloient enlient horreurde repandre. le fangde
leurs compatriotes, .ou que quelques amuseroyantcombattre pour la querelle particuliere du
Cardinal. fuirent bien aires que fa vengeance n’eut!
pas tout le fuccés qu’il prétendoit; ,

l Il arriva donc que les François Vainqueurs sa.
tant arrellés dans le Cours de la Viôtbire , se meP- ’

me, ayant tournéle dosà la fortune qui les favori.

loir, furent enfin vainCus . parce que les Troupes de l’Empereur 83 des Princess’étant jutéeî’gn

2.10 .His’rotaa ne 12A
l’infanterie en taillerent une partie en pieces, 55’
menerentl’autre-prifonniere à Sedan. avec le canon

tale bagage; Prefque tous les Oliiciers coururent
rifque d’eltre pris, ou«tue’s .4 8c Chaflillon eut’

bien de la peineà le fauver avec quelque peu des
liens. Cependant par un exemple remarquable des
faveurs de la fortune à regard du Cardinal de Richelieu. le Comte de Soili’ons étant mort . qui

citoit celuy qui donnoit. pour ainlidire, l’ame
dab .vigueurqu fouflevés. le fruit de la bataille

:Wæ

ne fut pas ponceux qui la gagnerait; mais pour"

ceux qui la perdirent. Car encore que Lamboy li: i
fût emparé de Donchery . lieu allez petit , a: ail-vJ
fée foible . neantmoins comme il relifla quelquesK

jours .1 il donna le temps à Chaitillon de ramallEr
dans Rethel, le débris de fou Armée. d’y recevoir de nouveaux renforts , 8: au Roy de’le venir
«a; agha:

joindre avec une nouvelle armée , a: fi forte; que
non feulement ilrecouvra Donchery-,ïdés’qu’il’

parut; mais ayant menacé de mettre le Siege devant Sedan ,.v il obligea le Duc de Boiiillonà s’hug A

railler. au s’accommoder enfuite;
, Sedan par fan afiiete. parfes rravauxlkpar lès ’
munitions. palliait pour une des plus fortesplaces a
dcl’Europe, neantmoins le Duc de Boüillon con-

fiderant quc le chef du foulevemeot citoit mort.
que touslesautrescfloient-foibleaôt étonnés. que
l-ÎEfpagne eüoit decbirée de tous coites . 8: que

Lamboy citoit obligé de courir au befoin de la ,
Flandres. efiayade trouver (on falut du.coflédu w

Roy. Il lit [on accommodement, obtint la neutralité pour fa Place, 6: le pardon pour luy à:
pourièsadherans, excepté pourle Duc de Quille, v

&pour leBoron du Bech; Quelques-uns des me.conrens feretirerent dans leurs maliens. d’autres
ne a: I voulurent point Plier au Cardinal , 8c s’en al.:

berentendivers pays, 8c entrantes. en. Flandres. «

un.

Ranusn. ne Venue. au

lainant à. ce Minil’tre le meritc ou le bonheur d’a. 164,1.

voir dompté larebellion , quoy qu’il cuit perdu
la bataille , fans avoir celTé pour cela de donner les
vanillismes necefiaires au Portugal 8e en Catalogne.
L’attaque d’Aire s’eltoit faire iniques à ce temps-

là, avec unegrqnde chaleur , de forte qu’outre:
beaucoup d’autres combats, une demiJune futprife &kreprife, par plufieursfois , 8e commeelle
fut enfin demeurée au uvoirdea François, elle.

donnait: moyende pre er davantage laPlace, degagner le foiré, 8e aprés plufieurs mines &pluw
fleurs ail’autsde faire le logement fur le ballions;

Enfin la Place capitula. &il ne fervit derien aux.
Efpagnols, d’avoir fait quantité de courfes dans la. Comté deBoulogne, 8e]: pays d’alentour, dans.»
le deflêinld’obliger la Meilleraye delever le Siege.
V D’un: anti-encollé Guenep fe rendit au Prince ’
diQrange.’ à: cehfutle mefme jour qu’Airevs’efioie"

rendu aux François. Villedont laconqueile fut;
de pende fruit 8e de peu de durée. parce que le ’
Cardinal infantë’ellant jointant: Lamboy. ferra».
de (i prés les Troupes fiançailles, que les vivres.

1 ayant manqué. à.la. Meillerayo , il fut contraintde s’efioiguer de cette Place fansavoir eu.le loifir:
de la remettre’aml’eflat qu’il auroit fallu. 8: d’y»

faire entrer des munitions de guerre au de bouche. I
Les Efpagnols siemparerent d’abord des tranchées.
que lesFrançois avoient faites . a: des poiles qu’ils
axoient abandonnés , 8e al’inltance des Provinces.

inulines-qui craignant les courfes des Ennemisb
offrirent des gensët de l’argent. elle fut ailiegée-

de nouveau. .

La Meilleraye n’ayant pi: y faire entrer le fig
cours qu’ilfaifoit partir de Termine; attaqua la.
flairéefiont il vint aifément à bout. Lenzfe rendit:

un au Marefchal de Brezé. 8c Bapaumç ne lèdelïendit que. neufijours; Les François coururent

I I h - . outre.-

tu Hurozxrne en

outre cela la Flandres a: menacere nt Armentiere: -,

le Comte de Fonmineequi commandoit un corps
d’Armée n’ayant pû s’y oppofer. à caufe que le

Prince d’Orange d’un autre collé fembloi: avoir

deflèin fur le Sas deGand .j a: faifoit minede vou-,
Ioit paire: les Canaux: Mais les Efpagnol’s bref:mien: la reprife-dlnire honte autre chofe, a; 13’

reprirent enfindans les derniers jours du mais de

Decemlàre. ’ ï A ’ Le contentement que meurent-ces ProvînCes
par le reconvrement d’Aire. leur eujkdonné beau-coup de ioye fi and! n’eult ollé troublée par 1a mon

du Cardinal Infant, laquelle cmfabeaucoup de
déplaîfir aux gens de guerre a: aux Peuples.- Ce
Prince des qu’il fut ençre au gouvernement des.
Pays-bas . avoit acquis l’apfilaudïfïement gene.’
rai, parcequ’ayant depoféce fane 8e cette [CVCI’Îf ,
téqueles Princesle dans là (En? d’EQJagae,” ’ ’

il avoit ajçuflé-aùx quglitésdepieux, 6: de jaffe;
«ne de (Inn: 8c d’aflàbk. que les Mamans peinent

à toutes les autres evertuSg Cette affeüion quelle!
Troupes, à: les’ Peuples’avoient purule Cagdinnl

lnfhnts- né-mnnquanoînt de caufcr beaucoup de

foupgons à Mndfit , fiance qu’ont mûmede
produire leu Gouvernemens éloignés , quand-’51:

font fous la cgnduîted’ùn Prince du fangRoan;

a qui’fles armesà] la main: outre que ronfla.
voîtque les François l’avaient plufieurs excité
ère rendre maiflre de ces payé-lèsentüyeofl’mn:
en mariage]: Fin: du Due .d.’DfÏc8ÉSi avec leur:

forces. anales de’lafiolfandegi . -.-. . u VA V .. .
Les mefmes efperqîent-dàùs’î! conjona’ure de

cette mon; gnomon quelque (buleVement dans
la manda-ès, a kllôi accompagné de Richelieu
[j’zprochade la homme. mais. tant Idemeurreü
v repos . 8;]: çeâple fupfâgâtâ avec patience plufleft

qu’avec aüs a ion p "e ’ 5mm,
Erincifcoede Melo. e "go ’ " ne En

5.

7m.117.fil.zæl

Runuru" ne Van-He. :1;

En Allemagneily-eut cette année une Diete ui 164!
y fut convoquée par l’Empereur. dans le de ein
d’en-rompre une autre , que les Princes de l’Empire vouloient faire allembler à Francfort. L’Em.
perm: le trouva cnperfonneà Ratisbonne. 8: mé-

me y courut un Heu-grand peril. Le General Bannier citant party d’Erfort fit une ces, grande diligence 8e arriva aux environs de cette Ville qu’il
prétendoit invefiir en pallànt fur le Danube qui
citoit glacé, dans l’olperanoe d’y faire rifimnier

l’Empereur, ou pourle moins de l’y a eger& de

difliper la Diete par ce moyen. Mais comme on le
difpofoit allés tumultuairement àla deEence , le
Danube fe degela en fort peu dei-tempe, par-une
faveur fin uliere du Ciel pour la maifon d’humiche . de orte queles gens deBannier qui citoient
demeurés fur le bord, a: qui n’avaient point encore paire , furent obligés de faire alte. &ceux qui

avoient palle, furent deEaits 8e pris prifonniers.
Sarcela ce General le retira . s’en alla à Cbam , a
8: s’en rendit maiare.

Picolomini ayant enveloppé Schlang Sergent
general de bataille de l’Armée de -Suede,’& donne

le tempsàl’Archiduc de s’approcher avec le gros

de (es Troupes . afin de luy faire recevoir l’honneur de Cette prife. enfuite obligea Schlang delà

rendre prifonnierde guerre luy s: les eus, qui
montoient au nombre de quatre mil echevaux.
LesSuedois le Voyant aniblis de cette forte.&pref(ès par l’Archiduc. furent contrains de reculer.
Ce fut en cette occafion que Bannier fit voir qu’il
el’toit un excellent Capitaine. car quoy qu’il full:

inferieur de forces. qu’il fe retirafi en prefence
des ennemis, &qu’il pallaülla riviere d’Egra. il

ne foufrît aucun defarantage, mais ayant enfin
gué Alberltat , il fut attaqué d’une grande mala-

Idie, a laquelle il ne pût refilter, 8: dont il moulu;

314.
Ruraux:
oint
LeeSllcdois
avoient cité pouffes
de tous collés
par les Imperianx . quand le Comte de Guebriautt
qui avoit elle mis en la place du Duc de Longue«ville pour commander les Troupes du feu Duc
de Veimar, ayant fait marcherfon Armée à eux:
leur donnadu renfort tresà propos. Volfembute-l
qui elt une forte Place limée dans le Duché de Lunebourg . citoit extrêmement preffée par les Pro--telians. 8c Picolominl qui s’en citoit approché,

pour eflayer d’yjetterquelque feeours . en avoit
elle repoulfé avec perte. Neantmoins les Aliiegés
ayant reliai! vigourenfement . les Amegeans’fuun; contrains de le retirer ...& d’un autre collé
Dol-[leu . . dans larthphalie , efioit tombé entre
les mains du General Afphel’Sucdois.
Tous ces lucce’s quiarrivoienttantofizà l’avan-

tage des une. a: ramoit à l’avantage des autres.
efioient plus. represà prolongerla guerre qu’àla

terminer. il «ribloit neantmoins que]: Nego-.
cation de la paix cuti obtenu quelque facilité plus
grande, qu’elle n’avoir euë.auparavant .-, d’au,
tant que l’Ei’n’pereur airoit enfin accordé des fauf-

conduits aux Princes de l’Empire, au gré desCou-.

r tonnes confederees, 8c par l’interpolition du Roy
de Dannemarck. Luuau , Davaux 8c Sal’viusMi’niltresde PEmpereur, duIRoy de France, 8c des
’Suedois avoient conclu un traité à Hambourg,
111’115 appellerent lespreliminaires de la Paix, par
lequel l’Afl’emble’e qui redevoit tenir àColognc Fur

transftfe’eà Munfier 8: à Glnabrucb. Villes qui
«demeuroient neutres &Ïans garnifon. On tomba
4d’ICCOtd. que dans Munüer’on negocieroittout

ce qui regarderoit les Autrichiens. la France 8! li
H°umdei 8c dansJOfnabruc’h les interefis de la
Suedc ô: de fes Alliés, avec.l’Emp:reut.& [en
vAdhcrîIns. Cependant lors uel’ou efpemitcomo.

tancer à traiter la Paix ,23 s’efleva marida

, , - (lilli-

«Rem: ne. on VENlS-l. "ne;
-di’flicultés, &l’Empereurefperadeles applaniren 1 64!

publiant une Amniflie generale à Ratisbonne.
mais il les augmenta au lieu de les faire «(l’empat.ce qu’il en exceptal’aflàiredu Palatinat. en la ren-

voyant à des traités particuliers, a: plufieurs ne

furent pas contens de ce procedé. V q

Aprés les agitations que la Republique avoit
éprouvées de toutes parts, elle le voyoit dans le

«repos. St ne fentoitaucun mouvement que dans

latDalmstie, encore efloit-ce pour des contemtions particulieres, entre des voilins. lefquelles
relioient caufées par Ali Bey, 8e par Dura! Ton Fils.

Vu F

qui commandoient dans l’Uranc; mais quoyj
,les Turcs entrant dans le territoire de Zara . tif.wfent quelque degalt dans la Campagne, le mal fut
sium-roll: ap ailé. Car comme fur les plaintes de
-Giro’lamo revifano Baile de Venir:l on yjenvvoya un Chiaoux pour y retablir la tranquillité. il
arriva que lorsqu’il s’avançoit, ceux de Verpo-

.gliéfubjets de Venize pour fe venger dequelques
dommages qu’ils avoient ronflera, en firent ençof

Je davantage dans le pays des Turcs. Les
Minimes
e mîqaî y.
,de la Porte en colere de cette infulte vouloient atï

taqucr le territoire de Zebenico ; mais juan Bati.
lia Grimani general dela Province, pendant que
Luigi Malipiero qui commandoit la’Cavalerie al?
wloir donner du feeours aux lieux qui citoient me:
rincés, les obligea à s’aCCommoder , 8nde cette
façon la bonne correfpondance 8c l’amitié furent
:eûabl’res avec le commerce 5 a: les Turcs démoli-

rent la nouvelle enceinte de murailles qu’ils a:
Soient faite à Vervccho.
On fut fort aife à la Porte d’apprendre cet ae-commodement. parce qu’ayant fait la Paix avec
la Perfe. les armes Turquefques pouvoient s’ap:
pliquer plus ailëmentâ la conquefie d’A ne!) l qui
.efl: une trcgforte Place limée furles’Paluds 1&0;

fi es.

u

ai6 flueront: me La

rides. a: rdée par-cessColi un, ui fous la teâion dïGrand Due demgfèoviî faifoientptriîs

reuurfes fur la Mer Noire, jufquesa’ la veuë du
Serrail.
Les Venitiens donc le voyant delivœ’s de tout

embarras, demeuroient immobiles a: inébranlablesaux inüances queleur faifoient l’uneât l’au-

tre Couronne, pour les attirai leur party. La
France leur remontroit -, que le fruit que tout:

PItalie a: mcfme toute l’Europe devoient recueuillit, n’allait perdre , fi Venizeôc lesautres Princes
Italiens ne le battoient d’en profiter . 8: qu’elle ne .

demandoit. que la gloire de les en mettreen paffeffion. D’un autre collé les Miniflres Efpagnols

reprelèntoient les perils que couroit le Milanez.
à: remonltroient que «pays-li limant de barriere
aux innondations que pourroient faire les François jufqu’au cœur de l’iltalie, tous les ’Princeslê

devoient joindrepour le fo’ûteuir. Mais la Repu-

blique qui preferoit le repos aux Conqueltes quelque faciles qu’elles paruffent , répondit aux uns 6c

aux autres en des termes remplis d’eflime et de
confiance , les traitant tous également.
Il faut avouer que les affaires du Milanezeftoient

en grand defordre, parce que le Prince Thomas
ayant rev né (on traité avec la France, le Roy
d’El’pague- ur les inflanCes qu’il luy en avoit fai.

tes avoit retiré le Marquis de Leganés. 8e mis en

fa Place le Comte de Siroüela; Dans ce changement la force de cet Etat fut extrémement diminuée, tantâ caufe que les talens du nouveau Gou-

verneureltoient moindres , que parce q ne la puif.

une: de la Monarchie citant diRraite de tant de
collés . elle ne pouvoit s’appliquer aux aEaires de
l’Italie avec la vigueur qui y auroit cité necelTaire.

C’eit pourquoy le Vicomte de Turenne, quoy
qu’il cuit des forces tres-mediocres . recouvra
Mont-

si!

a:

RÉPUBLDE’VINISEL au
Montcalve avec facilité , a a: pour complaire à ’64!

Monfignor Mazarin irrité contre le Prince Thomas. qui. s’elloit macque des traités qu’il avoit

fait: avec lu de la part dela France, on att un
Ivrée dans le mefme temps que ce Prince eflotti
Milan, pour concerter des choies qu’il y auroità
faire, a: pour demander du fecours. CetteI’lace
fut neantmoins deiïenduë vigoureufemeut par
Don Sylvie , bâtard de ïSavoye, &par Vareellino

Maria Vifconti Mettre de Camp. lequel. y citoit
entré de nuit; fins qu’onyl-prilt garde. . I .
j. mioy que le Comte dYHarcourt u’eufipasapa
prouvé cette entreprife, neantmoins quandil vit
que le Vicomte de Tn’rennevy citoit engagé , il s’en

alla au Camp, 8c prétendit emporter cette Place
par un aflàult general . mais ayant cité repouflë
avec une perte confiderable, il apprit peu de tempe
aprés que]: Baron déPrel-y citoit entré avec qua-

tre cens hommes: (cexquieltoit arrivé parla me

glicence des fentinelles) a: il ne levoit pourtant
pas le Siege pour cela. Mais le Prince Thomas qui

perdant cette Place, demeuroit fans aucun lieu
deretraite, &âladilcretiondes. Efpagnols. pre!foit continuellement le Gnuverneur de Milan de
faire attaquer lesïretranchernens des François; Le

Gouverneur au contraire refulbit de bazarder toutes chofes en un fenl coup . fit conféntit que pour
faire diverlion . on attaquait Chivas , où l’elcalade
qu’on y avoit fait: n’ayant pas reiifli , on l’alliegea

dans les formes. . .4

l Les François furent contrains (le lever le fiege
dînée pour feeourir Chivas . kilts Efpagnola
sellant venus a bout de. leur defl’ein leverent le’fiege

suffi.
au ’ w 1 .
Le Comte d’HarcOunt s’étant Ipropofé de plus
importantes Leonqueltes; qui citoient depouflèr

le Prince Maurice , de r: faire un paflage pour

.IOM. 1V. . K aven;

«un n lui-.1,

.2118
*Hurbma.nz;za
finir communication avec la Mer, a: d’eaux!»
damage fis gnan-tiers; à «un facilement mai..flrc-deCcva, daMondMi .4 &d’a’ums liaqx . qui

thmcôtésali. a: amcgea Cuni , .quii calife
le fis fortifications 8: dece qu’elle eûoitfituée fui-

,lc huchant d’une montlgnea nvoithrcputntioa
dlû’avoir mnisefiép’riièpnr force; neantmoins

aprésplu un combath Je LimmnntrColond

Carbure. qui y communioit. brandit le vu.

Jeptongbtn ks.chrtt qu’avaient: fait: le Prince
Thomas. &bCodxtcdnSimjiclapom-vy-fnke une
au: dg Tecônm k-pôhrfniredè) flux-509:. n’a-

:ynntpû finirdc rida. .

v LI perte de Gui amiget-finfiblement lies Prin-

ces de Savon. k la Efpngnols, mais ceux-c]
1h furent banco» Magaqunnd ils apprirent
a qui tûoiq irrivéi Minet); Cette Placcfituée

M’mémimmefafrpmied’un pmmontoirequi
[avançant dans la Mer, insane une cfpecedc plu»

En; flûtoit qu’un port, rafles gonfimdu Coin:
A If à! Nice. où Il rivieté dt Gfllel k termine.
Ca li!!! fuit un Principaùté. qui efl: polfedécil’y

a dujn que nuança . parla miton de Grime!ii, ü, lut paginois défi-Humide; attiréslpàr

il commodité delmfihmiomy fioient frite!»

ne! un forte gamin par le renflammât
Prince deValdimo; mais au Tuteur d’Honorat.
frite! de Menacé. gui émit mcare’minèunien

a vumpsdà. Il y avoit un Gbumneùr de la put g
.d’Efpagne , ni outre le commandants: qu’il
.Ùlwçoit’fnf sTronpesg en ufoit avec brandonp

de "and: , mfme quanti mfe Ida faites

qu’une wokfillærsJEfpn diflëmitd’cmya

’ la paye à la garnifon , il fnl oit que le Prince pour
vampa:- zîe i’ihfulehcezde: Sùldns. les payaft
fie lès propre: «lias; Outrculofi mlîfoueüoit
par mfidîuù’hmclhîeoomnmdè tous En:

RevuemonVnnu. up.

«qui anoient d’Italie en Efpngne, ou trima:
en hui" de forte qu’il citoit accable de router

apura, a ne tiroit uufi rien de certaines terres.
qu’il avoit dene le Rbaumede Naples, 8: encore moins des peniioru qu’onlny avoit nifignéer.
fientai": de]: gernifon qu’on avoit introduite dune

Monaco.
. de recoiierlejo commun:
Ce Prince adirent:
un d’avoir de fientes pratiques avec et Françoie.

43m pouvoir durant plufieure années, obtenir de
qu’il demandoit, car ou la ançois n’cfloienc

par pren . ny en «un: de faire cette, compila.
0l! le Gouverneur flingué! y prenoit garde un.
tfoïgneufernent. Enfin Monfignnr Grimuldi Non- v

ce en Fume i paire par Monaco: 8: l’ont

ter-û que le Prince qui citoit fou parent luy dé-

couvrit en ne lieu-li (on deuzio! a: que ce Preht enfuit: ragotin l’afiireiveele Gardinel delà.

chelieu. r

Le’Cnrdinnlde Savoye nyunteu ne ne! aux»:
go", airée fondée du defl’einqde ce Prima
en donna avis au Comtal: Siroiicla . qui n’en faifint pas le en: qu’il devoit. lècontcnte d’avenir

feulement le Gouverneur Ef ol de f0 tenirflr
à: fdeh a: colurcy luy r ndit qu’il ne f:
mi en peine de rien. a que quand il voudroit
il luy alerteroit le Prince pied: a: poings-563w
Milan.
Peu de temps Iprës une partie dei: Garniiim
4 de Menace fut envoyée au Cardinal de Savon,
pour luy fervir ne renfort. 8c afin d’ufioiblir ù.-

vantnge ce qui mitoit. le Prince fur le refut que
fiifiiit Rocœbruna qui étoit une deièt une: . de

fournir certains deniers , qui devoient finir
pour peyer la Garnifon. porta le Gonflement-j

y envoyer foinnte de fesSoldntr. afin d’embaiiier les Habitant .Enfuite de ce]. voyant une oc-

v K a cation

164i;

..

ôr

ne Histoire»: La

cafionfi favorable de feeoiierlejoug, il prit Ion
temps pendant quelle Gouverneur 8e les autres
Glaciers efioient enfevelis d le .fommeil , .apre’e

un grand [ou ou il les voit magnifiquement

traités. Il fe t amener quelques-uns defeafujees
qu’il tenoit en prifon fous prétexte de quelques
primes, il leur communiqua l’intention qu’il avoie

de eh’aiTer les El]; ale , 6: leur reprefenta.
qu’outre qu’ils citoient redois a un fort petit:
nombre, ils n’étuientpnsen cautèle deifendre.
Il leur promit que poumon u’ils le vouluflènt
délivrer d’unefigtaude oppre ion , foulas laquelle il ’gemiifoit ois tant d’années .’ fins

qu’il y cuti: de fi ute. il leur donneroit la

lihrte’. Alors ils confintirent tous de procu.. e-4.mü.*.

rer le falot commun , a: ayant rompu leur:
fierai il: prirent les armes. Le Prince le mit

à la telle d’une troupe avec les gens de fa mai-

fon, a: fun fils i la telle d’une autre, 8e mat,encrent à’dellèin d’attaquer la garniion par
plufieurs endroits . laquelle s’attendant à tonte notre choie demeura fanal defi’ence,- fut dei.

urinée, a: après la, mon de quelques-uns. le

reRe
fut fait prifonnier: I ’
Aufli-toit aptes le Prince de Monaco dépai’cha au Comte d’Alets , qui efioit Gouvee-

meut de Provence. à, qui tenant un feeoure
tout preli, comparé de Soldats 8c de proviifibns . leluyenvoya parumer fans retardement.
Alors-ce mefme Prince renvoya au Comte
de Siniiela Gouverneur de Milan . les Sol- .
:dats qui apartenoient au Roy d’Efpagne. 8c
:lÎOrdre de la Toifon , d’autant plus volon-

tiers qu’il devois recevoir du Roy de Franc

a, «luy-du SPEÎprit. Il citoit wifi con-

-ven0 qu’il y auroit une garnifon Françoi*fc dans Monao . 6: qu’en recompcnfe de:
a.

» » - reve-

Rnrunn.nannrse. au

revenus que ce Prince erdoit dans le [to-aléa!
yaume de Naples, 8: ai leurs, il jouiroit en
Fief du Duché de Valence dans le Diana
aluné. avec des avantages 8e des peniions pour-

y 8: pour fou Fils.
rin’de fanzie’ma Livre. i

HISTOIRE
DE LA
REPUBLIQUE

YEN15E
LIVRE. DOUZIÈME.
’ 1;) LGuerre qui le fit cette année en Itni

v lie. outre celle qui citoit déjaentrov
v liguât lesFrançoisôtles Efpagnola. fut un

, furetoit aux maux qui tourmen-

.V 1,. roiem la Chrellienté. Si ellene fut-

qpasr confiderable par fa caufe ny pan
lesme
efiëts
, elle fut
moins
wF-aeg-r
-- au
w --u celebre par la conten-

tion dei efprits, cuticule par la diveriité des in-

terdis. a: importante par les negociations. On
attribué fou origine àquelquer mécontentemens
que les Barberins Neveux d’Urbain huitième ,
prétendoient avoir receus d’Odoard Duc de Par-t

me: Plufieurs Princes d’ltalie paroiffoient mal

fatisfairs de ce Pape, iequelfe trouvant afoibli.
P35

lite-r: on un Karl: un. italienne. "1’
parlegrand nombre d’années . lamoit luguuverF rôtir

miment abfolu de toute! (bores iles Neveux , qu?
nioient de leur authorité avec une telle licence,
qu’elle n’épargnoir pas mcfme les Souveraina.. v .

Celuy qui nuoit le plus de part ouf banner 3m;
ce: du Pape étoit le Cardinal François flambait:t
qui bien qu’il cuit formé de grands delTeins en fou

efprit’eiloit par fois fort irrefolu . par fois trop
attachéà lès-opinions. 8: fur tout facileà prendre
divers foupçons. Pour ce qui et du Duc del’ar;
me , e’efloit un Prince d’un naturel aillât 6er. fen-

fible aux moindres injures . a: prompt au reflènuiæ
ment-81 Na vengeance , au ’reile une des vertu:
militaires 8e politiques à tel pina) qu’il neluy
auroit: rien manque pour erreur! ries-grand mu. ’
ce , fi la Fortune euil égalé les forces-à (on couru-r

ge. ou fi fa’prudence «Il! reglefon-anbitionfnr

fa fortune. I

I j De’a louent» delnguerruque eeDue aucune

entente,
avoie entreprife gourre les;
pagne, quelques ionienne d’avec-lion 3 ecam’
iméereatre luy en les Barbotine. » Il n. piügnoif

quefa Saintete’rfe fmenmmifi daine

deuton: avec trop de froideur, .loefqu’il y alloitr
de l’entiere ruine dut-feu litera. Il utopie «me
apereeû parles propofitiom. qui donacettecon-a
jonétnre luy furentfaitua dolai-pandes’Btrberinvr il

dulienerquelquesouaes âcres terres; ne. couver
regardoient planoitr*l-’inutmit:pmieu let de leur:
mafin , que leu interdis de -l”Eglik;"Enfuire’il»
t’en efloitlallëà Rome l’année l 639.- du les "un

contentement destitua! des autres parurent plut.
manifeflrement-I, parce que non lfiulement ce
Mucha ce qu’il difoit) Kne’îut pas traite de le

menine qu’on luy avoirfaitefpereri mais oncore fou ’Frere le Prince Françoiefimione-fut point?

promu au Cardinalat , dans la demande duquel;

124.,
Hier-outputs
il amuroit d’avoir
cité engagé par les Barberins
avec de grandes efperanqps qu’on leluy accordetoit. 1l obtint feulementla facultéde diminuer les
"venus des lieu; de Mont , d’un demy pour cent,
8l: fur ce gain il conflitua de nouvelles rentes à des

particuliers , a: en. . tira des fortunes confide-

nbles. k On appelle ces fortes de rentes à Rome . des
Monts. a: nous les appellonsà Venize de la Zec-

ca. qui cit le Trefor publie , 8c ce (ont desdeniera que des perfonnes particulieres déparent»
à condition d’en tirer un revenu annuel. Les Fana
nefes [savoient saignés fur le revenu de Catin»:
qui cil: nnDuché qu’ils tenoient en fiefvde 1’ liiè.

’ &quià me du vuifinagede Rome, non ulnanent cit tres-eommode. mais donnedu luûreà
leur maifon , fans donner de jaloufie au S. Siege.
parce qu’il n’a point de places fortes. LesBarbe-

ains. comme pour recompenfe’ de la grace que
le’Duc avoit receuë . luy firentpropofer
foufi
me -4...-ne ne
main; sÎil ne voudroit point les, accommoderde
quelquestezreade Caftan . qui fuirent voifinesdea
leurs. Cette demande fut rejettée .Ïôt les mécon-

tentemensfuceederent à la bonne correfpondance.
Deforte que fila conceflion que le Pape luy avoit

faire, fur le fujet desMonts. ne fut point revo- V
quée, elle fut au moins traverfée par fes Neveux.’ qui par divers retardemens diEererentlong-temps

cette grade, a: la diminuerent- notablement. Le,
Duc de Parme irrité decetraitement . f: huila de.

5* rpartir
film de
: man-nm
a! tout haut, a: ânon.Rome ., nle-»
plaignit
noillre à tout le monde , en ne difant point, adieu.
aux Barberius, le peu de fatisfaâion qu’il. avoit,

8c parla li fortement au Pape contre le Cardinal
François. qufUrbain en pleura, mais les larmes
furent biemtoit dangées en de tres afpresgreiren-

. a Odoard

C

Rerunn.ne Venue. sa;

Odoardjoüiifoit parla condeflion des Papes , de r 64:
la traite des bleds; Vrbain. lors qu’on s’y attenâ
doit le moins, la revoqua. a: comme c’ci’toit en

cela , que confinoit le plus clair revenu du Duché

deCailro, les Siri . qui citoient des Marchands
aufquels le Duc avoit affermé ces traites de bled,
pour la f ’m me de quatre-vingt dix-fèpt mille écus

par au. y" rendirent cette Ferme. Enfuite com- .
me on ne put tirer de la, les deniers pour payer
ceux qui avoient des rentes fur les Monts Farnefes,

ils recoururent à la juilice. 8: obtinrent que le
Duc feroit appelle enjugement. Odoard attribue
le tout à la haine des Barberins. les acculant d’ voir deiTein de le dépoüiller de Caftro ,, si voyant ,

que fer Ennemis citoient (es juges , il ne douta
point qu’il ne fuccombait. C’eit pourquoy ne vou-

lant point du tout fubir les formalités de lajuitice;
il fe refolut d’avoir recours non feulement in:

bonnes raifons , mais aux armes. h

Pour cet effet il envo a Delphino Angelieri;

Gentii’homme du Mont- rrat, en qualitd de Gou.
verneurà Cailro, 8c fit élever des demy-lunesôt

des redoutes autour dela Place. Les Barberins fi;
rent palier cette aâiou pour un crime, comme
s’il cuit voulu refifierà- (on Souverain , s: l’on en;
tendit publier à Rome un Monitoir’e par l’Audi-

dirent dela Chambre, lequel donnoit trente jours
feulement de terme au Duc , dans l’cfpace clefqùels il feroit obligé de démolir les fortifications

de Catin). 8: delicencierla Garnifons ou qu’autrcment il feroit declaré rebelle , 8e encourroit
, l’excommunication. On voyoit aifémelnt que le
foudre citoit tout prell: à cflreilancé, 8: les Barbe.
rins ayant levé au plus ville des Soldats, mirent
eniërnble’ a Viterbelîx mille hommes depied. 8c

cinq cens chevaux , avec quelques canons fous le
’ Prince Piefet; quieltoitleGeneraliiiime de me.

l K ,- . ruée.

un se a»

.,o

and Huron-r ne ne

’ de, le Marquis Mathæi le Meute de Camp geneaal avec d’autres chefs, 8c de grands preparattfr. .

Cet armement auquel on ne s’attendait point,
«nia l’étonnement des Princes d’ltalie a 8c fit par-

fit tout le monde. On ne comprenoit pas quele
Pape, qui dans un âgeùbeaucoup moins avancé.
avoit maintenu la Paix avec tant de (bio a pût refondre a la troubler dans fes dernieres arilles. il: on
’ croyoit qu’il falloit quece fuit pour de grands dei:

l feins. Sur tout dansant: conjonôture où la Chrei mente tante déchirée . a: toute épuilëe de fang ô:

de forceselperoit fa tranquillité a: fun. repos de
fes (oings paternels . 8: que l’Italie expofe’e en
toge aux filtrangers’attendoit delaœucorde qui

garoit ente entre l’es Princes. quelque remedeà
l’es maux. ou attribuoit toutes une: à l’ambition
des Neveux. 8: on les accufoit ou d’afoir defl’eiuv

de s’afleurer du Duc . à: d’en difpofer en luy

ollaut ce Duché, qui eitoitenleur voiiinage. ou
d’avoir encore de plus grandes «ses; à c’eiioit

l’opinion h plus commune. Le Viceroy de Na»
. pies en paraîtroit plusen peine que Perfonne 5 parce qui [gavoit que la Barbet-iris étoient entrés
dans les deûieinsque les François avoient fur ce
Royaume. a: y avoient efieâivement travaillé avec

quelques
pays. .
Ferdinand grandBarons
Duc de Toicanedu
n’efloitguéres plus content de voir fur fa frontiere des Trou-

pes du Pape , qui eiloit en humeur de faire des
Conqueiles. Ce Prince. outre les intereihi coma
nous en avoit des particuliers pour ne permettre
pas que les Bulletins qui étoient Enrtisde (les États.

augmenvaünt leur. uifl’anee sûr tout quand il

confieroit qu’au lieu d’en recevoir fatisfaétions qu’il auroit dû en attendre. il d’en avoit

remporte ne du préjudice a: du mécontentement.

Lesautres "me: ayant desfentimcns renaudait:

. ’ dans,

R:.ruu..pu Vguju. tu

(Harlem m y chacun peut étamé à: mû x 64.
müwïk. en il y en entartait; sans quifizuqlg
Frange «tala halenât: en» causant la armadas

Mana ufmnwtmfitczdgcc Wdrg. I
La Vietnam Naples en canât fœnçncqlcçç,
F" ce que en saunant foupçoos l’emgqfçhqims
d’envoyer en Efpagaeôeà Milan». kîfacoursquq
l’on luy demandoit. Il prefibit cxtrémcm’en; la

Pape si; recevait fa mamies, 8;,qu floculai!

feulement contre le Duc de Puma parles forma
judiciaires 8c civilzs. le grand Duç de TOÊSAÇ
s’en entremettoit dans l’unique «(En d’une»,

mode: la: diffèrent . 8:, (imaginant qu’Odqard’

luy-melba avoit bcfoin dq ruminer Ion œil-enti-

mcnt. ilcnvoyaà Parmi: Marquis Guiccardini
pour luy remonfircn qu’il falloit fa doum: du
vamp: pour mie: cette «faim &qu’il citois
dans le defleia dcl’y obliger par força g s’il ne la

pouvait amenant. Capudant il avoit’wfqië la
parage aux Troupe; que ou Duc myayqi: à Cam.
à: empefché niqua profilions qui pou: mien;
munir Cette P au: . devoiqnf cflre tirées de la T951.

au. la Pape une datcfiaonfcs. gravas: concis.
fil, (un exprimer autre cbofe quel: rcfolution
qu’il: ami: fait: d’humiliet fan VIE! . afin; dg
R

maintenir luisait! . a: d: fi faire ouïr , .0: don.-

noit lieu huent: Truité; .

’ - Dans cette. analemme le: Vcniticm n’ayoinnç,

aucun une uniaxe dans Rioux: qui putt page:
du, que Girolamp Bon. Sanguin-e de la Repahliquc, pané qu: l’AmbalTadcur canot-dînait;
and! e84 "sellé dés gnole: (ajusqu’on avoina:
pour
l’y cavent curent. café. 8:. l’Amhafi’adeur
E"*E&ÎEÉSÈ3Ù*

ordiqnire» un wüQiCmiMalkrâ PAudiancç, pli

gueusa que 1!th donmwsæm W34 HA: 11mm remua Nm: du Pays à Vcnizcm’caoig
pafiunntadnùà L’Anüancâdngsk (hués: des.

5cm.

1:8. *H;STOIIEDELA" r

Senteurs . 6c comme il jugeoit bien que-la de-

datation du Serra: pour Pull ou pour l’autre feroit
d’un grand poids, (ne cuvant s’imlginer que

dans le temps prefent. el efufl: favorable aux Bar.

bains) il tafchoit de faire en forte de tenir les
- èfprits endormis, ou divertis ailleurs. Tantôt il
exaggeroit avec beaucoup d’artifice les maux que
les armes changera alloient faire fentir’à "une,
8: ramoit il parloit en nillaotde l’affaire de Cafiro.
c0mme d’une affaire de fort peu de confequence.
Enfin comme les préparatifs s’augmentoient de
jour en jour, a: que l’on afiëmbloit des troupe.

du collé mefine du Boulonnais, il amuroit que
tout ce qui (e faifoit, n’eltoit que dans le deiTein

de faire la Paix . ou pour "primer quelque fautai.
fie du Duc de l’arme. Que la Republique n’en de1

voit point juger autrement. quand bien mefme
fa Sainteté envoyeroit des Soldatsà Melarî. qui en
.fituée par dei: le Pô . k’fur lestonfins ch’Eflat

de Venin. Mais le Comte FerdinandoScoto. qui
bien qu’il fuit au fer-vice de la I Repuhlique , 8c
qu’il cuit employ dans [es Armées , nevlaifi’oit pas

r en cette rencontre de fervir’le Duc de Parme dont il

p citoit ne ValTal. reprefentoit au contraire; (Me
n la caufc de la hayne dm’Barberins citoit bienr
.i differente de eequ’alleguoit. le Nonce, a: leur:

hmwætmrw- -..----. "...- - æ
u defl’eins bien autres qu’il-11e diroit. Il napper.
yl toit les raifonsd’Odoard y 8: repœfemoit la viol. lence qu’on luy faifoir , .8: avec le’ mauvais
a) exemple le préjudice, qu’en recevroient tous

il les-Prince; "demandoit coure" . afin de f:
ç bien gouverner dans cettealTaire, a: du fecours» pour ratifier aux armes deeennemis; Il com-’
a: mimique avili au’Senat la petife’e du Duc dePar-n

:3 me qui citoit dallerai: fecours de Came, en

J. casqu’il fol! amigne, i6: aficuroitqoe fi l’on def-.

a; fendoit cette place; les Barberins en feroient.
p) tçllc- .
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tellement abbatus , qu’ilsfe reduiroient indu- ,,164.x

bitablementà fairela paix. 03e fi au contraire ,5
on la leur abandonnoit, ils fluoient tellement if
enorgueillis dece fumés, que la guerre pouroît n’

bien palier dans la Lombardie, a: y attirer les if
Èrmes de France a: d’Efpagne, Nations qui n’
ont gronde envie l’uneôt l’autre, que les Prin. "r
ces Italienss’inteæiïentdans leurs dentelés. En- ,7 V

fini! alYeu-ra que (on Princeefloit autant porté à n-

unjufie accord. querefolu pour fouflenir (on w
droit, des’expoferàtoute fortede perils. Dans w "

une telle conjonâun, il ne fe pouvoit que le n
Senat- ne fait fort en peine de quelle maniere ill’ev

devoit conduire: Les mures de ces nouvelles rumeurs qui troubloient l’italie , a: les renrativee’
des Barberins luy deplaifoient également; C’clkpourquoy le Senne s’étant nifemblé, &«lesfenti-

mens reliant trouvés dilïerens , .Jouan Pefari Ca-

valier 8e Procurateur. effaya de perfuader queler
Duc de Parme devoit dire receu dans la promotion
de la Republique , 8c commença à parler ainfi.

Le Ducde Parme a un jolie fuiet de recourir 5-33la proteâtion de la Republique . quenddl confide- "m
re les prudentes 8c lesgenereufes maximemle l’e- , 5:2?
courir les faibles , St de relever les opprimés , uni P.ue nos PredecelTeure 8: nous-mûmes avons ob- "fifi
ëave’esjufqueaicy, avec tantde Pire az’avec un

tant d’avantage. Œelques-uns e perfiradent w
peut eflre qu’il n’en point queliion prefente- n ,
ment de pareilles chafes, 8e que l’intereli que ,,

nousyavons , en fort mediocrc. Mais voyant ,,que les Barberi-ns paflent d’une querelle particu- ,r
liereâ une guerre. & d’un acte judiciaireàdes n
voyez de fait. l’exemple regarde tout le mon- a!»
de , a: le peril n’en posfiefloigné que l’on .pen- ..-

fe. Le Sein: ovolootiers accepte les filtres de »: v

» K 7 Gar- n

un HIITMIEO*BI u

u Gudicndeh libertédol’lulic. au: Vengeur;
a. du Prince-que l’on vouloit opprimer. Marie:

.. fi cela et! au; en quelle m5600 à venoit
n employer plus inhalent que dans celle .. oùhv
n. raifon St le droit à trouvenLlhtIdoolnÏs de!»
n force? llfe rencontre qu’un Pape.quia prés de

u narre-vingts on: , pendis: armes . 8: que;

a, eeiNeveul qui (ont Mithra des "du? del’Ee
l n glife a des Armées. ordonnent qu’on faire
- u-dcsinvalîonr; &qu’onfmileauxpieds luSouq

. n. venins. Ce coup ne regarde pas feulement cent
n luy auquel il r’addreife. tous les Princes font
i. menecésenla perfonne (l’a-[cul , 8: il ellà pro--

n pas que tous fe prepzrent à-refincr à un un.
a» blabla attentanL’ambition. Meflieurs. cl! d’une

a. nature fi un. que fi on luy peut donner un

y. centre , elle ne limiez jamais pour cela fuir-n conference; elle defirei tout . elle engloutie
n tout. a: lors que l’on croieqii’elleodefeindo

n f: ruminement fedilne davantage Nounou»
w uoy faire (au: de prépuuifs pour Coût-o . lieu

i, cible, mal muni a: fans autre reputation , que
a (celle queluy donnentler engrenâmes prefenn tes PC’eIl. Moments. que quand cette me: aura
au» du priè on patient outre. Parme à: Phiûueo
. n’en feront pas quittes. à.n quandle Due (Houde

l a aura elle niocu . qui came qui pourra s’opo.
u . au fat . a: à l’ajagce des BII’ËGÎDSÎ
Ë

e -ce qui poum e rmaiuppc «un

n- de chok un fmbhhlemouvemene.klnne in.

’ w tondis qui s’accroilh’atoue les jourr par de

n nouveaux defidnrk d’autre: huerois? Les Ef. peignois qui [mini prévoyant, craignent pour

... Royaume de Naples; Le Grand Due miel!
n, un Prince plein de prudmoewprehende pour
- la Tokaue; à: d’autres Puiflàncu regardent

a cerne-aphach En eût. voyant"(lu-Ë

Renan. ne Vanne. :3r

que ceux qui afferment veulent encore k vea- Il 164-!
ger. qui cri-ce qui ne maintint: qui came qui 3.
n’a cité mal-tnitéôeoffeucé par les Barbcrinr?

*’..

Les Princes ont fupporté leur! mauvais tram
mens. 8: leur: mépris, fans "matiniers: . 8 û
l’on permet encore aujourd’huy qu’il: tireur

du profit de leurs violences, que n’entrcpren(iront-ils par dcformàis? Qui 1232i! fi les Neveux .
d’Urbain voyanequ’ibout nfiencé un! de gens.

ne voudront pasfe menu en clic: de ne craindre performe, a: quodam l’âgepenchant de leur

oncle. voyant leur-autorité prelhi tomber. il:
n’ayent deEein de continuer le Pontifioat par le
moyen d’une Armée, a: d’eüablir une domina.

tian qui ne (initie point . ânon en leur: perfoli-

ues. au mischna leur; Créature; . à: dans.
ceux qui feront le plumas-leurs interdis. le
dans leur: maximes. je neveux point inviter le

Scout «ravoir du reiîcntiment , En je ne rappelIeray point les dégouts qu’il a retenu de leur

part, on aunoit mefmc dire que ce font des
chofes p au. files muquun’étoknt encores
vifibles des attentas qu’onuoulu faire tout"
naître digité. a: contre la picté deltas Ana.
figes Bien loind’uvoirune telle purifiai. vous

exhorte. MeflieursJaus regarder ce. qui vous
touche, de donner au bien de la Chreifiemé
tout «que vous pourriéu prétendre pour voûte

fatisfaâton figuline. Mais de permettre
l’opprcifion. une de Parme . de confetti!
qu’il inhument: embrd’emcnt quicmfumm

non feulement "une. mais qui étendra à:
flamme: par toute; leshovinces Catholiques,
quia-éveillerais Prennent. à: qui excitera in
Barbus ;Ice n’en point B mon fentimeut. Que.
filer Barberin: qui jouirent d’une autorité qui
en court; d’ellemefnc. a: qui arrive En! 130°

. t ou

Ü

l

l.

:32. Bruant: DELA

w l’on s’y doive attendre; ne fe foucientpas des

r. confequences que de fi grands maux peuvent

a, avoir; les Princes , auxquels Dieu a mon)e. mandé le falut des Peuples . en leur donnant
a! unedomination qui’fe perpetuerne les doivent
n pas negliger. Pour obvier donc à" ces incague;
un niens, il faut s’çppOFerà leurs premieresr entre- r

enfle
a) prilèr. il faut nir
Cafiro , 8: affilier le”

a. Duc de Parme, afin qu’il deïende cette Place,
v autrement fi elle tombe , que l’ltalie reçoive

n cette nouvelle playe. &quelu guerre s’enga e,

a il arrivera tant de nouveaux accidenr , que es
r. Princes qui femblent en eflre les plus éloignés.

y, yprendront part. Au nue-ânons pouvons 0b?

r, tenir la Paix, en faifant voir feulement nos
r. forces, pourquoy voulons-muslaifferengager
a, une erre, 8c voir tant de meurtresk decalai. mit , dont plufieurstfiecles peutvefire dercher, rout les Autheursôrla memoire. Pour moyje
a tiens pour afl’euré qu’ilfulfit de fi: declarer tu, a:
9 de faire comprendreà Rome qu’on n’efi pas

t. ("rumeur à fupporter le: nouveautés, les atta., quea’ nylon violenter. Les Barberins confenti. ronrà un accommodement, dés qu’ils’verront
D

que le (accès pourra manquerai leur: armes..&

r. la Paix (e conclura, fi les Princes Italiens font
r, en forte que la partie devienne égale. l’honneur

n demeurera aux Autheurs de cette deliberan’bn,

n 8: par ce moyen ont! e Republique aura rendu
y, à la Chroltienté 8c à ’Eglife-mefme , le plus

a: grand fervice qu’elle leur pouvoit rendre, à!

n u’efleren pouvoient efperer. I

. gy qu’il y en cuit beaucoupqui enflent in-

clination à prendre ce party , néantmoins ilTernblair au plus grand nombre . qu’il n’étoir point

"n20": faulx dc faire une telle refolutioin. Le Cavalier Vrncenz’oGuŒni parla pour ces ’ùrn’ers en

ce: termes: I ’ La

Renne. ne Venue. 23.;

La Guerre eflantla derniere raifon des Prin- a, 164»?

ces , il en à ropos de proceder doucement n
avant que de a refondre, Grilles Barberinsa’y

a, "

portent avec unefigrande précipitation, pour

sa”

oppofer nollre prudence à leur emportement .il sa ’

cil: bon que nous-nous comportions avec refera
en cette rencontrej’avoiie que lesNeveux du Pa-

pe feroient autant obligés que nous, à ofer de
moderarion; mais d’un autre collé il n’en pas
necefl’aire d’exciter davantage le Duc de Parme ,

Prince d’un naturel ardent. &quifans el’tre
ponflëeltailës porte de luy-mefme à fe re entir.
C’ei’r pourquoy il efidela prudence du Semt de

faire des remonflrances efiicaces aux uns; a: de
donner des confeils moderés aux autres. Il n’eft

point temps maintenant d’adjoufler de nouveaux maux à ceux de "relie affligée. Elle Ian-s
gaie defia ailes âçcaufs de la Guerre. a: encore
que le mal ne [oit que dans les finies éloignées
a: dans les extremités , il: ne me: pas de caulèr
un trouble general dans-toutim corps, d’épui:
fer fou 13mg, fer forces alentîmes. (Lue fi’dans
la partie ou l’on n’a point mis le feu , nous von-

lons couperles veinesaeles nerfs. il n’en proviendra qu’une extreme langueur, a: nous la

verrons tomber fous les entreprife: des filtran» gers , ou àla dikretion des Barbares. L’italie ne

pourra faire la guerre avec les feules forces des
Italiens. il faudra que lesdeux-Couronnes s’en

niellent. 8: que confondant norinrerefls avec
les leurs , nous remettions les efperances dela
pour. ces airernblées, où l’on ne commance ja-

mais les Traités. tant on! de peur de les terminer; Les prosodies dedeux Roys n’ont püjufn

que: à cette heure nouslfaire for-tir- de mûre
neutralité , non plus que la conjonéture des

retapait! les avantager les plus apparus . à
nous u

une annelure ne un

- ,, nous avons fait conuoiitre à tout la monde.
., qu’il y a fort peu de raiforts qui nous piaillent-

,, obliger à faire la guerres Nezntmoins par un
n autre chemin nous pourrions bien entrer mal.
s. gré nous dans le commua labyrinthe , ouf
s. cure conduits parla volumé- des autres. Stpar’

a. deeaccidsns que nous ne prévoyons pas. Quis-

.. cit-ce qui ne voit. que n les Barberius ne croa, yenr point parvenir à leur-but parla manier:
.. qu’ils ont prife, ils ne s’appuyent de la faveur
n; d’une lus grande piaillant s Qu’ils ferontin,, vires à ’envy parler deuxConronuea . & qu’il-ï

a: dépendra d’eux. de choifir la declamtion de
,5 celle’qui fera la plus utile son qui "(comblera la:
u plus fortunée. Que de cette’maniere ceux quir
"fermier plus faiblesa’eïhna appurésdelunes...il faudrarnecefl’eiremene qu’on appelle l’antra’

a urfervirdecontrepoids. Nous venons doue

s. ËiMediatcurs ale-la Paix gutturale de hmm

r. Meute. sunna-sinues massue burinent.
u eux-mettriez auront balaie de Mediateurs. 8:-

,, peut clin-e de recours. LeSonverain Pontife pao
., wattman milieu (lugeusde guerre, a: le. Semer
,, Venrtien. voudra luynmefme s’arracher lagloi-n re d’avoir toujours pris. l’épéecontreles Enne-

s. vernis del’Eglife. je ne nie pu qu’en fuivaner
,. les continu les plus modems; il n’arrive des ne.
sa aideur qui ne purifient troubler mûre muquilw’
,. lité. le prévois maline qu’ilrpeuvenr arriver fa».
up cilement. si quefi les Neveu): du POPC’PÜél’cn?’

. rieur broüillerlçsebdèa.
’Stfillsfnire leursrefo
au-..r...e-4sh
V-;....i. .

,.. fenumens particuliers avec les armes. il fau,, du s’y oppofers 8; nopoinefoufrir amidons.
a, gueux exemple, Cependant je voudrois que"
si, 1.0!! fifivüsefiom pour obtenir le repos del’îta-

sa: lie par des moyens doux a: pailiHes: &puifu’ï
.a

n, que lrsfifpçgnuls. le Grain: Dame: son: les

a . ....autre .7

R’EI’UII..,DI. Verres-e. t3;
autres Princes qui font plus Voifine . à: plus il» sa
renfles que nous. n’employent que defimplea au

164m

offices . je ne rois pas pourquoy le Salut veut le n

premier augmenter cet incendie plulloll: que ,v;
d’ell’ayer par les raiforts . 8e par fes exhortations ., ,

de rétablir le repos , ou du moins de juüifier far sa

Tous en prenant une autre oceafion que «il. u

C- CYQ u
Tous les vœux parque le rencontrerent dans

cette opinion , a: ’on appelle le Nonce. qui fut
admis dans le Collège. ou l’on luy declaraquek’ alloient. les (ennoieras du Sceau: Voila-sa qui e.»

dans Venin. *

A Rome on le fervit du semoirs dole RG’W,

Nique, qui comme nous avons un: dit. alloit
le feulquiNegotioir. pour exhorter la Papede [CT
rendre aux induites prieras des Princes . qui le.firpplîoicnt par des vœux uniformes. ilentendrer
à la Paix. 8: de donner letempsàquel’qua Nana-r

dation. Pour «qui regardoit lQKDllC rideraient: Je parla point de rebours dans la refpool’e’qwou

tu fit. On luy courailla toujours durer de ruoderation . a: on luy infinua qu’il falloit avoir dur

nous pour le S; Si e. truellait: lÎgÇcompagn
ner de quelque foirail n qui fullcapabled’appai-

fer le Pape, 8; qui retirait faSaiutotee ambon-

.neur d’un femblable encagement. Mais pendant--

que les courriers alloient 8; venoient. 90ml! des e
lettres qui tendoientii blessai» la Paix des 881’er

tins craignant de ne pouvoir refluer au: in-

[lances de tant de Princes. profiloient la marche:
de leurs Troupes, perfinde’s que lorsqu’ilafe fe-

roient rendus mafia": de..Cailro. comme il n’eRoit pas difficile. laîerveur des Mediateurs dînai;
nacroit, onquel’affaireiroitenbaguent Qu’en»
1, faire l’ardeur. que le Due. de Parmesan: refluoitnée.- écriant-rallumât par d’autres accident un!

poum
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Hurons
na feroient oblil
pourroient
furvenir , lesou
Mediateurs
ses de leur ceder’ la gloire d’avoir bien pris leurs
mefures , ôt d’eltre venus à bOut de leurs entre-

priiès.
" ’ Nonce
4 ’à- Venin, d’avoir
On imputa-à Vitelli
elle en partiecaulè qu’on cuti: pris cette refolutionr
comme beaucoup d’autres a St que reliant lailfé

perfuader fur de faux-rapports. a: fur des difcours-

du Peuple, queles Venitiens, hors quelques offices 6t- quelques bourrelles apparences n’entre:

raient point dans les atfaires-de Parme, il avoit
misdans liefprit de la Cour deRome qu’elle pouvoie impunément s’emparer de Callro. occurre-

prendre encor davantage. i

Ou amena une nouvelle Bulle , par laquelle on-

prolongeoit de quinzejoura encore le’ terme don:

ne à Odoard, a: dans le mefme temps qui citoit

le :7. de Septembre, leM nia Mathæi effane
foui de fer quartiers , v a: entr dans le, territoire de

(Salin. a prdënta’â la Koceudi Mbntalto. qui» *

en: terris Mer. Il trouva que cinquante :8016 ’
qui la devoient garder ,. huoient abandonnée";
quarante autres néanmoins attendirentû venuë’
au pour dela-Badie. 8c après avoir-foufi’ert quel-

ques coups de canon ils fe retireront enfinàCæun, comme les autres avoient fait. ’*
Vue longue montagne qui n’est interrompue
que par quelques chemins taillés de main d’item.

medansleroc, entourede ce collé-la le damai.
ne Eccleûaflîque. èvl’endtoit ou elle panche vers.

la Mer. elle finie» une plaine . où- fi: forme
Comme un écueil’de Tuf. furlequel ell’aflis Ca.
km. Pour y monteril n’i a qu’un feul chemin. que

le Duc avoitfortifié ar le moyen de quelquespearts-Forts rlefquels dirfquefl’Armée du Pape parut

û: rendirent. Le Marquis Matbæi ayantllrellll li-

bauuiede les canons contre le [ou. ilune:
fit
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«jetter quelques’bombes, épouvanta tellement les 164.:
habitans qu’ils obli erentle Gouverneurà foren-

dre. fans attente e recours que leur menoitle
Comte Palmia, lequel avec la pet-million du Grand

Due devoit paner par laTofcane. Le liberté, la
vie à: les biens furent accordés aux Soldats , a: aux

Bourgeois; a: la Garnifon au nombre de deux cens
cinquante hommes finit le 7 jour de l’attaque.
Le Marquis Angelieri uiy Commandoits’excu-

Toit fur la lafcheté des rgeois; 8: des payfans
qui s’efioient retiresdansla Place, lfiquels preferant leur finretéà leur fidelité 8c ileur honneur.
l’avaient obligé ar forceà fe rendre. Il ne lama
pas d’eflre arrel’t par l’ordre du Duc de l’arme, qui,

fut d’autant plus en colere de ce qu’il avoit rendu
la place,qulil citoit fur le point de s’en aller en per-

forlilne de ce coïté-là quand il apprit cette nou-

ve e. " - A
Les Barberins firent de grands trophées d’une fi

prompte conquefle, St comme ces performe: qui

font un meflier de la flatterie . (ont en grande
quantité à Rome. on exaltoit la diipofitionûtla
éonduite de Cette entreprife , &-l’on racontoit
qu’autrefois le Connefiable de Bourbon avoit
par le chemin de Caftro, pour parvenir à la prife

8: au pillage de Rome. Enfin on oelebra tweed:
grands éloges le Pontificat d’Vrbein VIH, a: le
gouvernement defes Neveux. - 8: on difoit que l’Eô

fiat Ecclefiafiique citoit deformais’ioexpugnsble,
citant afl’euré d’un collé par la réunion du Duché

d’Vrbin , 6c dellautre par la prife deCaflro.
Cependant les Barberins jouifl’oient de l’hon-

neur de cette conqueite, 8c ytrouvoient en meime temps leurs avantages particuliers. en mettant par ce moyen leursbiensàcouvert- desinfulles que leur pouvois faire le Duc de Parme. Et
l comme ils prévoyoient que s’il pouvoit juif! il! fée
COUVRE
x

«

rag: HIS’TO’IREDI La
couiner l’Efiat de Gallro, [on vuifinage leur te-roit d’autant plus fafcheux. que les ufences qu’il

en avoit receuës avoient cité grandes. ils refolurent de ne point rendre ce qu’ilslauroient pris .
mais derefifler-avec toute l’adreile poifible contre
oeuf: qui.70udroient sâentremettre d’un accorn-

modement. &avec la force contre ceux qui vau.
(iroient employer les armes. lls tenoient pour une

choie amarrée, qu’Odoardlne feroit pas airée puit-

fant pour agirlpy (cul. à quele autres Princes
ne vaudroient pas dans la confortant: ptefente.
--fe rendre le P gueux en donnant du feeours à

ton Ë-

vCe Duc pour chipefclter les préjudices. que
les sacs qui avoient cité fait: dans les tribunaux
pouvoieïit enfer, fit prefenter à l’Auditeur de la
Chambre’une protefiationspar laquelle il déclaroit
que les Barberin’s étoient les Ennemis declcre’s, 8c

la

aimantin)!

in mil (es

muni un
«tout un An

tu. Les avis d

hlm, lutent
retrouvoient

trash media
t qu’tlic ne p

More moins
A huttes penfi

mire la tu
Moeurs . c
I es de I’lr:

Mil En avoit
qui mit l

me. (i

qulil. comprenoit lieu. qu’il ne iuy relioit d’autres juges ne laldécifion desarmes, 8: qu’il n’a-

mm? Plus av:

urait point autres fartages àeiperet que celuy de
es amis. . . ’

M million

Pour cet effet il faifoit de nouvelles intimas
suprêmes Venitiens. &pourlesrendre plus recevables. iltornboit d’accord de rendre toutes fortes de refpeüs au Pape, 8; [e foirrnettoit à faire

toutes les [ouatinions gambiers urven que (a
Mme les agi-cana; Enfuite fai au: Ivoir qu’il
avoit fuietde, craindre d’eRre attaqué dans les E»

fias de Parme. &de Plaifance, il demandoit au
Sens: mille hommes de pied. 8: cent mille écus

pour fortifier les Places , a: pour y neutre gar-

dien. l .. V I

. La Regablique parian; enture à prendre la
son acta Ncgocistion. nnoyvella (ce premiers
0598s 3! demanda que les actes judiciaires qui

chien: l’engagement du PWg, En du

’ tu con-

I durion, a;

Mures o.
il; avoit de r

MW in:
îmmme
.e.

’Rz vous. on Vu tu. en

mécontentementdu Duc» fufl’entfufpendul; que 1&1
l’on receul! fes humiliations; qu’on donnait une

ouverture a «affruite; a que (broda elle. portoit
envoyer un ambaflideurextraordinairea à Bains
me. Les avis de ceux qui citoient suprêmes Bath
*berins, furent partagés fur ce point. Œelquele
une trouvoient à propos d’engager la Republique
dans la mediation afin qu’elle full: retenue’ par-là

et qu’elle ne puR prendre parti ni le daclarer. t

rencore moins donner des miasmes au Due. a:
d’autres penfant qu’il citoit plus à propos dans;

pendre la Negociation par des armemeujauea q
. ongueurs. confideroient que de taures lapoit»
rances de l’ltalie , qui s’y pouvoient imrefler.
il n’y en avoit pointde plus malaiiëe à tromper, ni

qui Cuit plus de facilite d Te reflèntir que laRepu- I
bliqhe. C’elt pourquoy il: l’imaginoient qu’il
citoitpl’us avantageux de ne l’admettre pointàI’a

Mediation. d’autant que n’ayant point par ce un.

par occafion de s’engager, ny de prendre ferret
rendant des oŒCes pour le foula nient d’Odoard.
il, avoit de l’apparence qu’elle e feroit plutofi ap-

pliquée aux même eralesdel’Europe. au ce
’ ai arriveroit dans ePiémout, dedans le Mont-

4 rat, qu’à un raterait particulier qui ne la]
importunera rien a &quieflsoltpeu confiderabled

munie.
» Aïa tqu’il’ Ie’recevovie
.r
a Cependant le hpev’tém’oî
pas .Wtîers lesoŒt’eSque dense avoit ordon- .

ne de faire. mefine-fl les negligea avec quelque
forte de mépris, refera d’interrompre le coure
du Jugement . a: d’admettre des Mediatenrsentne

A: Souverains: le mon, demi! pretendcit recevoirdtsfoûmiifions, a: perfiiloita l’ob’ ri re-

nii- en paonne Iay rendre le remariai uy citoit
en. Les Barberinsdeleur cane-ne craignoient pas
tu]: les entrer Princes. ils obtenoient que bien

v v que
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que les Miniflres d’Efpagne fuflënt agitésparde

fortes ialoufies 9! ils le comportoient pourtant:
avec une, grande moderation. a: que l’Ambaffa-

deur delFrance non-obltant laproteâion que En

Roy donnoit au Duc de Parme, procedoit avec
tiédeur . 8: avec referve. Les deux Couronnes
efiant d’accord enfemble dans cette maxime. qu’il

citoit plus nantageux, de s’acquerir le Papeôtfa

ludion , que delà lestendre ennemis.
:-, Le Grand Duc &les autres Princes Italiens va;
paumerai»: Armé, Êmbloient dire pluitot en état

de»craindre des manque capables d’en faire. de
d’autant plus que les Barberins les amufoient par
desNegociations pleines de beaucoup d’honneftete’r
apparentes. Il: propofoîeut divers expédions d’au-

commodement au Marquis de Montecuculi. lequel
avoit cité envoye’a Rome par le Duc de Modene.
Les propofitiqns étoient de mettre Caflro en dépoli

entre les minsduCardinal d’EflÇrfrere du Due
de Modem. jufiiues a ce que les Barberina enfreint
achevé l’achapt de. Pontremoli, terre que lesEfhnheË-nn-AA
Ëguols’vouloient vendre , parce
qu’ils avoient
on: d’argent. 045e celieu feroit enfuitedonné

à Odoard enrecotnpenfe de Cailro , qui demeure.roital’Egliië. ou bien quelanurnhre Apottoli;
iqriefe chargeroit de payerait); qui avoient des re.’

venus furles Monts. 8c recompenferoit les Far:
inities ; par d’autres fiefsen la placede-ce gDuché. l1
fut encore propolié. que pour s’aŒeurer- contreles

..-..-.nn

jaloufiesât les foupçons. une Garnifon du Pape
7demeureroit quelques années dans cette Place, a;
quel-quand il n’y auroit. .plusde (nier de craindre,

-owrendroit toutes chqfes aux premiers Seigneursq
- Néantmoinsle-Csrdinal, ’Bgrbefiîfl déclara wchue’
î’a’a’bord. qu’il feroit mal-ami de trouver quelque

abstenues . qui. regardait la reflitutîon de Camp
æ; âeçmontaller mais pour ce quielloit du telle

:4. . du
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du pays , lequel cit plus ouvert ail donnoit à entendre qu’on ne trouveroit pas beauCOup de repug.

nance
dans fa Sainteté. A
Il [e rencontroit de grandes difficultés dans toute cette afiaîsc, a: les parties ne s’accordoient qu’en

un feulpoint, qui citoit de le fervir le plus qu’elq
les pourroient d’adreiTe. pour gagner temps. 8e

prolonger le Traite. Les Barberins de leur cette
propofoient divers partis afin de confumer le Duc
8c biler les Mediateurs, &de l’autre côté le Duc
les écoutoit , quoy qu’il fuit refolu de ne rien ce-

der, afin d’avoir cependant le temps de f: mieux

armer , de chercher des amis. 8c de bien faire
connoîûre fer tairons 8c les interdis , à toutes
les Cours. Le Duc de Modene voyantà uclle En

fe faifoient toutes ces Negotiations, rappel a de Ro-

me fou Minime , 8: le Grand Duc paroitToitlask
rebuté , n’ayant pû obtenir d’Urbain. qu’il fit retar-

der le Jugement contre .Odoard; ni d’Odoard , qu’il

envoyait fou Fils aifné àRome en témoignage de

foûmifiion. Car ce Duc le refufa avec obitination. I
difant pour fes tairons, qu’il n’avoit garde de met-

tre le Succeifeur de [es Eflats entre les mains de (et

plus
grands Ennemis. ’
Les Venitiensfe tenoient dans le filante. mais
les Barberins le prenant pour une marque de mé-

contentement , (comme il relioit en effet) plustoit que pour une marque de la fatjsfuCtion , ne
le Senat auroit pû recevoir des refponlès qu’on up
avoit faites . s’eltant repentis d’en avoir ufé avec
tant de dureté , ordonnerent au Nonce qu’ilcom-

matriçait la Negotiation. Celuy-cy cm loyant les
formalités dont on a accoultumé de e fervir en

une femblable rencontre . faifoit entendrè que
par la Conqueite de Came . la guerre étoit terminée. l’honneur du Pape àcouvert, a; la Indice
fatisfaite. pourven que le Duc de l’arme voulnft

mu. 17. , L demeu-

au. Htsnornn-nstm

demeurer en repos. Enfuite les troupesquiei

lioientà Ferrareôc à Boulogne. où le Prince Préfeû Ce trouva en .perfonne. ayant cité renforcées;

des forts furent eflevésâ Figarolo, 8: à Melun,
où l’on mit de paillâmes garnifons.

’ Le Nonce parloit de ces chofeszlà comme dfune

précaution neceflaire, pour donner un frein aux

emportemens du Duc, qui fuivant les-mouvemens de in anion . prenoit les Armes comme s’il

cuit voulu riputer de puiifance contre le Pape , de
de droit contre [on Souverain. Ce procede’ n’efloit

pas fort propre à diminuer les jaloufies , ni les mé-

contentemensdes Venitiens. parcequenon feulementenfe fortifiant furies bords du Pô , on choquoit les anciennes conventions , qui fiant faites

entre la Re oblique. 8: le Duché de Ferrare,
mais on faifmt beaucoup de réjudice au .Polefin.
pays qui reflendv entes les rivreres du Pô 8: de l’Adlgé. a: qui eft autant remplid’habitans que dégarni de places fortes, n’ayant d’autres fortifica-

tions que celles que fa fituation luy donne . par le
moyen des levées qui font le long de (es canaux 8e
de fes rivieres. Mais le Senat fans avoir égarda ce

que pouvoit dire le Nonce". renforça les garni.o,ns voifines. 8: envoya furces confins-là, quatre mille hommes de pied, avec quelques com-

pagnies
de cavalerie. ’
’ Sur ces entrefaites on fulmina âRome des Monitoires l’unÎurl’autre , a: l’on y cita le Duc , au-

quel on donnoit un faufoconduit. 8c auquel entre
permettoit quand il viendroit à Rome , de fe taire accompagner que de cinquante perfonnes feulement. Le Duc au lieu d’obeïr fit imprimer un

long manifeite , auquel on reipondit peu de temps
après. Il fut reeeu detout le monde avec un grand
fi applaudifl’cmcnt, parce qu’il rapportoit tous les

prmléges. 8c toutes les conventions qui foutenoient
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noient fan droit , outre qu’il citoit écrit d’une 164.!:

maniere fort honneite a avec beaucoup de circonfpeéltions 8c d’égars. ll declaroit en mefme
«il s u’il citoit preit d’envoyerà faSainteté un

Am a adent pour luy rendre fes obeïilances, I:
pour luy expliquer les motifs qu’il avoit eus, 8:
qu’il n’avait pû alléguer dans le Jugement de la

caufe ; mais le Pape ne voulut point admettre

’ d’AmbaiIadeur, 8c néantmoins la publicationde

la l’entence fut difi’erée pour quelques jours , tant

à caufe qu’il faut obferver que le temps dans lequel

on encourt la contumace fait expiré. que pare:
que Rad i. qui étoit Auditeur de la Chambre.
ayant en de la nouvelle promotion desCardinaux.
fa charge à laquelle la publication des Brefs apparh

tient fut vacante durant quelques jours. Il en: à
obferver que dans la promotion (dont nons venons de parler) Vrbain confentit enfin de donner
le Chapeau a. Prince d’Elte , à Mazarin , 8st
Perretti. nommés par l’Emper’eur , par la Fran-

ce, a: par l’Efpagne. Et comme fa Sainteté vopaît bien qu’il n’eüoit pas à propos d’eltre plus

ong-temps en mauvaife intelligence avec ces
grands Princes , elle voulut les adoucir par-là. i
Marc Antonio Bragadino Evefque de Vicence fut

fait Cardinal pour Venin: dans cette promotion
des Couronnes; Son A yeul avoit cité écorché tout
vif dans l’lfle de Cypre par l’ordre de Mullapha. h

aptes avoir vaillamment defièndu Famsgolte: ce
qui rendoit fou petit-fils d’autant lus digne-de):
pourpre, qu’ellesefioit teinte’du gde ce Mar-

tyr
de lalesjaloufies
foy.queefaifoient naillre 154;;
- Lesfoupçons8:

les alliaires de Caitro s’eitendoient jufques aux E.
trangers. Ceux-cy voyant que les Princes d’Italie
armoient avec tant de chaleur , crûrent que la chofe n’en valoit pasla peine. 8: que l’affaire s’accomu

a L a dan;

3,44.
Ris-rom: 0:! La
dam: comme ily avoit apparence. leurs armeafi:
pourroient tourner à de plus grandes entreprifcs.

a; eflayerentâ l’envy de slallèurer des uns ou des.

autres. a: de les attirer â leur parti. Les Efpag.
, gals propolbîent, que mettant â part l’affaire de
a [ho , ou que l’ayant accommodée par quelqu’ajufiement , les Princes [Italiens enflènt à alunir

avec la Couronne d’Efpagne. 8: œnvianentenAfemble pourla deEence commune . a: pour main.
tenir les chofes dans l’cftat où elles le trouvoient,

Le: efprïts efioient en [ufpens fur le mouvement
des Armes de France, voyant que dans une faifon
.tres-rude. ô: au commencement decette année,

leRoy citant venu de Parisà Lyon, faifoit marcher devant luy le Marefchal de la Meillera equi
conduiroit une florifiante Armée, 8: hi oit en
doute, fi de fi grands préparatifs regardoient la
Catalogne ou le Piémont; 8: quoy que bien-roll:
aprés l’on vilt que les efforts de la francefe tournoient contre Perpignan, néanrmoins on s’imaginoit que le deflein du Cardinal citoit , anfli-toü

qu’il auroit priscettc Place, de porter les Armes
en Italie avant la fin de Cette Campagne.
On raifonnoit de cette maniere avec d’autant

plus de fondement. que les Princes de Savoye
affiloient raccommodes avec leur belle-fin!I 8c
sZétoient declate’s du party de France , en fuite
d’un Traité qui portoit: Qu’qutre que l’on pro-

mettoit en mariage au Prince Maurice la Princefl’e

Marie Louife (a Niece. unie lainoit dans le Gouvernement de Nice avec toutes les appartenances,
a: on donnoit au Prince Thomas, me: 8c le Biellefe. avec le titre de Lieutenant pour le Duc, tant
Qu’ilferoit en minorité. r » v -

-.-W.-.......w
- .--.
Quels 4
qualitéôtl’autorité
de Regente relieroit.

à la 1311611635. fans qu’elle full obligée à antrecho-

il?» que dÎadmfltIc fis bcInX-frerss au confeil tour.

’ V le!
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les fois qu’ils feroient à la Cour, 8: de leur don- I643
ner part des affaires les plus importantes.
Par un tel accord les Princes furent appaifés,’
mais l’Etat fut démembré. 8c il ne relioit guéret

au DUC de savoye que]: nom a: le tiltre de Souverain. a: l’on voyoit parlà entierement ouverte-à
la France, la porte de l’ltalie , que les Savoyarde

ont mouflumé de luy fermer avec beaucoup de
rigueur; ou de luy ouvrir avec beaucoup de relierve. Cette Couronne avoitpromis plnfieurs autres
avantages à ces Princes . 8: particulierement ." il

entretenoit le Prince Thomas parde furettes efperances 5 mefme elle efloit convenuë de luy dong

ner en Souveraineté une grande partie du Mila-g
nez, quand par des forces conjointes 5- on’s’enl
feroit’rendu mai (Ire.

Le Gouverneur de Milan ne manqua pas de fai» re toutes fortes d’oflices , pour retenir ces Princes
dans l’union avec l’Efpagne , mais en mefrne
temps on’luy’ propofi,que fi la France retiroit les
garnirons des places que la Duchelïe de Savoyeluy
avoie confiées dans lesrevolutions panées les E11.

pagnols rendroient aufli celles qui avoient me mifesventre leurs mains . exçpté Trin 5c Verceil,
qu’ilspourroient retenir iufques à la Paix generale.

&tant que les François feroient maifires de Gazal
8: de l’ignerol. Aquoy d’abord il refpondit,qufil

ne gardoit ces places que pour apporter une plus I
grande facilité à la Paix , - dans le Traité de laquelle

il feroit temps d’en parler. 8: nfufa d’en retirer

les garnirons. , l

Comme Siroiiela efloit encoiére contre le Fritz;

«Thomas, lequel n’entroit point dans (ès l’enti-

mens. &ne les vouloit point feeonder. il- retira’
d’lvrée cent Soldats avec allés e précipitation,
Le Prince Thomas prit cette occa ion pour fecoüer ’

kjpug .- 8: lors que le-Comte de Siroiiela le repeno.

L 3 . tant
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tant de ce qu’ilhvenoit de faire, lesluy eut renvoyés avec d’inl’tantes prieres de les reccvoir, celuy-cy ordonna que l’onleur fermai! les

portes;
- la garnifon qui el’roit à Nice.
D’un autre collé
fous le Meflrede Cam de Toutteville ne voulant
point fortir de bon g’re, y fut obligée parles mé-

naces du Prince Maurice , qui ayant afi’emblé

trois mille hommes du pays, r: mit en état de la

daller. De cette manierela faire fe trouva chanéc dans le Piémont. LaTortune commançoit
favorifer les François , &lesfollicitoità fairede

fret-fleurées conqueflea en halie; c’efi pourquoy

les propofitions des Efpagnols de faire une union
idoient- écoutées par les Princes Italiens. Mais
voyant qu’ils ne pouvoient fejoindre tous dans un
mefme party, ni Ce mettre en efiat de s’oppofer
aux Étrangers . à carafe des démeflés du Papes: du

Dinde Parme, ils crûrent qu’il valoit mieux ne
s’attacher à aucune des deux Couronnes; ’

On reictta aufli les propolitions que faifoit la
rance. laquelle raffinoit d’exciter partieuliere.
ment leî’ape . en luy reprefentant la cènjonânre
Mutable delèfervir de lès’rroupes. à. qu’anlien

de s’amufer à la prife de Caflro. il falloit joindre
les forces à celles des François. a: chafl’erlesEl’.
agnels de l’Italie; Qu’il citoit facile d’en venir

about dansle temps ’prefent, que la puiflâuce de

cette Monarchie. non (isolement citoit diliraite;
mahdisme enplufieurs parts . 8: prefque entie’rement abbatuë. Ils remettoientâ la difpofition de
faSainteté la diltribution de conquîtes. offroient à

fies Neveux la Couronne de Naples . promettoient

de leur fournir fiat mille hommes de pied pour
joindre à leur Armée de terre,& d’appuyer par une

’ Arménie Mer cette entreprife. laquelle paroirde ......-.. "a. ÇOit d’autant plus Sicile , qu’outre lesanciennes

a .k intel-
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intelligences avec plufieurs Barons. le Peuple laf- r 64,,
fédes impoltsvinfupportables defiroit un change-

ment. Mais Urbain reconnoliTant que de telles
pr0pofitions’e’ttoient plus fpecieulès que faciles!

exécuter . ne voulut point y entendre.»
Pendant ces diveri’es’agitations Lionne fut en.

mye en Italie, afin de renouveller les offices de la

part de la France en faveur du Duc de Parme,
pour obferver les conjonâures les plus favorables;
a: pour faire entrer les Princes’ltaliens dans le par-

ty de la France, iufques à ceque le Cardinal Mazarin qui citoit deiiiné pourcela. fuit arrivé. Pour

ce qui regarde le Duc de Parme, les affairer furent
dans peu reduitesà de’grandes extrémités, parce

que les Princes qui s’en citoient menés, a: qui

citoient en grand nombre, a: les Venitiens qui
avoient recommancé leursofiter. n’avaient p0
apporter de retardement à cette fentence . à: mefà

me ces derniers bavoient cité rebutés parade: réputa:

Ces fort rudes 8: fort feveres. r .

, Peu de jours aprés que les-choiesque utilisations

dittes ey-deflbs . eurent me essaimai: filoit ne
les formalités de la juillet: le demandoient ,, on 6-"
clara qu’Odoard avoit encouru l’excommunîca.
tlon majeure. qu’il étoit privé defes Eflats .’ de

fès Fiefs a: de la dignité qu’il tenoit du s.Siege,
condamnéà touries dépens fait: au faire. Qu’a?-

fin de mettre cette Sentenceen exécution , fes Pa:
lais de Rome 8: fer biens fêtoient vendus â l’encart,

a: la Chambre cependant prit pofi’eifion de Cam-o;
Le Pape dînera toutes-fois de comprendre ce Du-

c ehé dans les Bulles rigoureufes de Pie V. qui def-

fendent toute alienztion des mon: retraies au 3.

Siege.
r
- la au point.
Les Princes furent extrêmement indi nés de ce

qu’on n’avoit point fait de cas de leurs o ces ni de

leurs priâtes . . a le Due rie-Parme irrité au dernier-
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point. Il convoqua la Noblefl": de fçs Eûats .. a:
es principaux Bourgeois , 8: faifant paroîûre
beaucoup de fermeté , illeur expliqua avec énerle 8: avec éloquence les caufes de la guerre , il

En exaggerala haine des-Barberins. fit valoir les
raifons qui citoient de [on coite n 8: les exhorta à
la fidelité 8: à la confiance. il fut écouté avec ap.

plaudiifement. a: il n’y, eut performe qui neluy
promiit de l’obeïifance. Il fit néantrnoins furtif

de fes Eitats les Religieux qui n’eitoient pas du
pays . a: l’Evefque de Plaifance . de peur que fun:
prétexte del’obfervation des cenfures. 8: par d’autres moyens il n’ellàyalfent d’émouvoir le Peuple.

Lionne alla àParme, &delaà Rome. pour offrir divers accommodemens , 8: l’on remarquoit

manifeflement que dans les Barberins il y avoit
une grande repugnance a rendre ce u’ils avoient
pris, 8: dans Odoard une aufli grande conEntirâ
quel ne remplacement que ce full. En eEet, pour
ce Il] regardoit l’eehange,fur lequel les Mediateurs

in lioient le plus. k entr’autres le Duq de Modene. qui avoit de nouveau renvoyé Montecuculi à
Rome. il y avoit de la difficulté à trouver un autre Eitat, qui par la fituation, 8: l’etcnduë des

terres. pull: entrer en comparaifon avec Caiiro.
On propofa une alliance entre les Barberinsô:
les Farnefes. par le moyenr de laquelle on pourroit appailèr les mêcoritentemens preièns, 8: pré-

venir les maux qui eitoient tous preils d’arriver.
mais ce fut en vain; l’urqluoy l’aEaiœ eiiant de nou-

veau fufpenduë, les Barberins donnoient feulementà entendre, qu’ils confintiroientà une Tré-

ve. à condition que l’on defarmaroit de part 8:
d’autre. car encore qu’ils ne liment pas beaucoup

d’eltat des forces du Duc . ils apprehendoieut
néantmoins fa hardieil’e. Mais ce Prince n’y vou-

lut point confentir . craignant que fou affaire n’en

r . ’ allait
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allaitement plus lentement à Rome . fur tout 164.2.
quand les Barberins n’auroient plus de peur de feu

Armes, ni de la defpence que caufe une guerre.
C’en pourquoy toutes choies tendoient a une

prompte rupture. 8c pour la baller, il arrivoit
tous les jours de nouveaux incidens , de nouveaux foupçons . 8: de nouveaux méconten-

temens. .
’ Les-Efprits furent extraordinairement émûs fur

un certain bruit qui courut. a: qu’on jultifia de.
puis, avoir cité inventé ou du moins accrédité,

6: augmenté par le Duc de Modene. On publioit

qu’en veuë du: mariage prétendu d’une Fille du

Prince Préfeét avec le Due de la Mirandole, on

devoit faire entrer une garnifon de troupes Ecclefiaitiques dans cette Place. Le Gouverneur de Milan en fut tellement allarmé qu’il y envoya le
Comte de la Riviere . la Princefl’e de Mantouës

(on Mediciu , 8: la Republique donna ordre à
jouas Baptifia Ballarino Secretaire de Luigi Geor-.
gio General de Terrerferme, de s’y tranfporter.
Mais ceuxaey trouverent les efpritsdes Princefla

à fçavoir de la Mena: de la Tante, qui uvernoient le Duc de la Mirandole . encore upille.
entierement éloignés d’une femblable penfée. De-

forte que ces Miniflres envoyez n’eurent rien à
faire qu’à s’en retourner . aprés avoir affoupi quels
ques petits démeflésqu’avoient eus ces deux Prince

celles . lefquels s’eitant reveillés quelque temps
aprés furent de nouveau rajuitér par AntoniçAntelmi Relident à Mantoüe de la part des Venitiems
qui l’y envoyerent exprés. Mais ces Princellès crai-

gnant que le Duede Modene. qui eiioit accuféd’ c

voirfaiteourrecebruit. «longeait à s’introduire dans cette Place en vertu d’un decret de l’Em-

pereur, qu’il difoit avoir obtenu 8: lequel à ce
qu’il pretendoit luy donnoit l’autorité d’y faire

L j ’ entrer

350
ne yen
s
entrer uneHuronsgarnii’on en cas de befoin.
firent elle
mefmes entrer quelques troupes de leur territoire,
a; qui donna une grande fatisfaétion à leurs voi-l
as.
A peine ce mouvement fut-il appairé qu’il arri-

va des choies beauuou plus fâcheufes. Monteurcoli s’elhnt retiré une econde fois de Rome . aprés
avoir reconnu qu’il n’y avoit point d’aparence d’y

rien faire. un certain Religieux vint à Modene
pour endormir le Duc par diverfes’propofitionan

de paix. qui citoient preiilueles mefmes queeeL
les que l’on avoit faites à Rome. Mais pendant ne
le Duc y prenoit l’oreille. ce qu’avoir avanc ce
Religieux. fut dal’avoué parles Barberins. L’Au-

diteur du Camp Ecclefiafiiqne parut à Modene,
lors qu’on l’y attendoit le moins. a: demanda au
nom du Prince Préfeét. lepaflige pour l’Armée.

gui devoit marcher conne Parmeât contre Plai.
nec. Le Duc de Modeste en fut estrémement

fnrpris, & lerautnes Princes minus. aufquels il
endonna avis. nele furent pasmoins que luy. En
effet il aroilfoitclairement que les Barberins méprifant a médiation de tant de Princes . avoient
de grandes veuè’s. 8: il citoit manifeite que leur
defl’ein de pair" fur les terres du Modenoisatd’y’

prendre des quartiers pour leur Armée. envieroit

la ruine de-ce Duc. mettroit le Duc de Parme en
pari! , a: apporteroit la confulion ale renveriè.
ment de l’ltalie. Néaatmoins les Barberinsavoient
d’ami-es penfées. Ilsctoyoient par ces bruits appui

rens prendre les Princes Italiens, qui n’elluient
pas encore préparés à la. guerre. ails efperoient
que performe n’ofant s’oppofes à eux . le Duc de

. Paume listoit tellement abbatu ,oque pour confer!ver le tette de (et Bilan. il abandonneroit ce qu’on
luy avoit déja pris, a: confebtiroit à la Trêve 8 au
defarmement. Ce Prince avoit fait quelque ’dili.gence
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ur rairembler destroupes qui nefetrmfl I 6h.
verent pas propbrtionné’es au belons. Le paysde
Modene en citoit entieram’ent dépota-rem a: le
Duc n’avoit que mille hommes de pied qui fufl’ent

payés. Les VenitiensaleGrand Duc craignoient
d’ellre obligésd’en venir aux armes. a: vouloient
attendre la dernier: extrémité.

Sur un tel avis ils furent extrémement troublés,

8: après avoir conùlté enfemble , ils refolnrent
dereprel’enterconjoi’nâement au Pape, qu’il cuit

flaire fufpendre la marehede fa: croupes. kirs
Miniflres de France à d’El’pagne firent lamâmes

infiancea à fa Sainteté. Mais Urbain s’i instit
qu’une crainte li generale efloitl’efiet que a Né-

veux avoient prédit , qui proviendroit-dûs genevolité de les delTeins , palmoit à refuièr du delays’

pour ne pas donner temps au Duc a: susurres de
prendre cœur 6,: de s’armer.

Sur cela Je Duc de Modems failbitenunre plus
de diflîcultéâ accorder le panage aux troupes Papa»

les, 8: cbmme il s’efloitdeifendu par 3!!!de
cesgeneraies aux demandes de l’A’uditeur, le Onto-

te Ambroiio Carpegnaluy alla faire des ménacet.
a: luy’ declarer ne l’Armée au nombre de dix.

nuira vingt mile bomrneseltoit dans lequartier

AJW- je." --

de Calicl France. Galante prendra le faire i
par force 5. de canon citoit monté . l’attirail
tout prelt .’ a: otites choies préparées pour la mas.

Clic. Le Duc de Modene ému par de telles proteltations, accorda enfin le paiTage durant l’efpace
d’un mais. à condition d’eltre averti il): jours avant
que .l’Armée marchait, afin qu’ilpu-fl’ diliribuer

des lugemens . a: que dnquuanejoursl’nrmée
ibrtilt sans États , se, ne reproche-qu’a une sen

tainediitanee de (et Places, se delta Villesprina

cipales. - ’

Quand il fit part aux Princes due qui s’eitoit

* . L 6 r raflé
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flairé, il ne feignit point de dire queeo A eon
y faifoît donner fun confintement par ofce,
quandil fe verroit affilié, il ferefl’entiroit decettc

Violence.. ou entefufant le pillage. (en casque
l’on diEerall de palier dans le mois qui citoit prc- V
finit. ) ou en attaquant llArme’e Ecclefiaüique,
quand elle feroit entrée dans les Efiats du Duc de

Parme. Enfuite il levaen grand halte trois ou quatre mille hommes de (es Sujets, pour les faire entrerai la garde de (ès Places ,l a: dans cet entre-temps

Odoard fe mit en campagne aVec mille Dragons.

douze cens chevaux, 8e cinq mille hommes de
pied, Il fortifia Puilio’, 8e enfuite il voulut camper fur la riviere de Lenza. pour difputer l’entrée

de fonopays aux troupes du Pape y mais [ce troupes n’eüoîent pas égalai-celles des Ennemis, 8e

-. .- A4 A«,.-.A-l

faute depaye elles furent beaucoup diminuées par
les defertions. Enfin voyant qu’il ne pouvoitrccevoir de recours du GouVerneur deniMilan , Iequel, bibqu’il cuit denim d’en tirer avants .

ou de couvrir feulement fa foibleflë, luy o rit
quelques eus à condition qu’il f: déclareroit du
party d’E pagne . 8s qu’un Minillre Efgagnolrefi-

deroit
’ aux
Le Duc dedans
Parme fitfa
de Cour.
grandes infiances
Venitiens, a: au Grand Ducde Termine. dcluy
donner un prompt recoursd’hompies a: d’argent.

D’un autre collé les Venitieus cagnoient ne les
Barberins n’eul’fent quelques feerettes. intel i en-

tes dans les Eüats de Parme, 6: qulils n’en eut
gagné les efprits parle moyen des Gens d’Eglife. ’

quem Peuples qui paroitfoieutfi afeâionnés , a;
obdflâns ne s’étonnnfiènt. 8: ne fuirent intimi-

dés. à la veuë des Etcndars defa Sainteté. 8e au
feul nom des cenfurestcclefiaIlîqucs a ou qu’au

moins Odoard eflant obligé de [e renfermer dans
fa Places fortes, ne full contraint d’abandonner
le
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le relie de fan pays en proye. C’efl pourquoy n’e- I641

fiant pas bien-nifes que le Duc perm. ni ne les
Barberins s’accouflumafentâ voir reüfiîr fi acile-

ment tous leurs deifeins. ils envoyerent d’abord
à Parme foixante dix mille écus, dont la Reputique en fournit quarante mille , 8: le Grand Duc

de Tofcane le relie,- ce qui (truie extrêmement
pour animer les troupes.. 8: pour donner bonne
opinion decette affaire aux Peuples, qui en conceurent des efperances. de recevoir de plus grands

ficonrs.
’
Comme on ne laiffoit panic faire danszlom.
tous les oflîcespoflibles pour obtenir une fufpgtfion d’armes, Monfignor Bichi AuditeurdeRo-

te, lût aux .Minifires de Venin a: de Florence,
au nom du Cardinal Barberin . quelques refponTes ambiguës, par lefquellesilfembloie dire. que
le Pape cefl’eroit de faire des-aâes d’hofiilité,
pourven qu’il même qu’on n’en filt’point’eon-

tre luy ç mais en Mme-temps il ajoufloit, que
bien qu’il s’emparant des terres du Duc de Parme,

il les rendroit quand on le jugeroità propos. 8c
les mettroit entre les mains de en": aufquels on. l

ordonneroit de les remettredans ûudice de
l’honneur dû au Saint Siege. On re pondit wifi a
l’Ambafl’adeur de France. que l’on cnnfentirgit ,

volontiers à la fufpenfion d’armes, files amis du
Duc de Pafine donnoient parole pour luy, qu’il
n’entreprendroit rien fur l’Efiat Ecclefiafliquci
Que’néanrmoinvn ne remettroit point le jugement de l’aEaire , 8c qu’on ne parleroit plus de la

reflitution de Callro, ne laChambre Apofiolique regardoit comme oy appartenant , tant à
œuf: des dépenfes de la guerre que pour ce gui

citoit
denaux Montiftea. , à
Ces refponces ne donnoient guéres de àtisfaÂ
&ion aux Princes, 6: les ballantes quele Préfet

. I L 7 fluoit,
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faifoit faire au Duc de Modene par le moyen de
Carpegna , déplailbient encore davantage qu’il

falloit que dans li! jours. qui devoient expirer le
Io. d’Aonit, il fe préparait à donner paflâge à l’Ar-

ruée Ecelefiafliqueminfi qu’il l’avait promis. Mais

croyant qu’il efioit necefiàire de prendre des réifi-

lutions plus vigoureufes. &d’empeièher fur tout
la marche des coupes, pour prévenir les accidens
qui pouvoient arriver par les filetés qu’elles auroient; la Republique refilait d’envoyer trois mille

hommes de pied. 8: trois cens chevaux. fous]:
.mmndement d’Alphonfe Antonini (luminif-

. faire de la Cavalerie. Ceux-q citant joints à
Jeux mille antres . que le Grand Duc envoyoit
fous la conduite du Marquis Guichardini .. devoient défendre le Moderpis; le Duc de Modene
vent me portéà promettre de s’oppofer aux En-

nemis et leur difpueer le panage, moyennant une

femblable alliance , 8: (ne la parole ne juanBaptifia Ballarini Secretaire de la-Repub iqne lux
donna , de luy fournir des [tenure plus confidembles s’il en alloit befoin. Tout cela avoit elle

arrenté ainfi ,Jbus la parole que les uns 8s
les autres avoient domkr-miproquement , n’y

ayant point eu detemps un: pour faire des traitez plus enfla , 8: oùles choies fuirent plus particulierement exprimées. Nuntmoins comme on
eut reconnu qu’il citoit neceflaire qÛ’o’n en En

pour ce qui pourroit arrivera l’avenir. le Primes
Luigi d’Eflé de lapai-t du Duc Modem nôtlo

Secretaire jean Domenico Pan phjni de la part

’40 Grand Due . vinrentà Venin. r

.Le Sonar donna inharge à Baptilla Nani a 8s à
Vincenfo GuilbniCavalier. de difcnt’er enfemblt

les moyens dont on fe terriroit pour la deffenfs
commune. a ce qu’ïly anroità fairepour congrvgr le repos. Mais comme du cotte des Princes.
ædu

O

l

I
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&du collé des Barberins, on s’eltoit perfuadë que r64:
l’unique moyen d’obtenirce repos . citoit de mon.

trer de larefolution , 6c de faire quelques démarv
cher. il larriva que chacun s’engagea plus avant
qu’il ne penfoit , a: que l’on tomba dam une

guerre.
Les Barberins furent extrêmemeneænibarralfez
lors qu’ils entendirent parler de cette m rche , a:
de ces Traités; Leur Armée qui citoit compofée
de nouveaux Soldats . de qui croyoit qu’il n’y avoie

autre choie à faire que d’aller dans e Pamerfanr
comme a une cooqnelte facile.8t aEeurée.s’intimi-

da de lime, que les foldatsdefenaot à grolles troupes. elle futen un moment notablernentdlnünuée..
Le Prince Préfet publia qu’il RÆCNÎC fa mar-

chc.8tenvoyaCa
aàMo e,pourde.
mander, qu’en cas que e Duc Odoard s’oppoûlt
ôfon pillage, il luy fait permisde faire alto dans
le Modenoù. Il prévoyoit bien la reponoeqn’on .
luy feroit, &eliefiattellequ’ill’attendoit,- â figa-

voir que 1eme ne pouvoit difpofer de flan But.
ny de luy-mefme , fans la participation a: la conûntementde laRepubliquedt du Grand Duc, de
c’était juflement ce qu’il adiroit pour avoirocca-

fion de prolonger fa marche , pourdonner avisa Rome de’l’état où osoient lesehofea , semeur en

recevoir des enlie: a: des renforts. urbain voyant
que contre (a croyance. les Princes volât" t’es
fioient émût. a: flippai-oient fortement N’es dal

filas], envoya querir l’Ambafl’adenr de France a
aquoy qu’il n’en fuftrequil par perfonne, ilaecorda de lny-metne une fnfpenlion d’armes peut

quinzejours. .
En ce meIRse-œmpaarriflnne affaire monter

qui, bien qu’elle u’enltancnn report aux affaire: .
lamentes”: ne laill’a pas d’augmenter rembarrai-

où- citaient le: Merise. marqua de Latins:

. ’ envoy ’

..
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envoyé en qualité d’A-mbaflàdeur, pour rendre
l’obedience au 8.8iege de la part du Roy de l’or-

tugal. quoy qu’il ne full: pas admis comme tel,
ne billoit pasde demeurer a Rome cnqualité de
Prélat. Son carrofl’e fe rencontra dans la même rnë
avec celuy du Marquisde Los-Vele’s Ambafl’adeur
d’Efpagne. Leurs gens mirent l’épée à la main.

8: il le fit un combat confiderable; Les François
accourureht au lècours de Lamego en fi grand
nombre, que les Efpagnols furent obligés de a
retirer, de laifl’er plufieurs des leurs furlaPlacea
8: l’Ambafl’adenr luy-mefme eut de la peinea fe

fauver par la fuite. Les Efpagnols acenferent les
Barberins d’eflre caufe de ce qui citoit arrivé. quoy

que ce fait. un pur hasard , à caufe diroient ils.
qu’ils avoient recela cet Evefque dans Rome. 8:
n ligé dfapporterles ordres. qui enflent pincempîFcher de pareils inconveniensg. 8: parurent tellement en colére ,. que l’Amball’adeur s’en allai Na-

ples, de les Cardinaux de la Nation. excepté la
Quéva nielloit malade. feretirerenta Frefcati.
Mefme ’Ambafl’adenr de l’lîmpereur, pour mon-

trer la part qu’il prenoit aux interdis delaMaifon
d’Aultriche . s’en.allaà Albane.

On tenoit diEerens dilèours à Rome où l’on par-

le allés librement de toutes choies , fur les aEaires
prei’entes , les efprits des François 8: des Efpagnols y étant fur tout échauffés les uns contre les au-

tres. De forte que les Neveux qui en citoient extrêmement troublés, furent obligés de renforcer les lbldats qui y citoient déja, d’eltablir des Corps

tic-garde. a: de donner de nouveaux ordres qui
pufl’ent maintenir la Ville en repos.

Les Barberins embarraflè’s par ce nouvel incident, en furent d’autant lus portésà la fufpenfioovd’armes, fur l’avis de aquelle les Troupesde

lallepubltque qui citoient deja en chemin , finît
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site dans le Mantoiian , 8: celles de Florence dans 164: l
la Lunigiana. Le Duc de Parme ne laiflôitpasde
a plaindre. voyant qu’il ne pouvoit fuflire a la
defpence, ni refilier à l’incommodité qu’appor-

toient les gens de guerre, 8: les autres Princesr marquoient que le peril citoit pluriel! fufpen u
u’il n’eltoit celfé: Que mefmeil falloit s’attenre qu’il feroit d’autant plus grandit l’avenir, que

l’efprit des Barberins panifioit non feulement irrité contre le Duc de Parme . mais contre tous ceux
qui s’elloient declarés el’tre éloignéade leur fenti-

ment. Sur cela les Députés de la République,

ceux du Grand Duc de du Duc de Modene , firent"
des slfemblées frequentes pour a communiquer
leurs avis, 8c pour prendre des refolûtions ,v en
cas, qu’aprés que les quina! jours feroient expirés, les Bai-berlue ne laiflalïent pas de continuer

leur marche. . i a
Quelques- une vouloient . St entr’autres les Mo;
denois. prévenir les Ennemis, a: faire avancer’ C
les Troupes dans l’Ellat Ecclefialtique, tant pour le
décharger de l’embarras qu’elles ululoient dans!

leur pays . que pour obliger malgré aux , les Bard
berinsà faire la paix . pour le délivrer de la peur
ne ceux-cy . ayant repris cœur 6: rétabli leur:
rces .1 ne fongeaflënt à r: vanger encore plus han-v

tentent; de a étendre davantage leur van eance.
Les Modenois avoient aufii dans l’efprit e tirer
quelque utilité confiderable des troubles prefent
pourleur Duc. Ils efperoient fi toit que la Li ne au.
roit conquis quelque choie fur l’Eglife. e faire
raifon de la grande quantité des biens qu’ils pré-

tendoient que les Papes avoient oftésà leurs Prin-

ces. Mais les Venitiena pardes confeils moins interefl’és . citoient contens d’avoir prefervé le Duc

de Parme . contre les invafions qu’on vouloitfaire
de Tes Enta, &d’avoir-détourné ailleurs les dom-

mages

a58i intronisa natal

mages dont le Modenois citoit ménacé. Ils n’afpià’

raient par le moyen de la Ligue-à autre choie. qu’à:

faire comprendre aux Barberins , les diflicultés
qu’ils avoient rencontrées dans leurs entreprilès

a: de les faire pancher au. Pair. Le Grand Duc.
tomba enfin dans ce fentiment . quoy que Pandolï
phini full d’opinion d’abord de faire des e-utreprià

l’es
plus vigoureufes. l
On conclut donc une Ligue entre la Republiquer
le Grand Duc de Toûane, a: le Duc de Modener
les motifs de laquelle furent tirés de la marche
qu’avoient fait: les Armées du Pape contre le Due

e Parme ,A 8c parce que de. pareils mouvementai
pouvoient caulèr de plus grands troubles dans Pli
talle, lesmefmes Princes defirant les éloigner, 8:.-

procurer leur conformionyk la Paix. fe joi .noient pour leur-propre deifence, 8e pour fe e.
. Courir l’un l’autre-encas que quelquesmns d’eux-’-

fuirent attaqués: 8s même pour feeourir 8: defo fendre les autres Princes d’ltalie. On convenoit’
u pour cela. Que l’on afl-emble’roitïune Attirer

., ni feroit compoiëe de douze mille hommes:

., pied . a: de diasbuiteens chevaux; Que les,, Venitiens-feroient obli d’en fournir la moin tiés Que le Grand Duc ourniroit lesdeuaticrs A
n de l’autre moitiéôtle Duel): Modene le relie a.

sa Queles provilionsdt le payement des Troupes
u ieferoientencommun. 8: quel’onqcontribuea. roit suffi à proportion pour les recrues,- Que le.
sa commandement des Armes appartiendroit a cesa luy des PrincesLignés dans l’Etat duquel la guer-

n re fe feroit; Qqe dans les lieux neutres . il
. appartiendroit à la Republique de nommer
u un. General avec le contentement des autres
a 51.133 Que celuy dans les Etats duquel on feu r0" irruption r feroit exempt de contribuer”
« ne pouel’Armée commune, parce qu’il devoir

Renan. os Vannes. se,

en... entierement appliqué à fa propre deffence , ., I641: .
à laquelle tous les autres devoient concourrir, ,.
ou par des fecours , ou pardes diverfions. eom- .,
me on le jugeroit plusà propos; Qu’en-fin les ,,

Princes Liguez ne pourroient conclure ni paix ..
ni Trêve , que par un commun coni’entemeat, ..
ni s’obligerè un autre Traité qui dérogeait au ,.

Traité prefennCe font-li les Articles qui furent .,
publiés, mais il y avoit d’autres Articles fumets, ,,
àlîiavoir,Que l’on aideroit le Duc de Parme en n
cas qu’il s’en prefentall: oooafion . 8c qu’il feroit a

receu dans la ligue, tontes les fois qu’il le re- ..
guerroit . moyennant les conditions quiy l’e- .,.

soient
"qu’on
n
Cette affaireappofées.
ayant du pintoit concilie
n’en pût avoir le Vent . efle ne fut pas fitofi fçenë

que les autres Princes en firent divers jugemens.
Les Barberins paroifl’oient fort embarrafl’és , æ

le Papefe plaignoit que le: propres Minillresl’avoient trompé, a: que fes Neveux l’avqlenteno

gagé trop avant. Au contrpire -le Duc de Parme-

efiolt tout jojenx &tout lier, voyant fer Historie
Parme: de Plaifanceà couvert fous la protection
dela Ligue.& il efperoit que dans l’étonnement

ouatoient fesennemis , il s’ouvriroit enchemisa
pour recouvrer Caltro , ou pour s’emparer de
quelqu’autre Place qu’il pourroit échu r pour
celle-li. C’en pourquoy. dés qu’il eut o tenu-da.

Duc de Moderne le pallage pour [es Troupes. il fa
mit en marche pour attaquer "une Ecclelialtiqua
avec trois mille chevaux d’élite , mais fans infan-

terie. fans canon, et lima aucun appareil, qui"
pull fervir à faire quelqu’attaque importante. il
avoit veritsblement de fort bons Chefsqui citoient
tous aprés le Marefchal d’Elhée . lequel ayant
elié rapellé de l’Ambafl’ade de Rome pour un»

faire les Barberins, s’efioitïarreflé anprés dol):

:60 Hxsrarnennna

4 de Parme. où fa prefence donnoit de la "réputitien aux armes d’Odoard. comme fila Francey
avoit effeâivement concouru, Il cil pourtant vray
ne fivl’onen excepte quelque pende deniers . qui
rirent debourfe’s en les deduifant fiirles penlion!

queneDuc devoit recevoir de France, cette Couronne hors les offices qu’elle luy rendit . ne fitrierr

en fa faveur. Lionne luy oErit feulement deux
mille hommes- de pied , acondition qu’iisnelèr-

x viroient que dans-les garnifons . a: le Duc les refufa craignant queles’ François ne cherchaflènt de
- nouveau à s’introduiredans fes Places.

Ces démarches (du Ducde Parme ne plaifoienb
guéres aux Venitiens. ni au Grand Duc , par ce
que de cette manierezil s’attiroit une guerre . qu’ils

efperoient éviter par lçmoyen des-offices à: des
Négociations , carils craignoient que fi Odoard ’
fenfonçeoit trop avant dans l’Eflat Ecclefialh’que,

il ne fuit accablé par les forces des Ennemis. 8c
qu’il n’y demeurait. ou-que le retirant avec def-

ordre 8: perte de réputation . il n’attirafl: les armes du Pape-duale coeur de fes Enfin. C’en pourÇ
quoy le Senat lu] dépefcha jean Baptifle Ballaria
ni, uî peu auparavant luy avoit donné part de la a

couc ufion de cette Ligue. pour luy dire quelle
eûoitlapenfée des Princes Ligues avec luy , l’en-

tretenir force qu’il devoitfaire, ô: luy repreiènter qu’au lieu de ces vaines efperances. il devoit
. fuivredesEntimensplus’moderes. lefquels pour-

roient produire enpeu de tempsle repos de route
Illtalie. &luy apporter beaucoup de gloire.- Mais
æ-Duc quirlors qu’il fit fçavoir fa marche aux au-

tresPrincec alliés , avoit pris pour «me qu’il
loyefloit impoflîblc de pouvoir loger tamia: Trou-

pes dans (ce Etna plus. long-temps .- fe trouvant
en marche 8c luy 6: (ce gens, il’paya d’excufer
k demfonsnwxéesde beaucoup d’cfpj’it. ceux

qui

R en? u un. An s V a mua. :6,
.guîrlnylfurent envoyés LB: pourfniVit fun che- 164.3
min avec beaucoup de fierté.
Les Venitiensôt leGrand Duc tomberent d’a -

d’. de faire entreras Troupes dans le Modenois. lefguellcs selloient déja amenées fur les frontieres, afin de mettre cetnEtat à l’abry des n’gers. que la perte d’Odoard qu’ils croyoientm-

failliblespourroit produire. Cependant ce Prince citant entré dans le Boulonnais , jetta une fi
grande teneur parmyle Peuple . &dans l’Armee
du Pape , que les uns dans cette rencontre impre’veuè’, croyant les forcesdece Duc beaucoup plus.

grandes, 8c les autres craignant beaucoup plusle
combat qu’il n’cûoîtà craindre. en un moment o

tout fevitcn confufion. Le Prince Préfetfefauva
dans Ferrare, les Troupes quitterent leurs quartiers , a: le Marquis Mathæi quelques priâtes, se
quelqueautorité qu’il miü en Mage a ne pût rallier

afiës de gens, pour s’oppofer au Duc. pour Voir.

ferwrôtaller aptes lny. De maniere que fans refpandre de fang . - a: fans combat l’Armée Ecclefiæ-

nique fut diflipée, 8: Odoard s’ouvrit le paflage.

pour un voyage quifut des plus memorables. 8c
en effet la plus formidable Armée n’aurait pin

mieux
faire dans un paysennemy. Il. n’y a point de doute que s’ils’eltoit contenté
de faifir de quelques Places , a: d’emblir des

contributions, 8: des quartiers, il eu pû obtenir par échange larefiitution de Cairn, mais il
prétendoit recouvrer cét Etat par le bruit (au! que
feroientÛès Armes, 8: porter la terreur de fan non;
jflfi’ues dans-legmurailles deRomc.

l entretenoit fez Troupes dans de fi grandes efperances de pillage.que chacun le fuivoit avec-la
confiance d’un profit certain: Outre u’il en ait tout le mondepar une noble familiarité. i ne

quelle .faifoit noies Soldats rainoient 8c le craig-

noient touten emble. a Il

aullpartitHIITOIIEDl-l-A
une nuit de San ,Cefareo . a: s’appro- ,
velu de Boulogne, efcrivit des lettres au Cardinal
Durazzo qui en citoit Légat. 8e aux habitans .
«parlchuelles il les exhort ’ de perfilter confiamment dans l’obeïflance du . Siege . pour leqfil
il a roit un refpeâ inviolable. tant qu’il vivroit.
prâeftant qu’il n’avait pris les Armes que pour fe

deEendre contre l’oppreiiion des Barbeuns.
Quoy qu’un li grand Peuple que celuy de Boulogne, n’eut! pas raifon de craindre une Armée

encore plus puifiante que celle de Parme. néantmoins la peut futii grande dans l’efprit des Boulonois. que non feulement aucun d’eux ne fortit

en deifein de troubler le fommeil du Duc, mais
mefine de pour qu’ils eurent de le fafcher. s’ils
«manquoient àla civilité. ils firent refponfea fes

lettres avec beaucoup de refpeâ. Lejourvfuivant
comme il pourfuivoit fon chemin . il mit en fuitte en [ramifiant feulement, quelques compagnies
d’infanterie qui marchoient vers Boulogne lins
toutes les précautions necellaires. Le Gouverneur
d’Irnola luy en envoya les clefs : ce que le Cardinal Franciotti quielioit Légat de la Romagne ne
pût empefcher, à caufe que cette Ville fe trouva
. dépourveuë de Soldats St de provifions. Le Duc
de Parme refufa les clefs. 8c le contenta d’en faire
panier importes. jufquesâ ce que fes Ticupes fofent païen au travers. ce qui fut exécuté avec tant
d’ordre. «la? fembla que c’eltoit des troupes

amies pluflolt que des Ennemis.
fiança fit mine de fermer fes portesfimaisle
Duc a73m menacé de l’attaquer, Gouverneur

refit defcendre par delfus les muraîl es pour aller à
farcncontre. a: pour l’appaifer , à: il eut biende
la peine a.0btenir . qu’on [e contentait du fimple

panage.
p Plus
I ..grand circuit. 8c qui:
- 5°"fll 4mm d’un

t. V I » e
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A plus peupléeque ces deux-cy, dl’aya de refi- 164:
fier, a: leDuc fit fcmb.lant d’attacher le pétard à

une des portes. à de mettre le feu dans le Pays.
.51"qu l’Evefque du lieu , Scie Gardien des Cae

piscine fortirent . 8: par leurs larmes talèherent
de l’appaifer. Il receût cette Villeà difcretion , ac-

cordant la vie aux habitans, 8e confervant l’honneur des femmesôt le refpeét deo aux Eglifes. Il
.nty fit point d’autre mal ne d’y fejourner unjour

entier . pour remettre es gens des fatigues cau’ [ces par la pluye , *laquelle feule faifoit trouver

quelquedifliculté dansât marche. Il venoit des vi- .
Vres de tous collés par la peur qu’on avoit d’eltre
pillé . 8: il n’y avoit point de lieu qui n’ofii-ilt volontairement d’ouvrir l’es portes.

Le Duc pour abréger le chemin . 8e pour éllitet
les endroits de l’Eltat Ecclefiaflique. qui fiant le!

plus forts . ou à cuufede leur avantagenfe Etna.
tien, ou parce qu’ils l’ont fortifiés, marcha duit

coïté dela Meldola, 8: entra dansla Tofcane vers

la terre del Sole . afin d’arriver par un chemin
plus court dans le pays de l’en-ouïe, 8: de pafl’er do:là à Callro.

Lors qu’il arriva fur les frontieres de la Toka-

ne, il envoya demanderipall. au Grand Duc.
qui le voyant engagé fiavant, eluy accorda. 8:
luy envoya en mefmetemps le Marquis ’Lorenzo
Guichardini peut luy confeiller de s’arrefter-là.
ou de s’en retournerà vl’laifance par le chmin de
’ Poutrernoli; 8e pour luy reprefenter u’il n’eltoit
pas neceifaire qu’ils’expofalt luy 8: es amis àde

plus grands dangers; u’il avoit fait voir quel
citoit fou courageà tout e monde , 8c s’efloît fufp

fifiunment vangé de fes ennemis par les aEront

qu’il leur avoit fait recevoir. «:

Mais le Duc n’eltant pas encore venu a bout de

la moitié de fes dell’eins. voulut pourrai": fa
marche ’

1.64.
Hurons ne La
marche dans le ays de Peroufe. Le Gouverneur
de Cartilione de -Lago ne luy ayant point fait de
refiltance , il prit dans cdte Place quatre canons,
il arrivaà la Pievé. &condamna quelques lieux
qui avoient tiré fur les fourageurs. les uns à dire
brunes 8c les autres à contribuer.
Au bruit de tant de progrés. la crainte s’aug.

mentoit merveilleufement dans Rome. Et comme c’efl: une Villequi et! comparée d’habitans qui

ne [ont point accouiiumés aux perils de la guerre,
ou d’Eitrangers qui ne fe repaiilcnt que de nou- veautés, elleeitoit remplie de difl’erens partisae

de differentes affeétions 5 les uuscraignoient, les

autres fonhaittoient le defordre. 8c tous murmuroient contre le Gouvernement.
on mit des gardes dans les quartiers. de cela fort

tumultuairement. Le foin de la Ville fut diflrihué à des Prélats, de l’on commençai travailler

eaux fortifications 8: aux autres préparatifs. On.
renforça les garnifohs d’Orviette a: de Viterbe,
on amafl’a de tous collés des foldats , de dans Rome

on prit les chevaux de carroil’e pour monter des ca-

valiers.
Le Prince mon fut rappellé à carafe des mur- mures qui s’élevaient contre luy . 8: parcequ’on
n’eiloit point content de lui, ayant montré autant

de lacheté dans le danger, que d’avarice dans le

commandement. dont il gouvernoitles armes de les lingues, le Cardinal Antoine fou Frere Inp. pléant au belôin qu’on qvoit d’un Chef. fouit de

Rome avec le Bailly de Valancé perfiannage plein
d’expérience de de valeur , a: ils donnerent en

plufieure endroits un meilleur ordre pour la det-

fence. l r .1

Le Cardinal François Barberin recourant alors
aux artifices de la Négociation. crûtgue par des r
efporarices de pPaix il pourroit amuferle Duc, Î;

v une -’
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aman les Princes ligués. Il fit parle moyen de
PAbbé Bagni . inlin-uerà l’AmbaiTadeur du Grand

Duc , 8: aux Veniticns parle Cardinal Bragadino,
qu’il citoit temps de s’entremettre pourle Duc de

Parme. se dans.lc mefme rnomentilpropofiau
Marquis de ’Fontenay-Mareiiil AmbaEMenr de
France de mettre en dépoli l’Eitat de Caitro , juil
ques à ce que l’affaire pull: efire ajuftée. Cepen-

dan: pour gagner temps, il amuroit les Priam
ligués par des difcours obfcurs de pleins d’équivo-

guet. 8c fommoitjufques dans Florencele Grand

Duc (entre les mains duquel on devoit mettre
Caûro) de l’accepter. L’Abbé Bichi prefi’oit le

Refident de Modene , pour fçavoir fi quand on au.
roi: fait le dépoli. la ligue ne a déclareroit pas
pour le Pape.

Le Nonce Vittelli avec delongsdifcours-& fart
ambigus . afin’de décréditer la Inflation de la
France ,i’vouloit rendre (on intention fufpeé’tei, 8e
’ infinuer qu’elle afpiroità avoir en dépoli Cafiro;

Œ’elle n’âbandonneroit pas fitolt un polie fi

avantageux, 8c faifoit entendre que le Pape fifi.
roit bien plus volontiers lié à la Republique.
Néantmoins il n’avoit pas plufiolt fait une telle of-

fre. que’tournant ailleurs (es difcourr. il affenruit qu’il y avoit beaucoup de moyens d’accents
moder cette affaire . pourven qu’il le trouvait dans

Rome, des gens quila maniaifent avec de bonnes intentionnou quieuflimt les pouvoirs neceffaires pour laconclurc.
Tout cela fe difoit a defl’ein de convier le Seuat
d’envoy. à Rome un Amballadeur : car les Barberins s’eftant fort repentis d’avoir rejetté les infi-

rmations qu’on leur en avoit faites , avoient corna
mandé à eur Nonce d’eifayer d’obtenir qu’on y

envoyait quelqu’un. Le Seuat comprenant bien
que cefentiment pour la PüxMa qui ne procedoit

IOM. IV- que

9.66
Huron:
en: feroit
unpafiËç,
que de lacrainte
. finiroit dés qu’elle
demandoit pour fe refoudre li-defi’ust, des propc»

litions plusprécifesôt. moins obfcures. Au con?traire le Grand Duc s’imaginent que la haine citoit
[urmontée par la terreur , prefi’oit radiaire . ,8:
diroit que l’on pouvoit mettre Cintra en dépoit en-

tre les mains de la Ligueen general , ou du moins
entre celles d’undes Princes liguez, ou dela Re-

publiquedeGenncs. qui citoitneutre 8: defmte-.

nife. , - ..

; Dans le même tempsfon Armée compoiëe de
huit mille hommes de pied , .êtde mille. chevaux,
avec’.vingt-deux piètres d’artillerie v, coitoyoit la

frontiete. 6s faifolt craindre-aux Barberins qu’il
ne fe voulait prévaloir de l’occafion . pour .venir à

bout de quelques prétentions . ô: pour fe vanger de quelques mécontentemens. Cependant ce
Prince-ne fougeoit qu’à procurer .le’repos cammun a même il fiiücitoit par l’entremifeîln Princ

«Mathias fonfrere. le Duc de Parme de (i: reti- ’
ter dans la Tofcane. Il luy offroit d’y loger (ce
Troupes , tant il craignoit que fi ce Prince s’engageoit’fi avant dansl’Etat Ecclefialtiquc. il nexe-

p qui): quelque échec, qui relevait le courage des
Barberinsôt rendillles traitezlplus difficiles. Mais
Odoard ne voulant point fuivre ce coufeil , le po.
flaentre Monte-iPulciarlo se Cbiufi , de par ce mu-

yen il faifoit tremblera: contribuer tout le Pays.
a: publioit que lel’rince Francefco Maria fon fre-

re avec quatre mille hommes de pied , 8c cinq

cens chevauxtruverferoit la-Tofcane . dt viendroit

renforcer
fesTroupes. ’
Le Duc de Modeneprefl’oît les Venitiens de luy
Permettre. qu’avec leursTroupes qui citoient dans
fes États. il entraüïdans celuy de Ferrare, quife

trouvant dans la Confufion . a: fans garnifon. luy
paraîtront!!! Champ fort propre, à faire decono
fiderables
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fiderables progrés, 8t.oùil fe pourroit recompen- 1648
fer de tant de chofes qu’il prétendoitluy avoir cité

enlevées par les Papes. Mais le Seuat n’approuva
point fa demande; mei’me il tâcha de le dilÎuader
d’augmenter l’incendie . que la Republique s’ef-V

forçoit d’éteindre par tous les foins dont elle pou.

voit eftre capable.

Cependant le Cardinal Barberin ne manquoit
point de mettre en pratique tans fes artifices, dont
il pouvoit s’avifer. Et comme il ne penfoit pas feu-

lement à Negocier 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 Minifires Efpagnols s’ima-

ginant que cette propofition n’efiait pas fincére.

croyoientque le demain de ce Cardinal , citoit plustol’t de fe joindre avec la France. 8e efl’ayoieutde

mettre dans l’efprit des Princes liguez , que les
François ’oints au Prince Thomas .* aprét avoit

pris C centinôt Nice dela paille. devoient affiéger Tartane . dans le chein de s’approcher de
Plaifancc . 8c d’obliger par force le Duc de Parme
à leur céder Cafiro.

Ces Traitez apporterent quelque retardement
aux progrés du Duc de Parme, qui non moinsque
le grand Duc efpemit terminer les chofes avanta-

geuièment
8: avec honneur. . .
Ce ndant le Cardinal Ant °ne Barberin avoit
alfem lé douze mille homme de pied 8: trois
mille chevaux . tous gens ramafi’ez de peu aguer-

ris, rnaisquieiioient conduitsparde bons Chefs.
lefquela crurent à propos de ne les pas bazarder li-

toit âun combat. 8: moins encore de lesrendre
plus timides en a: retirant fous les murailles de
Rome. llsjugerentqu’il feroitplusà propos de les

faire avancer tout doucementàla faveur des Places d’Orviette 8: de Viterbe . 8: de refl’errer par ce

M a , moyen
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moyen les quartiers 8: les vivres d’Odoard. Le
Cardinal Barbcrin feconda ce deffein , ê: pour ce-

la il,envoya fur les confins le Cardinal Spada.
avec le Titre de Plenipotentiaire , êt-faifoit paroitre une fies-grande inclination à un accommodement. Il fembloit qu’il nefufi plus queflionfi lfon

mettroit Callro en dépoit, mais feulement de la
maniere que-la chofe s’exécuteroit. Carlo Duc de

Parme avoit dit clairement à Lionne , u’il ne
œnfintiroit point a ce dépoll, fi premieremenc
on ne luy donnoit une fureté , qu’il luy feroit:
reüitué dans un temps préfix. LeCardinal Spadn
répondoit à cela , qu’il y avoit certaines raifons de
bienuféanCe qui l’empéChoient de coucher par

écrit cet article; mais que la chofe ne laillèroit
pas d’avoir fou effet , fi l’on fevouloit contenter
’ d’un confenteuient tacite , ou que l’on le dit! à

l’oreille du Dépofxtaire. Sur cela Lionne fut obligé de faire plufieurs voyages de collé 8: d’autre:

a: pendant ce temps-là, le Cardinal Barberin auna.

fait le grand Duc, en luy faifant diverfes que.
fiions. V
Il vouloit fçavoir lien casque l’on mifl Callro
en dépolir. la Ligue feroit contente, a: fi enfaîte
elle le déclareroit pour le Pape. Si le dépoll feroit

mis entre les mains des François, ou dans celles
de la Ligue 5 a: en ce ces, il demandoit où citoient

les Miniflres po convenir descenditiom neuf?
faires à ce Traité. e grand Duc s’appereevoit aifé-

ment, que le but des Barberins alloit de différer;
néanmoins il répondit ficela , que le deffein des
Prince: unis ellant que le Duc de Parme fait rétably dans fies États, a: dans lesbonnes-graces du

fou-venin Pontife. quand il: auroient obtenu ce
films demandoient, ilsauroientfujet d’cflre contons. (m’lls citoient tout pulls de recevoir le déj’ofls St quoy que les Minimes des autres Princes
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ne fuilènt pas arrivez. ils offroient d’y fuppléer. 164.1.
a: que tout confiltoit dans la promptitude del’exé-

curion. c »

Cependant le Duc deParme entoit alléà Aqua-

pendente, villefitue’e furunelieu éminent, ô: mu-

nied’nne forte garnifon. Le Gouverneur la rendit
d’abordà compofition . s’eftant biffé vaincre par

la crainte. Alors le Cardinal Antoine ayant legérenient garny les Places, marcha avec fèpt mille
hommes de pied &dcux mille chevaux,’ de Viterbeà Montefiafcone pour arrefler le Due . 8c luy
contelter l’entrée dans le Duchéde Callro. lls’a’ venge par deux fois vers Aquapendentc 9’ mais des

que le Duc de Parme fit mine de monter â’cheval
&d’âller à luy, quoy qu’avec des forces inégales,

œ-Cmrdinal fa retira, aymant mieuxivaincre par

la prudence, que defeeommettrflu huard. Le

Duc ayant délogé de cét endroit . faute de fournË. 8c s’ellant arrellé à Pontecentino, l’Arme’e’

elefiallique prit fer quartiers à San-Lorennoa

delle-Grotté;
l. hou lesAplust
C’elloit dans le mois de Novembre
incommodoientextrémement les Troupes du Duc
de Parme. Et outre celale Cardinal Barberin prétendoit par la longueur de la Négociation les matter encore davantage; 8: afin de gagner toûjours
plus de temps, il témoignoit qu’il avoit-beaucoup
d’inclinationà mettre ledépoll: de Callro entreles
mains de la Li ,e. llfe plaignoit qu’il n’y avoit

point de MinËi-Jes avec lefquels il putt convenir
des conditions neceilaires si ce Traité,’ lorfque le

grand Duc , pour luy alter toutes fortes-de prétextes. s’en alla à San- Œirico. qui en mué fur les

confins. Le Due de Modeney envoya Fulvio Ter
fli;- 8c les Venitiens, Angelo Carrera Cavalier.
Provediteur desTroupes qui efloient dans le Mode-

nais; Mais avant queceluyncy fuflarrive . le 03C

Me
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de Parme, le Prince Mathias 8c Fulvio Telli, avec
Lionne avoient exprimé leurs intentions par un
Écrit dontils eüoientderneurez d’aecord. 8c qui

portoit, Que tout ce qui appartiendroità la Maifon Farnefe , dedans ô: dehors Rome . feroit mis
en dépoli: entre les mains du Duc de Modene, pour

le reltituer dans le mois de Decembre prochain à
eeluyà qui il fembleroit raifonnablement appar-

tenir; mie la Ligue. excepté ce qui regardoit
Caltro a: fes dépendances, déclareroit qu’elle ne
prétendoit rien; Qu’on attendroit dans l’efpaçe de

deux jours feulementune réponfe, qui en appor- I
ternit le contentement, 8c qu’on prendroit toute
longueur 8: toute altération ou changement. pour
Maisrefus;
le Pape panifiant
un
’ offenfé decette maniére d’agir . a: cette formalité . & le grand Duc
luy-mefme l’ayant trouvée trop rude , la Négocia-

tion continua encore quelques jours. Cependant
leCardinnl Spada, fuivant l’intention des Barbe- 4
tins , qui citoit d’allonger autant qu’il feœit poili-

ble, la Négociation, envoya le Pere Virgiliofon
âcre, de la Con egation de l’Oratoire . offrir
n ces conditions-5 au Duc. Que le fouverain Pon-

n tife parle motifde fa propreclemence. àcaufe
,. de l’intercefiion de tant de. Princes. a: pour
a, l’amour des peuples qu’il falloit fonlagcr. l’ab-

.-. fondroit de l’encommunication qu’il avoitenu couruë; Qu’on mettroit entreleg mains du Duc,

., de Modene, Callro, qu’illegarderoit pendant
u fiat mois. a la fin defquels il feroit rendu à fon
u premier poffeflëur . a: qu’on mettroit pareillea» mentes! déport lesrevenns, pour en payer les
n Monüfl’fli Œe les nouvelles fortifications fen l’OÎcnfdémOliev 5. Œ’on tireroitles armes hors

., de la Place. &les munitions qu’on yavoitfait
a) entrer 13 condition que le Duc fe retireroit en

v Lom.
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8c delarmeroitssc pourles Princes qui citoient li. ,.
guez enlètnblcdls devoient ellre contens de tou- ,.
tes ces choies , 8c devoient éloigner leurs Trou- n

pas des confins des terres de l’Eglife. V ,.
l’aune qui elt de l’abfolutipn a r le Duc s’en rap.

porta à ce que la France jugeroit a propos , a: le
remità la décifion de la inefme, fi toutes les for-

tifications de Callro ou feulement celles des dehors devoient eûre démolies. Il infilta feulement
Car le point de la feureté qu’il y avoit que le Dé po.

fitaire le luy rendroit. Cela pinailloit hors de doute, car le Cardinal Spada avoit par plufieurs fois t
répondu â’Lionne. qu’ily confentoit tacitement. .
C’en: pourquoy il y avoit un accord par écritentre

les Ducs de Parme 8c de ModemI d’exécuter la
chofe avant la fin de l’année prefente. L’accord

. ollantdonc regardé comme une chofe faire, 4 Lionne publia que c’efloit une alïaire conclue. 8c le

Duc de l’arme le dit aux Princes liguez. :
r Mais pendaut’qu’il attend que Lionne le luy en-

voye tout ligné, celuyœy luy fait fçavoir, que le
Cardinal Spada faifoit difiiculté de figner. allé-i
gnan: pour e;cufe. qu’il ne fieroit pas honneûede
le faire. de peur que le monde ne s’imaginait qu’on
l’y coll: obligé par force 8c les armes à la ’main.
Qu’en attendant il propofoit une fufpenfron d’air-

mes pour cinqjours 5 Et parceque le Duede ParJ
me citoit dans une telle neceaité delvims’ 8e de

fournges. qu’il ne pouvoit pas fnbfiller un moment, il luy olïroit des quartiers entre les Riviérosie Pagliafitde la Chiana. Aufli-tofi aprés dimimant encore les offres, il lui offrit l’efpace de
deux miles d’un pais ruiné, d’où toutes les chue
les necell’aires avoient ollé enlevées, outre quelea

, ’ foins en avoient cité brûlez. ’
» Il mon malaifé defe’ figurer combien Odoard

. M 4. en
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en fut en colére , a: combien ce Prince qui citoit
d’un naturel un peu ardent, fut piqué d’un tel
sprooedé. Mais d’un autre cotie. beaucoup defies
gens. citoient mortsâcaufedes fatigues, 8: d’autres chargez de butin. s’efloient débandez. Pour
ce qui luy en relioit , il n’y avoit plus de quoy vivre, 8: la faifon ne permettoit pas d’avancer plus

avant dans lepaïs, ni mefme de tenir la campagne.-ll refolut donc de fe retirer dans fes États, 8:
demanda paflige au grand Duc , ui blâmant une
fi promptesretraire de l’Etat Ecc efiatlique , 8:0
n’y trouvantpas moinsâ redire qu’à l’entrée. luy

’ offrit des vivres a: des logemens pour quelques
. jours . de peut que tous les Traitez nefuflîent-ren-

verfez, fi les Barberins ne craignoient plus 0doard. Mais celuy-cy indigné contre le grand Duc.
de cequ’en luy propofant de grandes efpérances,
il l’avait empéfcbé d’allerjufques aux portes deRo-

me. pendant que cette ville citoit furprife d’une
terreur im réven’ê; 8: de ce qu’enfuite il n’avait

pasdaigne’ fairefeconderparfes Troupes , pour
aller julquesà Canna. méprifales (fifres qu’il luy

fit. a: ayant me la conduite de fés Troupes au
Maréfchal d’Eltrée . afin qu’il les ramenait tout

doucement . s’en alla en palle en Lombardie.

, Œôy que le Cardinal Spada full venuà bout
de fes intentions , il ne rompit pas tout d’un .coup
leHTraité; mais il fit propofer parl’entremife du

Pere Virginio fun frere. les radines conditionna
qu’onavoitde’jaenvoye’esau Duc de l’arme, avec

art peu de changement. fi ce n’eft qu’il defiroit,
que la Ligue full oblige’eà l’obfervation de ce qui

aurait efiéaccordé. llavoitintention de faire naillre quelque dégoût entre les Médiateurs; 8c déja
Lionne déclaroit qu’il fieroit honteux à la France.
que l’on cherchait des allènrances ailleurs. i Il citoit
néanmoins facile d’y remédier . parceque ledCari

« . ,. Il]!
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dinal offroit de lanier dans la Préface du Traité.
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toutes les marques honorables à cette Couronne.
Mais il vouloit que par un Écrit particulier la Li’
gue répondii’t du * Traité.

Les plus grandes difficultés vaoient de la diverfité des propofitions qu’on faifoit. Les Barbcrins
avoient propofe’ au Viceroy de Naples d’entrer en
ligue avec eux . a: n’y avoient pû’reüflir , 8c enco-

re’moins l’obligera leur donner le fecours qu’ils

prétendoient leur ellre deo , à caufe que ce Royaumeïlà’ en un fief de l’Eglifes’ mefme il n’avait

pas voulu permettra aucun Napolitain de venir
combattre fous leurs enfeigncs. Néantmoins ils
luy perfuadcrent enfin de propofer une fufpenlion
d’armes, pour laquelle il expédia des courriers a

Venize. 8: au grand Duc. aprefla fort, pour
faire enferre que l’on erfuadall au Duc de l’arme

de l’accepter. I

v. Pendantque le Nonce du Papequi elloitàNapies, faifoit fes efforts auprés du Viceroy , pour
l’obliger éprendre part dans ce Traité. 8: qu’au

nom du Cardinal Barberin on infinuoit une ligue
entre les Princes d’italie , où les Efpagnols fe-

roient compris, le Cardinal Spada amufoit Lion.
neôâ l’entretenoit de ce qu’ily auroità faire pour

occuper tant de gens. qui eiloient tous prefls’â

fe rendre maifires du Royaume de Naples, dua

quel on pourroit donner. difoit-il. une bonne
partie au Duc de Parme. Que ce ne feroit pas une
grande affaire que leAv
Duché
A .-..de Caltro, 8: qu’on
pourroit bien le laiifer au Prince Préfcâ. a on fe-t

moit outre cela avec adrelfe, beaucoup de foupçons entre le grand Ducs: le Duc de Parme. On
tafchoit de faire croire au premier, u’Odoard pour
r’avoir ce qu’on luy avoitol’té. ’oâoit d’attaquer

conjoinétementavec h Pape , la Tofeane. 5: au
Duc de l’armeque fan beau. frere offroit de l’aban-

; ha f danuen
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donner. pourven qu’onluy mil’t Caftro entre les
mains. Mais tous ces artifices n’eflant pas fi cachés

que l’on ne les reconnull: , les Barberins ne faifoient aucune propofitioni pareille, qu’on ne s’en

moquait fur le chum. Mefme les Princes Alliés
ne voulurent pas propolër au Duc de Parme la foffion d’armes,& crûrent qu’il valoit mieux perd

tiller dans l’accord . qui efioit ddia fi fort avancé.
ne nulle des parties ne s’en pouvoit dédire fins f:
écrier publiquement.
Voyant néantmoiasquele Cardinal Spada n’e-

r -nk.-qv

floit pas ferme dans l’es propofitions; les Ambafl’a-

dents de France a de Tolëme, qui eltoient à Rome . crûrent qu’il elloità propos de s’éclaircir des

veritables intentions de fa Sainteté . en luy en parlant exprés à Elle-maline. Mais lorfqu’ou luy parla de dépoli, le Pape parut tout efionné 8c contembai-alle’ , il déclara qu’il.toit point éloigné de

mettre Callro entre les mains de laligue , 6: avoüa

enfin que le Cardinal Spada avoit des pouvoirs
pour Traiter. 8: non pour conclure. Enfuite Spada ayant couché par écrit les articles du Traité.

conjoinûement avec le Marquis Ricciardi 8: F u l«yio Teüi , 8c les ayant envoyés à Rome , Barberin

propofa trois autres articles. qu’on y dotoit adjouller. qui n’elloient pas feulement contraires
aux chofes qui avoient cité Négotiées . mais qui

ne fe pouvoient admettre ar les Princes ligués.
On noir toufiours pré uppofé que la France de-

manderoit de la part du Duc de Parme le pardon
&l’abfolution au faim Siège. pour éviter par ce

moyen plufieurs embarras a: beaucoup de préjudices! que ce Duc craignoit qui n’arrivailëntàfea ’

affaires. Mais Barberin changeant cét ordre , voukit! qu’OdoîrÎAËAmandall lu -mcfme pardon,

qu’°u"° ce a a orlfificfu nt es, ce ne

1° Duc ne ffifuïbitpfl» Pourveu «largeurs milans

a: leurs
Û
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a leurs droits fuflènt rellablisldans. lentefme ellar x 641
qu’ils citoient , lorfque-les-Vchofes micntcomk
menacé. Enfin ceCaulinal vouloit qu’elez Princea
ligués non feulement «clarifient qu’ils étoient

contens de ce ni s’elloit pali-6 touchant Callro.
mais renom; en! à toutes les autres prétentions"
qu’ils auroient contre l’Eglife. Une telle propoli-

tion parut extraordinaire aux Princes ligués,8e un
parti qu’ils ne devoient point accepter. Car cela
auroit compris des affaires ce des droits d’une
tres grande importance quel’on prétendoitil ya
veritablement fortlong-temps; mais qui n’ayant

pas elle appuyez par les armes , devoient encore
moins à prcfcnt troubler le repos, lit ne venoient
pointai propos ,i puifque les Princes ligués paroiffoient entièrement confehs pourven qu’on renituail le Duché deCaûro. I Mais par-là on connut
clairement que le périlâemm paflé, on ne fe fou-I
Cie pas beaucoup (lénifier paroilt’rè les fineflës a;

les fubterfuges. Cellpourquoy les mefme’s Prin-V
ces qui efioient defia échaufés par la; Négotiation 5

’ entrerent aifément en colére de le voir-jolies. a:
firent finirl’Aflemblée-. aprés laquelle il y eut de

finals [reproches de: Princes ligués contre Lionne;
r celqn’il in s’efloit pas allez vaflêuré des pouvoir:

du Câtdinflispada; au: Lionne contre ce Oardîæ
ne! t; qui Parait: trompé en luy fanant t voir une

faire coppie de [es pouvoirs. Et mefme on a dans
té li Spada a’voit jouéles autres , ou s’il savoit me

q joué le premier.

I Sur ce Quiet on fitcourirdîvera Manifelles a: divërsiEerits. Mais lesPrinces ligués prenant plus.
cm1! Ne; qui en pourroitarriver "qu’aux formalitésy-êo ahi-"rouant mut lëfr’nal aux Barber-lus, nej
fougeoientp’luaqu’àfe’vàngerr’" J 5’ ç’
. Cepen’âànt’le grand Duc de Tournée: lèDuC’

de1 Moderne-regardoient avec quelque-peine les"

i M 6 con-
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* conqueûel que faifoientples François. qu’on devoit

néantmoinsceder en Souveraineté au Prince Thoq

mas; car on voyoit-leurs armes bien avant dan.
l’ltalie . a: fort voifines des terres de plufieurs Prin-’

ces. c’en pourquoy ceux quiavoient pris le party d’Efpagne, avoient unejulle crainte de (a voir
accablez par cette autre Nation. Néantmoius à

caufe du refendaient du Duc de Parme 8: des maniéres d’agir-des Barberins. 8: fur toutà caufe de:

la mort du Cardinal, de Richelieu (qui arriva ence temps-là vers les derniersiours du mais de De-

cembre, 8e qui faifoit efperer que la plufpart defes deffeins auroient finy avecluy). les Princesliguez le monflrerent autant refolusà ne point [up-

porter les injures , que leurs ennemis [e monflroient obllinez à les. provoquer. Sur cela les
Ducs de ParmCSIde’Modenc s’eRant aphonie;

donnerent part aux Venitiens de leuezpenfée. qui,
citoit de r: rendre maîtres. de quelque quartier dans.

liEtat Eccleliallique , afin de foulager- pendant
l’hyver leurs propres pays des logemens des gens

de ucrre, &pourcét effet, .ilsleur demandoient,
feu ement u’ils leur permiflcnt dele fervir des
troupesde a République , qui citoient dans-le
Modenois. Mais le Seuat nïapproçuvam pulque-le.Duc de Parme s’appelait and: plusÎ landsïpefllsg,

Il] que celuy de ModengÇeÂéparaïdesgsefolng,
tiens générales , les exhorta d’arrefler leurs armesi

pendant unhyver li rude, .puifquc le retardement»
ne diminueroit rien de leurs forces . 8: mefme’

donneroit de la vigueur à leurs entrepriiès. A
. Les Ducs ayantelié fatisfaits de ces, raflons. 8e;
Il" tout le Duc de Modene, quivoyoit qu’upe en.

tçcPrife fur Ferrarer laquelle chitine le peinai
d’avoir [on effet. avoitmanqué m8: n’avait pro-.;

duit que la prifon 8: la mort de quelquesmns;
qui s’enant enrôliezfous d’autres nains dans une

’ ;.- " mefme
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riiefme compagnie, devoient fe rendre mailires 1641

de lapone oùils feroient en rde . 8: la mettre
entre les mains de ce Duc; Ce uy de Parme defon
collé ayant voulus’emparerdeCento, qui en un

lieu qui peut exiger des contributions confidembles des territoiresde Ferrarcôt deBologne ,. fe vit
huître de fini attente par le Cardinal Antoine , qui
eflant venu en cet endroit-la avec la fupréme an-

thorité de Légat , fortifia cette Place- .

Durant ces agitations , les Venitiens avoient.

fait avancer dans la Sacca di Guru . des barques ar.’
mées , lefquelles y ayant trouvé quelques vaillant
chargez de grains a: d’huiles , les avoient envoyez

à Venin , comme on a accoullnmé de faire. Fer-"
rare a: l’armée Eccldafliqne en ayant «En;
beaucoup d’incommodiré . les Chefs s’aviferent’:

de faire confiruire quelques Redoutes entre Mag. .
navacca a: Volane . 84: y mirent huit Canons , afin;
qu’aient faveur , on pull déchargerler vaifi’eanx 5

mais ayant trouvéqueoes Redoutes citoient inuc-L
tiles , ilsles démolirent peu de temps après. ’

Toutes chofes fembloient avec la difpofition des :

efprirsatles antres appretr acheminera la (5mn
re; fur quoy le Prince Loüisd’Elh à Pand phi»

nisreeonsmencesent à s’abeucher am: Nanb Se. l.
Gua’oni Envoyez dela République. LavBarborinsi A

faillaient leur poflible pour reniireles Princes de la
Ligne (bât-4&9 à laFrance ses l’Efpagne; 8: leur»

vouloient perfuader qu’ils ne s’efloient pas une:
unis , à calife de l’affaire de Caliro . que pour for-.

nier un tiers Paru, qui-pourroit balancerleurs:
«mess .êezqni Cc eonduifint filon les occurrences»
auroit qualil’prétendu proferire des loi: aux, deux;
Couronnes: Ils faifoient en mefmeqtempsplufi’eursr
propofitionar de Ligne . 1 pœr.rlonner" becafion à’

eur envoyer un Minime ; de forte quel: Vice-p;
Roy envoya enfin à Rome le Regent Çafanats.
a
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Mais il ne fut pas fi-toû arrivé, que le Cardinal
Barberin citant revenu dele peut qu’il avoit enë
auparavant. parut fort éloigné des-prôpofitions

qu il avoit faites; mêmeilcbit entre endefemblabla Traitez avec la France ,- qnoy qu’eEeinea
ment il n’eut! d’autre defiein que d’amufer les deux

Couronnes. arde rien conclure. Les Efpa ois
Pour l’avoir de leur collé, luy faifoient e père:
qu’Urbain faillant une Ligue avec eux. l’authori-

tédu Roy Catholique porteroit le Duc de Modene . 6c incline le grand Duc ,- àfaciliter l’accom-

rnoilemcnt
de Callron v .
Le Comte de la Rocca , qui citoit party de Yenize , s’en allai Florencth à Modene . pontenthortcr ces Princes à la paix ,an leur offrant la. Mé-

diation du Roy Catholique , a: propofa au Duc
de Parme. que s’il fi vouloit attacher au party
d’Elpagne. on feroit en forte que Callro lnylè.
rait rendu , 8: qu’on recompenlèroit, le Prince
Préfet. en luy donnant des États dans le Royaume de Naples. Toutes ces propofitions s’en allerent bien-toi! en fumée. les choies que les Bar-

berins propolbient aux Ripa noix. ellant autres
qu’ils, ne leseuiTent vouluèe étirement, a: celles que les Efpagnols faifoicut propolèr aux Prin-Ï

ces. m’ayant aucunfondemeut; - 1 ’ a.»
Cependant dans les affaires carlingues ilzellnitl.
arrivé des aceidens tres-coofidérables; à: l’Alle-J

m y citait reduiteàde grandes extrémitez ,w àau de deux déroutes que les Armées Imperiales.
avoientfoulïertes . l’une auprès du Rhin . ou "
Lamboy avoit me entiéreuient défait par le Coin-r

se deGuebriant , qui commandoit les Tronpeadm.
feu» Duc de Veinat;:nllautre dans la Silefie. ou;
mangoiszâlbert Dunde- Sane Lavamhourg avoies

çflïébattllaugi- -’ l». 4 .v -’:

L’EmpereurawitconfiéàccPrincesqnoz: ne:

L ’ - l; » A ut r.
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Lutherien. un Corps d’Arme’e. dans l’cfpéranee 164g;-

que plufieurs foldats de la mefmc Religion. fet- A.
viroient fous ce Général plus volontiers; 8: ne

ceux-mefme du party contraire . dans. leque il
avoit combattu plufieurs aunées. viendroient le

trouver. Apte: ce malheur-là. Olmutz . ni elt
hcapitale de la Moravie. &d’autres lieux erendirent aux Suedois 5 néantmoins on auroit pû
remédier à tout, fi l’Archiduc, qui avec le plus
grand corps d’Armée ailiégeoit Lipfich, ville où

par quel ne fatalité ilfe donne toujours de glandes batai les , n’eult clic entiérement défait par

Terrien-fou , qui citoit venu pour ficourir cette

villelà. I

Cette défaite fut li importante, que les États

héréditaires de la Maifon d’Aûtriche en demeure-

rentexpofez . &le pays tout ouvertjufqu’a Vien.
ne . où ily eut une telle épouvante. que rien ne
lapreferva que le retardement qu’apporterent les
Suedois à pourfuivre leur viâoire.

- Sur cela, l’Empereurcommandaà fou Ambaffadeur de s’en retourner à Rome. 8c de demane

der du fecours au Pape. Le Comte Rabata demanda avec des inflances tres-prelTantcs au Seuat . trois
mille hommes de pied . pour s’oppofer au panage
du Danube . St pourladefence de Vienne 5’ 8e cela
afin queles.Arrnées Suedoifes citant arrelléa. ne

finirent. fuivant le cours dela viâoirc .. lèjetter
dans l’IInIie 8e fur les dodus de la République.
Urbain refufade donner aucun fecours.’ 8: s’excu-

fa fur I’eflat où les affaires citoient; a: les Venitiens le lèrvinent itpeu prés des inclines circules.
8: firent voir . ne l’Italie citoit tonte tronblëeôc

pulque renver par lesDarberi-ns.; ta L
Lyonne.quicftoitaufli venu à Venize . Nid-01C

voir que lafortuneëtla pni’lïince des Aullrichiem

citoient deformais abbatuësde tous colla: Il fifi;
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. toit la bonne intention de fion Raya-diroit qu’il
n’avait d’autre objet que celuy d’acquérir de la

gloire, a: de mettre l’ltalie en liberté, n’aprés

avoir conquis Tortone avec fesarmes, il ’avoit
donnée au Prince Thomas . 8: qu’il invitoit le Se-

uat à le joindre avec la France . pour la conqoelie
du Milanez. dont illuy offroit telle part qu’il auroi: voulu. Mais le Seuat pertilta à ne vouloir point
le mêler de ce qui fepafferoit entre les Couronnes. li Cf n’efience qui regarderoit la Médiation dola

sur. .

P Après avoir raconté ce qui s’cll: fait en ltalie, il

ne feroit pas mal à propos de raconter ce qui fe paf.fa en France. qui pendant qu’elle portoit lès ar-mes viâorieufes de tous collez, éprouvoit en elle

Intime de tres-dangereufes tempelles. ’

Le Cardinal de Richelieu accumulant pour luy

&pour ceux qui eûoient dansfs dépendance , des
richelies infinies. rendoit d’autant plus fâchenfe
la &auweté quifi: trouvoit dansle relie de l’Etat;
8: Roy lny-mefme trouvoit ce Minime d’autant
plus infu portable; qu’il truelloit de préferer fa

propre goire à celle de fou Maître. qui de (on
Naturel efloit un peu foupçonneux a: timide. Et
comme les Princes n’ont point de gardes qui les

puiilent parer des ennuith des fonds, celuy-cy
voyoit avec eine le trop grand pouvoir de [on Min-

nifire r 8c nioit fur tout de la douleur de (e voir
obligé de le fouErir. tependant le Cardinal afin
d’eilrc averty des intentions du Roy . le faifoit en-

vironner de lès confidens. qui luy rapportoient
tout ce qu’il diroit a: tout ce qu’il faifoit.

. Loüis ami: accoutumé de s’entretenir avec
quelqu’un de l’es domeltiques. onde fedécharger

dans Ion fèin defesplus lècrets chagrins; 8: pour
cet: elîct le Cardinal fut bien aifede mettre en (et
bonnes grues Cinq-Mars. fils du Maréchal d’Ef-

A - fiat,
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fiat , qui n’aVoit pas plus de vingt ans. &luy fit

donner la chargede grand Efcuyer. Cinq-Mars fit
unfi grandprogrés dans les bonnes graees du Roy,
qu’il donna en peu de temps de l’ombrage au pre-

mier Minime ;. car ce jeune homme prétendit
eût-e capable de gouverner. Quand on eut refolu
le fiége de Perpignan . le Cardinal perfuada au
Roy d’y eflre prefent , a: d’y conduire la Reine 8e
Monfieur le Duc d’Orleans . aprés avoir laiffe’
Monfeigneur le Dauphin 8:. Monfieur leËDue d’An-

jou , dans le Bois de Vincennes . duquel Chovigni étoit Gouverneur. Tout lepeuple a toute

la Cour murmuroient contre ce voyage, 8: difoient que le Curdinaljugeant parla fauté fion-délicate du Roy , qu’il ne vivroit guéres long-temps.
l’auroit conduit avec la Reyne . en un lieu dont il t
feroit ailément le mailtre, puifque l’A-rmée efloie
commandée par la Meilleraye fonrNëveu , St ajoûo

raient qu’il prétendoit par ce moyen . düpoihr
de la Regence, de la Maifon Royale’ôt du Rem
yaume, 57eme: effané deMbnfiegneur le Dauphin

&ùMme,œmmmmœmmœümen

les mettant au Bois de Vincennes. Néantmoins
la Reine ayant oppofé les larmes muonfeils du
Cardinal , obtint de demeurer ès. Germain avec
fes enfans z 8e le Roy parritaprés avoir recommandé le foin de Faisan Prince de Condé. 8:13 défance des frontières au Comte d’Harcourt avec une
petite Armée qu’on luy donnaà commander, coa-

jointemen: avec le Comte de Guiche.
Le Maréfchal de la Meillerayc marcha devantier
Roy; comme ecluy qui alloit préferé par le Cardinalà tous les autres dans toutes les plus confiderables entreprifes. Perpignan cil limé entre la Mer
Mediterranée 8; les Monts Pyrenécs: c’efi la.Ca-

prtaledu Rouflillon , ellea de belles fortifications.»

il une Citadelle des plus fortes. à: "dealers une

tres-

1642

:11; Hirr’rorneoz un
haubane garnifon. C’en pourqnoy comme on"
croyoit cette Place imprénable par la force . il fut
refolu dela bloquer, 8e pour l’avoir par famine;
empefcber qu’on n’y fit entrerdes vivres.

- Cependant les Efpagnols y firent entrer un convoy, qui partit de Colioure. efcorté’par quatre
mille Moufquetlircs: Cela fit’con’noillre qu’il

citoit necelTaire. avant toute choie, de fermer lof

porte de la mer. 8c de f: rendre maiftre de Colionre , que le Marquisgdo Mature deEendoit ad

vec
trois mille hommes. I
Les préparatifs des François. 8e la’marche du;
Royenperfonne, avoient caufé une peut gemmel
le dan: toute l’Efp . Neantmoins le Comte-À
Duc papy tontes es agitations qui fembloientï
le devoir oeeu r airez crieufement r s’amufa à
déclarer pour il; bâtard. un certain Henrique;quijufques-Ii amiteflé tellement abandonné. qu’il -

avoit neigé manades-pour ne fçvoirà quigl’employer mieux; a: en ce Pays-là avoit pa ’*

r: fan temps en des exercices muni-fait vina:

1°". .. ’

Le Comte-Due me rivoir tannnu , afin de’
faire paroiflre quel citoit [on credit. le fit venir
avec un train magnifique au fervicc du Roy . 8c
mefme fit en forte que le Connefiable de Callille
luy donna fa fille en mariage. au grand (caudale
des autres Grands. qui n’ont pas accouçume de
préfcrer l’idole de la faveur à lanobleffe du fang.

Enfuite afin dedonner une plus belle apparence;
â’ce qu’il venoit de faire. Ç: pour le juflifier en

quelque façon . il fit enferre que (on mailtre prit
envie de limiter. 8: leportæà déclarer pour fou
fils Dom Jean d’Auüriehe, qui n’avoit alors que
treize ans. ne d’une performe qui n’efioit pas de
qualité. 8: élevé fans beaucoup de foin. Mefme il

la] fit donner le Titre de Generaliflime de le: .2:-

me
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ruées de Portugal. le faifant afiifier de quelques 1644»

gens qui luy devoient fer-vit de confiil. Tout cela
attiroitl’indignation . 8: les murmures de lapluf-

part, de voir que dans les neceflitez les plus preffumes del’Eltat. les efprits fuflëntdétournezdes
applications les plus necefl’aires , a les trefors cruployés en des dépenfes inutiles 8: indignes . a: celaiaccompagné de toute la négligence poliibleàl’ô

gard des Royaumes d’Efpa ne , a; du légitime heh
ritier . quielioit élevé ar es mains de la Comrefiiev
d’Olivarez . auprés de agnelle il vivoiteomme err-

une
elpece de captivité. s
La voix publique excitoit le Roy de finir de
Madrid, 8: dele prefenter fur la frontiere, puifv
que celuy de France choit déja arrivé à Narbonner

afin quefi l’un venoit en erfonneà la conquelte,
l’autre parut! quoy que e loin . à la delïenfe.

Mais Olivarezcraignant que fileRoy limoit une:
fois . il ne vinflà ellre’informé’d’es amures par liar-

mefme, ou que quelques-uns ne luy filfent fçavoir des nouvelles du malheureux gouvernement
defon Eüat, par-foiscachoit avec adrell’clagran-r
fleur, du péril où alloient les cholës , parvfois exag-i

geroit les incommoditez que fa Majelle’ recevroit,
8c fur tout les dépenfes qu’elle feroit obligée de

faire fi elle fe mettoit en campagne.
La volonté du. Roy neantmoins l’ayant cette
fois emporté fur celle de (on Favori. il fe mit en
marche pour allerà Sarragozze . mais ce fut avec

une grande lenteur si car citant forti de Madrid,
mon avec un appareil de guerre , mais comme s’il

alloit le recreer 8: fe réjouir fimplement, il citoit
environné de Comediens, 8: d’autres perfoan
de divertifl’ement. Il s’arreltoit en divers endroits

pour fe delaffer; Quelquefois il le détournoit du
droit chemin .s en s’avançant fortlentement: En:

fin il arriva fort tard , 8e la marche de fes Troupes

fut encore plus tardive. Mais

au- MaisHuron!
neneLA
comme Colioure
pouvoit pas attendre
des mouvemens fi leus-.- le Comte-Duc ordonnr
qu’à quelque prix quece full. on luy donnai! du
lecours, a: ne puifque l’Armée Navale n’était

pas en ettat efe mettre en mon. on effayaft de le
faire entrer dans-la Place parle moyen d’un corps

de Cavalerie de gens choifis. Mais le commandementefioit beaucoup plus aisé que l’exécution , car

il cuit fallu traverfer fans vivres toute la Catalogne;paflèr plufieurs riviéres, 8e plufieurs montagnes;
quiefloient entre deux , a: avoirles ennemis à dosr

&en flanc. Neanmoins le Comte-Duc . qui citoit

fort éloigné du: perilôt accoufiumé à s’attribuer

tout l’honneur des choies difficiles , lorfqu’elles

avoient un heureux fuccez , a: d’accufer des mauvais]: fortuner ou ceux quisdevoient exéèuter’lel

choies y faifoit de grandes inflances , voulant
u’on bazardait, quoy qu’il fuit amuré que ce

roit inutilement. 8c quece fait vouloir perdre

tout-ce qu’on inonderoit. On choifitpour cét cf:

fer, un ce de trois mille chevaux, composé
pour la plu part d’Ofliciersr reformez , que l’on

donna à conduire au Marquis de Povar, 8e l’on

tenta le paflage. Mais le Marquis de la MartheQdancour les fuivit , 8e les païfans leur olierent
les vivres a 8c leur couperent le chemin; de forte
queles Efpagnols fe’ trouverent bien. ton fans pain

8: fans fourrage dans les montagnes, 8: tellement
ferrés . qu’ils n’avaient ni le moyen defe battre.

ni celuy de fe retirer: de forte qu’ils furent contrains de fe rendre eux . leurs Enfcignes . leurs ar-

nicas: leurs chevaux , a: de devenir priionniers;
se ainfi. fans qu’on cuit répandu-de fang , l’Armée

. Efpagnole perdit la fleur de (es gens de guerre.
Neanmoins Colioure ne lailToit pas de le deiïen-

dre, brique la Meillerayeayant [renflammai].
le. lit fauter. parle. moyen d’une mine huitième

qui
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à boire , rie-forte que faute d’eau . ils furent obli-

gez de capituler. Et enfuit: le chaman Saint’Elme, qui ell: litué en un lieu fort élevé, a proche
de la Ville . en fit autant. Auditoltapre’s on mitlc
fiége devant Perpignan . où le trouva en performe

le Roy de France . pendant que leCardinal de Richelieu languilfoit dansionlit à Narbonne , ayant
un bras prefque delTeiché àcaufe du fan qu’il en

.eltoit forti,8tdesincifions qu’on y avoit aites , .8:
qui luy canfoit depuis long- temps de grandes douleurs. Les François s’ima inoient ne cette entre-

prife (croit fuivie d’un eureux ccez. fuppoflint qu’il y auroit quelque manque de vivres dans

la Place. Mais leMarquis Flores d’Avila qui en
eüoit Gouverneur , les départoit avec poids 8:

mefure, mefme il cachoit ce qui luy en relioit.
exprés , pour augmenter l’opinion que la Place
feroit bleutoit prife , afin que les François abufez
par cetteefpérance , ne l’attaqualïent pas de force,

asque prolongeant le fiége. ils donnafiènt airez
de temps au feeours pour arriver.
Pendant quelques mais les ehofes le panèrent
en Flandres avec avantage pour-les Elpagnola, 8:
Dom Francifco de Melo le trouvoit avec une Armée de vingt-cinq mille hommes: Et comme il
l ne pouvoit envoyer du lècours en Efpagne. ilell

layoit deluy aider par le moyen de la diverfion:
Aufli recouvra-t-il Lena avec facilité . a: la Baisée
fe rendit à luy.Enfuire il divifa les Troupes en deux
corps d’Arme’e 8e menatîoit d’entrer en France par

deuxcndroits. Mais comme il vie que les François
’ fe furent anili divilëz , il r’aflëmbla tout d’un coup

Ion Armée, 8e tomba fur les quartiers du Comte
de Guiche . qui citoit autour de la ville du Carole:
Ce Comte le retira le mieux qu’il pût . laiflànt fou
Camp . auquel on vouloit qu’il n’eufl: pas age!

z N le.
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bien urveu , 8: tout ce qui s’y rencontra, au
pouvl Irdes ennemis.

,De ce collé-là, où le Royaume cit beaucoup exœofe: Melo pouvoit faire des coudes yufq ne: à Paris,
.8: quelques. uns de fun Armée citoient de ce fentiment, 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’Armée mar-

chai! vers le Rhin. 8: qu’elle reparall: les dommages 8: les pertes que les Catholiques avoient reiceus par les Troupes Suedoifes , que commandoit
île Marefchal de Guebriant . lequel avoit défait

Lamboy; mais Francifco de Melo qui avoit des
ordres exprés de n’engage: fou Armée en aucune

«entreprife ui pull faire diverfion des forces d’c -

pagne en ’autres lieux que dans ceux pour lerzuels il avoit drellë les machines . perdit tout le
a uit qu’il devoit attendre de fa viâoire.

Le Comte-Duc fe fondoit fur l’intelligence
qu’il avoit avec Cinq.Mars grand Efcuyerde France, lequel payantde haine l’élevation qu’ilavoit
aeceuë par l’entremife de Richelieu . ne penfoit
qu’à le vanger. ùcaufe que ce Cardinal avoit empêché qu’on ne luy accordait l’honneur d’entrer

dans le Confeild’enuhaut. qu’on nelefiit Duc 8:
Pair . 8: qu’il n’époufifl la PrincelTe Marie de
Gonfague. Il s’elloit apperçû. par ce que le Roy

luy en avoit dit confidemment. que deformais r
ce Minillre elloit incommode à fa Majeflé. 8:
g u’il citoit planoit toleré qu’ayrné. Mefme il af-

ura qu’elle luy avoit p’ermis fecretemeut de le
fin’jr d: moyens qui pufl’ent ruiner le Cardinal.
Mais comme il n’avoir guéres d’expérience . 8:

qu’il citoit aveu le d’ambition. il ne choifit pas
le chemin qu’ilëaloit tenir. S’appercevant donc
qu’il n’avoir point de party. a: que la feule faveur

du Roy ne fufiifoit pas ponde conferver contre la

.. ’ v puifiàn-
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Quittance du.Cardiml. qui avoit toute l’authorité 16.".
du Gouvernement entre les; mains , il crût qu’il
devoit fe fortifier d’Amis puiflâns; 8: avant que le
Roy fortifi de Paris , illèjoignit par l’entremifè
de Thon Confeiller d’Etat. aVec le Duc de BoiiilÀlou . 8c tous deux avecle Duc d’Orleans , dont il:
.s’appuyerent , afin d’aVOir de leur colle lafuite
.qu’attire d’ordinaire le nom des Princes du Sang.
Outre le déplaifir que le Duc d’Orleans avoit d’e-

-flre fans employ . 8: de menenuneivie privée . il
citoit en colere contre kan-dînai pour d’anciens

Injets , 8c parce que le Roy mourant . il craignoit
:que ce Minime ne fougeait à s’attribuer la Regen-g
ce. C’en: pourquoy il frit la refolution de s’en dé-

faire de quelque mani reque ce full: , 8c leDncù:
Bouillon leur offrit Sedan pour retraite. Ils firent
.reflexion qu’ils manquoient de gens . d’argent:I

8c de cr. dit, par lemqyen defquels ils auroient
pûfefou cuir, &auroient pûentreprendre.
Afin donc d’en pouvoir trouver. il: envoyerent Fonterailles . en-Efpagne , quidam un profond
.fecret. conclut un Traite avec le Comte-Duc . dans
lequel Tous le titre fpecieux. de vouloir avancer

la Paix generale a: le fervice mefme du Roy de
France , qu’on dîlbit du: opprimé parleLCardi-

gal, on demeurad’accord. QuelorsqueleDuc ..
,d’Orleans feroit réduitàfe retirerde Sedan, le ,,

Roy Catholique luy donneroit douze mille n
hommesde pied, cinq millechevaux. &qua- a
ne cens milleécus, pour pouf: parcemoyen a
lever de nouvelles Troupes. f irelea apprelh u
necellàires de munitions 8: de cancan. Que le .,
Duc en perlènne commanderoit cette Armée -.

avec deux MarefchauxdeCamp. qui feroient a
le Duc de Boüillon 8: Cionars. Que l’Armée ..

de Flandres deconcert feeonderoît les entrepri- n
les de ceux-c7. QueleDncd’Orleans, qui (à; n

, i :01: ,,
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pouvoir d’accorder la Paix ou la Neutralité aux

Provinces du Royaume. qui la voudroient demander en excluant neanmoins la Paix gene3l
rale
entre les Couronnes. laquelle ne [a feroit l
il
,, que d’un commun confentement. a: en relii9!

., tuant aux Efpagnols œqu’on airoit pris fur eux.
,, Enfin le Duc d’Orleans citoit obligé dele décla-

,, rer contre les Suedois, a: contre tousceux qui
,, feroientennemisdesAullrichiens. Par œTraité on s’engageoit bien au delà de la ruine du Car-

dinal: Car li les Efpagnols afpiroientà ladefiruétion un divifion du Royaume. le Duc d’or.
leans afpiroità la Souveraineté. ou du moins à
avoir fapart de la Régence ; 8c pour ce qui eüoit
des auxines. ils prétendoient fe vanger du Favory,

ouComme
lèprocurer
de grands avan . ces mécontens croyoient quele Candinul citoit celuy qui s’oppofoit le plusà Ëurs der-

feins , ils délibererent de letuer, 8: que CinqMars en feroit l’exécution. On l’avoir choifi pour

cela. parce qu’il citoit moins ohfervé . 8: qu’il

avoit la liberté d’entrer chez ce Minime avec le

Roy . 8c parmy les Gardes du Corps. Mefme il
auroit pû accomplir fou dÆein à Briare , au Com-

mencement du Voyage , ayant trouvé le Cardinal
accompagné de peu de Gardes; mais il ne leju-gea pasà propos , fait qu’il eufl: defiré peut-ente
que le Duc d’Orlcans cul! cité à la Cour , dans un fi

grand cha me - fait qu’ileûtdes penfées encore plus va es. qu’il craignit! que fi le Cardinal full: mort. leur entreprife qui efloit appuyée

principalement fur la haine commune Contre ce
Minillre . ne s’évanoiiifl: en un moment. Mais
celny.cy ayant pénetré leurs defl’eins , lors que
.le R0 fut arrivéà Perpignan. s’arreüa ainfi que

nous ’avom déja dit . à Narbonne . croyant

- - ’ qu’ef-
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’eûant éloigné il feroit en plus grande leureté.’ 1641:

t comme la vivacité de fon efprit ne l’abandon.

noir jamais , il faifoit publier par ceux qui dépen-

doient de luy . a: par les Chirurgiens-inermes.
que favie efioit entierement defefperée, afin que
les Conjurés s’abflinifent de répandre le fang que

la nature alloit bien-toit redemander.
Cependant le Roy tomba malade d’une diffra-

terie, 8c comme il couroit rifque de la vie , il (a
forma une grande divifion danslaCoant même
dans to’utel’Armée. Quelquesouna s’attachant au

Marefcbal de la Meilleraye qui tenoit le party du
Cardinal. 8: d’autres au grand Ecuyer qui tenoit
. celuy du Duc d’Orleans. Le Roy recouvra dans

peu de tem pu fa me ur difliper tous ces bruits 3
mais cette maladie ne un pas de fournir occafion
au grand Ecth , d’entretenir Sa Majeilé dans l’a-

verfion qu’il avoit déja contre le Cardinal de Ri.chelieu de luy faire voir l’excez de l’autorité de ce a

Minifire . 6c [es penfe’es pour la Regence.
Enfin le Cardinal s’eflant apperçû qu’il ne pou?

voit plus fcrepofer furles bonnes graces du Roy.
8c voyant mefme que le party des mécontens croiffait de jour en jour , fur caïn: Sa Majelléne le défi

aprouvoit pas , delibera i [tartir-de Narbonne.
où il ne fe croyoit pas en l’euretô. Mais avant cela

ilfupplia le Roy de luy accorder l’honneur de le
voir. dans la veuë ou de leadéracher de l’amitié

qu’il fembloit-avoir pour les mécontens , ou de
réveiller avec fou adreifeôt fou eloqueuce les pre-

miers fentitnens.
’ Mais comme le Roy tintferme, &qu’il refufa

de le voir, Richelieu connut bien qu’ilefloit perdu r 8c pour cette raifon il r: mit enchemin le plus
ville qu’il par. pendant une tresvflcheufe laiton.
Il le fit porter par les Gardes dans une certaine ma;

chine qui citoit une maiibnnerte de bois . où il x

.1014. 1V, ’ N citoit

2.99 h Bas-romancen-

citoit couché dans Ion lit , 8e alla au; Bains de Ta.rafcon , pour delà palier dans le Dauphiné ou dans
la Provence, où l’invitoient de veuirles-Gouver-

heurs de ces deux Provinces qui eiloieut dans fan
party..

En ce mefme-temps vint la nouvelle que le

Comte de Guiche avoit cité battu . 8e que la Ville

de Paris elloit en une grande apprehenfion. Il y
eut alltzde gens qui (èmerent le bruit que le Comte de Guiche allant allié tees proche du Cardinal
alloit donné occafion par fa ncgligence au malheur
decette défaite, efperantque dans la confiifion où.

feroient les affaira . le Roy connoitroit combien
un Minime. qui avoit l’intelligence de toutes
choies luy citoit neceîliiire. En effet, le Roy ne
trouva point d’autre expedient. que d’envoyer

un Courrier aprés le Cardinal. avec de preilantee
infiances dca’appliquerà chercher les remedesqui
fepourroient apportera un fi grand mal a, 8c qu’il
dcfimit s’abbouchereu quelqueliau avec luy . afin
’ de refondre coi-embole ce qu’il y auroit à faire.

Mais fidans cette rencontre. la fortune qui fembloit la plus contraireau Royaume fervit au bonheur du Cardinal; ce qui arriva enfuite fit un effet
encore plus avantageux: car comme il pourfui-

voit [on chemin on ne fait par que] moyen le
Traité du Duc d’Orleans avec l’Ei’pagne , tomba

entre les mains. Aufli-toflil l’envoya au Roy , afin
qu’il reconnufl: que tout ce qui bleEoit l’autorité

8th faveur de fou Minifire. blefioit en inerme
temps la felicitéôt la grandeur de l’Ellat. Le Roy -

en fut autant indigné que le.tneritoit la rechute
de [on frere, l’ingratitude de (on grand Ecuyer.
8:13 perfidie detrautres conjurés; c’eft’pourquoy

faifant ceder (es autres pafiionsà la colere , il s’en

alla à Narbonne, afin de faire arrefter les coûpa-

bles avecrmoins (le-bruit hors du Camp. - 1

. - Cinq-
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Cinq-mars 8e de Thon furent attelles. ll or- 164;;
donna qu’on fil! la incline choie. mais le plus lècretement qu’ilferoit poilible. du Duc de Boiiillo’h qui commandoit les Arméesde Franceen Italie. Enfnite Sa Majellé s’avança jufquespà Taraf-

son, où le Cardinal ayant fufpendu fou Voyage.
l’attendit . 8: la non fans répandre des larmes, il:
’ déchargerent mutuellement tout ce qu’ils avoient

fur le cœur. Le Roy redit au Cardinal tout ce
qu’on avoit dit contre luy a &le Cardinal confira
male Roy, dans la enfée quec’efloitdans fa fèu-

le fidelite , que con lioit [a plus forte dam-ure con:
tre les forces étrangerea . a: contre les embûches
. domefiiques. Cette mine ayant donc joué inutijlement, le Duc d’Orleans envoya de (a partde-

mander pardon au Roy , qui le luy accorda, a
condition neantmoins de ne le plus voir, a: qu’avecdeux cens mille livres de penfion , il fèretirereroitâAnecy. furles eonfinsde la Savoye. ’
Dom Francifco de Melo voyant que l’efperance
qu’on avoit euë de fufciter unefi grande tempelle
en France. s’eltoit évanoiiye, s’en allaauprésde

Sedan , afin de porter la mere 8: lai-brume du Duc
de Bouillon . lequel avoit cité fait pifonnierà
Cazal . àreeevoir une garnifon Efpagnole dans la
Place. Mais fan defi’ein ne luy reliait-pas? carnes
Princefl’es crûrent qu’elles n’auroient point de cane

tion meilleure pourlfauver la viea ce Duc. que
cette Ville ; de forte que les Efpagnols n’ayantpû i
rien faire de ce coltéJà , terminerent lrcampagne
de Flandres. aprés avoir fait des courre: dans le

Boulenois , I8: pris quelques Forts a qui furent
bien-toit repris parle Comte d’Harcourt. a ’

. . Pour cequi re arde Perpignan, quand le Roy
8c [on premier inifire le furent réconciliés,
qu’outre cela les Troupes eurent elle renforcées

par de nouveau: 80er 8: que la Noblefl’e des

a. ç N a Provin;
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,Provinces voifinesy eut accouru. les Françoisfe
preparerentà s’oppofer aux entreprifes les plusvigoureufes, que les Efpagnols fe vantoient d’eflre
prêts de faire. L’Armée Navale d’Efpagne fous

le.commandcment du Prince JeanCharlcs de Medicis qui en efioitGeneral . f: preparoit de recondernpar Mer le (momaque le Mgrquis de Torrecnzo devoit diaprée faire entrer par terre. Mais
comme [celuy-cy tarda extrémement à femettre
en marche ,-Perpiguan. aprés avoir confumé foc

vivres. 8c perdu beaucoup deSoldats de fa Garnifon . le rendit aux Marefchaux de Schombergô:
il; la Meilleraye.dans l’abfence du Roy qui efio’ic
indifpofé , 8: en uncndroit allez éloigné du Camp:

La perte de cette Place citoit de fies-grande

iqiportance pour l’Efpagne en gencral, a: encore

p us fâcheu e pour le Comte Duc , qui afin de
l’empefcher, avoit employé (fans que cela ler-

vilt de rien) les Trefors , les Traités, 8: .toute
forte d’artifices. Il craignoit fur tout. quecom-

me la profpcrite des entreprifes maintenoit Richelieu . malgré toutes les oppofitions .qulil ren-

controit , (a mauvaife fortune acidifia: ne re-

butait l’amitié que [on Maillre avoitpour luy. On
a mefme voulu dire, qu’il entra un jour tout trille
la: tout amigé dansle cabinet du Roy, arque s’e-

flant jettéâfes genoux , il luy demanda permif-

fion de a: tuer, ,de a prccipiter, ou du moins
de le retirer dans le coin le plus caché qui full
au monde, pour le fonfiraire à la fatalité qui le
perfecutoit; 8c que là-deil’ns le Roy en ayant
demandé le fujet, 8: ayant appris que c’eiloit à

calife de la perte de Perpignan , l’embralÎa.
le confola . 8c attribua le tout à la volonté de Dieu.

La prife de Salies fuivit celle de Perpignan; 8:

enfin lors qu’il n’en citoit plus temps , l’Arrnée

Engrais 9°mP°Ïé° de Vingt mille hommes de

. , . " pied,

R’zr’u’n’L. traversier. a9;

pied . a: de fix mille chevaux parut fousle Mar- 1.64.:
quia de Legancs. qui livra Bataille aux François. I
quieiloient inferieurs en nombre. Les Efpagnols
eurent l’avantageao commencement, mais enfin
comme ils fe furent trop’opiniatrés’âwouloir em-

mener trois canons , qu’ils avoient gagnés dans les

premieres attaques, le Marquisde la Mothe-Hbdanconrt rallia fes gens. chargea l’Avantgarde
des ennemis , se la mit en défordre. Sur cela la
nuit citant venuë, les deux Armées (èretirerent.
8c chacune d’elles s’attribua la Viâoire. Les Efpagnolsenfuite s’emparerent d’Aitone , qui citoit
un lieu faible a: fort mal gardé , maisils n’y trou-

verent pas un grand avantage, à caufe desivivrea
qui leur venoient de bien-loin ,- &avcc beaucoup

de frais. I

Cependant le Cardinal de Richelieu triomphoit
des ennemis du dedans . suffi-bien qu’il falloit

triompher fun amure des ennemis du dehors;
car des que Perpignan fut rendu, Cinq-mande

de Thou eurent la tette trenche’e à Lyon. On menaça le Duc deBouillon de luy faire foufiiir la méf(me peine. mais ila’eln exempta en remettant Se-

dan eotre les mains du Roy , à quoy le purule
Cardinal Mazarin ,.en luy faifant cantal! peut
d’une mort honteufe . a: tatarisme flattant par’d’e

amies efperances. Le defir univerfel que tous
l es Alliés de la France témoignerent pour lacon-

û arion du Cardinal. dans toutes-ces fâcheufea

a ires g krvit infiniment pour le maintenir; car
comme il y en avoit quelques-uns aniqucls il don- .
noir penfion , a: que-tous . pour ainfi dire . citoient t
dépendans de luy av ilsvemployerent toute forte
d’oflicespourle fervir auprés du Roy; Le Prince
d’Orange enrr’autres , fit dire nettementà ’Sa Mao

FM a que dans la perte apparente’du Cardinal.
il avoitcontre l’espropresrinclinations couffins!

I ’ N g aux
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aux ProvinCes-Unies . de confintir à faire une
Tréve avec l’Efpagne . parce qulil craignoit que

les maximes ne fe changement dans un changement de GouVernement , 8: que rie-nouveaux Ï

Minillres ne fiiTent que la bonne foy , que la France avoit gardée. ne fait alterée à l’égard de les AL
liés.

En ce temps-là, Marie de-Medicis , femme 8e

mere des plus grands R s du monde, errant par
les pays com menu flâna e de la milite humaine,
nprés
mourut à Cologne dans unenfloitelleric ,
avoir me chafiiëe par le Parlement de Londres;
excluië par les Hollandais, . 8c abandonnée par lesEfpagnols. Cét accidentfutxauiii mis entre les bon-

heurs du Cardinal. lequel aux yeux du monde
citoit parvenu au .cnmble de lagraudeur , mais
qui citoit neammOins trbuble’ parles inquietudes; Ï

&par les infirmitéwllavoit décdnyert ne lm: .
fleurs OŒciets des Gardes avoienænpart ans ’àf-

faire de Ci nq-rnaise acquemréville qui komman-

doi; les Moufquetaires mailloit zani. Sur celzil.
fit demander «1-be :fc’eqnifut làvdcrnierépreuë

rade fan authorinéfir ciels- pitance Royale )’ que
celuyœy. mufti fer retirer , .8: qu’outre "cela. ’afin
qu’il pull s’abboucheraveciSt Majefië’it and

cuit la-

hanté de fortin!!! Saint Germalnry-,&*de infructr traque leur: Gardes fe’.lmeflalïent*. filin qu’il fe
.puii croire enfenreté.
’1’ Il en: rvray queleRQy enfles: enfreint-ment
d’abord . -parceïqu’ii aimoit-Treille, 8: qu’il

mouvoit cette demande En" Mien?- -Mni9 Iprél
avoir reflué . qhelquesjours; comma il. vit que

e Cardinal pmrefloit queii l’onneluyt accçrdoitg v
à demande . il f: retireroit , il y c’onfcntit enfin-Ï "à
croyant que-ln Guerre qui avdrèfiâfiit’e par l’un:- l: .1

limon de ce Miniüre , ne pouvoit fouücnir qui; .
me Insoumis. arque lambinai des àEaim’qùi- e

,. V . «mon:

Il

il
I

J-
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venoit de Tes artifices. ne f: pourroit débrouîl- 164.1

1er que par (on efprit. v.

N-eantmoins lors que le Cardinal le croyoit à

l’abry de la fortune , la nature voulut montrer ce
qu’elle pouvoit, 8: la mort L’emporta-, le quat’riéme de Decembre , dans la cinquantehuirie’mc

aunée de fa vie, après avoir fouifcrt durant un
long-tempsrbeaucoup de douleurs.

Armand de Richelieu fut Cardinal 8: Duc 8c

Pair; il efioir de file naiKance , mais d’une maiEn peu accommodée. &commeil arrive que les
Ieommoncemens (ont enfevelis dans d’épaules te-nebres , 8: qu’ils ne laideur pas entrevoir ce que le

defiin veut faire de nous, il s’appliqua dans les
premieres années à la vie Ecclefiafliques Br cornmeyil ai’piroit roûjoursà de plus grandes choies , il

fit connoiflre qu’en quelque place que la fortune
nous mette, on peut parvenir au plus haut degré.
pourven qu’on ait me: de courage pour s’en croire

digne. . l q

Quand il fut une fois entréâ la Cour . il fi: fourin dans les cabales. &réüflitfi bien dans les intrifines, que l’art ne l’ajamais abandonné, Sala fortune fort rarement.S’il s’introduilir dans la cour,s’jl

y reüifit. ce fut contre le geuiedu Prince qui l’éle-

voit. Il brouïllale Roy avec la Reine lamer-e. 8c
avec fou frere 5 on pourroit mefme adjoufler qu’il r z
rendît (on Maiiire [ou ennemy. en le contrais.nant de luy donner fou authorité. lors qu’il neluy

pouvoit pas donner fonaiïeétion. Ou ne liant-oit
À dire laquelle fur plus-grande ou fa faveur . ou l’err-

vie qu’on luy portoit. il fut fouilenu du Roy8e e ,
attaqué par les Princes , haïviépouventablement
des Peuples a: des Étrangers; qui luy ont louvent

dreiTé
des embûches. . r
Il crût .tOûjours que leschofes luy réüfiîroicnh
Ra ne defefpera jamais dansl’adverfité . dans le-

N 4, quelle.
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quelle. ou le hazard luy fournifibit des accidens
avorables. ou [on efprit luy fuggeroit descon.
feils utiles. il defirma en France l’herefie , abba-

tit les grands, affaiblit le peuple 6: les Parlemens.
8: rétablit la vigueur de l’autorité Royale.
On peut’dire auiii contre luy , qu’il ufurpa l’au-

thorité . qu’il craignit la Paix. arque fe croyant .
plus ameuté dansl’agitation des armes . il« fut caufi:

des Guerres , a: de ces longues 8: fâcheufcs cala-

mites, qui furent accompafies d’un fi grand
déluge de fange: de larmes , tant dedans quedeA hors le Royaume. L’on ne fe doit point étonner
du mal u’on en a dit . qu’on l’ait accufe’ de man-

que de y. d’eibre implacable dans fa haine 8:
dans fa vengeance. Mais auili en lamant au jugement de Dieu fes intentions les plus fecretes. on
ne figuroit qu’on ne tombe d’accord qu’il n’ait eu

toutes les qualités que le monde a accouiiume d’at-

tribuer aux grands hommes . 8: mefme fes propres ennemis confeifent, qu’il en avoit duelles,
qu’il eiioit capable de porter la felicite 8: la pusillan-

ce par tout sa il auroit: gouverné. Enfin on peut
-dire de luy, qu’il a réuni la France. recouru l’Iltalie , confondu l’Empire,divife l’Angleterre. affoibli I’Efpagne, 8: qu’il a cité un inüruinent choi-

fi du Ciel pour les revolutions del’Europe.

Le Roy. après avoir honnore fa mort parfis las-

mes, a; la memoire par des louanges, fut- fort
incertain fur le choix d’un Minime pour remplir

fa place. Craignant que toutlautre quiiuy [accederoitne fufi méprife par fes Sujets. a: peu accredifé chezvles Princes amis de la Couronne. Au relie Louis citoit bien nife de fe voir maiiire abfolu,
dans avoirtoujours a l’es côtés l’ombre importu-

ne d’un favory Minime : mais comme il ailoit
plus accouilumé à laiflèrfaire les autres. qu’à fui-

.vre [es propres ibntimens . il citoit incertain a:

Rumen. nz’Venrsa. 2.97.
irrefolu. Le Cardinald’un autre codé, difpofant i
à lavmort-mefine de la volonté Royale, avoit defigné pour heritier de (on polie le Caïn! Maza-

64.:

rin, ayant prie le Roy de l’y établir a: e l’y main-

tenir, à caufe des fervicç importans qu’il avoit
rendus à l’Eilat . outre qu l
leiloit initruit des affaires , des interdis , 8: des deiTeins de la France . 8e
dans toutes cheiks d’un genie fi excellent. qu’il
fembloit né pour Cela . principalement à qnoy il
citoit employé. Le Roy cependant citoit ficondé
parla Reine. dans le fentiment de’nc point lamer
l’adminiilratiorr des affaires aux Confidcns du
Cardinal, ascaufe de la haine univcrièflc qu’on

avoit contre fan nom.
Plufieursafpiroient a la faveur . 8c pretendoieut
au Miniltere , 8c pour cet eEet employoient les intrigues de laCour, dont le Roy fe trouva extrémement ennuyé. Outre cela il craignoit que le
changement. 8c la nouveauté des Mtiniiires n’arreiiât le cours des affaires 8: le bon- heur de fes Armes; c’en: pourquoy il confirma dans les places

de (ou Confeil. ceux qui y elloient auparavant.
&accorda fa faveurô: la premiere place au Cardinal Mazarin. Les Anceiires de ce Minime citoient
venus de Sicile . mais ileûoit ne dans Rome, fa

Race citoit Noble. mais par accommodée. Il
flat d’abord Capitaine d’lnfanterie dans la Guerre

de la Valtelline. delà il entra dansles affaires du
Piedmont , il paila aprésàla Nonciature deFrance , a: enfuit: à la plus étroite confidence avec cet-

te Couronne, laquelle luy donna [a nomination
pour-le Chapeau. De forte qu’il’fembloit dire parvenuà un polie où fes propres efperances ne l’enffènt ofé faire afpirer.

Qumd il vit que lesaffaires du Cardinal de Ri:
chelieu étoient eu.’treslmauvais oflat’à Perpignan.

afin de fe fouiïrairc alaatcmpelle , a: pour fe mettre

’ïlIN5’

à l’a-

a9: Hurons. nana

à l’abry du foudre qui citoit preii a tomber , il de
manda d’eilre envoyé en ltalie . fous pretexte d’a’uiier les difi’erens du Pape .’ a: du Ducde Parme.

ais ce denier le refufa pour mediateur . connue
une performe à laquelle il ne fe pouvoit fier , ou à
caufe de quelques vieuflémêlés , ou a cauii: de la
dépendance du Cardinal Antoine , 8c cét empefchement Tel-vit à l’augmentation de fa fortunes

parce-que comme le Cardinal de Richelieu fe tira
des pieges u’on luy avoittendus. celuy-cy ayant

continué e demeurer a la Cour, il fe trouva en

un;

chat de pouvoir remplir cette place.
Cependant comme il cfioit étranger a: fans appuy . 8c au contraire expofé a la haine qu’on avoit

encore contre les cendres de Richelieu, ô: contre
ceux qui avoient el’téiès amis , il voyoit bien qu’il

ne gouvornoit que par foufl’rance: Aufli gouver-

noit-il de maniere. qu’il lamoit au Roy tout le
beau &toutl’honnorable . 8c f: chargeoit de tout
le fâcheux 8: de tout le penible . de forte qu’il
fembloit plûtoil: un Miniiire.qu’un Direâeur de

toutes chofes. Pour ce qui regardoit les autres , il
Ïaifoit en forte que ce qui pouvoitattirer l’envie
contre luy . d’ion addouci 8: rendu agreahle par
fa tnodeiiie.’ Ainfi par le moyen de [on obeïilance

envers le Prince . 8: de (a liberalité envers les
Courtifaus . ethntdoux 8c courtoisà un chacun.
il entra avec un applaudili’ement univerfel dans le

premier polie . 8c en mefme-tempsil fit que tout
1 emonde fut appliquéô: attentifà voir comment
fc termineroit un fi grand eEort dela fortune.

Ï Les premiers foins du Cardinal Mazarin furent
d’afleurer les Princes Alliés de la Couronne , que
l’on perfevereroit a leur égard dans la meiine amitié

que l’on avoinoûjours une. Et en particulier il fit
tous lès eforts pour nouër avicoles Princes italiens

lapins étroite confidence. comme mataf fou;

v ’ ’ le
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ie’mefme Ciel , &verfé dans les afiniresde ce pais-l 1 5B

il . pour lequel il ivoit’une affection finguliere.
C’en pourquoin montra furtout beaucoup d’em- ,
preHèmentÀ fairc’la-paix rentre le Papes: leDuc
de Parme. ’Neantmoins dans le temps qu’il vou"loit faire valoir fa mediation’, le Marquis de Fon-

tenay-Mareiiil &Lionne fe retirerent de laCour de

Rome, a: le motif qui lesy porta a parut aires
mediocre. Urbain ayant dépofé de la Charge de

General des Dominicains. le Pere Ridolphi . il
s’éleva un Schifme dans le Chapitre uelcs Religieux de cét Ordre tinrent à Genes . o les Domi-

nicains Efpagnols élurent Roccamaura General ,
fans préjudice du droit que pouVoit avoir Ridolv
phi , à: les François conjointement avec les Itaienséleurent Mazarin fret: du Cardinal. Le Pape
’annulla le Chapitre, a: ordonna qu’on procederoit à une nouvelle’ éleétion. D’Ambaiïad’eur de ’

France pretendit que ’c’efioit contre la parolle’
qu’on luy avoit donnée de ’fouflenir l’éleCtion de

Mazarin . a: fortir de Rome. Mais comme ce feu]
motif parlequel l’ambafl’adeur efperoit fe rendre

ami du nouveau favori , parut trop leger. il il:
plaignoit de plufieurs autres métonrentemens.
parmi lefquels iladjoûtolr,»qne l’Arnhaffadenrde I
Portugal n’avoir pointené réceu. a: qu’on nom;
mépriié la mediation du Roy dans les Traités avec l
le Duc de Parme , del’quelson renon macqué;
La Cour de Francen’approu va pas que le Cardi-

nal Mazarin fefuiliifort engagé 5 a: luy-melba:
craignit qu’on’ne crûtque fous le pretexte des in-

v tereflsdel’Etat, il ne voulut! avancer l’es interdis I

particuliers de trop bonne heure. Pour cét un:
aulfi, le Cardinal ’fit-en busque l’Ambaifadeur.
aprés’avoir receu quelque fatisiaétion apparente.
’retournaftà Raine; 8è les’Venitiens furent priés

au nom du Roy de s’en entremettre. û encore

N 6 qu’ils
ï.
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u’ils enflent fort peu de cœdit dans l’efprit du
ape- . il: ne lailferent pas de hit: toute forte dlof.
fices. L’aflàirefutbien-tofiaflbupie, à caufi: que

l’on donna au Fer: Maurinla Charge de Meiltre
du facré Palais ,. avec beaucoup d’autres efperan.
ces . parle moyen defquelles il renonça uni-Smart à

fer pretentions au Generalat de fou Ordre. Ainfi
l’Ambaflideur de France client revenu à Rome .
s’employoit avec plus de chaleur que jamais pour

raccommodement de Parme , le tout neantmoinr
fans aucun fruit; car le Cardinal Barberin fe repu.
fifi: pintoit fur les artifices que furies Traités.
Sur celzl’Abbé Bagni engrené envoyéà Fia.

rence , propoioit au grand Duc de la part des Barberim, que lel’ape donneroit au Duc de Parme
J’ahfblurîon des Cenfures, Houle: formes qui
’efioient contenuè’s dinde Ceremonial, à qu’on

raccorderoit l’inVeRiture des En" à fou fils aimé,

l en luy remtuanteequi avoit me pris fur (on pue.
excepté Cafiro , -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 5.
mais. elle: furent rebutées d’un commun confer).

muent , comme ne pouvant enreacceptées parle
Duc de Parme . &peu honorables
Wh...- aux Princes limés; lefquels déclaroient qu’ils proregeoient les

rumens de ce Prince. Cependant on traittoitfort
8: fermeà Venize où efioit arrivé le Cavalier Bap-

tifia Gondi premier Secretaire d’Eflat du grand

l-Duc. pouragir en la placede Pandolphini, qui
citoit indifpofé. Le Duc de Modem: vint nuai ou:

recommander au Seuat avec les interdis pu lies
lès inter-elle particuliers. Il auroit fort defiré que
Ton comprimons la Ligue les pretentions qu’ila
contre les Papes; mais comme c’eûoit des choies

de grande coofequence, 8c qui portoient avec elles dents-grandes difficultés. elles n’eftoienrque

. trop »
m.
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trop diables de troubler l’lnlie , 8: auroient don- 1 au
néoccafion àchucun des Princesligués de mettre

au jour aufli leur: pretentions , qui n’eitoient .
peut-ellre pas moine importantes.0n œfizlut qu’on
n’abandonneroit point la premier: penfée qu’on

avoit euë, qui eûoitdepmt rie Duc de Parme.
de procurer le repos de lita ie, a: de fe reflèntir
deàërnauvait traitement qu’on avoit reeeus parle

paPendant
. que l’on attend l’effet de ces Negociafions, le Ducde Parme follicité par fa propreco-

1ere, et parlachaleur de fongenie, envoya fous
le commandement du Marquis de Sauve-bœufôc
d’Odoardo Scotto, environ trois mille hommes
de pied au traven de-I’Appenin par la Lunigiana;
pour s’allerernbarquerà l’endroit on la Riviere de

Magna le décharge dans la Mer. il: devoient (e
mettre fur certaine! Barques flemblées à la hâte;
- dansl’efperance que defcendantâ la Plage, 8e s’e-

fiant rendus MaiflresdelaForterelTe de Montalto
(qui n’efioit pas en eflat de refiler). il: lipomroient emparer de Caltro. dans le [obit étonnement qu’apporteroit une femblablc furprife. Afin

doue e fecouderce deiTein , a: de faire diverfiou
des forcer ennemies. il faifoiufiat d’entrer-dam
leBoulonnois aVec quinze cens chevaux. comme
il avoit déja fait; Le mauvais temps de l’hyver.
8: la difliculté depafl’eràcaufe des neiges, retarda

tellement la marche desgens de Guerre . quel’avis de ce qu’ils avoient entrefls . fut" auparavant
porté à Rome. C’efi pourquoy on eut afiêz de
temps pourfipreparerâla-deiïence, a: pour renforcer Callro D’un autre cette les Soldits d’Oà

doard ne furentpae fi-tofl- embarqués, à: les Ban
ques- ne furent pas fi-tofl éloignées du Rivage,
qu’unefi rude tempeflelesre rifla. qu’étant. par»

zées vert Gênes. a à Porto» ne. il fallut r tette!

. . . N 7 l’antre
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l’ancre 8: s’y fauver. Enfuite les vivres leur ayant
manqué . ( lefquels avoient cité embarquée en pe-

tite quantité Grave: peu d’argent.) une partie de- ces gens-là perit. l’autrefe débanda. 8: Al’Ambaf-

fadeur d’Efpagne recueillit ceux-ex, les mit à la
folde du Roy fou Mailqu 8: les envoya tre-s- a’- pro-

pos pour renforcer le Gouverneur de Milan, qui
Imegeoit Tortone. . Les Barberins tirant avantage
dccétaccident, publioient ar tout, qu’on pouvoit aisément connoitlre par à .- que le Ciel com-

battoit
pour
- efioit’
Eufuite voulant
faire eux.
croire qudeoard
plus enflammé, que rebute par ces fâcheux éve-

nemens, ils feignirent que ce Duc avoit envie de
s’emparer de cette partie du paysde Ferrare, qui
cit au delà du Pô . 8c qui confine avec les Terresnde
la Republique. C’elt pourquoy le Cardinal Antonio projettoit d’élever à Lago Ofcuro un grand
fort , de faire un Pont fur la Riviere , a: d’y tendre
une chaifne , laquelle citoit défia poiëe fur les quais,
avec tout l’appareil neceflâire pour fe fortifier de
deçà le Pô , St faire palier desgens au delà. LesVenitieus a’eiioient 6m03 des que les Barberins y

envoyerent quelques Gardes, 8c qu’on eut com- -

menceà tracer quelque Fort. mais ce travail fut
wifi-toi! interrompu , pour éviter le: jalouies
qu’il cuit pû cauièr. Nuntmoins voyant lestion* Veaux travaux . ils s’en émurent d’autant plus,

qu’ils jugerent ne le deEein des ennemis efioît

e fermer lepaëap de la Rivieœ aux autres. a:

En facilitant le pliage aux leurs. ils pouvoient
’re des courfes jufqu’à l’Adigé. le rendre Mai-

lires du Polefin. le ravager oul’inoücr. comme

ils auroient voulu. I I
Les Venitiens d’abord firent connoîilre qu’ils
n’efloient pas gensà fouErir une telle nouVeauté,
aux que l’on violait les anciennes conventionsâ a:

r . or on-
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ordonnerent à jean Peiari Cavalier a: Procurateur I 643
qui citoit General de Terre ferme . en la place de

Luigi Giorgio , mort depuis quelque temps,
d’entrer avec des firmes confiderablea dans le Pole-

fin. pour deifendre ce qui leur appartenoit. a:
pour empellrher la tonitruait") d’un Pont .. ou
pour le détruire . s’il eftoit déja fait. Celuy-cys’avançant avec fix mille cinq cens hommes de

pied, 8: un bon nombre de gens de cheval , fut
calife quele Cardinal Antonio fufpenditl’execu(ion de fes defieins , & lesefpritsde part a: d’autre
étant échauffés on s’attaquoit fort (burent. Au

Sacca di Goro une grolle Barque Hollandoife chargée de bled pour Ferrare , fut furprife par des Barques armées, dont le. Soldats ayant fait [emblant
qu’ils étoient des pefcheurs . entreront dedans 8c

la menerent à Venize. Et criminel: Nonceeuit
demandé qu’on la relâchait, illeuii our réponfe.

que le Seuat vouloitexcrcer fajuri diüion fur le
Golpbe Adriatique. La charge en futconfifquée,
8: le corps du Vaiflèau à la prôneriez Hollandais,

rendu à ceux aufquels il appartenoit. En autre
Vaillëau fut pris par une Galere foula Tour de.

.Ma
navacca.
’A
(gnan que
touteschofàfemflnflènt
ouadi-cd la
rupture. les Princes ligués dés-approuvoient les
frequentes tentatives du Duc de Par-me. qui ne

pouvant venir a bout dele: entreprifil, acaule
Lido peu de forces qu’il avoit, voyoit diminuer la
Ajàfgueurütla reputation delës’hrmee par des mal-

eureux évenemens. Neantmoins ne Prime qui
citoit d’un naturelin nier-8: impatlot. demandoit pafl’agedaoslaTo cane. afinde pouvoiraller

avec uinze cens chevaux 8c « quelques gens
de ic reprendre Caflro. Le grand Duc le luy rein a, jafquerâice-queieaellofes ayant me concertées enfemble .à Verrine, on-«euflretfolu’leâu’op

evort
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devoit faire .- 8c que le tout cuti cité difpofé avec
plusd’apparencede réunir 5 Mefme afin de repri-

mer la licence que les gens de Guerre auroient pû

prendre en pairant, il envoya des Troupes pour
garder les panages, pendant que le Prince Mathias avec fept raille hommes gardoit les confins. où les Ecclefiafiiques avoient mis des gens
de Guerre, fur les bruits qui couroient fans celle.
que le Duc de Parme devoit marcher.
Odoard ayant remarqué que les autres Princes
ligués inclinoienta ièdéclarer encore plus ouver-

tement en fa faveur. 6: ayant clairement compris que malgré les Ofices de Savelli . de Cafana-

nard: Fontenay. del: part des Couronnes. la

reflitution de Caltro nefefieroit oint par le-biais
de la Négociation; il envoyait enine le Comte
Ferdinando Scoto , non paspour le trouver dans
les Airemblées que l’on tiendroiefur cette alliaire;

mais pour obferver quelles en feroient les intrigues
48: les refolutions. ,Mefme quand on luy demanda
s’il vouloit entrer danslaligue , il nele refais pas
d’abordi,craignaot de donner quelque méconte-

nneutâ ces Priam; mais afin de lesengager davantage dans (on party . a: pour s’exemter en inef-

- nie-temps d’entrer dans laligue, il fit intervenir
plufieurs diflicultés , ,8: particulierement tou-

chant le commandement-des Armes , pretendant
commander tout à tour avec le grand Duc , &avec le Duc de Modene, fur leurs terres-mûmes.

Neantmoins cela n’arrefioit point la
des Députés. qui convenoient detous les points,

horsde la popofition que les Florentins faifoient
.de former deux Armées. l’une dans la Tofcane.
z 8: l’autre dans le Malenois,- afin d’agir par plus

. de
collés.
’ , pas de tant éloigLes Venitiens
ne confentoient
ner leurs forces. craignant que les Barberins ne

’ . 3 ’ ’ ’ " firent
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fiKent quelque diverfion dans le Polefin. llspro- 164.3:
r pofoîent de s’emparer d’abord des rives du Pô .

pour aiTeurer le panage de cette’Riviere. couvrir
. leur Eliat. a: aprés avoir facilitéparce moyen la
rif”: jonâion des Armées, ouvrir le commereeentre
r ":5 les Princes ligués. Au contraire , le grand Duc qui
’1’, in v en remmailloit l’utilité , a: que c’efloit une choie

m’y tres-à-propos. craignoit que cependant il ne des
mm” meus-ait expofe’ à beaucoup de dangers; C’elt our-

k quoy il vouloit qu’avant touteschofes, ou [Hé"VË’ journer un Corps d’Armée dans la Tofcane . où

il”: feroient fes propres Troupes, a: cellesdes Venifi
il???" tiens qui citoient dans le Modenois r avec trois
W mille. hommes de pied 8c mille chevaux . qui [ce
NE; I soient partagés entre le Duc de Modene a: la Répuau blique. Mais de cette manier: le pais de Modene

35: , r citoit dégarni; 8: fi une fois les Trou s Papalea
ou? y citoient entrées , non feulement e les enflent

opprimé ce Duc en peu [de jours; mais les Eflatss
des autres citant divifes , leurs astreins 8c leurs confeils suifent elle par ce moyen-là inutiles ânonfondus. On délibera fur cette matiere durant plu-

fieurs femaines. ce qui fut fort avantageux aux
Barberins a parce qu’ils eurent de cette maniereler
rem sde fe bien armer . de de fairejetter des Trou: -’
s ans le païs de Boulogne 8e de Ferrare. v

Mais le Duc de Parme qui avoit plus de contas

«fil ge que de force, remettant des gens fur pied . St
a!” recommençant la guerre dans le temps qu’il pa-

175 r railloit le plus abbatu, retrancha les longueurs
f4 des confultations , 8: fit fçavoir aux Princes ligués

W5 (la neceffite luy fervant deformais de raifon St de
in! l droit, ) qu’il ne pouvoit plus faire fubfifter tant
ne: l de Troupes . a: qu’il efloit Obligé deles mener
pli dans le pais ennemy. L’efl’et fuivit avili-toit le
difcours, car il citoit déja en marche le Ion du
i? l Pô . il demandoit: au Duc deMantouë le paâîge

goô lHrs-rorna on La

par [en Mats, a: leprenoit en mefme-tem s. Il.
avoit avec luy fix Regimem d’Infauterie es foi-

bles, de diflerentes Nations, 6: autant de Cavalerie. avec un Regimeut de Dragons . 8c huit
piéces d’artillerie. Mais afin que cet attirail ne re-’

tardait paslbnvoyage, il les laifla avec l’infanterie . 8: ordonna que le toutibivilt lentement.
il entra dans le Ferrarois. arriva à Bondeno si
lieu fitué fur le Canal quieii â la droite de cernmeau du Pô . qu’on’appelle Volane, 8: où le Pan

naro, aihfi que quel ms canaux . entrent dans
cette Riviere: Et ce ieu avoit site munyde Fora
tifications par ceux du party du Pape , afin de boncher l’ouverture quiet! entre le pais de Moderne 8s

k Pô.» Francefco Murriconi Napolitain gardoit
ce poile avec cinq cens hommesde pied 8c quarre

cens chevaux s mais quoy que le Commandeur
de Valencé l’euii: aiTeuré’ qu’il luy donneroit un

prompt fecours, il n’eut pas fouffert la premicre’
décharge des gens-’du Duc ,. lefquels arriverent au
commencement de lanuit alliés re’s du Fort, qu’il:

s’enfuit avec a garuifon dans errata, cil-enfui-

te on luy fit trencher la relie. .

Les gens du Duc de Parme s’en filant ainfi’

rendUs Maifires, fansré andre une goure de fang,
afin de ne donner pas e temps aux ennemis d’y
envoyer, s’emparerent ,. avant qu’on y pull faire

entrer du renfort, de la Stellata. laquelle ayant:
cité mieux defiënduë, que la petiteife du lieu ne

fembloit le permettre . ne laiil’a pas de tomber
dans peu de temps.
Le Cardinal Antoine pour s’appuie:r aux pro.
grec que pouvoit fairele Duc, à: pour obiêrver
ce que la Ligue entreprendroit , alla d’abord cant
4 per à la nouvelle l-loitellerie , qui eit un polie tres-

, commode entre Fers-area: Boulogne. Cependant
les Princesligués axant remarqué lmdémarchedu
Duc.»
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Duc , reconnurentqu’il falloit treneher les diflicul- I 64.;
tés à: conclurre , parce que voulant faire la guer-v

re. il eftoie à propos de marcher, ou avantque
les peuples fument revenus d’une fi grandeépou- .

vante , ou avant que le Cardinal Antoine ayant
ramalïe’ l’es forces, eull: battu ou chnflë le Duc de

Parme. C’elt pour uoy le vingt-fixie’me du mais

de May un Traité ut ligné à Venize ar les nef-

mes Minimes, 8: parles mefmes putes decaPrinces quiavoient fait l’ re Traitédans le mefo

me lieu, par lequel on fuivoit toujours celuy qui.
avoit cité fait l’année precedente 5. c’en à [gavoit

qu’on feroit monter les Troupesjufques MHz-huit
mille hommes de pied 8: deux mille fept cens cheo
vaux , ou enfin jufques au plus grand nombre qu’il;
il: pourroit; Qu’on auroit deux corpe d’ArmËe,
’ l’lm en Tofcane compofé desTroupes que le grandl

Duc citoit obligé de donner, auquel coi-pt les au. ères Princerligués «limiteroient mille chevaux 6:
deux mille hommes de pied de plus , en cas qu’ils
fuirent Ultremontains . ou bien trois mille, s’ils;
alloient d’autre paît. Que l’autre corps s’affirm-

bleroit dans l’Elht de Modene . 8: qu’en tous ces
deux endroits on déployeroit l’étendart de la Ligue

En chacun de ceslieux on devoit efiabliruneAfi
femblée’. où. les Princes-li uéa donneroient leur

qurage pour dirigerlesdellgeinsôt les aâions, 8:.
où la pluralité des voix l’emporterait. Ce, dont en

r: feroit rendu Mailtre, devoit el’n-e tenu au nom-

de tous . jufquesàce que le Duc de Parme full entierement indemnifé. (Lue cependant on luy con.
lèveroit une place dans le Traité, afin qu’il pal?

alfifier de [et Troupes les Armes de la Tokane.8: duModenois,-entre lefquelles il partageroit fis
forces. Et en ces lieux-là en cas qu’il fut prel’ent ont

luy laillëroit le commandement tonrà tour avec le
Duc , auquel appartiendroient les 811m. Ebtril’

- 870 le

3’o8 Hurornane’mr
s’obligeoit à contribuer trois mille hommes 86’

pied. &quatre cens cinquante chevaux; lors que
quelqu’un des Princes lignés feroit attaqué.

Pour ce qui regardoit les monvc’mensôc les entreprifes de l’Arme’e. on demeura d’accord que
les Venitîens s’empareroient des rives du Pô. 8c

» que dans le mefmeatem-ps . les Troupes qui citoient

ans le pais de Modenc . aufquelles pourroient
aufli a joindre celles de Parme , fortiroient’en

campa ne . a: fav Ter-oient cette tentative z
Qu’en uite les Venir ns tyant poufië leur Armée

par delà la Riviere , on en formeroit deux corps.
Œ’on cnvoyeroi: en Tofcane le nombre de gens
qu’on avoit promis, fans que l’Afièmblée quilè

tenoit dans le Modenois, le pull empefcher. Que
cependant on rappelleroitlevainillres qui citoient
âRome , 8c on donneroit congé aux Nonces’qni

. citoient-à Venizeôc à Florence. Qron fequefireroit les revenus des Barberina, a: qu’on feroit [ça-

voir aux autres Princes quelle citoit la veritable in;
rection de lagLigue , laquelle n’avoir d’autre Veuë

que le repos commun 8:. le rétablillemenr du Duc
e Parme. On fiepart aux Princes étrangers de ce
qui le paa’oit , dans le deflein d’effacer les jalonfies

que les Barberins tâchoient de donner. (intenta la
France 8: à l’Efpagne.

Voilà quelles. furent les difpofitions de la Ligue:
mais le bon ordre u’on devoitapporter pour venin

debout de ces d los, fut troublé par divers acci:
deus ; car encore qu’il y cuit une grande union par-

my ces Princes . neantmoins com me leurs États
étoient divife’s,. 8c leurs forces suffi . on perdoit

toûjours beaucoup de temps à communiquer les
confeils . a: à concerterlenefolutions.
Sur ces entrefaites il arri vaque le Pô s’elhnt ex-

traordinairementenflé , les Venitiens craignirent
que le Cardinal Antoine ne coupait les digues . qui

. retien-
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-retiennent ce fleuve, qu’il ne noyait tout le Pole- 164.3
fin, 86 n’empefchafl: qu’ils ne patient faire mari-s

cher leurs gens de Guerre contre luy . le fervant de
cette inondation comme d’u vafie tranchée.

Pour cette raifon le Senat com anda promptement au.General de s’en rendre Mailtre , quoy
que dans le Modenois on n’e full. pas encore prefi à

marcher. Le Polefin qui faifoit autrefois partie du
Duché de Ferrare , cil un païs qui confifleen deux

langues de terre , la plus grande defquelles a pour
Capitale Trecenta. Celle-cy s’efiend depuis les
confins du Mantoüan jufqu’a la Polefella , Endroit où l’Efiat de Venize s’aûnçant par un pe- A

tit efpace . s’approche du fleuve . 8: coupe
l’autre langue. Outre le bourg de Crilpin il
contient peu d’autres lieux. &pafie depuisla Pô- p
lefcllajufques aux confins d’Adria. qui appartient à

la Répub ique. Dans cettepremiere Ian ne deter-

re comme un trouvoit quelques forti cations 8c
A quelques garnirons . Pezari fe crut obligé d’y faire

r trois corps de Troupes , Yann àla Ville de Melara , lequel citoit commandé parACarucci Colonel

des Cravates s: des Albanoisr un autre plus nombreux à Eigarola par le Chevalier de-la Valette a 8e
le troifie’me parleComtc Jean Baptifle Porro. à

Lago
Ofcuro.
. . «8e
Tous les polies
furent occupez n.
avec facilité.
our ce qui cit de la partie interieure. elle fut tellîtment abandonnéêpar les TroupesEcclefialliques;
qu’il nerfallut qu’y envoyer des gens par s’en em-

parer. Pezari alla à Trecenta. 8c ordonna qu’on
min: les fortifications de Lago.0l2:uro St de Melara
en meilleur eûat a 8: que fur tout on élevaitun

bon Porta Figarolo. LcDuc de Parmeavoitafpiré aufii à cette conquête, parce que fe trouvant
vis-à-vis de la Stellata, ilnvouloit ellendre davano"
rage les quartiers a: les contributions qu’on luy
pay on.

«*ai4s«,A
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payoit. Quelques barques pleines de Soldats stapprocherent du rivage juliement en ce tcmsza’.
mais les barques Venitiennes arriverent les prçmieres . non fans quelque déplaifir du Duc de
Parme . qui ayanfelléinformé enfuite du droit&
des interells qu’y avoit la Republique. s’appaiû

facilement. Après cela on l’ortit aufli du Mode-

nois . &les.Troupes de la Re oblique avec quel.
ques.unes du Duc le poile-rem a Chiefa R035 , par-

ceque celles de Florence conformement au pouvoir n’en donnoitle Traité. avoient elle rappellées

dans Tofcane par le Grand. Duc.

En ce temps-là les Venitiens envoyerent il:
mille hommes de piedôt mille chevaux au delà
du Pô pour (arisfaire lleur obligation , quoy que
mon . qui voyoit paf-là que la nouvelle conquelte
des rivages en feroit plus foibleôtplus expofécà

quelque nouvel accident , y condefeendifl: malvolontiers. Neantmoins comme il s’yvit contraint
par des ordres reitere’s . il y envoya des Troupes à

deux re rires. Dans la premiere il en lit partirla
moitié onc le Chevalier de la Valette, 8c lcrefte
Tous Camillo Gonzagua , de la Maifon des Princes
de Boll’olo, qui depuis peu citoit entréau fervice

de la Republique , laquelle luy avoit donné la.
charge de Generg de l’Artillerie.

Le Cardinal Antoine tranfporta fol camp à
Cento a villagcà l’entrée du Modcnoîs. &s’y for-

tifia de maniere,que par ce nÈycn il mettoit à
couvert les Territoires de Ferrareêede Boul e.
Les Princes-liguez avoient grande envie de câlin
decarnper afin de pouvoir enfuite s’avancer dans le

Pays. .8: pour ceteifet la Valette eut ordre due-i
connoifire [on poile une tcotnpagnies de Cavalerie a: quatre cent Mou quetaires. Mais comrne il fut arrivé tard faute deguides, quoy qu’ilfe’
un découvert . il ne laiffa’pas d’attaquermne garde.

. avan-

karman. ne Venter. en

avancée. Mathei vint pour s’y oppofer avec un

gros de Cavalerie. 8c le combat s’échauifa de for-

un: t

te . que les Ecclefialtiques titans plus forts en
nombre . la Valette fut contraint’de il: retirer.
citant foufienu dans (a retraite par deux cens Cavaliers St par quelques Moufquetaires dil’pofez le

10ng des bayes 8nde: foirez. Le quartier où citoit
le Cardinal Antoine ayant cité reconnu de cette
maniere 8: jugé plus fort 8c mieux muni qu’on ne
fe l’eliroit imaginé. les Princes-liguésfurent airez

embaumiez quel parti ils devoient prendre, car
le nouvel embarras qui venoit du Duc de Parme.
fcmbloit empêcher qu’on ne pût envoyer en Toi?candies Troupes qu’on y avoit defiine’es, à: qu’on

ne pût rien entreprendre. En effet les autres Princes avoient tenu pour confiant . qu’il ne le retireroitjamais de l’union; puifqn’elle avoit cité faire de

concluë en fa faveur , 8c pour (bullait lès interdis. »

r pes ils avoient
snrcela dans la repartition des T
fait capital du Recours de fer forces , au nombre
qu’il avoit oflèrtluy-méme: Afçavoir de quator-

ze cens chevaux , fix cens Dragons: feize cens
hommes de pied. -C’eû pourquoy ils kprcfioient
de ligner la Ligue . ou du moins d’y. donner fa pr°-.

pre
perfonne 8: lès armes. . - .
Mais ce Prince s’en enculoit fous le prétexte tan;
toit de fortifier les polies dont il s’efloit rendu mai-

lire. ou de rafraifchir les Troupes . 8c demander
que la Ligne s’obli ait entierement refiitntiondeCailro.Cc proce é citoit fondé fur ce qu’il peufoie

eftre venu à boutlde fou deflëin en fe failiifant des.
poiles dont nous venons de parler , que les Princes-b
ligués citoient obligés de maintenir . à carafe qu’il

falloit neceiraircment avoir des paflâges furie Pô.
De forte qu’il ne fe mettoit pas en peine du relie;

8c &oyant qu’il avoit airez de choies entre les
mains pour obliger les Barberins alny rendre En
r0,

au. HISIOIRE nana

tro, il jugeoit qu’il citoit plus avantageux pour
luy de n’eûrepoiut engage. Deforte que les Trou-

pes qui citoient dans le Modenois demeurercnt
inutiles de ne firent que languir. Pour ce qui re-

garde les Venitiens en particulier , ils emplo-

yoient- fur Mer une partie de leurs forces. 8c par le
moyen de lix Galeres 3: de quelques Barques armées, ils coururent les rivages de la Romagne,
jufques à Anconc , &interrompirent le commerce, deces quartiers-là. Aprésquelques coups de ca-

non ilslè rendirent mailtres de la Tour de Premiero . laquelle ayant elté reprîfe quelque temps aptes

parles Eccleliafliques. fut abatuë. Les Venitjens
débarquerent enfuiteà Celènatico. où deux cens

quarante hommes de pied 8c quarante Cavaliers
citoient en garnifon. Le lieu fut emperté de force , &brûle par le feu qui ailloit allumé dans le

combat. Un it Fort fut encore pris auprès de
q Premiero , 8c oly fur ce que les Ecclefiafiiques
en avoient fait un autrcplus en dedans.

Sur les confins de Loreo , Niculo Delphino
l’roveditcur furprit de nuit par efcalade le Fort

delle Bochette , que les Ecclefialli nes y avoient
bâti quelques années auparavant.’ es Tours de
l’Abbate a: de Goro, après qu’on eut menacé ceux

ni citoient dedans de les faire pendre s’ils atten-

oientlle canon.fe rendirent. Arriano, qui cit un
grosBourg u’on pouvoit delïendre facilement.
aprés avoir airé fa Garnifon le rendit encor à
Delphine, qui fit descourlès par delàle Pô, Riva-geai le Pays 8c mit en fuite deux compagnies de Ca- «
valerie qui étoientà Cologna. Apre’s cela il attaqua Codegoro , où s’étaient rani-airez fix cens.

hommes de pied a: deux cens chevaux. dans le
deŒein d’entreprendre le recouvrement d’Arriano.

Oc fut. la que les Troupes Albanoifcs canut comites
on furie a l’afpe& du fins de quelques-uns de un;

..’v.”0-
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Oflicicrs, qui y furent blellèz , y tailleront tout 164.;
en pieces, 8c y ayant misle feu reduifirentcclieu
en cendres.

Le Cardinal Antoine ayant oblervé que les
Princes-liguez elioient en fufpens fur l’invalion
qu’ildevoit faire du Ferrarois. crut que s’il atta.

quoitle Modenois. il engageroit leurs armes dans
la delfenlè de ce Pays-là. C’clt pourquoy il yen-

voya du collé de Caltel-Franco. le Marquis Ma.
thei avec mille hommes de pied 8: autant de Cavaliers. Ilfe rendit mailire de Spilimb’Ctto, de Vi-

gniolaôt de Sachfirreo , qui font deslieux tout
ouverts. 8c menaça de s’avancer vers SaŒuolok

dans la montagne. Le Duc de Modene avec-le Provediteur Corraro 8c toute l’armée le ’fuivit, &le
Cardinal Antoine qui n’était pas fort éloigné le

colloyoit. Les Princes-liguez avoient grande envie de l’obliger à un com bat , car encore que le un

Troupes ne quEntpîs en grand nombre , elles
étoient plus vieillesSt mieux dilciplinécs. Ils refolurent d’inveilirà fa barbe, Crevacore, qui en:

un bout confiderable dans le Ferrarois, mais qui
n’ell nu cment fort. llscnvoyercnt pour cdtcffet

la Vallette avec mille hommes de ied8t quatre
cens chevaux. Celuy-cy’partagea on Infanterie
en trois corpsat crut s’en rendre mailtre au premter allant; mais ayant trouvé le folle aile: large
le plein d’eau , il fut obligé d’y faire mener deux

pieces de campagne pour faire breche , ce qui don.
na temps au Cardinal Antoine d’y jetter du fecours
8c d’attaquer la Vallette , qui fe trouvant avec peu
d’Infanterie 8c le voyant abandonné de fes cuirai:

fiers, fut contraint dele retirer avec quelque derordre 8: à laifl’er dans les chemins ni étoient

remplis de boue. un de lès canons. l avoit exhorté toute l’armée , qui n’elioit pas fort éloignée,

de le foutenir, mais le Ducô: tous ceux du Con-

zoM. 1V. o feil
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feil ayant changé d’avis furcequi venoit d’arriver

&confidere de quelle confequence il feroit. fi par
quelque fâcheux accident le Modenois relioit en
prnye aux ennemis , jugerent a propos de n’en rien

faire. ,LesEcclelialliqnes[oufirirent pende dommages, li l’on en excepte la mort d’un François

Capitaine de cuirafliers. Et les Ligués perdirenten.

viron deux cens hommes . parmi lefqnels le trouverent deux Capitaines d’infanterie , dont l’un
fut tué fur le dam p 8: l ’antre fait prifonnier. Tou-

tesfois les Ligue: ne laiiTerent pas de pourfnivre
leur marche, de forte qu’ils obligerent Mathei de
fortir du Modenois a: d’abandonner les polies dont
il s’elloit emparé, excepté Spilimberto. Pour lots

ils s’arrellerent quelques jours à Don-Porto ,8: le

Cardinal Antoine cftablit fes quartiersâ S. Juan.
Cependant le Grand Duc s’en citant allé àSan-

Cifiiano avoit mis fes’Troupesen campagne fous

on le commandement du PrinceiMathias . 8c louai:
Boni. direction d’Aleiiandro dalvBorro. vaillant &ex-

pis-riment? Capitaine. Le Cardinal Barberin envoya contre luy entre Pitigliano 8: SoranO. un
corps d’Arme’e de cinq à fix mille hommes fous le

com-mandement du Duc Federico Savelli . qui
comme Baron Romain &Sujet de l’Eglife , citant
obligé d’obeir au Pape . fut à l’indance des Princes
lignez déparé par l’Emperenr de l’Am’bafi’ade’,

l dont il faifoit lafonôtionà Rome, pour Sa Ma-

jelié
’ Florentins ne
Malgrélmperiale.
une telle oppofition, les
billèrent pas d’entrer dans l’Efiat Ecclefialliquœ

h a: ayant prisle paria efortilié de Buterone. attaCmn querent la Ville de a Piéve, d’où la Garnifon,
gin” qui mon de quinze cens hommes fortit , l’amena
s in; très armêsqueleurs épées, se ayantà peine anadu le canon. ’De-ld Alell’andro Borri avec huit

cens Chevaux a &deux mille hommes de pied, lit

il Il!"
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«une courfe jufques à 0rvieto, 8: obli ca Savclli à 1643
reculer &à fe retirer encore plus prâ de Rome»

MontaLeonefi: rendit, ses. peine leurs Armesli:
furent approchées de Cafiiglione del Lago.
que Fabio de la Cornia, à qui appartenoit cette
Terre-là, qui eû’un Fiefde l’E life. ayant déjn

fait (a ce qu’on a publié) que que Traité furet

avec le Grand Duc, le rendit, fans faire prefque
de reliftance , 8c à caufe de cela le Pape par de:
Semences, 8: des cenfureslcdéclara rebelle. Cet.
te conquefie tira aprés elle celle de Pailignano qui
cit fur le même Lac. 8c les Galerea du Grand Duc
-couroient cependant les côtes de la mer qui font
prés de Rome.

0e Prince demandoit à la Republique qu’elle

luy envoyait les Troupes. qui en vertu du Traité
devoient fervir de renfort aux fiennes. Les Venitiens répondoient que non feulement ils avoient
rempli leurs obligations. failant palier au delà du
Pô toutes les Troupes qu’ils citoient obligez de
fournir, mais qu’ilsles avoient abandonnées à le

difpolition de la Ligue. 041515 avoient encore plus
fait, en gardant pour l’utilité commune les borda

de cette Riviere avec leurs propres Soldats, 8: par
le moyen d’un corps d’Armée . qui citoit, fur les

fronticres de Loreo , contraint les ennemis dei:
partager , 8: d’avoir des barques a: des Galeree
pour garder unloug efpace de pays. Outrercela il:
reprefentoient qu’ils tournilloient des vivres. des
chariots. 8: des canons, avec leur attirail à l’Ar.
mée qui citoit dans le Modenois , qu’ils mettoient

Garnifon dans Final , qui cit un village du mefme

.Modenois, 8c qui citant au milieu du Tanaro.
fleuroit merveilleufement âla communication des

poiles gardez parles Parmefans, a: du pays dont
on s’eiloitcmparé en deça du Pô. Mais toutledefl

tordre venoitde lapant des Ducsde Modems: de

O a Parme

316
Ersrornenetn
Parme, dont l’un ne pouvoit apporter aucun li:cours. 8e l’autre relioit inutile. Car Odoard Il:
tenoit dans [es Forts à regarder paifiblement ce
ui arrivoit, 8c celuy de Modene ne pouvant clef?endre [es frontieres, pour n’avoir pû mettre en

Campagne plus de mille hommes de pied , se cinq
cens chevaux, occupoit toute l’Armée des Prin-

ces liguezà couvrir fes Efiats contre les Ennemis,
quoique déja la République pour luy aider cuit

. offert de luy payer deux mille hommes de pied.
qu’il leveroit chez les Eürangers ou dans [on païs.

Ces remontrances fatisfirent le Grand Duc , qui
fe contenta qu’on luy envoyait fur le champ qua-

tre cens chevaux . jufques à ce que les trois mille
hommesde pied . dont aprés beaucoup de diflicultés la République avoit obtenu la permiflion de
faire lalevée dansla Provence . debarqueroientâ
Ligourne. où le Seuat envoya BertuCCio-Valieto avec le titre de Provediteur, pour, fe ternirait,
prés-du Grand Duc . 8c fe trouver aux Confeils.
a aux autres occurrences.
Malgré tous ces mouvemens deGuerre,les Mini- .
lires François n’oublioicnt pas leur Negociation.

Des-hameaux Ambaffideur à Venize prefenta un
écrit de’la part du Card. Barberin , ne le Mary
quis de Fontenay avoiereceu à Rome .qlequel contenoit ces conditions-q : w l’on rendroit l’Eliat
.de Callro au Duc Odoard, après qu’on en auroit

dernon les fortifications , 8c moyennant que le
droit des Montiiles leur full refermé, que la) Ligue
retireroit (es Troupes, rendroit ce dont elle s’efioit emparée: 6c que le Duc demanderoit l’abfo-

lution. Que le Pape donneroit un Bref expedié
lècrettement , afin de garantirle Duc des prejudices qu’il craignoit a lorfqu’en preitant fou .confen.

.tementà ce.quiavoitelléfait, Seaux Excommuniquons , il ratifieroit en quelque façon les A616
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de felonie qui luy étoient objeà’és. Mais ce Traité I 64.3

n’écrit pas fi-toll: eilé montré- par les Minimes

François. que le mefme Cardinal Barberin follicita les Cardinaux Efpagnols de propofer au Grand
Ducla fufpenfion d’Armes. &de dcpofer Callro’

entre les mains, avec un Bref à part qui luy donneroit la faculté dele rendre Duc de Parme, lorrqu’il le mettroit en ellat de faire les humiliationl’

neccllaires. Les Princesvligués outre les dégouts
qu’ils avoient receus. à caufe des Negotiations
palliées. voyoient que cesnouveaux projets contenoient beaucoup d’équivoques 8c de fubterfuges -,

ils citoient- fur tout en de grands foupçons voyant
qu’on changeoit fifouvent de Mediateurs, et de

propolitionsÎ
A d’Armes,
’ 8C
Enfin ils refuferent la fufpenfion
déclarerent aux Amballadeurs des deux Couronnes . que leur inclination étoit n’es-grande pour la

Paix. pourven qu’on la pull: acquerir par de telles
conditions qu’elles la rendifient durable, honnelic
8: allurée. Et comme dans cetemps-là l’eCornte
A de la Rocca Ambafl’adeur extraordinaire d’EfpagÀ
ne fut arrivéa Venize . 8e Joanni d’Eraflb à Florence . lefquels n’înfillzoient que furies mêmes choie:

qui avoient déja cité rebutées, ils remporterent
tous deux les mêmes réponfes, &celles qu’on avoit
déja faites.

Les Cardinaux Efpagnolsqui efloientâ Rome.

recevoient de la part des Barberins de nouvelles
propofitions d’unionentrele Pape St le Roy Phi-

lippe, que le Cardinal Barberin faifoit faire pourdonner dela jaloufie aux Princes-ligués. Mais la
République au nom de toute la Ligue s’en plaig-

nit fi fortementvâ Madrid, proreflant que de fort
collé elle (e rendroit aux follicitations que les
François luy: faifoient depuisfi long-temps. que
leRoyd’Efpagneordonn-a fur le champ que tout

O- 3. ce
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ce qu’on avoit propofélâ- defi’us fuit rompu. Me!"-

rne il arriva que le Pape ayant demandé au Viceroy.

de Naples neuf cens chevaux , qui doivent dire
fournis en cas qu’on attaquel’Eflat Ecclefialtique.

&qui [ont deusâ caufe de l’invefiiture de ce Royaume -, il les refufa . difantque cette Guerre n’e-

floit point entreprife ourle bien du Saint Sic g,
mais pour l’agrand’ ment de la maifon Bar e-

une.

D’un autre collé veûl’eflat des affaires-domeflio

nes , dans lequel les Couronnes r: trouvoient cm.arrafl’ées. elles ne pouvoient écouter de pareilles propofitions . n y s’en mêler que par leurs Me-

diations à: leurs Offices. Car le Gouvernement
étoit changé en Efpagne par l’abbaillement du pre-

mier Miniflre , 8c en France par la mort du Roy.
Philippe efiant retourné de Sarragoffe à Madrid.
avoit beaucoup diminué dans (on cœur de l’alleaion qu’il portoit au Comte-Duc, fait qu’à eau.

:fe des continuelles difgraces . un fi malheureux
Direéteur luy devinll infuportable. foit qu’il fer
inti aperceu que ce Favory luy faîfoit voir les chofes autrement qu’elles mettoient en effet. Enfin.

plufieurs fecroyoient obligez de lainera part tous
tes fortes de craintes , 8e de parler librement âfa
Marelle. mais performe n’avait la hardieIlE’de i

commencerle premier , iniques à ce quels Reyne
appuyée par l’Empercur . qui en écrivoit de (a

pro re main au Roy, 8c du Mar triade Gram
Ain affalent defa Majeltélmperia a, qui devoieconfirmer cet Efcrit de vive voix , le refolut d’en
découvrir tout le myllere . à: tourie fècret. Alors

, tout le monde fe foufieva contre le Comte-Duc.
&lcs pqrfonnes de la plus bafie condition par des
neuronaux . 8e ar des cris publics follicitoient

t Phlhppd de cha er (on Minime, 8: de prendre
luy-mcfmelegouvernemcntdes ail-aires. Cc l’un:
ce

Kerunn. ne Venue. 3r’9
ce fort étonné d’avoir ignoré la caufe de tant de (64.3

difgraces, a: convaincu de la verite’ par tant de
preuves qu’on luy donnoittout à la fois, chancela
quelque-temps par l’apprehenfion d’un fi grand

fardeau . 8: craignit que l’on ne mil!" en oeuvre
contre fun Favory’. les artifices dont les Courtifans ont accoullumé de fe fervir. Enfin ne pouvant
refiiler à une demande fi generale , il luy ordonna
unjour , lorfqu’il yipenfoit le moins. de a: reti-

rera Liches. Le Comte-Duc obeïtfans tefmoignet aucun abbattement . 8: fortit’inconnn. decrainte que le peuple neluy fifi quelque infulte,qui,h
comme il a accoufiume d’avoir de la haine pour les
Favoris quand ils font’dans leur plus grande élevafilon, ne manque pas de les maLtraiter 8c de les fou-

Ïer aux pieds quand la fortune les abandonne.
Tout le monde applaudit aVec une extrême ioie
à une telle refolution , les Grands . qui avoient cité

éloignez de la Cour 8c maltraitez. y retournerait
prefque tous pour offrir leurs fervice’s. 8C’pourîa’

------.-.----...Â....-.-; et i - -

rendre plus majeltueufe. 8e les peuples ofli-irent
a l’envy des gensee des deniers au Roy, fur le
bruit qui couroit que (a Maieflé vouloit elle. même
prendre le foin du gouvernement: Mais fait qu’il
fr: lail’al’t du poids dandines. qu’il s’y trouvait

tbut nouveau . ou u’il ne fuit pas acenûtuméaux
autres Minimes , ’ennuy qu’apporte le gouvernement ôtiez diflîeultez-qui fevprei’entent entent

de divers accident l’euflènt fait retomber infimi-

blement dans fun ancienne aEeâion envers le
Comte-Duc. fi tonte la Cour ne a full: appelée,
par un murmure uniforme. de qu’Olivares luymcfme n’eut! gaité fes aEairesgœar ayant voulu
fejultifier par des écrits u’il fit’courir’. il offençs

àtel point plulieurr pe onnes, que le Royiugea
qu’il citoit plusà proposdc l’efloigner encoreda-

vantage. &leconânaâToro. ’

. 0 4’ Com-

3:0
Hua-orne ne La
a Commeil n’elloit pas accoûtumé au repos il s’y
en’nuyafi fort. quedans peu dejoursily mourut
de trillelre ; com me il arrive ordinairement à ceux
qui tombent dans la difgrace. . 8c qui [ont d’un ge-

nie fort agillsnt.
On pouvoit direde luy qu’il avoit unegrande
vivacité d’efprit, 8e une rands application aux

affaires, mais que ces bel es parties citoient corrompues par fou humeur violente, qui leportoit
quelques foisà prendre des refolutions extrêmes,
qui n’étaient pas feeonde’es de la fortune, laquel-

le au contraire traverfoit fouvent fes delreins.
jamais on ne l’accufa d’avoir en aucune intelli-

gence avec les Ellrangers, mais on luy’imputoit
’que paries flatteriesôtfon filence, il avoitquelue-fois diflimulé des encres qui regardoient le
rvice de fun Maiitre. Outre qu’il efioitjaloux
de la faveur Royale, il l’elioit aulli de l’autorité;

8: pour le l’attribuer entierement. il en perI
tous les autres, 8c mefmeles Confeils. Il employoit peu de perfonnes, 8: ceux qu’il employoit
citoient dans fadépendance. Maisil citoit fi malheureux dans lechoix qu’il en faifoit,’ que la dili-

ence manquantàquelques-uns, a plnfieurs l’haJ condamné
ileté. 8e ’approbation âtous. il fut

dans le monde pouries fautes d’autruy. Il fit toiljours parade de [a puillhnce. mais il n’accumula

pas de grandes richelÏes, 8c ne fortifia point par
des places, des armées . 8e des gouvernemens.
l’autorité privée contrel’autorité publique. (2e fut

pour cela qu’encore que l’on minillere ne full pas
fort applaudi, a chût: n’eut pas moins d’éclat.
ô: la mort n’en Ful pas moins remarquée.

Le Boy d’Efpagne,quoy qu’il publiall tout le

contraire . ne pouvoit ou ne vouloit pas fe charger
tout [en] du poidsdes affaires. Surquoy Loüis de
Haro NéVeu du Comte-Duc, a; neantmoins [on
enne-
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ennemy , trouva le moyen de s’infiniier peu à peu r 6.1.;
8e avec une grande modellic , 8e témoignant toûjours qu’il n’avoit d’autres veüës que celles d’o-

beïr à fa Majelte’ . &d’cxecuter lès ordres , prit en
peu de temps l’adminifiration des affaires. ’

Les changemens qui arrivcrent en France, 5-.
rent beaucoup plus de fracas , conformement au
naturel de la Nation. Le Roy qui citoit tombé
malade , tant a caufe des agitations qu’il avoit fouf-

fertes dans fon cfprit , que de celles qui avoient
tourmenté fun corps , le trouvoit dans d’extrémes

langueurs, a: voyant fon Dauphin dans un âge en- I
core fort tendre , il citoit agité de diverfes penfées. fur la direâion des affaires aprés fa mort.
Les Principaux Minimes ne l’cltoient guerea
moins que luy . 8: ceux-cy . qui citoient des relies
de la faveur du Cardinal de Richelieu , craignoient

que la Reyne devenue Regente ne le vengeait
- d’eux , à caulï: des mécontentemens qu’Elle en

avoit receus. C’en: pourquoy s’ellant mis alaire

des confultations ferieufes fur ce qui r ardoit leur

fortune, le Cardinal Mazarin, Bouti lier Sur-intendant des ’Finances, 8e Chavignifon fils Secretaire d’Eltat . tafcherent de faire comprendre au
Roy le peril où il’expofoit fa Couronne a: fou hEria

tier , file gouvernement tomboit entre lesmains
de la Reyne. qui ,avec ce qu’elle eûoit’nouvelle

dans les affaires, le trouvoit oEenfée de la maniere dont’on l’avait traitée par le pallié , 8e qui citoit

non feulement d’une nation ellranéere, mais enne-

mie, 8: envers laquelle elle n’avait point encore
perdu l’es premieres afleâions.- Ce defl’ein eut tout

le fuccés qu’ils pouvoient attendre .t parce que
.Loüis avoit ordonné par (on Tellement-la difpofition qui devoit-ente dansle’Gouvemement persdan: la minorité de (on Fils. il laifl’oitàla Reyne

fa Femmes le Titre de Regsme. mais illailïo:
Ï

fia;
Bis-roi a e on r. A
la force 8: l’efl’ed’ de la Regence aux Minimes.
Il vouloit que Ion Frere cul! la Lieutenance genetale de la CourOnne. a: que le Prince de Condé
cuit la premiere place enfuite dans le Confeil. aptes
leDuc d’Orleane. Il efiablilloit le Cardinal Maza-

rin dans le poll): de premier Miniltre; Il yjoignoit
pour ConfeilÉldra d’Eltat le Chancellier, qui avoit
cité des part’ na de Richelieu. Boutillier , a: Chaviguy , à condition de n’en pouvoir dire chall’ez.
qu’avenant qu’ils commilfent quelque crime.

Dans ce Confeil na pluralité des voix on devoit
decider le: affaires les plus importantes, donnerles Charges militaires a: civiles . à: pour la collation des Beuefices , la Reyne citoit diligee de fui.

nele [initioient du Cardinal Mazarin: Ce Telh.
ment ordonnoit enfin. que le retour dans le Ro- A
yaunle feroit interdit à Challeau-neuf autrefois
Garde des Sceaux , a: à la Duchelre de Chevreulê.

8e pour «qui regardoit les autres Exilez . il en
nitroit la dilpofition au Confeil. Il voulut que cette derniere volonté full: lignée 8e jurée par la Rey-

ne a: par le. Princes, 8c veri fiéee en Parlement. LaReyne qui n’avoit point de party ne pûty faire
d’oppofition , ququue le Duc de Beaufort le declama: pour elle, en que dans Saint Germain. où

le Roy efloit au li& malade . f: titrent plufieurs
conventicules &plufieur: cabales. Cependant un
Ahacun s’apercevoir allez que non feulement la faveur du Roy citoit continuée aux «enture: de Ri-

» chelieu . mais que mefme il leur lainoit la fuprême autorité du commandement, 8e que Mazarin
en avoit la meilleurepart; car entrelu dependarî:
ce des gens d’Eglile . qui à caulè de la dil’tribution

des Bencficer . s’étaient declarez pour ce Cardinal.

il pouvoit,en fe joignant aux trois autres Minimes.
’cmporter ce qu’il voudroit par la pluralité des voix.

pu bien femettant entre ceux-cyûelaReyne s’en

, I rendre

-ReruaL. ntVniuu. 3a;

rendre le maillre 8: les faire pancber du collé qu’il

1in plairoit. l
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Parmy ce: divers mouvement de la Cour

qui faifoient nailtre tant de dilïeren: [entimens

dans les efprits, 8: faillaientrépandre au dehors tant
de diiferens difcours. Louis rendit l’efprità Dieu.
avec des témoignages d’une grande picté , le 14.
de May dans l’année quarante troifiéme de fun

âge, &le inerme jour qu’il accomplilloitla trente

troifiéme de Ion regne. Ce Roy . quiavoit augmenté les forces de (on Royaume 5: rendu ion
nom 8: fa gloire plus illullre reformant toutes chofes par des bonnes Loys &des coûrumes exemplaires,feroit fans doute au nombre des plus grands
Princes de la terre,fi aux loüan esqui luyfont deuës
on ne voyoit la gloire de Riclëelieu , à qui toutela
terre a toûjoura attribué les delfeins a: lesc’venemens. Il vellquitôtil mourut fanrfçavoir le delïena

dre des artifices des Favoris; ce fut un Prince vertueux . qui avoit beaucoup de picté St de Religion,

8: qui aimoit la juûicei mais il fupporta un peu
trop les excez de: Miniflres. Si l’herefie fut denrmée en France, elle y fut fomentée 8: fufcitée

par le: Eflrangeri. Il fut extrémement fobredans
[on manger a: modelle dans le: habita. De tous les
plaifirs il n’y avoit que la chaire où il fe divertit. Il

laiffa la fubllance des Peuples en proye à la profufion de fes Favoris.Le Titre dejulte , qu’on luy dunna,lErvit à couvrir beaucoup d’exem ples de lèverité.

la Ballille citant pleine le plus fou Vent de Perfonnes

innocentes, 8e ayant foulfert que le Bourreau fut
l’executeur des vengeances particulierea de les
confident. Son frere fut exilé, fa mere prit la

fuite. Neantmoine fi la grandeur du nom de

Richelieu offufque par fes aaions glorieufes la n
gloire de Louys Il]! r, il le couvre mm. de beaucoup de delïauts, excepté «(l’uyô d’euro Jalouxfde

- I ’ on
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defes
Minimes. l
L O U [S XI V, qui n’avoir pas encore un lu-

fun autorité envers lès Parens 8c prodigue à l’égard

lire accomply , monta furle Trône. On predifoit
qu’il arriveroit de ramies revolutions dans l’Eflat, ,

racaufe des confu ons que pouvoient produire la
Regence d’unePrincefl’e Efpagnole. la nouveauté

du Gouvernement, les paflions&les interdis de:
Miniltres, 8: les pretentions des Mécontens. A
cela venoient lejoindre les forces des Ennemis, dont
l’Armée . que commandoit Dom Francifco deMe-

lo. paroifl’oit furia frontiere, compofée de dix-

fept mille hommes de pied . 8: de fept à huit mille chevaux, afin d’exciter ceux qui avoient envie
d’entreprendre des choies nouvelles, 6: de les appuyer dans leur revolte. Ce General apre’s avoir elle’

long-temps fans rien faire, pendant la maladie
du Roy , delibera enfin d’attaquer la France , dans
la penfée d’en augmenter les troubles , a: avec une

efperauce prefque certaine, aulfi-toft que le Roy
feroit expiré. que le Gouvernement feroit renverlé, 8; qu’il ne trouveroit plus de refifiance. Eflant

donc entré avec une confiderable, augmentation
de forces dans la Tierache , 8: ayant ravagé plufieurs lieux avec le fer à: le feu , il invellit Rocroy,
qui efi fitué fur les frontieres de la Champagne,
s’imaginant que c’eltoit la feule place qui le putt
empêcher d’allerjufqucs à Reims . 8: de-làjufq ne:
a Paris. Il en: vray qu’en cette rencontre le Ciel (e

montra extrémement favorable à la Erance , car

fi Melo retardant la marche, cuit maintenu [on
Armée dans la reputation où elle étoit, ou fifon
delTein fur Rocroy luy eull réulli , il cuit pû ailé-

ment s’approcher de Paris, fomenter ceux qui
tallent ellé dans les interdis d’Efpagne , a: con-

fondre les autres, de maniere, que du tombeau
de Louis, on cuit veu fortirêegomrne "libraire

V n l’an.

REPUBL. ntVsnrsa. sa;

l’ancienne fplendeur de la Couronne d’Ef signe. 164.; l
Le Duc d’Anguien fils du Prince de Con é.qui«
âpeine étoit fortide l’adolefcence. commandoitl’Armée de ce collé-là. affilié du Maréfchal de .

l’ Hofpital . a: du Colonel Gallien. Ce Prince ayant

appris que les Ennemis attaquoient Rocroy . affembla autplus ville, autant de Troupes qu’il luy

fut poliible, lefquelles pourtant ne piaffoient pas
quatorze mille hommes de piedôc fix mille chevaux . &s’aprocha de la Place , qui cil fitue’e dans
une plaine environnée de bois 8c de marais.
Dom Francifco de Melo s’était perfuadé qu’il.
l’emporteroit facilement , voyant qu’elle. n’avoit.

que cinq finitions qui mêmes nielloient pas ache-r
vés . avec quelques dehors a: une faible Garnifon,
8: dans cette perfuufion il avoitfait une circonvallation fort legere. Mais celadonna 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 (cœurs. la Garnifonfcvoyant renforcée, fit une fortie, 8: aprc’s avoir re-

couvré une dcmy-lune , donna le temps au gros
de l’Arméed’arriver avec leDuc d’Ang’uien, tous

fi remplis de refolution , qu’ils témoignoient que

fi l’on leur patentoit la Bataille ils ne la refufeq
raient pas.
Melo le voyant plus fort queles Ennemis , .cro.’
yoit déjaavoiri la viâoire, à: bien loin d’éviter le

combat, il s’imaginoit que la fortune luy offroit
une occafion de faire cellier
-AR les obliacles que l’Ar-

mec du Duc d’Anguien pouvoit apporter à lira.

grandsdeifeins. Dans-cette penfe’eilleva le fiegede

Rocroy., pour ranger fes Troupes en bataille, se
prelënter le combat.. Maisen le faifant il perdit un
avantage confiderable dontil auroit pû profiter s’il
avoit attaqué le Duc d’Anguien, qui.s’elloit en.

foncé entre le bois St les marais .. a: quine pou-

’ . 0 7’ voit
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voit litoit fortir de ces pafl’ages étroits ou l’esTrouS
l’es citoient diVifées i 8: où mefmela nuit l’avoir. ’

furpris. Neantmoins ce General nelejuqea pasâ
propos. alleguant pour les raflons,» qu’i atten-z

doit un renfort de uatre mille hommes, que luy
amenoit le Genera Bech. et u’il valoit mieux
vaincre tous les ennemis à la ois, qu’une partie.

feulement.
v , le r’aKembleœnt
Pendant la nuit les l’rançois
promptement, a: comme la nouvelle de la mort
du Roy fut apportée furcetemps-là, avec ordre

exprez de ne point bazarder la bataille en cette
conjonâcure, ceux qui commandoient tomberent d’accord de ne la point publier,» pour ne di-

mimer pasle courage de leurs gens. 8: ne point
augmenter celuy des ennemis, car ils fe vo oient
financez; qu’ils ne pouvoientdeformais e retiaier avec (cureté a ny avec honneur.
L’Armée ’fut mire en bataille . a: Gaffion . qui

commandoit l’aile droite. choifit un polie li avanx. qu’il pouvoit fort aife’ment prendre les»

p olaen flanc. Dom Francifco de Melo ne le
fondant plus de l’arrivée de Bech. dans l’efpoir
de laquelle il avoit negligé l’avantage qu’il auroit,

en le foir precedent de battre une artie des ennemis, par une faute redoublée . a: ans dilïerer davantager accepta le combat. D’abord il dent a:
mit en fuite l’aile gauche, &fe rendit mainte de
huit canons , fit prifonnier le Marquis dela FerréSenneterre,& ce futen cette-rencontre que fut biefa leMarefchal de l’Hôpital. Mais non-abriant cette
difgrace le Duc d’Anguien agilloitavec une intré-

prdité admirable. 8: li a caufe de fan jeune age.
’experienceslui manquoit en cette occafion . il
citoit fèceuru par le delir de la gloire , 8: par le (ou.
venir des illulires aétions de le: Ancellres. Il r’albort les Troupes qui avoient cité rompues , à: me-

* v - ’ " rioit
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noitâla char ocelles uinel’avoient pointenco- lôtfï
re elle. Ga on. avec ’împetuolité qui ell: naturclle aux François . chargea fi rudement l’aile gau-

che des Efpagnols, que leur cavalerie ne le pût
ibûtenir. Le Duc d’Albukcrque qui en elloit Ge-

neral . de qui en avoit obtenu le conimandementpar la faveur de Melo, fans faire reflexion furie
danger où«ilalloit expofer les gens . ny fur le deshonneur u’il s’alloit attirer .Vfut" le premier a
prendre la me. &clracunl’e difpofa facilementà

fuivre fon exemple; Alors. Gallion donna fur la.
queuë de l’aile droite). laquelleellant vi&orieulè.

a: pourfuivant (on avantage avoirà peine elle arreflée par le Baron de Sirot, qui s’eltoit avancé fort"

à propos avec le corps de referve pour veniràfa.

rencontre. Mais comme les ennemis le virent chargez par derriere, lorl’qu’îlss’yxattendoient le

moins. leur aile plia. &cedaenfin le champ de
bataille. L’infantcrie.qui-- citoit compofée de la

fleur des troupes Italiennes 8e Efpagnoles, donnades preuves d’un grand courage , a: lit tout ce qu’il

elloit pofiible-de faire. Le’Marquis de Fontaine
zani la commandoit. 8e qui à Gaule de la cuttele.
ifoit porter dans une chaife, y« fut tuéa la telle.
des bataillons avec un tres grand nombre de lbldatsr
dunt les corps furent trouvez dans la même ordon-

nance dans laquelleils avoient combatu. tant ils,avoient bien gardéleurs rangs.
D’un autre collé plulieurs procurerent leur la.

lut par la fuite . 8e Dom Francifco de Melo, uidonna en cette oçcalion plus de preuves de onconrsge que de faprudence, ayant jetté à terre fors
ballon" de Gencral , pour n’ellre pas reconnu. le
fauva allésà la halte. Cinqefcadrons s’ellansjoints

enlëmble a: voulant vendre cheminent leur vie,
foûtinrent long-temps les attaques de Gallien;
Maisenfin f: voyant abandonnés a: environnez de
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tous collez par les François . qui les menaçoient
de faire venir le canon pour tirer contr’eux. ils

furent obligez de le rendre. On fit lixmille prifonniers, le canon. le bagage8t un grand nombre de drapeaux demeurerent au pouvoir des Fran.
gais . dont il n’y eut pas plus de deux-mille de

tuez.
Le Duc d’Anguien aprés une ligraude viétoire

fejetta dans le païsenncmi. non pas tant dansle
deliëin de le revancher par des incendies , des maux

que les ennemis avoient faits dans la Thierache,
que dans l’efperance qu’il arriveroit quelque revol-

te en Flandre, à caufe de la confiernation où feroient les peuples apre’s une fi rude delïaite. Mais

les Flamans remarquant que la France elle-mefme
elloit allez ébranlée par la mort de fou Roy , le
tinrent en repos. C’cli pourquoy ce Prince s’appliquant à d’autres penfe’es plus utiles mit lcfiege

devant Thionville , qui àcaufe de l’importance de

fa fituation dans le Luxembourg. avoit cité autresfois attaquée, elle le rendit apre’s qu’on yeut

perdu bien du monde. a Sirch fuivit Ion exeme.
Cependant la Reyne , peu de temps après que le

Roy fut mort , partit de Saint Germain , à: amena le Roy à: Monlieur à Paris. Ils pall’erent au mi-

lieu de deux bayes que formoit le peuple , qui s’e-

ltoit mis fous les Armes. Cette Princefle entra au
Parlement avec le nouveau Roy , où le trouverent
le Duc d’Orleansôtle Prince de Condé. Elle y fit

eonnoillre par les larmes plus que par les paroles,
qu’on ne luy avoit lailfe aucun pouvoir , quoy
qu’elle coll donné des gages fi confiderables .dc fun ’

affeétion a lefquels elloient aulIi ceux de la felicité

publique, ce qu’elle ailoit en montrantfes deux
fils. Elle vouloit parler de l’Ordonnance du feu
Roy touchant la Regence, a alors le Duc d’or-

’ i ’ " leans
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kans 8: le Prince de Condé , déclarerentqu’ils n’y l 64;,

avoient prcfle’ leur confentement , que pour ne
point troubler par leur refiflance le: derniers momens de la vie du feu Roy. Plufieurs du Parlement
trouvoient que l’on ne devoit point admettre cette
ferme de gouvernement , qui n’avoir aucunexemple: de forte qu’ayantefiéabolic prefque par tous
les (Mirages, la regence fut donnée à la feule mere

du Roy , avec une autoriréabfolue. Il efloitpourtant vray, qu’afin d’obliger les deux Princes que

nous venons de nommer . d’y confintir . on efloit

convenu avec eux, que la Reine les confirmeroit
dans les Charges que le Roy leur avoit conferées,
8c qu’elle maintiendroit dans leConfeil, lesmémes Minifires qui y citoient déja.
Le premier aâe d’autorité que la Regcnte fit;
dansla veuë de remedierà quelque defordre du dedans. futede r’appeller tous les Exilez. 8e d’ouvrir
les portes de la Bataille. Et pour s’acquerir de l’ap-

laudiIlEment elle donna des Charges . 8: fit des
on: à qui les fceut demander, prdinettant que
pendant fa Regence on n’aurait nul fujet de lë
plaindre d’aucun des dcfîauts du gouvernement
paffé. Elle fit affenrerles Princes amis a: alliés de la
Couronne, qu’elle perfevereroit dans les mefmes affeâions qu’avait euës pour eux le feu Roy , 8c

our cequi clic des Miniflres du Confeil , on,vit
bien-tua qu’elle avoit envie d’y introduire des per-

fonnes qui luy fullënt plus affidées. Le nombre

ape.,c,

n’elioit pas grand de ceux qui avoient échappé au);

perfecutions des Minimes 8: des Favoris, 8: on
cuvoit dire qu’on lesavoit negligez, parce que
’on ne les croioit pas capables de faire beaucoup de

mal. D’un autre coite quelques Minimes commencerentà craindreleurvdecadence , 8: entr’au-

tres le Chancelier, qui afin de r: maintenir, em-

ploya fou airelle à gagner ceux qui citoient lies.»

, p us
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plus familiers auprés de la Reyne, lefquels-l’enè
tretenoient de la grande habileté qu’il avoitâ faire
fa charge, 8e de la facilité qu’il apportoitàfaire
réunir ce ne l’on defiroit .- qualité qui n’efioit’

pasàmépnfer au commencement de la Regcnce.
Boutillier’. ui’eomme Sur-intendant tenoit lesclefs du Tre or , 8c que fun fils comme Secretaire
d’ellat avoit le manirnent des afliaires , voyant que

par des Charges confiderables , &par fesimmenl’es ridelles il avoit attiré la haine du peuple a l’en-

vie de la Cour. crût qu’il efloit neceflàire pour’

conferver le telle, de renonceràla Sur-intendana

ce. La Reine la partagea enfuite entre le Prefia
dent le Bailleul l’on Chancelier , 8: le"Comted’Ar

vaux . qui étoient tous deux chimés perfonnes de

probité 8c fans interelt. Mefme quelque-tempsapre’s Chavigny futobligé de vendre fa Chargede’

Secretaire d’Ellat ais-Comte de Brienne , perlon-s
nage remplyr d’une integrité exemplaire, a: une

des plus anciens ferviteurs de la ReineMere- .
Elle dcfiina à la charge de premier Miniilrc . qui

en un polteaifez malaire à rem lir, 8: quid:mande en mefiùetemps de laconâan’ceôt du mer
me a l’Evefque de lleauvaisfon GrnudAumôniel’»
que le Cardinal de Richelieu tant qu’il vécut avort’
tenu éloigné. Mais ce Prélat homme deprobite’r
8c qui elloit tenu pour un perfonnage de ÏÇaVOÏI’ a"

de (assume , fut à peine venu à la Cour. que
dansl’embarras de tant d’affairesô: de tant de diffè-

rem interdis . il trouva beaucoup *d’obfcunteh

a: comme un pays tout nouveau- DE fort-Cil"
dans le panage qu’il fit de la viaprivéeàlavre puNique a Geai: grand monde , il rciiemblaà ces l’I-

Vîeres a qui pendant leur cours panifient fort puns a: qui fe troublent des qu’elles entrent dans la

mer. «

lLfit mnotable faute de n’éloîgndr pas d’un]:
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le Cardinal Mazarin. fur l’efperance qu’il eut de 1643:
pouvoir s’informer auparavant de luy , de l’eilat
des affaires , a: de luy-donner (on congé aprés ce-

la, mais il connut bien-toi! que l’efpritôtlegenie doivent l’emporter. par tout.

Ce Cardinal fut uelque-temps abandonné de

tous ceux qui luy aifoient la Cour-auparavant.

- neanunoins il ne perdit point la tramontane.maxs en s’accommodant au temps. par les manie-v

res cul-[les si, foûmrfes, il attiroit l’affeâion d’un.

chacun -, pendant que l’EVefque de Beauvais paroiil’oit accablé par le oids des affaires. 8c tout

hors de luy de fevoir ans unfi haut polie. Touaceux qui negocioient avec ce Prelat efloient cliennez de fon peu d’experience , 8c fur tout les Minid

. lires des Princes-ligués. en citoient fort mal-ratisfaits . voyant que depuis qu’il avoit obtenu du
Roæla nomination au Chapeau de Cardinal, il pan

roi oit extraordinairement porté pour les iras

terelts
deMazarin
la Cour
de Rome. .
Le Cardinal
ayant remarquél’embarras où alloit ce nouveau Minifire commençaà s’ée
Joigner dea coni’eils.. dîiànt. qu’il ne pouvoit-pluss’y trouver puifqu’on luy airoit ollé fun premier

poile . de forte que le Gouvernement l’ennemie”
bien-toit dela foiblelTeë: de la nouveauté des Minimes . ôt la Reine un: neuve en l’emblables ma-

rieras, nefgavoit niqueconfeiller, ni que refoudre. Il cil: vray qu’Elle faifàit paroiitre une certaine aEeétion pour le Cardinal . dont l’Evêque-

devint jaloux: ce qui fuicita quelques autresperformes . qui efperoient avoir part dans le Gonverb
nement ( en casque l’Evefque fût ramier Mini-

flre) de former un parti pourcha er ce Cardinal.
Enfin s’eilant avifé qu’il ne fufliroit pas feulpouh
venir à bout d’un fi grand deKei n , le Duc de Beau-

fort le joignit à lai . emzaà ce qu’on a dit de tu? -
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le Cardinal , 8s l’on trouvadans les Chambresêt

dans les cabinets du Louvre, desbillets trots-piquans que l’an y avait famés. La Reyne fort émuë

de cette infolence fit arreiler le Duc de BeaufortF
8: commanda à l’Evefque de s’en aller à fa refiden»

ce. Les Ducs de Vendôme a: de Mercœur, pere’

&Àfrerc du Duc de Beaufort fouirent de Paris; St

iaIDuchefTe de Chetreufe le retira. Ainfi la Cour
qui changeait àtous momens. donna enfin moen à Mazarin de s’eflablir, &icomme on man-

, uoit de fujets capables de gouverner. il faifoit
Berner Ces difcours par-ceux qui citoient-defon parti. qulaqualiré d’Etrangcr ne luy devoit point’
nuire , qu’au contrairenelle devait eflre regardée
comme avantaîeufe au bien publie» Que par-lait
n’était point a lige’;d’eqçret dans les: ’faétians des

Princes , que ceux-du pays ont deaparetatés &dee- .

cabales , ur kifqtielles ils le repafent..-,Scepar le
moyen defqueiles ils efperent trouver des excufes
Meurs fautes; mai’sque pau’rluyefiantdeflitué
de toute -piote.&ion..v iln’attendoit aucun (cœurs;que delà feule innocence . qu’il s’expofoit volait.-

ï fierssila haincdes brouillons; 8c qu’ilfifioit tout
. peut travaillera: à prendre toutes .fortesde fati- ,«
gues pour ceux qui citoient amateurs du repas.

Tant le monde approuvoit de telles paillées;
(helquesnns dans le deflèin d’acquérir siffleur
8K 5’], trouver leur élevatiom dÎautrcsparceq’u’ils

pretèndoient pardi: l’expofer à lai-haine publique 8e

le ruiner 3; 8: plufieurs-nea pouvant;.fhuifrir que
ceux quiavoient efleleurs égaux .; devinilent leurs . v

malines , aime-refit mieux plier fous-sua. mon:

ger. (Kinfi lepCardinal- Mazarinarriva en un momentàce comble d’autonté , auquel le Cardinal
de Richelieu eûqità peine arrivé avec tant de difl
ficulté, 8c dans l’efpace de tantd’anne’es, 8: gou- ..

"mime film! &uÎEtrsagsr ».À’1lsn.c;NatÎon.l

ayant
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ayant mis (a gloire dans les armes . avoit plufieurs 164.3
fois «me aux commandemens des Rois à: à la fave ur des Minimes qui citoient nez chez elle.

La Reine qui citoit toute neuve dans les maires.
la; qui aimoit le repos, ne fit pas grande difficulté de

fr: rendre aux l’entimcns de la plufpart. Le Duc
.d’Orleans, las des exils 8c des agitations mirées.
a: qui outre cela citoit d’un genie allez aiië a gau-

verner . ne fut pas plus difficile , fur tout le trouvant content de (on poile. 8e defirant des emplois

de guerre, il citoit ravi des fafimiflians que luy
rendoit leCardinal Mazarin. lequel luy faifoitaccarder toutes les demandes . luy faurniflbit de l’ar-

gent, a: luy deltinoit le Commandement (leur:
mes pour la prochaine campagne.
Le Prince de Condéayant autrefois éprouvé les

troubles de les embarras qui le rencontrent pendant les Regcnces , ne voulait plus s’y riembarquer, &s’eiioit uniquement appliqué à accumuler des richeflcs. C’el’t paurquoy il le mettoit taûg

jours bien avec les Favoris , defquels il tiroit beaucoup de profit , a: devoit eltlre content de (a canditian , puifque le Cardinal luy aidoitâ obtenir de
la Regentc tout ce que lèsinterefis l’obligeoientâ
demander. Le Duc d’Anguien fors fils ayant li glo-

rieufement debutté ne refpirait que la guerres
&témoignoit qu’ilh’toit obligé auaouveau Mini-

flre, qui le deliinait au commandement d’une
Arnica, a: luy donnoit les mayens de fabvenirâ
une grande dépeufe, à laquelle [on perc ne four-

nilfoit pasentierement. Pour ce quiell: du relie.
lesplus grands Seigneurs du Royaume le trouvant

fans laces a: fans gouvernemens . 8: le peuple
épiné), performe n’eltoit en ellat de s’oppofer a l’é-

levation du Cardinal; Au contraire chacun applaudifl’oit en ce temps-là à un homme. qui au

commencement declaroit, que [ou deflein En;
ont

.334.
Han-ou: ne La
[lait p8 de s’approprier les ridelles . les honneurs, nilesgauvernemens , mais feulement le:

,«fatigues 5 Qg’il vouloit tenir lès.parens éloignez.

refufer les gracesütles benefiees. 8c fur tout que
Je confiant en fa fidelité, 8: aux fervices qu’il avoit

-dellEin de rendre a cette Couronne, ne vouloit
point de gardes; &fe contenait d’un petit nombre de domefli nes.
Voilà quasiment les commencemens du gouvVernemcnt de Mazarin . dans lequel augmentant

dans celle en faveur . il citoit agreable à tout le
monde. Les Eltrangers neantmains ne pouvoient
«s’imaginerquecéteflabliifement fait durable , ni

que le Royaume fut long-temps tranquille. On

:s’apperçut pourtant bien-toit que les chaf’es y é-

toient li bien efiablies , que la France en augmen-

ta les conqueltes 8e a gloire , 8e fit voir que lit
.puillance citoit telle , que la mort de fan Roy. le
commandement d’un enfant, la Regence d’une
femme, a: la direâion d’un Eltraugern’efloient
point capables de l’ébranler. .

Dans ces commencemcns la Reine témoignoit

-defirer la paix, 8: le Cardinal pour contenter le
peuple, par de telles efperances , fit expedier des
palieports aux Minimes d’Efpagne, 8c confentit que l’on commençait des allemblées pour cét

effet . aufquellqs le Pape defliria Fabio Chigi Evef-

l que de .Narda, Noncca Cologne. Sala chublique envoya Luigi Contarini Cavalier. a
Cependant les Italiens parmi les reflexions qu’ils

faifoient fur ce qui a pallbit dans les pays clinogers . oblèrvoient attentivement les [ocrez des An.
mes du Eapeôt des Confederea. Le Duc de Made-

nc Voyant dans les mefmes fentimeàs le Commandeur Ugolina Griffoni, qui le trouvoit dans
l’Armée de la pantin-Grand Duc ,relhlnt de cam, par à la veuë de Caflcl- Franco . quoy que Comma

cuit
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n Mn: crû plus à propos des’en aller à Final Ville du 1543

VModenais. pour incommoder le Ferrarois. 6: le
trouver plus proche des polies du Duc de Parme.
,de la riviere du Pô , de des Eliats dela République.

Le Cardinal Antoine prevoyant leur marche , en1voya un gros parti dans les montagnes du Made-nais. où le Duc fut contraint de lefuivre avecfes
Troupes , a: avec deux mille hum mes de celles de
:Venize. le gros del’armée ayant-ellé lailléa Ban-

porto. Ce Duc voulait en fuite que ce même corps
marchait , mais Corraro s’y oppofa parce que ce
Prince n’avait pas fait les provilions de vivres . 8e
moins encore pourven ace qui ferait neccli’aire
pour leur faire fuivre l’Armée, quand elle pallie;

Joit par la montagne.
Le Marquis Mathci citant venu àbout de fan
delièin. qui citoit de tenir toujours en agitation
les Princesvliguez , a: dans l’embarras de leur propre defi’enfe , fortit au plûtolt du pays de Modene,
où il ne perdit qu’une compagnie de Cavalerie.

qui fut defaite par le Duc. Alors le Bailly de Valancé s’avança avec toutel’Armée vers Finals: vers

Bandeau, a: menaça d’attaquer quelques-uns de
ces forts-là. Mais les Venitiens voyant que le Duc

de Parme, qui n’avait fait autre chofe que de
deifaire quatre cens chevaux , qui eltoient en quan
tierà San-Pietro , de que les gens citoient reduits à

un nes-petit nombre de fantaliins au mille chevaux feulement , convinrent de luy laitier quel;
ques Troupes , afin qu’il pûlt garder les dehors de

Bondeno. ’

Enfuiee Carrare qui coltoyoit la marche des ennemis . fut attaqué ans le quartier de Campa Santo par Valencé, qui avait trais mille hom mes de

W...pied*.
à...----.--c- ,
a: cinq cens chevaux z mais celuy-cy fut repouli’é. Carrare eltoit d’avis que le Duc de Parme

demeurait à la garde de les propres confins , a: luy

m-
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renvoyait les deux mille hommes de pied quela
République luy avoit donnez. Il vouloit enfuit:
attaquer le Duché de Ferrare. pretendant par ce
moyen . non feulement empefcher les ennemis de
maltraiter les Ellats de.ce Duc , mais encore mettre à couvert les polies par lefquels f: faifoît la
communication de l’es Efiats ,V 8c de ceux de la Ré-

publique, à: auŒles rives du Pô, qui citoit une
penfée fort raifonnable, comme l’évenement l’a

itvoir. Mais le defir d’entrer dans le Boulonnais
ayant prevalu dans l’efprit d’Odoard . qui avoit:

envie ueleCardinal Antoine lly fuiviflz, onrefolut d’aller de ce collé-là , ô: d’y renforcer la garni-

fon de Final de cinq cens hommes, que les Venitiens envoyerent d’abord au delà du Pô. de peut

que les Troupes Ecclefialliques, pendant llabfenee
des Princes, n’effayafrent de faire quelque coup,
dans le deliëind’interrompre la communication
qu’ils avoient enfemble , 8: de peut aulli qu’ils ne

fe raillent entr’euxat leur Armée. Corraro vou-

lantdonc le joindre avec le Duc de Parme . le Cardinal Antoine, qui fçavoit tous leurs deiEins. afin

de les en cm efcher. fit attaquer Nonantola par

quatre mille oldats.. s
Ce lieu en litue’ au delà du l’anaro. fans aucune

fortification . gardé par les Venitiens . qui ya-

voient deux compagnies fous le Colonel Ssn- Martino, qui voulut [e delfendreêe (bûtenir la batte.
rie de deux gros canons. Ce qui donna le tempsi
Odoard , qui citoit alors à Modene . de venir avec
l’es gens. a: avec deux mille hommesde pied des
VVenitiens; à fon feeours. Ce Duc emmi: arrivé au

pour de Navicello.’ trouva que quatre compagnies de cavalerie s’en citoient emparées. Il les mit

en. fuite. arriva à Nonantola a: obligeales enlie-l
’ mis de le retirer. Cela ayant me fait en un mo-

ment. ilslen retournoit . quand trouvant en face
le
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lerCardinal Antoine, il le voulut attaquer. enco- 1643
re que la marche qu’avoient faire l’es genslesdult

noir fort lalfez. Mais à peine eut-il marché à eux

que les Ecclefialliques prirent la fuite , pendant
laquelle ils furent pourfuivis. a: lailïerent parmi
i les morts. Francefco Gonzaga Sergent General
de bataille. Il s’en fallut peu que le Cardinal Antoine ne fuit pris . car il eut un cheval tué (ou: luy,
8c l’onlfit plus de deux cens prifonniers.

Les Princes-liguez refolurent de démolir Nonantola. afin de n’efire point obligez de mettre
une garnifon en unlieu fifoible, 8: d’allerâ Spi.
limberto. d’où ils entrèrent dans le territoire de

n Boulogne, fuirent des coutres jufquesaua portes
de la Ville, 8: jettant la terreur dans tout le pais.
Piumaffo fut abandonné par les habitans , lorfqu’ils virent paroiftre les Ennemis , lefquels le

trouvant au nombre de deux cens hommes de
pied, 8e de cinq censnchevaux, s’enernparerent

facilement. Bazano fe rendit au Baron de Deghenfelt qui commandoit la Cavalerie de la Republique , mais comme il ne crût pas qu’il full aifé de le delïcndre, il l’abandonna. Les Ecclefia-

fliques y ayant depuis cela fait entrer trois cens
i Soldats, donnerent oçcafion aux Princes-ligués

de le reprendre . dont ils vinrent facilement à
bout . la garnifon s’efiant renduëà des conditions
qui ne furent point oblervées,àcaul’e que, contre

ce que la compofition portoit , on avoit trouvé de
la poudre dans le bagage , furquoy ils furent tous
dépouillez par le chemin 8L faits prifonniers. ’ l

Pendant ce temps , en Tofcane Savelli avoit te?
couvre Paffignano , aprés avoir taillé en pieces

deux cens hommes de la garnifon , 8: avoir pris
le Commandant, maisenfuite ilentreprit en vain
de furprendre avec le petard la Pievé. Les Princes
avoient occupé Paciano.ôt l’Arméc du grand Due

IOM. Il?z If com-
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comparée de huit millehommes de pied , de que.
tous cens chevaux, de trente canons, 8: campée

dans la plaine de Cafiiglione del Lago, donnoit
une telle terreur à Peroufe, quele Prime Prefeç,
qui y citoit. ne s’y croyoit point en fureté, fie
craignoit que les habitons ne filïent quelque faditiont C’en pourquoy Savelli , qui s’efloit retiré fous

les murailles de cette Ville? . n’oibit pas s’en .c-

loigner.

Les, progrés’dans le. Boulonnuis auroient elle

confiderables-. ainfi que les Princes-digues le liéraient, propoféy fi leCardina’l Antoine n’avoir de

nouveau "marné-tous leurs defl’eins . en prenant:
le party le plus raifonnable que l’onE pouvoit pren- dre. Car voyant que tout l’effort des armes des Li-

suez, confinoit dans les forces de la Republique,
afin de l’obligerâ fa propre deflènlè, au t’appel-

les les Troupes chez elle, il fit mettre lanuiureipe
barques fur le P6. de y ayant embarqué quatre
cens hommes, les envoya un peu au defibns de
Lago Ofcuro, pour fefailir des rivages de deça

rivure.
Le Capitaine Tritonioqui battoit l’eliradc avec
une compagnie de cuirafl’iers, s’oppofaà ces gens

cy . mais ayant cité fui-monté parle nombre. ilfur obligé de laitier faire le débarquement. Les
Troupes Ecelefi’altiqness’acheminerent d’aborder:

port de Logo Ofcuro, mal fortifiéôt encore plus
mal garni de Soldats, a: quoy que le Comte Juan
Baptitta’ Porto au: Cavalier Marc-AntonioSn-ozzi le deEenüllEnt vaillamment durant fix heures,
neantmoins leBailli de Variance ayant paire au deça du Pôlavec trois mille boutures de pied . cinq
cens chevaux , a: quelques ’canons, le prit, a: fit
prifonnicrs tous-ceux qui s’y rencontrerene.

m m.. .fi il. ..Alu
xa premier avis qu’onzeut du panage desennev
mis»; le .Genetal’ Pefisi envoya Marc-Antonio

. lamI
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Brancaccio avec cinq cens hommes de pied , pour r 64-;

donner du recours au polie qui citoit attaqué.
Mais ayant appris la prife de La o Ofcuro quand
il fut arrivé au Chiaviqué, il à alte, jufquesi
ce que le General luy-mefme. quisavoit marché,
arrivait. Pezari n’avait avec foy que dix-huit cens

hommes de pied 8e trois à quatre cens chevaux;
car la grande quantité de garnifons 8e les frequen’ tes expeditions qu’on faifoit au delà du Pô avoient
beaucoup diminué l’es forces.

La ayant a pris que le nombre des ennemis
e’augmentoit ejourenjour. à caufe de laliberté
a: de la furetédu pana e, il refolut de s’y arrelter

pour attendre du ren rt. Il fit venir de Finalles
derniers cinq cens hommes de pied qu’il yavoit
envoyés, 8: deux camp nies de cavalerie qu’il

retira de Mantouë. Enfulte il expedia des ordres
par lefquels il ordonnoit de couvrir le pays a: de
îfnforcer les Troupes. Il s’aboucha avec le Duc de

arme , à; le pria de [e vouloir joindre à luy , mais

- Odoard qui avoit fort peu de gens luy confeilla
d’attendre l’Armée qui devoit venir du Modenois.

Et pendant que ces choies s’executoient aVec
beaucoup de lenteur, les Ecclefialliques profite.-

rent dece temps, 8s ballirent un bon Fort. vis
à vis d’un autre qui citoit au delà du Pô , qui s’ap-À

pelloit nufli le Fort de Lago Ofcuro. .
Dans le Polefin &dans Rovigo , il s’efloit r6;

pandu une grande épouvante à cauie de ce paflâfgc.

Mais les Ecclefiaitiques ne voulant point s’en et.

mer parmy les canaux , le contenterent de l’a.
vantage qu’ils venoient de remporter. a: feulement par le moyen de quelques comics ils poufferent jufques à Paulina: à Fiefib. La Republique

--. A*fi-AF -

s’en émût, et envoya quatre cens foldats en garni-g

(on à Rovigo. a: là arriva fort-à-propos Michele
Priulil’rovediteurdeterre ferme. pour redonner

P a coures,
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4 courage aux habitans. Elle commanda outre cela
que l’on millenftmble quatre mille hommesdes
Troupes d’ordonnance; Œe ceux qui filoient fur
les confins de «Loreo attaquailènt les ennemis , 8:
que Lorenzo Marcellol’rovediteur de l’Armée na-

vale , vint avec une eieadre le long de ces rives-là.
Le (cœurs le plus prompt qu’on pouvoit attendre
cul! me de rappeller Carrare, auquel’le General
avoit envoyé un ordre de retourner, et de laitier

au Due deux mille foldats: mais encore que lorrqu’il cil; quellion de fa propre deffenfe, on n’ayt
gueres aCcoûtume’ de mettre la choie en confulta-

tian; neantmoins on delibera fur ce qu’on feroit
de l’Armée . 8c il fut lrefolu qu’abandonnant le

Boulonnois on fe retireroit vers le Pô , Odoard
s’eflant contenté de retenir pour (a delïence quatre

cens
foldats Veniriens. a
.Les Ligue: ayant fait une marc-lie qui fut fouvent troublée par le Cardinal Antoine , arriverez:
enfina’ Bondeno. 8: làles Venitiens eux-mefmes
furent de diEerens fentimens. Corraro citoit d’ .vis que l’on demeurait au delà du Pô , a: que pour

faire une-fois diVerfion. on attaquait en mcfme
, temps les deux forts de Lago-Ofcuro; mais Pefa.
ri fouflenoit que les forces n’étoient pas ailés gran-

des pour les pouvoir partager, 8: craignant même que le fort de Figarolo nefuit attaqué . îlot.llonna que l’Armée patina la riviere , 8e cela ne fe

fit pas fans quelquelongueur de temps. à caufe de
la diverfité des opinions. Corraro a: l’efari citant

les Chefs deces deux divers lèntimens. leur dif..pute ne fepafia pas fans quelquechaleur. En eEet
.ils en voulurent informer le Seuat , lequel s’en
rapporta à la pluralité des voix de ceux qui avoient

a lité dans ce Confeil. qui furent du fendaient

de Corraro. .

Pefafi donc avec tout: l’Armée s’avança à la veiie

« A de
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de Lago-Ofcuro;- en yallant, il rencontra mille 1643 .
chevaux divife’s en fept efcadrons qui Venoîent

pour le recannoillre. mais il les repoulla facilement. ll n’yeut point dautre combat ,,les Ecclefiafiiques n’ayant pû’eltre forcez dans leurs retranchementh n’ayant pas trouvé à propos d’en for.

tir. pour ne perdre pas le grand avantage’deleur

poile, dans lequel il leureltoitfi important de le
conferver. Les Venitiens, aufquels il n’efloit pas

avants eux non plus de donner bataille. de peur
de quelque finiltrc évenement, qui auroitexpofë

aux ennemis tout le pays qui citoit tellement ouvert qu’il ne pouvoit élireconfervé e par la prefence d’une Armée, le retirentàFie o. Ils avoient
delfein d’y citablir un quartier , pretendant’que
par le moyen dufort de Figarolo d’utieoltéôt de
celuy de la Polefella de’l’autre ils pourroient tenir
les ennemis comme alliegez 8’: leur ellat à couvert:

cependant pour ne point abandonner le Duc de
Modene,- onâluy renvoyer deux mille hommes.
afin de faire des courfes. dans le Ferrarois , ôtde
deifendre les Effets.
- Le Seuat peu fitisfait des refolutions a: des évetremens, élût pour Provediteursdu camp , Priuli
a Corraro . 8s mit MarCO-Jull’iniani Procurnteur
avec la qualité de General en la place de Pefàri ,.

. .. .4? me?

qu’ont rappellaà Venize, afin qu’il fejufiifiaft de

lufieurs negligences dont on l’accufoit, &dont
il fe lava fi bien , que non feulement il ne le trou.va point coûpable, mais peu d’annéesaprésil fut

élu Pineau: laRepublique.
Aulli-toll: queJullinianifut’arrivéÂ l’Armée, il

s’aboucha avec les Ducs de Modene le de Parme,

&quelques renfortsde foldats citant venusdes E.
flets de celuyrcy, il fut refoltrque le Generalen.
voyeroit quelques autres Troupes au delà du Pô , .5:
attaqueroiteo
mefme temps les deux forts de
e .- 4.4-.qu’on
.4..."f
..lme-..--A
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Lago-Ofcuro. Mais à peine cette conference fut"
elle finie. que les Ducs, contre ce qui avoit cités
eflabli, demandoient tant de gensôt tant d’attirail, qu’ilslaiflbient jufliniani fans forces, 8: incapable d’executer de ion cofie’ ce dont on citoit:

convenu. Le Due de Modene en attribuaeufuite
la faute au Duc de Parme, l’accufant de ne vouloir rien faire du tout.
Jufliniani leur oifroit encore quinze cens hommes de pied , mais voyant que les Ducs lut divers
pretextes dîneroient de fe refondre à cette attaque

(craignant peut-titre de bazarder leurs Troupes,
&leur reputation à calife que l’entreprife paroifv

fait un peu difficile) il alla luy-mefme attaquer
ce fort. il diflribua les quartiers , choifit le lien au
delfusêt prie Gonzague avecluy; Priuli 8c la Va.lette le poilerent au «(Tous dans un autre quartier.-

Le Cardinal Antoine avec une Armée de treize

mille hommes , citoit au delà de la riviera de
malgré les batteries des Venitiens qui citoientnt
les levées du fieuVe , palToit commodement de

nuit, pour donner desiècours. attaquoit mefme
fort fouvent les quartiers des ennemis, quoy que
lès attaques fuirent toûjours repouflë’es.

Le combat le plus fignalé arriva par cette occafion-cy; Un Soldat Corfc s’en eflant fuy du camp

des Venitiens, porta le mot aux Ecclefialtiques,
lefqucls au nombre de trois mille commandés par

le Comte Federico Mirogliattaquerent detnu-itle
quartier du General. Oncria aux armes, Gonzague y accourut,& les ennemis furent oufl’e’savec
perte: Plufieurs d’eux le noyerent dans e Pô a qua-

tre-vingts furent faits prifonniers; & parmy ceux-Gy Miro li qui avoit receu beaucoup de blelfures.
Cela ne e palla pas fans quelque perte du collé as
Veniticns, Carrucci Colonel des Albanois 8: des ’
Croates, ô: Colonfa leur Sergent-Major yfurent
tués

KEnunL.ntV:NIsz. 34.;

tués avec deux Capitainesôc un lngenieur nommé

Cuppis. Nonobflant ce: avantage . jufliniani
s’aperçevant qu’à caufe dola facilité du paillage qui.

donnoit le moyen de juter du fecours dans la place. on ne pouvoit pas venîrfi aifementàboutde
cette entreprife , r’amaflà (es Troupes en un feul
quartier 5L le retira en bon ordre à l’oafzo.

Priuli citant tombé malade, mourut peu de
temps après , 8e Sebafliano Veniero. qui i’aifoit
dans les confins de Loreo les fonâîons de Del-

phino indifpofé , fut mis en fa place. Avant que
. de venir. dans le Polefin, il s’efloît oppofe’ aux ef-

forts que le! Ecclefialliques avoient faits plufieuu
fois de n’avez-fer la riviere. mefme il fit paierie:

Troupes au delàr attaqua 8: brûla Cologna où
efloient trois cens foldats,& après en avoir (ne qu:-

1re vingts-dix ,en emmena cinquante-prifonniers.
p Outre’cela’ neuf Galeres a: deux Galeaffea fur
lef uellês efloit le Provediteur del’Arme’e navale.

fai oient des courfes furia mem. k troubloientle
commerce des Sujets de l’Egliiè. Il n’ arriva pour-

.nnt rien de remarquable. fi ce ire que comme
en palliant on tira contre Senigaglia , cette ville tirant del-on collé. tua d’un coup de canon Toma
f0 Conrarini Capitaine d’une Gale-aire, qui bien
qu’il full encore fort jeune, efloir défia fortexperimenté , 6: promettoit-de grandes choies pour ce

qui regardoit la marine.
Comme lavfaifon n’efloit plus propre pour la
4m»-.*.A-A . Ane s’appliquer-en:
navigation , les Princes-liguez
plus guores du collé de la mer. Ils preparerent feuæ
lement des renforts pour l’année fuivanre . 8c par-

ceque le Pape avoit appelle à (on fecours les Galerea de Malteêtles ayant jointes avec les Gennegr,
avoit obligé celles de Tofcane de a: retirer . les

Yenitiens offrirent au Grand Duc , voyant que
leurs’Galercs n’étaient pas accoutumées à tenir la

P 4. mer
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mer pendant l’hyver . d’équiper à fraiscommuns

quelques gros Vailfcaux, afin de pouvoin encore
tourmenter les ennemis dece collé-là. Cependant
” dans les terres des Princes-liguez on arrella les revenus des Chevaliers de Malte, quoy qu’ils allegualïent qu’ils n’avaient pli refufer de rendre feni-

ce au Pape t qui filoit leur Souverain-

Yar les fuccez qui arriverent en Tofcane . les
Princes-liguez fe recompenferent des fuccez qui
n’avoient pas elté ailleurs fiheureux. Car encore
que le Grand Ducfetroulrant un peu indifpofe’fe

fuit retire à Florence. à que les Ecclefiafliques ,
fe fuflent rendus maiftres de Montcrchio. ils ne
lamèrent pas neantmoinsd’eflre repoulTezde San

(Liman, à: les Liguez recouvrerent Paifignano.
La Maggione. qui cil une Abbaye fort riche appartenant au Cardinal Antoine, fut pillée. &on
rompit une grolle muraille qui fervoit à repouiTer

les eaux dans les maretz dela chima, âu grand
psejudice de la Tofcane, les empefchant qu’elles
ne fe jettafiènt [dans le Tybre où elles tomboient

autrefois, 8: couroient de grandes inondations
dans Romeôtdans tout le pays du Pape. MonteCotognola fut aufliem porte de force . a: cent foldats qui y efloienten garnifon furent faits prifonrmers.
Ogatre cens chevaux .dont trois cens citoient
des Troupes de Venize fous Girolamo Tadini 8:
cent du Duc de Modene , apre’s quelque peu de retardementâ caufe de ce qui s’eûoît palle fur les ri-

ves du P6. arriverent enfin en Tofcane. &quelques Troupes Françoifes commançoient à débar-

querai Ligourne ; Sur quoy l’Armée des Liguez
citant renforcée ne donnoit pas peu de terreur aux

Perufiens. Mais afin de la leur faire perdre. des
que Savelli r: fut retiré à caufe de fou indifpofition.
e .- w-«v-V, Vincenzo
’-

della Man-a Chevalier de Malte a qui
citoit

REPUBLDIVINISE. ’34.)i citoit Napolitain de Nation 8e Mettre de Camp 164.3
General , meditant une courre en Tofcane , 8: la
furprife de la Citta della Pievé , s’avança vers Percu-

fe avec trois mille hommes de pied . huit cens
chevaux 8e quatre canons. Ayant rencontré le
Prince Mathiasquiluyavoitcoupe’ chemin. il fit
alte fur la colline de laMadonna dî Mongiovino,
a: fittirer, fou canon fur l’avantgarde des Florentins, laquelle citant obligée par-là de baller le pas.
s’empara d’une autre éminence, d’oùc elle tiraà ,

Ion tour fur lesTroupes duPape avec tant de fureur.
quelccu x-cy en abandonnerent leur premier poile.
Ils eiTaycrent de le ranger fur une pointe decatte
mefine colline , qui citoit encore plus haute , mais
ils furent wifi-toit repoulfez, 8e Cornelio Malvafia Lieutenant General deleur Cavalerie ayant pris

la fuite avec deux cens .chevaux, les autres demeurerentà la difcretion des Princes-ligues. Vincenzo della Marre» s’eflant renfermé avec peu de

gensdans un Chafleau , quin’eitoit pas capable de

deffenfe 3 f: rendit priionnier avec quatre Meltrcs
de camp , foirante 8c dix Officiers de diverfe qualité. &environ mille Soldats, a: laifiâ toutes les
enfeignesôc le canon avec tout l’équi age entre les

mains des vigueurs. Monterchio ut recouvré,
CalleLLeone a: Piegayo furent pris, Montalere
8e les moulins de Peroufe battus à coups de canon. ,
Mais bien-toit aprés on vitrine Armée fur pied,
compofée de dix-[cpt cornettes de cavalerieôtde

fept mille fantaflins
le Commandeur Nari.
...4fous
,--.-r.,
8: fous Tobia Palavicino , afin d’attaquer par plu. ’

lieurs endroits la Tofcane r pendant que les’Veni-

tiensôc le Duc de Modene citoient reduitsâ def-

fendre
leurs propres Efiats. x .
Les Barberins.’ dont les Troupes n’efloient pas
i fifort engagées , voyant que le Grand Due ne vous
luit entendre àaucuu Traité particulier, avoient
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delfein de le [ep’arer de la Ligue . par la voye de la

Negotiation, ou de le contraindre par la peur;
a: d’aller enfuite avec toutes leur: forces tomber

fur les Venitiens. On devoit attaquer la Tofcane

par trois endroits, par Pitigliano avec la nouvelle Armée . ui eltoit dans le pays de Percu-

fc s du collé e Pifloye . par es Montagnes
avec les Troupes qui elloient dans le Boulonnois;
a enfin le Marquis du Coudray-Montpenfier General de la Romagne . la devoit attaquer par Citta del Sole. à: par la partie de l’Eftat du grand pue
limer au delà du mont Appennin . qui outre qu’elle citoit faible , le trouvoit encore fort mal gardée.

Dansle mefme temps les Barberinsavoientdeffein de faire entrer dansle pays de Parme le Cam.
te de San Secundo, lequel pretend quela Maifon
Farnefe luy a ufurpé dsverfes places. 8c il citoit
épaulé par le Colonel Garnieri , qui levoit fouro’e-

ment des eus dans les Terres du Prince de Boirelo 8c dans e Mantoüan. Trois cens chevaux après
avoir palléle Panaro. devoient elire’ envoyés de

ce collé-là , par la plaine du Modenele , de la part
du Cardinal Antoine. k il y avoit beaucoup d’apareuce qu’ils auroient-caulëbien du dommage de

bien du trouble en ce pays-là. v

Le Duc de Modene vouloit qu’on mm pafs-.1
la rivierc à Ces trois cens chevaux dont nous venons

de parler. afin que lorfqu’ils le feroient "armet

dans des lieux avantageux pourceunlu pays. on
les pull: envelOper a: les tailler en picces. Au contraire leDuc de Parme, qui s’d’toit azalea Bondeno avec des Troupes tres- foibles. crût qu’ilvcûoit

lus à propos de faire des infiancea vaillantes à
antou’e’ a: a Milan , afin qu’on empefchafi (com.

me on le fit en effet) que San SecondoôtrGaruiesi ne fifl’ent davantage de levées. Mais Valancé

. oyant marché contrela Tolèane avec quatre mille

hom-
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hommes de pied , 8: millechevaux. par le cher I643
min de la Porretra, attaqua Pifloye fi furtâl’improvifle. que le Grand Duc n’y pull jamaisjetter

aucun fecours. Neantmoins cette ville. quoique
foible, repoulla par la refolutinna de les Habitans
8: de quelques Soldats s l’efcalade qu’yvou’lutldon-

ner Valence". lequel ayant elle frultre’ defiprintripale intention , feeontenta de faire quelque.de’galt dansle pays d’alentour. 8: d’emmener qua-

tre canons qu’il rencontra dans les chemins. si
l’entreprife de Piftoye cuit reüfli. les Ecclefiafli-

talles vouloient fe jetter fur Florence , a: par la terreur du fer St du feu . émouvant les efprits ôtenfuite criant liberté , tafcher de faire lbûlevcr le
peuple. Il y eut efl’câivement quelque crainte
dans cette ville, laquelle n’efloit pas accoutumée
à voir l’ennemi fi proche: mais la nouvelle de ce
qui citoit arrivé âPiltoye remit d’abord les efprits.

8c le Grand Duc , pour faire voir la confiance qu’il

avoit en fon peuple, luy fit donnerdes armes, à
quoy depuis le gouvernement des Medieis , pas
’un des Grands Ducs ne s’el’toitjufques alors bazar-

dé. Le Prince Mathias accourut avec quatre mille hommes au befoin le plus prellant a niaisemenme il lailToit le pays de Siene capoté, lunche-g
rios attaquerent de ce enflé-là.

Cependant le Grand Duc demandoit fecoursm
Princes TesAlliés , &les Venitiens, quoy-qn’ils fe

finirent fermes fila confination du Polefin , pour
lequel ilseraignoientafl’ez, ne lainèrent pas d’en-

voyer au delà du Pô encore deux mille cinq cens
hommes de pied , 8c trois cens chevauxfous Vze-

niero, &la Valette, afin defitjoindreà levreau;
tres Troupes a: caulèr rune durer-lion. Le Ducde
Parme faifoit paroiûreiune envield’allnrau
recours du Grand Duc . 5: demandoit :quatre mil.»

le hommes de pieds: mille zonaux aux Veni-
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tiens, En: efperer toutes fois de le: obtenir. a:
ceux-cy qui n’elioientguerec fatisfaits de l’uifiveté d’Odoard . jugerent pluaà propos d’employer

leur: propres Chefs. 8: l’exhorterent à faire peudant ce temps-là desèourfes dans le Ferrarois. Le
Duc de Modene joignità cinq mille hommes , que

fournirent les Venitiens. douze cens de fes gens
de pied, 8c huitcens chevaux, qu’il envoya par

la Montagne. pour fuivre Valence. Le Marquis
Colombine Modenois pilla Rocea- Cornetta . le
Comte Raymonde Montecuculi força Vergarta.
qui citoit deflëndu par deux cens hommes de pied

8: fi! cens payfans. Le Chevalier de la Valette
après avoir defïait une compagnie de Cavalerie.
fit une courre j orques aux portes de Cafiel- Franco,
&jufquesà Boulongne. Bazano fut repris. 8c on

y tua cent cinquante fantaflins. a: ruinure draun-...,gons qui le gardoient , mais le Comte Montecuchli y fut bleffé. Montevia. Serra-Vallé. 8: d’au-

tre: lieux murez . où les peuples avoient mis leurs
meubles. les y croyant en [cureté . furent aulli

emportez. Le Commandeur Panzetta prenant
avec luy une partie de la garnifon de Modene furprit Crevelcore . qui cit un gros bourg, a: tailla en
pieces la garnifon . qui citoit de trois cens hommes; mais le: Soldats dans l’ardeur du pillage.
ayant negligé de faire une bonne garde, le Cou.
dray-Montpenfier y entra , fit prifonnier Panzetta

luy-mefme, 8: tua cinquante hommes &un Capitaine de calumets . pendant que le relie prenoit
la fuite. Le Coudrey. furln manne des Liguez qui
citoient accompagnez des fuccez que nous venons
de dire. changea le deffein qu’il avoit eu d’atta-

que: Citta del Sole. a Valancé ayant découvert

eeluy que les ennemis avoient de luy couper clic.
min . après avoir perdu quelques gens dans la

Montagne , fg: rçtira dans 15 Boulonnois. - l

--
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Par ce moyen le Grand Duc r: vit en ellat de 164.3
clappliquer avec toutes (es forces de l’autre Côté: , ’
d’où le Cardinal Barberin, qui citoit alléà Aquapendente avoit envoyé l’alavicino Vers San-Sepul-

cru avec cinq mille Soldats. Le Gouverneur de la
place étant (inti avec deux Cornettes de cavalerie.
tailla en. pieces un parti de trois cens chevaux, à:

celuy qui les commandoity fut tué. fur quoy le
- gras s’éloigna -, mais peu de temps après Cefare de

gli-Odi Commiflaire General dela, Cavalerie , ail.

fiegea Pirigliano . le Cardinal Rapacioli citant
prclènt dans l’Ar’mée. Cette place fut deffendue fei-

chours durant par le Melire de camp Griffoni:
qui y commandoit avec huit censhommes. Enfin
le Prince Matthias marchant de ce coltê- là a Shor-

fi Sergenthencral de Bataille le mit en campagne

p quelque temps ayantlu)v , avec deux mille hommes de pied , 8c fept cens chevaux qu’illavoit ramaffezà la halle. a: s’efiant avancé de Soranoà

Cafone. attaqua un gros parti de Troupes Eccleflattiques qui faifoit des courlies en ce pays-là. 1H:
batit. le diflipa. 8: luy caufa une telle épouvante,
qu’une terreur panique s’eüanfemparc’e du camp

ennemy . le fiege en futlevé , 8: toute leur Armée

mile en fuite. Le Cardinal Rapaccioli f: fauve au ,
lus ville; le Cardinal liarberin. qui elloit parti de.
goule, afin de venir r’animer les Troupes par fa

prelènce, penfaeltre fait prifonuier; huit canons,
8: quatre petarda avec plufieurs drapeaux . 8c tout
l’équipage de guerre. demeurerent en proye aux

vainqueurs. Montorio, qui et! fitué dans la Tofcane fut pris parle Commandant de Callel Omeri, 8c les gens du Pape qui s’étoient rendus maî-

trcs de Monterclsio , l’abandon nerent St (omirent.

entierernent des Eftats du Grand Duc.
. La faifon propreà faire la guerre citant comme
terminée par ce dernier fumez . uiefioit enferri-

fv-r
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bic honorable a: avantageux . on dillribua les
Troupes dans des quartiers . a: comme celles des
Princes-liguez citoientàla Frette. Tobia Pallavieino citant forti fans beaucoup de ptecaution . fut:
fait prifonnier. D’un autre collé, le Comte dal

Malta-o Sergent General de Bauillc tomba entre
les mains des Troupes du Pape . qui dansce paysla recouvrerent Val-di-Neflore pendant l’hyver.
Les pluyea de’l’Automne; qui cette année eftoient tombées pluton qu’elles n’avaient accoutu-

méacen uneabondance extraordinaire . avoient
empcfchc’ qu’on ne pull tenir la campagne dans le

Polcfin . qui en un pays bas St rempli de bouë, de
forte que l’ennemi clloit feulement incommodé

des Veniticns par la voye de la mer. A laGarda,
Delphine fit prendre la fuitte à cent cinquante
fanraflins, aux t in. cavaliers. à. à laZocca.Antonic Grimani en fit autant à quatre compagnies
de Dragons, a: mit le feu à toutle pays d’alentour.

Veniero logeoità Spilimbcrto dansle Modenoieç
avec les Troupes Venitiennes , 8c les gensvdn Pape-

qui conduifoicnt trois canaries: un gros corps de
Troupes vinrent pourl’y attaquer. La Vaktthui’»
ne fi: tenoit pas afl’euré dans fon quartier quicfloit

faiblement fortifié , alla avec fa cavalerie àleur
rencontre , 8: le voyant foûtenu de cinq cens horn-

tnes de pied. il les obligea à fe retirer. Enfoite
citant guidé par une compagnie de cravates. qui

avoit paire du fervice des Barbcrina a celuy de
Venize, il atta un la nuit le quartier de Callel
France, où apr nvoirtailléen picces deuxcom-

pagnier, il en emmena quelques chevaux. La
rigueur de l’hyver enfin. empefcha iniques auxmoindres faâions de part a: d’autre . 8: permit
qu’avec plus de repos d’efprit on s’appliquait ile

Negotlâtion , qui pendant la guerre arrivoit pas

mutenompue, . .1
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Le Cardinal Bicchi en ce temps-la futenvoyérGA-s
- de la part de la France , pour s’entremettre de l’nc.

C°Qîmodcmcnt (Maud il fut arrivé en Italie. il
obligea le Papeôt les Princesvliguez à nommer des

Plcmpotcntiaires , afin de Traiter la paix en une
Aifemblée. où furent dellinezle Cardinal Doughi de la part de Sa Sainteté. joanrNani Cavalier

dela part des Venitiens , le Cavalier Gandi de la
Parfdu Grand Duc. 8c Fulvio Telti de celle du
Duc de Modene.
lls’éleva d’abord une difliculte’ touchanc’lelieu,

i fur ce que le Cardinal Donghit demande. qu’a-fin
de témoigner quelque refluât à fa Sainteté. on
tint l’Affemblé dansfes Eltats . a quoy les Prin-

ces-liguez de peut de faire connoillre par-là que
d’autres interdis que ceux’qu’ils avoient contre la

Maifon Barberinc en particulier, n’cuflrnt donné lieu à leurs démeflez , ne voulurent pas con-

fentir , en proteltant en mefmcstem s que ce proccdé . ne devoit point choquer le r pua: qui citoit
deû au S. Siege. On propofa donc de convoquer
l’Affemblée en un lieu neutre , 8c particuliercment dans le Mantoüan. Mais comme l’Empereur eut nomméle Princelde llozzolo , a: les Ef-

pagnols le Cardinal Albornoz pour y intervenir.
Bicchi qui pretendoit que la France 8: luy en eut?»

(En: tout lemcrite. un; tomber cette propoliv
tien.
S’en citant allé dans le Modenois. il propofa-..

par écrirait: Ducs deParmeStde Modene , ô: au
Provediteur Carrare. que d’autres demandaflent
.l’nbfialution 8c le pardon pour Odoard , que fisElhts fuflëntrendus; a: que les droits qu’avaient

les Montifies demeuraient en leur premier eflat.
Outre cela il offroit fun fervice avec la mediation
de la France. afinde pouvoir découvrirles veritnbles intentions des Princes-Signez, En s’ils avoient

quelques autres pimentions, Pour
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Pour ce qui regardoit le Grand Duc. outre ces
propolitions-cy . il propofa encore une fufpenfion d’armes. enfuit: il voulut s’en alleràRome
pour témoigner du refpeét’au Pape , a: pour s’af-

.feurer davantage dela» volonté des Neveux, n’a-

yant pas trouvé que le Cardinal Donghi , qui citoit à Boulogne, cuit un pouvoir aufli ample
qu’il auroitellé necefiàire. Neantmoius il décou-

vrit qu’Urbain citoit non feulement enclin à la
paix . mais qu’il la defiroit ardemment . citant
chargé.d’anuéea 8c lafsé des foins qu’apporte la.

puer-n. Car bien que les parens luy cachaHEnt
es chofcs les plus fafchcufesôt luy déguifaflent la
Verité. les clameurs des peuples caufe’es par tant

de ruines, ne lainoient pas de parvenir iufques à
[es oreilles, 8: il s’appercevoit qu’il perdoit fun
bien propre . pour vouloir retenir celuy d’autruy.
C’clt pourquoy il confentit à cette Negotiation.

promit de reliituer Callro . 8: pria le Cardinal
Bicchi d’en hafler laconclufion , pour jouit en re-

pos du petit efpacc de vie qui luy relioit;
Pour ce qui regarde le Cardinal .Barbcrin’. on
y trouvales mefmes duretez qu’auparavant. fur
tout à caufe que c’enoit dans le temps que fes Troupes ayant pafse’ le Pô , il croyoit avoir mis le Duché de Ferrare a couvert . a: qu’il meditoit de fai-

re des invafions dansla Tofcane. Au relie il cherchoit toutes fortes de fubterfugcs . a: afin d’élu-

der les propolitions du menue Bicchi. il figiemander à l’Empercur. s’il trouveroit bon qu’on

mifi Callroen dépoli entre fes:mains.. Les A-ufiri-

chiens en furent ravis, afin de pouvoir faire paÀroil’tre leur nom 8: l’autorité lmpcriale dans le
.Traité. 8e afin d’exclurrc les François du dépoft,

et de la Negociation. Mais les Princes de la ligue
ayant pris de nouveaux foupqons , fur la varieté

des propolitions des Barberins , tenoient leurs
inten;
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intentions fort cachées. 8c ne vouloient pas mef- 164;
me declarer s’ils fèroicnt contens, pourileu que
l’on confervafl les interdis du Duc de Parme. En-

fin les deffeins du Cardinal Barberin contrela Toi;
cane, s’eflant évanouis avec honteôc dommage,
le Cardinal Antoine s’en allai Rome pour damans-

der beaucoup de choies qui luy manquoient , anfquelles on ne pouvoit fuppléer que par de grandes
dépences. Il fit fçavoir l’elhtoù feltrouvoientles
Armées. 8: la neceflîre’ d’avoir du renfort. Il fit

Mir la charge que l’Eflat Ecclefiaûique (cotiroit à

caufe des logemens des gens-de guerre. les gemmfemens des Sujets, les diflîcultezquifi: trouvoient
à recouvrer ce qu’on avoit perdu, 8c à fairedes
conquefies fur les Princes-liguez. C’efl’ pourquoy’

la. Congregation d’Eflat . qui amit me eflablie
exprez pour la difeution de Cetreaflaire, appuyant
la volonté du Pape , conclut que Caflru feroit rendu au Duc de Parme. Le Cardinal Barberin ne pût
ratifier plus long- temps à l’inclinarion generale,

quoy qu’il eflimall que la reflitution de Caflro.
après une guerre airez malheureufè. ne produiroit qu’une honteufe paix. Enfin le Pape ayant
revoqué la propofition qu’il avoit faire de dépo.

fer Callro entre les mains des Miniftres de I’Empercur . comme n’ayant eflé qu’un difcours en

fchappé par huard . on mit entre les mains de:
Bicchi un écrit avec promolïe de reflituer ce Dur-

che’. ’

On ne fgamît point encore files Princes-liguer:

(e contenteroient decela feulement. S: les Mode.
nois infifloient fort dans les AGembiées de Venize,
que fi le droit qu’ils avoient fur Ferrare n’efloit 3p. .

puyé del: Ligucen Faveur de leur Duc, qu’au»

mon; celuy qu’il avoit fur Commachio ne full:
point negligé. Mais les Venitiens croyoientàr pro-

posdenepointinfifler fur autre choie que fur les

interdis
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terefis du Duc de? arme,»8t de ne fe point declarer
jufques a ce que l’on cannoit plus évidemment
quelle citoit l’intention de Barberin 5 afin quece
Cardinal n’eflant point tourmenté d’ailleurs. ne

fit crut! pas obligé de troubler encore ce Traité.

Mais le Grand Due qui citoit extrêmement iueommodé de la guerre. deelara au Cardinal Bicchi qui piffa par Florenceallant de Romeà Venize. que fi l’on rendoit au Dire de Parme ce qui luy
appartenoit,6tque l’on ne touchait point aux droite

des parties , a: aux interdis anciens. les Prince:

liguez feroient conteras.

Les Ducs de Modene 8: de Parme arriverenta
Venize en mefme-temps que le Cardinal Bicehi.ou le Commandeur de Gandi a 8: Fulvio Tefii.
difcutoient avec Nani , 8L GuiÏoni , (que le Seuat
ami: defiîné de nouveau à cette NegOtiatîon , y

non pas tant les propolitious de paix .v que les mo-

yens de faire la guerre, en cas que le Traité ne
reiiflifi point. Sur quoy pour remedier aux maux

que la divifion des forces avoit ap ne: dans la
derniere campagne, on faifoit de ein de mettro’
enfemble trente mille hommes de pieds: fixemil."
le chevaux. Ou devoit affembler en un corps feià.
ne mille fantaffins , a: quatre mille cavaliers a le
rafle devoit fervirà chacun pour garnir fes pro-pres frontieres. a: l’on a propofoit de hirel’en-

trepriie de la Romagne. quiefl: un pays abondant
en vivres , mal muni de plaCes,.6t où l’Armée

pouvoit recevoir parla mer. des provifionsôldurenfort. Dans cette veuë les Venitiens avoient refolu d’augmenter leur Armée navale de feize Ga-

lères, a: offroient de l’employer pour appuyer

leur entreprife deterre. En mefme-temps ils pro;
mettoient de l’argent au Duc de Modene, pour

luy donner le moyen de fe pourvoirde Troupesr
a: afin qu’il fait en eiht d’executer de fou cané, ce

àmonferoiteonvenuh En,
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En effet la plus grande difficulté confiftoit à fai- l 64.3",

re am as de Troupes; car encore que la Republiêtre cuit beaucoup de levéesntoutes prêtes ,r dans
s Eiiats d’Italie, dans ceux d’Outre-Mer . en
France 8e en Allemagne . à: qu’elle eût pris àfa’

folde Gil-d’hqs, qui citoit un capitaine de gran-

de reputation, qui devoit lever trois mille Allemans: les diligences que firentles Barberins pour
troubler leurs deffeins, prevalurent en plufieursv
endroits. Sur quoy quelques Cantons Suifies qui»
avoient cité fufcitez par le Nonce , s’oppofoient

ouvertementà leur panage, &les Grifons le leur
refuièrent pour fe faire donner de l’argent. L’AI!»

bafiàdeur de F rance les traverfoit enrcachette , craignant que les relies des Troupes de Veymar ne coumirent à cette nouvelle folde . 8c ne fe diffipafl’cnt’
entierement. L’Archiduclreflë d’Infpruch au cor

traire, afin de «faire l’Armée dont noue-venons
de parler . n’en eut pas firtoft cité priéeipar Luigi!
Contarini qui alloit a l’Afl’emblée de Munfier.

, qu’elle ouvrit les pilages du Tirol , a: .Girolamo
Cavafl’a Secretaire . moyennant quelque argent:
qu’il donna pour reconnoiflre un tel-fervicep 0thvrit aufli ceux des Grifons, à quoy coopera PEvefque de Coire. quoy qu’il cuit-elle fort menacé:

Le Pape
fur (Es lisiers beaucouppar
esen-mettant
Barberins.
i

.d’impofitions . dont les Genois firent plufieursr

partis , 1k en tirant pluiieurs greffes femmes du
Chameau S. Ange, lefquelles y avoient cité amarsées par l’es predeceiTeurs pour faire la guerre aux-

Infideless 8e pourles befoins les plus preffans.s’efioit fuflifamment pourven d’argent. C’efl pour-

quoy lesTrouper venoient en grand nombre fe raner fous fes enfeignes, y étant invitées par la graf-

Ë folde, mefme il en venoit grande quantitédu
Constat d’Avignon. 8c. de France. a quoy con-v

. femme;

nô Hua-orna un La

(entoit l’ecretement le Cardinal Mazarin.qui v0.
yant qu’Urbaiu alloit bien-tôt mourir. orque la
France n’avait point de cabales dans la Cour de.
Rome . avoit envie de s’appuyer du party des Barberins . a en leur donnant des gens de guette d’u-

ne nation, qui depandoit deluy, faire valoir fes
propres interdis a: ceux de la Couronne, dont il
cfioit lepremier Minillre.

mil Ces eontellations, qui toutes enfemble apportoient du dommageaux Princes 8c caufoient la
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ruine des peu les, firent enfin placeâla paix , laquelle paroiflEoit plus malfaire qu’honorableaux
Barbcrins . a: n’efioit pas moins honorablequ’oti-

le aux Princes-liguez. Le Cardinal BiCChi citant
arrive a Venize dans les derniers joursde l’année

preeedente , propofa d’abord, que la France de-

mandafl pardon pour le Duc de Parme, auquel
on reflitueroit Caflro . G: que de (on cofiéilre[limeroit à l’Eglize , ce que les Princes-liguez
avoient pris fur elle; 8e qu’auffi on confineroit
le droit aux Montillea. Mais comme ce Cardinal
e’aperceut que la plus grande difliculté confinoit

dans les défiances. où enoient les Princes-liguez
des intentions des Barberins pour l’execution de ce
dont on feroit convenu ;. il protelia de la part de’la

France, qu’elle tourneroit [es Armestontre celuy

qui contreviendroit à ce qui auroit elle attelle.w
Quoique le Grand Duc en parlant aunCardinal Biechi coll: declaré. que pourven qu’on rendill Ga-

llro. il ne demanderoit plus rien. neanttnninsle Commandeur de Gondi. qui efloità Venize.
faifoit de grandes inflances . afin qu’en empêchait
lere’tablilfement de cette muraille,qui . lorTqu’el-

leelloit debout. pouffoit les eaux dans les marais
de la Tofcane. de inondoit tout le paysdeSieneÂ
Mais les Veniriensluy répondirent, que fi un des
Ligue: vouloit faire comprendre les interefls-parsi-

enlient
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.cuiiers dans le Traité, il falloit en même-tempsaxafl,

.ouvrir la porte aux pretentions des autres; ce qui I l
apporteroit beaucoup de diflicultés 8e de longueurs. Sur cela le Grand Duc (e defiita . a: les
Veuitiens, après amirabbatu les Forts dont ils s’e-

fioient emparez auprès de Loteo. donnerent ordre en quelque façon de ce coité-lààl’incommodité à: àl’embarras qui en pouvoit arriver fur leurs

confins.
V ’ foufrirent avec
Les Minimes Aultrichiens
beaucoup de peine dele voir exclus de ce Traité.8: l’AmbaŒadeur de l’Empereur montroita Veni- t

ze un plein pou voir de Sa Majelié lmperiale . pour
le trouver dans les Aflëmblées. Mais les Princes
» liguez répondoient à cela . que les conditions de
paix ayant cité (nifes entre les mains d’un Media-

teur , qui venoit de la part de la France. ils ne,
devoient donner Audience , qu’à une perfoune
qui leur apporteroit de plus amples 8: de plus fûtes

propolitions. a
La Paix s’avançoit de jour en jours quoy que!»

le fuit parfois interrompue par quelques sacs
d’hoililité. Entre autres les Venitiens avoient fait

un deilêin furie Fort de Lago-Ofcuro. ui cil: au
delà du Pô a mais ayant efie’ empefeh par une

pluyequi dura troisjoursfansceflèr. le Cardinal
Antoine fur l’avis qu’il en eut, renforça la garni-

fou, 8: de peur de quelque intelligence en changea le Commandant.
Marina Bodoaro eüantâFigarolo eflâya la fur.
prife de l’autre Fortquieik en deça, mais comme

quelques Soldats furent arrivez à la Herfe de la
Porte, dans le delTein de s’en rendre mailires, ils

furent découVerts.&obligerent ceux qui les fui-

!oientà r: retirer. Giacomo de la Riva railla en
iecea des Troupes Ecclefialtiques , qui efloieut
’ a la Zoeea. à: les barques armées des Venitiens,

aptes
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apre’s quelque petit combat. en enleverent quelques-unes chargees de grains. qu’elles prirent à

Premiero.
Les Troupes du Pape pour le revancher de ces
infultes . attaquerent à la Schienta un quartierdes
Venitiens 5 mais ayant elle répartirez par Juan
d’aolo Gradenigo. qui payoit l’Armée.&fuivies

par le Chevalier de la Valette . la niellée le réehauEa au delà du fleuve auprés de Lago-Olèuro.

a: elle à termina par la fuite des attaquans. Le
Cardinal Antoine . qui eltant forti de Ferrare,
elfaya de lourerait le combat , eut bien de la peine
à le fauver par la vitelTe de (on. cheval,- il laifl’a

plus de cent mon. furle champ a: environ cent ’

cinquante rifonniers; parmi lefqnels retrouverent Cata a Vice-legat de Ferrare. Antonio Doria Gouverneur du Fort . 8: quelques Officiers
François.

Si la mort d’Urbain, qui tomba dan ereul’e-

ment malade. full: arrivée en ce temps- à . elle
cul! pû apporter une grande alteration auTraité.

a: ce fut puni ce fujet que le Cardinal Bicchien
prel’l’oit li fort la couclulion. Mefme comme il

craignoit de n’avoir pas tout le temps malfaire.
ilpropofa une fulpenlion d’armes, en cas que le
’Siege fun. venui vaquer. Mais quoy que vrayfemblablemeut untel accident ne pull arriver, lima
caulèr une granderevolution dans la Cour de Rome, a: dans tout l’El’tat Eccleliallique, 8c qu’il

chili apporter aux Princes-liguez un notable avan-

rage . neantmoins oeuxcy tuoient enclins à la
paix, une par le refpeét qu’ilsportoient au Saint

Siege. que par la reflexion n’ils filoient, que
la mon d’Urbain arrivant, elle mon cefi’erl’au-

truité des Barberins fis Neveux. de en mefmetemps les motifs qui avoient obligé la Ligue àîprenà’

.dre les armes: Mefme le Grand Due aux premiem
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t ’ nou-
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nouvelles qu’il eut de la maladie du Pape. qu’on
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croyoit à l’extrémité ,i efcrivit des Lettres au Car-

dinal Montalto, par lefquelles iljultifioit fesintentions au futur Conclave . 8: s’ofii-oit de faire
l’office de Mediateur à l’égard des autres Princes

pour eflablirla Trêve. Le Seuat écrivit aufli au
Cardinal Bragadino , le priant,.-en cas que le fait»:
Siege vinfl: à.vaquer , d’alleuterde Conclu: de fes

bonnes intentions pourla paix. D’un autre CON
ilerut que le Grand- Duc avoitpafiëtrop avent en
[faifant (ès oflicesà part. le en oïl-eut des choie:
ne la Cour Romaine n’avait point encorerequi-

es de la Ligue. Mais le Grand Duc ayant prié
,qu’ou l’excufalt, 8c qu’on attribuait faprecipitatien à la crainte qu’il avoit cité qu’il ne reflaltpzs

alliez de vieau Pape pour apprendre leefentimene
des autrestrinces. revoqua les ordres qu’il avoit
renvoyez au Cardinal M’ontalto.. 6c trouva bon que
l’on deliberalt à Venize dans les Affembléesordimires fur les inüancesdu Cardinal Bicehi. Le Duc

de Parme y faîfoit voit que la conjonâure citoit
favorable pour fe venger des Barberins , pour faine des conqueRes-, ô: pour s’aflëurer de la paix.
Le Duc de Modene aprésavoir reprefenté les mer-

mes choies s’en rapporta muffins! comme 6e
suffi Odoard ) A desconfeils us modern , 8: l’on
cflablit que l’on accepteroit a Trêve . laquelle du.

remit. non feulement pendant la vacance du S.
Siege . mais quelques jours encor aptés l’éleâzion

Q...- neantmoins que la
du nouveâu-Pontife; pourven

Ligue en fufirequife au nom du Conclave; ne
dans ce mefme-temps tousles Princes-liguez écriroient aux Cardinaux pour jufiiâer la neceflité où
l’on s’était trouvé de faire Iœlchofes qui avoient

elle faites; pourles informer qu’on n’avait point
en d’intentions qui ne tenaillent à la paix , 8: pour
offrir leurs Troupes à la ièuœté a: à la libertédu

mefme
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mefme Conclave. Mais dans le moment qu’on alloit répondre eu«Cardinel Bicchi . les nouvelles’
qu’on receut de le convalefcence du Pape , leur fi.

rentabendonner le Traite de la Trêve . 8c accelerah conclufion dela paix.
On avoit en plulieurs Alfernblées examiné le:

Articles propofezpar ce Cardinal, on avoit rejette
le: une . corrige les autres . 8c enfin on citoit tombéd’accord de quelques-uns, par un commun con-

fentement des rinces-liguez. Bicehi les voulut
porter en diligence à Rome . 8c en y allant il fut

l receu dans tous les lieux de l’Elht Eacclefinfiique.

avec des acclamation: extraordinaires de tous les
peuples.
Ce projet fut approuvé parle Pape 8c par l’es Ne-

veux. lefquels ychangerent feulement quelques
mots, qui n’eltoient d’aucune importance. Bic-

ehi ayant donc replie par Florence il le rendità
Venize. avec le Traité [igné par Don hi &avec

les pouvoirs de ce mefme Cardinal. ur lefiuele
les Princes-liguez ayant defiré qu’on reformait!
quelque choie . qui ne regardoit que l’exprefliono

on le leur accorda facilement. Odoard refufoit
d’ndmeterele Tuieéd’anrre manier: , que de celle

dont ou citoit convenu à Venize; mais les Princes de la Ligue luy ayant fait fçavoir,que puifqu’on

citoit d’accord dans les choies drencielles . le peu
de mots qu’on avoit changezâ Rome n’efloit pas

capable de rien nlterer. (brus citoient parvenusâ
la fin pour la quelleils s’elioient unis, 8c qu’ils éf-

toient relblus de conclure.encorc mefme qu”ilrefufafl fou Confenternent; des qucles POUVOl" du

Cardinal Donghi feroient arrivez dans la forme
où ils devoient efire.
Enfin après cette proteflation a: un voyage que

m--An-...
le Cardinal Biccbi fit à Parme. pour rendre au
Duc un mincit qu’il remblai: defirer a Odoard.

on. I a: r un L; a a vin 1’in sur.

lïîllll confinât luy-racinien la pinne Traité fut donc I 644;

15ml. figue a Venize; par le Cardinal Bicchirpour-lai
gifla France; parle Cavalier 8c Frocurateur nenni Na»
ni pour la Repnlilique , parle’Cavalîer lorrain Bap-’

mali rifla Gandi poum Grand Due; a: pour Modene
me par le- Marquis’flippolitola’fiflre mon .- leillv

me quels "avoient tous des pleins pouvoirs: ’ ï ;
nm Le? capitulations citoient feparées : l’oncle:
W traitoit parla France avec le Pape . pour ce quina
mg; gardoit le. Ducde Pli-niei lame! l girant à «qui:
nm concernoit " l’obrcrvatlënî’ des [prunellier Qu’il hic.
M’a fait ,’ evoitdonné un étrità ce Ru ’538t49autre en
pitulation citoit concluê fansïqu’ll y «a èp’d’elna.

(5m. tremetteurs entre le Pape a: les Princes-liguas
W5 I Dan: la premiere capitulation aptes avoir fait les
l un: exprefiions qu’on a aceoufiume’. l touchant le me

mil du Souverain Pontife pour la aix . le Roy flip. nm; plioit (me Sa Sainteté aceor ait l’abfolution et w
W]. le pardon au Duc Odoard , afin que l’interdit ou un

mi (ce 1mm avoient me mis , ellantlevé, il fulï m
tiret têtain dans les bonnes-grata d’Urbain , I ’ ua’nd ,r

par; e eeDuc les auroit demandées luy-melba: um- ,5:
Mu; ’ blernent Ha Sainteté. Que foixante jours après ,,.

me la ratification du Traiter le Duc de Parme de- ,.
(qui. voirie retirer de la Stellafa a: de Bondeno , dont ..
Un il démoliroit auparavant les fortifications. Que ,.

m le Pape devoit rendre Callro, a: toutes les env ..4
mil ne: choie! qui avoient elle Confi’fquéesô’tdontl w
ni- on s’efloit emparé, enrdémolifiiant neantmoina’ ,g-

Ire- lesvfortificatio’ns’, a: retirant reciproquement "g

in les munitions, 8: les armes. Que nonoblhnt ..
me la guerre qui avoit. cité faire . le droit lieroit n
conferve aux Montiltee comme auparavant. ,,
que Que l’on rendoirles priionniers: Quel’on par» ..
un donneroitâceux quiauroientfervydans’l’autre w
Ml party; 8c que le-D’uc’s’obligeroità clef-armer 8c ,5
m. à licencier fer-Troupes»; en’exceptant’nfeol’ea- fi!

ï zou. W. Q .. ., ment
il

y;
LA
mentliteront!!!
lesgarnifone pour
le garde des
Placer. Toutcela, commeona déja dit. ferraitoit entre le Papeat le Roy, lequel parle confenteneur de Sa Sainteté. proteûoit de tourner fie
arma contre celuy qui manqueroit Ed’efl’eëltuer

le: choies promues. L’autrenpitnlation . qui
avoit relation à celle dont nous avons déja parlé.

,. ayantefie dele mefmeiour, portoit: (Lue

.. les Princes- i un n’avoient i3 les eunuque

.. pour le telle liffement du e Odoard . 8:

,, autan velte ile occluroient uÎils filoient tu!
,. trantran confionsdam. ’obeïfl’ance ,envm

.. le Souverain Pontifeac le faim Siege. hoyau
,. tomboient d’accord de fufpendre. touteeibrten
.. d’hoflilitez. aprée que l’on auroit fi néla paix,

p a: promettoient de promptes rati arions de
,. leur part. Qu’ils retireroient leurs armer de
.. leur: propres confins , a: qu’il ne relieroit que

,. les garnirons malfaire: dans le: Places qui
,. avoient au occupées. Que l’on abandonne-

., toit ces mefmee lieux Jojxante jours aprâ.
"4 Qu’on démoliroit les fortifications, a: qu’on

n retireroit me: bermes. On accore

,, doit reciproquement de démolir dans les pro" pre: EflatSles fortifications qu’on avoit faite:-

. vers les confina des autres. 8c qui avoient me
n élevée: à calife de cette guerre. Que chacun
,1 doueroit une lifte de celle: qu’il prétendoit
n qui feroient abbatnêa , a: qu’on pourroit en-.
.. voyer du gensfurleslieux pour voirce quis’ :

,. pilleroit. Mais comme il ne relioit rienp è
., qui epportalteucune nouveauté confidereble,
,. entre l’Elht Eccleiiallique & la Tokane . on
,,. billoit touteachofes dans relia: ou elles elloient;.

a Et la difpute fur larivierede laChiena, devoit
.. fe-terminer Selon leuneiennes’cafitularions fai-

.. mutuel: Papes: le Grand Dm Qu’on par.

I n dümlt

un". orVemn. ’ 36;

donnoit aux perfonnes a aux lieux-mellites qui .0 l 644i
avoient pris le party contraire. a: entr’autree n
on exprima le nom du Duc de la Cornia. Qu’on u
delivreroit les prilonniers. Qu’on accorderoit n

aux Religieux qui avoient elle obligez delàrtir . n
lapermilüonderetournec. Qu’on nacroit lefe- u
queihe qu’on avoit mis [in les revenue des Glut- n
valiers de Malte. Qu’on refendoit le droit aux n

parties comme avant la guerre. Qu’on excln- .
toit toutesles pretentions qu’on pouvoit avoir) n
Carafe des dommages receus . a: chacunpromen- n
toit de defarmer. excepté les Venitiens . lefquele a

ayant accoutumé avantcette guerrede mainte- u
nii- un co sde Troupes, promettoient de les ter ,5
air en des ’eux lefquels ne feroient point fufpeéh n
au S. Siege, nia l’Efiat Ecclefialliqne. On don- u»

noir des oflages de tout cecy au Roy de France , w
à: le Roy de France par le confentement du Pape ,.
8c des Princes. liguez , declaroit qucles armes fe n

tourneroient en faveur de ceux quiexecuteroie 1.
ont l’accord. a: contre ceux qui ne l’obferve- ni

relent pas. . n

Les pouvoirs du, Cardinal Donglri qui avoient
elle reformez; en forte que les Primer-liguez en

avoient elle fitisfaits. ellans enfin arrivez . la

paix fut publiée le premierjour de May à Venize,
par une Mefl’e folemnelle en a&ion degraces dalle
l’Eglife de S. Marc. Les nuages furent envoyés à,

final ,5 fçavoir pour le Pape le Comte Federico
Mirogli . pour les ,Venitiens Ridolpho Shoglie.
vacca. tous deux Sergens-Maiors de Bataille. le
Commandeur Grilfoni pour le Grand Duc. a pour
Modene le Marquis Tailôni. Le Duc de Parme.
Citant venuà Venize . remercia le Seuat de [es ai;
finances, dirent qu’il tenoit de luy [on rétablit:Î

fement dans feeEilats. L’entiere exœurion du.
Traité fut prolongée trente jours . par un Confett-

a i .. temcnt- .

gæ

36° Bis-r. ne La Revue: ne veiner;
tentent unanime. à celai-que les demolitioue demandoient plus de tempe a plus de travail que l’on

ne a l’efioit imaginé. Les Venitienr donnent
des Gulladours a: des pionniers pour abbattre cela
le: .del Bondeno a: della Stelleta ,’ dont le Due
Odoard ne [e (ondoit gueres , les regardant comme des lieux trop éloignez de l’es Eflats "arriva
nant d’ailleurs quelque difficulté . fur ce que
es Venitiens prétendirent quel’on abbatiil quelques travaux a Commacchioœe que les gens du Page refuferent de faire. Ils difoientque c’elloit un
’eu qui n’efloit point proche des confins des Princes-liguez ; ce qui fit craindre qu’ils ne voulufl’ent
air-là apporter quelque oblhcleà la paixcMeiela’

pardingue. pour on" tout: forte de prétexte,con[cotit que l’on pourfuiviil quant au refie i St lailTa
et point indecis; mon: qu’elle citoit toute’prefle a
flirt ce qu’en decideroit le R0 de France en qualité deMedlateur. Mali CnRro et rendu 8: l’accord
fut execute’ de tous les côtez’â le grande loiian du

Cardinal Bicehi . qui par cette mediation con ma
la reputation dans laquelle il citoit. de n’avoir par

niche
’ ": àLe
rendre à la France
caufe Seuat
de (on inter fit
ofition de
n’es-amples remercimens ,per l’Amba edeur or-

dinaire Baptilla Nani, Auteur de la preiènte Hilloin.fils dejoanni a: neveu de Baptit’la hem dei’quels

on a fait mention plufieurs fois dans cette Hiiloire à
unie de divers emploie qu’ils onteur.&le Grand

Duc y envoya un Gentil-homme exprez. I . L’Europe par cét ajuilement particulier de l’ita.

lie . tira un bon augure pour l’ajufiement des deux

C°ur°nncs t a: tout le monde crut avec quelque
fondement que la guerre client bannie aprls avoir
dmé "aï d’énnt’ts, la paix viendroit enfin à regneri
k "ml’lu’oit’tout l’Univers de bon-haro: de prof

renté. 4 .
a" a W55"! à dernier-Livre».

