Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

His TOIRE’
’REPUËIÎÎQUE.

DEVENISE.
l PJlR
BAPT.-NANI
CAVALIER

, PROCURATEUR
’ . n ’ DE S.MARC.. I
’ ’ r o M n 1V.

A coincerez, .
m PIERRE MARTEAU.
l gagnant,

.üHIS-TOIRE
DE LA
REPUBLICLUE

VENI s E.
LIVRE «DIX’IE’ME.

ES calamite: qui ont renversé pref. 163)a
., pp]; ’ que toute l’Europc , defiguré la

laye-3; Chreflienté , 8: fait connoifire par

. KM? 3- tout la haincqne deux rands Mini’ . [à Î! fins avoient l’un pour ’autre, don-

neront un fuite fujctàla poflerité de

mettre cette année , dans laquelle la France a:
l’Efpagne en vinrent âune rupture manifefie . au

nombre de celles qui (e font renduës les plus re-

mur nables. On y vit commencer une guerre
tres- ongue , accompagnée d’uccidens nez-mer
mutables 8: d’évenemens trek-fâcheux. où fe vin-

rent mener des négociations pleines d’artifices.

des foûlevemem de peuples, 8: où la fortune fit
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louvent
paraître t’es caprices 8c res change;-

mens. ,

On prévoyoit, il.y avoit déja longtemps, ne

l’émulation quiefloit entre le Cardinnlde’Ric elieu &le Comte-Duc d’Olivarés devoit éclatterà
la premierc rencontre. 8: d’autant plus qu’ils ne

manquoient ni d’occafions ni de prétextes. Les
’ Armées de Mer, qui citoient en Italie, celles de
terre qu’on avoit levées en Ef agne. les Traitez
faits avec le Duc d’Orlcans, a: esaflifiances qu’on

avoit données aux mécontens . faifoient allez
voir quels citoientles delièins des Efpagnols. La
Lorraine .dont on s’cltoit emparé . les progrés
que l’on avoit faits en Allemagne, 8c les i’ecours
que l’on avoit envoyés en Hollande , faifoient
connoiiire quels citoient les deflêins des François.
Botta avoit elle envoyé à Madrid . 8c Benavides à Paris, mais plûtofl; pour eût-e efpions. . fun

du Comte-Duc, 8: l’autre du Cardinal , que
dans le defiein deles mettre bien enfemble. Ainfi
ces deux Envoyés niayant chacun de fan coïté
rapporté que des choies capables d’aigrir davanta-

geles deux favoris, il n’eit pas croyable combien q
ils s’irriterent l’un contre l’autre. Aufli dans lié-

levation où ils fe voyoient. ils citoient devenus
fortdelîcats 8c fort pointilleux. 8: tous deux ne
demandoient que d’avoir occafion de témoigner
leur reil’entiment, poureiiablir encore davantage

leur autorité par les armes , relever leur gloire,
.6: foûtenir leur faveur.
Richelieu. pourra qui regardales Préludes de la

guerre. fut plus heureux que fun rival , &dans
les Traitez qu’il fit, il conclut une ligue offenfi.ve sa défenfive avec les Provinces-Unies des Pays:- ,
bas. qui fut d’une grande réputation, qui attin
ra l’application de tout le monde , a: porta la tel;eur dans l’eiprit des Aufirichiens.

Rumeurs! Vermeil. 5”

fier Hollandais devoient attaquer avec cin- 16;; ’
quante mille hommes de pied 8: dix mille chevaux’
les Provinces qui obeïlÎoient à l’Efpagne . aprés

toutesfoist les avoir conviées par des Manifeites’
defe joindre à eux . pour’fairetous eni’embleuni

feul corps,à condition, que chacun-en fan particulier conferveroit lès Privileges’, 25: fur tout la
liberté de la Religion. Aprés trois moisson de-

voit attaquer ce Panda , &l’ou avoit partagé .
ainfi les conquefi’es z le LuXernbourg .- Namur.

le Hainaut , l’Artois, 8c le Cambrefis devoient
efire pour la France, avec une partie dela Flan-I
dre en deça de la ligne que l’on devait tirer de

Blachembergt entre BrugesôtDam, curcumas
prenant Rutemonde. Le rafle devait appartenir
aux Eiiats de Hollande ,- qui promettoient de
laiITerII’exet-cice de la Religion Catholique env
tous les lieux où’elle ra trouveroit. On couve»
naît aufli de ne faire ni Paix ni Trêve, que d’un

commun confentement . a: de ntentrer en au:
con accommodement ni traité.queles Efpagnolsn’entrent cité entierement chaifez des Pays-bas.

On devoit afliéger les Places alternativement, a
4 (gavait une de celles qui (croient dcflinécs à lat
France. 8: enfaîte une de celles qui feroient ail
(ignées à la Hollande y de laitier aux Generauxd’Armée le choix d’attaquer. celles qu’ils jugez

raient à propos. On devoit’outre cela mettre con-

jointement une Armée Navaleen Mer: La Framcedevoit declarer la guerre à l’Empereur ,- 8: à

tout autre Prince, quifur ce fujet entreprendroit"
d’apporter quelques troubles aux Eitats’ des Pro-

vîmes-Unies . 5: tous unis enfernble devoient
concourir à faire un tres»grand effort, fi’dans le
temps de la guerre les intercfiS’des Aliiez n’y cuffènt point apporté d’obttacle , ô: enflent perm-i:

que les efprits des uns 8: des autres enflent allé au f-
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fi unis qu’ilsl’étoient. loriqu’ils firentleurs con-

ventions.
Les Efpagnols ayant découvert cette négocia- v

tian , dcclamoient hautement dans la Cour de.
Romeôc dans les Cours des autres Princes contres
les François: Ils difaient qu’ils cxpofoient la Re-

ligion en proye aux heritiques. 8c que non contens d’avoir contribué par leurs alliances en AL

lemagne, à luy donner le dernier coup; ils effayoient. encor de l’arracher de ces Provinces, on.
fous les pieux aufpices de la Monarchie Efpagnohala pureté de la FoyCatholique s’eit confervée juil.

ques aujourd’huy: Mais tout cela ne (tuant de rien
2-: ayant très leurcônfimce encore plus dans leurs.

armes que dans leurs plaintes , ils refolurcut de
prévenir leurs Ennemis , en fermant le pafiàgq.
ar le uel les François prétendoient airer. urlprendi’le par derriere les Provinces’dghdamîîaJ

tian Efpagnole . 8c ont faire cnforte que leur.

Armée t’a joignit-t à ce! e de Hollande. Pour cét cf.

fer le Comte d’Embden fut envoyé arle Cardio.
nal Infant , pour s’emparer de la vil c de Tréves,
qu’il furprit de nuit par la negligence d’Arnaud quL

en citoit Gouverneur de la part des François. 6e
pafia la Garnifon au fil de l’épeé. L’Elcéîteur fut,

fait prifounier , qui ne put s’enfuir, à caufe qu’il-

nvoit la goure , &fut conduira Vienne pour y
rendre raifan des motifs qui huoient obligé de
prendre la proteâion de la France, 8e d’avoir faits

entrer dans les Places des garnifons Eflrangeres.
cantre les Conflitutions lmperiales.
Dans le mefme temps la fortune feeondant des,
commencemens fi heureux ,, Philipsbourg fut pris .
par le Colonel Bamberg , qui fit palier lès gens
pardeflhs les foffés dont on n’avait pas rompu les.
glaces. Ce mefme Colonel aprés un long Sie’ge

avoit autresfois pris cette Place, qu’il avoit mire,

entra

R’uunL. un vanna. 7
entrelesmainsdes Suédois, &quienfuite. cam- 16;,
me il a cité déja dit , avoit cité donnée à la

France.

Par deuxcoupsfi terribles, 8: aufquelsan sur;
tendoitfi peu.- lesançois furent extrémemcnt’
eflonnez. mais d’un autrecoiié. ils crurent que

cela leur fourniifoit une occafiôn tres-plaufible,
de declarer a l’Efpagnet la Guerre qu’ils avoient
déja refoluè’. C’en pourquoy ils envoyerent demander au Cardinal Infant lalibertéde l’Eleéteur

de Trêves , avec la reûitutionide les Elles. Et
fur ce qu’il répondit’qu’il’fallait attendre. la ré-

poule de l’Empeteur, aux ordres duquel il avoit

amplement Obeïb le Ray de France envoya un
Heraut d’Armes a Bru xclles pour deelarer la guer-redans les formes, 8: prefqu’en maline temps les
Armée-sic mirent’en campagne au mais de May.
r L’AI-mec Fran aile commandée par les MareiËEaux de Châîil on& de Brezé, relioit affins;
bite à Meeieres; 8e, calame ana «Coutumé’deie

pratiquer dans les premiers mouvement,

princi alunent on entreprend la guerre parmimofit 8; par vengeance , toutes les choie: s’y
trouveren-t abondamment. Le nombre des Soldats efioit encoreplus grand, qu’il n’efloit or-

té par les conventions faites avec les Hall ois,
St les provifions de erre remblaient exceder le
befoin. En efletla rance, qui le trouvoit alors;-

dans le comble de la-nréputation’at de la -puiflance,-

pouvoit compter fous les Eni’eignes’ entre pinfieurs corps d’Armée cent trente mille hommes

de pied a: quinze mille chevaux-«une quantité
prodigieuiè d’Artillerie , . æ toutes fortes diapra

pareils de guerre en prohibitrI Comme les Frangoisl marchoient vers Maeflricht avec plus dctrent’e mille hommesde guerc
me Sequaraate Canon, ,le Prince’l’hemas aïe
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de: Troupes qui n’étaient pas extrémementfoe»

tes, eiTaya de leur difputer le pallàge à Avefnes.

ou il fut battu , &perdit beaucoup de na. En-.
fuite les Viâorieux s’étant avancez. ans trouver d’oppofition, le joignirent au Prince d’Oran-’

, qui les attendoit avec vingt mille hommes depied , (il: mille chevaux , 8c quatre-vingt piéces
de Canon.Cctte Armée panifioit épouventable,.
tant par fou nombre que par fa valeur. 8: déjale .
monde s’attendait-à des luccczqui répondroient

a la odeur de fus forces; Mais peu de temps.
aptes es vivres ayant manquéa une fi rande moltitude , cette Armée commença à e confumerelle-mefme . 8: à le ruiner par la fatigueô: par
le manque des choies les plus neceKaircs.
Le Brabant neantmoins fut attaqué , 8c Tir-.
lemont ayant elte’ emporté de force . éprouvai
par le carnage qu’au y fit, êtparle pillage, la pre:

miere fureur de la licence militaire. Les Efpag-.
nols avec le gros de leurs Troupes citoient canapeu prés de Louvain, à defl’ein de couvrir cette;

Ville, qui .eit d’un grand circuit., mais foible. a:

en mefmc temps le Pays des environs. Les Tram.
pesde France8; de Hollande , afin de les attirera
une bataille. firent femblant d’aller à Bruxelles,,
non fans elperance de s’en emparer dans cette con-

flernation gencrale. Mais le Prince d’Orange
ayant retardé leur marche, donna le temps aux
Efpagnols de s’en approcher. ’Alors les Alliez,

changerent leur route , a: retaurnerent vers Louvain , qu’ils inveflirent d’abord , 8: fi l’attaque-

fut vigoureufe, la refiliance du Baroude Graveudon, qui mettoit Gouverneur; ne fut pas moindre. citant foutenuë par un grand nombre d’E-

caliers , quineitudioient dans cette celebre Univerfité 8L qui renforcerent la garnifon.
La hardieilè des attaquaus ayant cité d’abordt
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nupeu arrellée, l’Armée Françoiiè-commença a 163;

fe diffiper ; car les Hollandais mon: venir ponrituellement deslieux voilîns des vivres pourleurs
Troupes, n’en billoient pas qfuflifamment pour
les François, qui bien que «par leur hardieITe 8c.
par leur force ilseuiïent pû fui-monter toutes fortes de périls, éprouvoient quels faim citoit un

amemi invincible. Une grande partie periiToit
de milère, une plusrgrande partie defertoit, qui
citoient tuez enfuite par les pay-fans, deforte que
les forces citant extrémement afioiblics , St les
vivres ayant manqué. les Generaux tomberent
d’accord qu’il falloit lever le Siege, &permettre

à-chacun de le fauver oùilpourroit. Les Chefsat
ceux qui refierent de l’Armée de France, furent
reduits à s’aller embarquer en Hollande . où le
peuplefe macquoit d’eux. voyant qu’il ne relioit
plus. d’une fi grande Armée qui afpiroita de fi im-

portantes conquefies , qu’un petit nombre de

gens abbattus, dans le delbrdre, a: contraimde
le réfugier chez-i leurs Alliez.

lln’ya point de doute. que de maline que les
Provinces-Unies avoient confentia tous les partis
quipouvoieut obliger lesFrançois à rompre ouvertement avec l’Efpagne . elles ne craiguifl’ent
rien tant, aprés avoir obtenuce qu’elles iouhairtoient. que de les avoir Tous ombre d’amitié pour

Wifins. Aux interdis generaux de la Hollande,
venoient le joindre les! reflèntimens particuliers
du Prince d’Orange contre
Richelieu
,7 ... 4.-?
u-.. -5 car relayé
Gy , quoy qu’il fifi profeifion d’elire ami de ce
Prince, &lu)’ témoignait de la confiance, avait
peu d’années auparavant, par quelques pratiques
fecrettes , tâché de le rendre mainte d’Orange,
ville dont les aînez de la Maifon de Naflhu portent
le. nom , 8: qui cit fituée vers le Dauphiné: Mais
gomme ce deflÎein ne reüllit pas . le Cardinal ca-

æ-" ’ " 5 cita

ro Huron: un 11A.

cha la chofe tout autant qu’il put. a: empefcha
qu’on n’en parian. Federic-l-lenry de [on collé
dilfirnula cette injure avec autant d’artifice qu’onl

en avoit apporté pour la fupprimer, a attendit
une occafion favorable pour s’en vanger. Enfin ce

Prince truuva le moyen depouvoir faire dire de
luy. que fi parla prife de plufieura Places d’importance . il avoit acquis la reputation d’un grand

courage a: d’une grande valeur , en furpalfants

Richelieu par fou efprit. on ne luy pouvoit re.
fufer dansle monde la louange d’une grande Po- A

litique 8: d’une grande prudence. Richelieu
ueantmoîns voyant qu’il avoit befoin de llAlIiance des Hollandoisë: ldel’amitié de ce Prince dans

la guerre qui avoit me entreprife .i mépril’a les
moindres vengeances pour s’appliquer aux plus

grandes.
I la Flandre. qui avoit fait
- Cette guerre contre
tant de bruit , qui apparemment devoit avoir de
plus heureux fuccez que .ceux qu’elle n’avait eus

pour les attaquans, avoit inquieté le Roy d’An-

gleterre , qui ne pouvoit voir de bon œil l’aggrandilfement de la France de ce coflé.là: aulfi
mît»il une Armée: fur mer. afin d’obferver tout

ce ni pourroit arriver. L’Empereurconfiderant
de on collé . de quelle importance la.Flandre85

le: Provinces-Unies eflolent aux interdis con)aluns de l’Allemagne, envoya au Cardinal Infant

six mille hommes de pied. 8: quatre mille cite- I
vaux fous lecommandement de Picolomin’i. ,
L’Armée. Françoilè ne fut pas vfi-toit diflipée,

que la crainte qui troubloit auparavant les Provin.
ces qui dépendent del’Elpagne. vînt troublerles

Hollandais à leur tour . Scies peuetra jufques dans
le cœur. Le Comte d’Embden furprit le Fort de

Skin, qui et! me dausl’endroit le plus impor.
tant. a où le Rhin fe divifant en deux branches.
re-

Ennemi". Yann. l n

retient’du collé droit fou promenons . 8e du gau-

che prendceluy de Vahal. Ce Fort en. de cette façon e ouiche de la navigation a: des digues . a:
on peutparlbn moyen inonder tout le Pauli du»
ne l’entrée dans le Betau. 8: fi d’un collé il empêche

la communication des autres Places . 8c des autres
Provinces. qui font par delà le Rhin, il ouvre de
l’autre côté l’entrée dansle cœurde la Hollande.

r Le Prince d’Orauge fans perdre temps alla y
mettre le Sicge-, ô: efiendit fes travaux le ion
des rivages du Vahal 8c du Rhin. Vne guerre au 1
confiderable que celle qui efioitcntre deux fi puif-v
fautes Couronnes , que celle de France a: d’Efpa.
gue. ne pouvoit pas cilre contenuë en ces Pays»là
fimplemeut : Elle s’épandit de toutes pars , elle
pan: encor: dans l’italie , il: commença par les

Griibns. LeSieur de la Lande. afin de conferve:
les paifages avoit levé trois Regimem «cette Na.
tion, outre quelques Troupes Françoifes qu’il
avoit. Il fit pal’fer promptement par les mouta- ’

gnes de Spluga fix Compagnies . qui fans y trou.
ver de refiûauce s’emparerent de Chiavenne, de

Riva, de SnaoCorbeio , a: de tous ces autre:

poiles qui font-le long du Lande Côme, sedum
nous avons déja parlé. Enfuite leDuc de Rohan

avec cinq mille hommes de pied 8: quatre. cette
chevaux prit le chemin de Polchiavo ,. le freudit
mailla: de Morbeguo 8c de tons les autres lieux, a:

par ce moyen le mit en poHEŒon de route la
Valtelinc s 8: de tous lesComtez qui foutent l’on

voifioage.
I . . ,dépendu
Le Cardinal Albornozs-quiapréflr
Cardinal Infantefloit demanda Milan , en que
lité de Gouverneur fa tmwaexrrémemcneemn
banalité d’un accident il imprévep. luy fini tout

qui (fioit d’une protutrice fort chigne: de. celle

En 4mn. il «haie pas maximales. d’un")?!
h 4-.- v.c ..-
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des Troupes 8c de mverièr le Lac. On attendoit
, cepenth de l’Allemague les principaux feeours.
ales diverfious; a: il n’y-avoit aucune chofe qui
putt venir plus mal-a propos pour leeAuflrichiena

que de voir les parages fermez. a: leur communication interrompuë. Les François d’un autre
collé connaîtroient que, bien que lacouquelle de

ce Pays-là leur cuit cité airez facile, la confer,
vation en auroit efiéimpofiible , fans le concours
des Venitiens : c’eil pourquoy les Miniltres du
Roy de France. le refl’ouvenaut des conventions
qui avoient cité faites avecla Republique, pour
oûerces palfiges aux Efpaênols. lu y remontroient
que la conjonâure efloit avorahle , l’exhortoient
à preudre’les armesôr apanager les progrez. Au

contraire , les Minimes d’Efpagne exaltant les

glorieux. Titres de Proteâeurs du repos , 8nde
deffenfeurs de laliberté de l’ltalie, qu’on donnoit

aux Venitiens , tafchoient de les animeraux
contre
à.
les François. qui citoient les auteurs ( difoientn

ils) de ces nouveaux troubles. Mais le Senat’vo-

faut que dans la conflitution prefente des chofes
il n’avoit rien àcraindre, nià efperer des Eiiran-

gers. refolut de. demeurer neutre . 8c fi par fes
uficuilv n’avoir pû ellablirla Paix dans toute l’Italie. d’en jouir pour lemoins dans l’eltenduë de

mâtins" Il permit aux. François de faire venir
quelques vivres des Terresdela. Republique, qui
efloient dans leur voifinage- , ouvrit le pafl’ageà
r quelques grains ., qu’on. leur amena d’Albanie.

8d quelques canons auni, qu’ils firentacheter à
Venize .ï &i qui étoient fur des VailTeaux. D’un

autre cofléilpermir aux Efpagnols. de fairepafà: de Trimer au Royaume. de Naples , dans des
barques, quelques Soldats Allemands ’. quina, voient point d’armes. 8c qui filerent les uns me:
les autres: ce qu’il avoit refusé peu auparaîanit.

. or -

Rspust...ne Venise. r;

lorfqu’il en avoit elle requiefeus le nom du Prin- 163;.
ce de Venoza-de la Maifon de. Ludovifio. qui les

avoit voulu lever. Œant au relie, les. Venisiens
oblèrvoient ce nui pourroit arriver aprés avoir
fortifié leur: p agesôc leurs confins par de bonnes Troupes, &vaprés avoirenvoye’ en qualité de

ProvediteurleGeneral Luigi Giorgio dans la Terrerferme , Venicro à Valcomonica 1.3: Michel
Briuli dans. le pays de Vorone.:
Les François fins doute auroient fuît de tres-

g-rands. progrés. fi, pendant ue les Efpagnolsc
étoient citonnezà caufe de la urprife de la Valteline, ôta caufe de la foiblefle où sils fe trouvoient, ils euflënt attaqué le Milanezzdu. côté du-

Piémont. Mais. pendant que ceux-cy differene
pour mieux prendre leurs mefures avec quelqucss
Princes d’ltalie , le temps qui favorife toujours
le;parti le plus foible ,.donna le loilir aux Efpa-fl
gnolsde-lever’des us en Suiflb, de faire venirdes-fecours de Nap e58: deSicile. 8° de recevoir:
celuy que le grand Duc de-Tofcane. à caille defoninvelliture de Sienne. cit obligé d’envoyerau.
Milauezatoutts lest-ois qu’il cil: attaqué:
Beliévre, envoyé en qualité d’Ambafl’adeur ex-

traordinaire à tous les Princes d’ltalie citant arri-,
vé à Turin , prefloit Viâor .Amedée de a declarer..
de’joindre l’es armes avec celles de France. d’entrer

dans une mefme Ligue.
. Les Savoyards citoient extrêmement embarl.
raflez . car s’ils étoient autrefois - confiderables par
la himation de leurs El’tats, &s’ils pouvoient. feints

qu’il leur empressoit envie . ouvrir sautoit aux
François 8: tentoit aux-EIpagnolsile paillage our
faire la guerre, ils n’aveientpius cettelibert . Ils
a. trouvoient environnez du Montferrat 8e de-Pignerol;.ils citoient en neceiiité de fuivre les volouiez de laCourqnne de France: lajaloulie du Duc,

hac.-

A] 9°

sa, . Hurons! ne un

de Savoye augmentoit dans le même tems- que-lac
mellite l’obligeoit d’eRre uni avec cette couronne.

parce que fi elle conqueroit le Milanez. ce Pays»
fi: pouvoit dire plumoit perdurqu’exposé . quand

il feroit une foisàleur difcretion, 8:. de quelque
façon que ce fuit. ’ce. Prime citoit obligé d’eflre

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

fire compagnon defes armes en temps-de guerre;
non fans quelque efpernnce qu’unillant lès armes.

8: participant à fes confeils . il pourroit en retirer
quelque avanta e. Decette maniere Viétor Amedée faifant pro eflion ouverte d’ettre attache aux

interdis de la France, 8c fuivant en’partieulier
les maximes d’Efpagne. devmt de peu d’utilité

aux François . 8: fort incommode aux Efpa-

gnole. ’

Le Cardinal Aibornoz envoya le Duc d’Alvîti--

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

gner la Ligue. Mais ce fut en vain. car encore
que plufieurs s’imaginaflaent. que ce Prince enfer

avec le Gouverneur de Milan quelques intelligences, qui pour ellrefecretes. n’en devoient pas:
dire, moins (insectes. aprés avoir-diffuse quequ
iours , ilièligua avec les François. Erre: tempslâ Beliévre s’en allaà Parme . où il trouva le-Duc,

gui dans la vigueur de rages: dansscelle despaf.
tous. citoit rempli du defir de fairela guerre&
d’acquerir de la gloire. Il avois déja tellement

avancé les chofes avec la France, que cetAmbailâdeur n’eutpas grand? peine-a y mettre la der-

niere main; a: les Eipagnols en furent d’autant
plus fâchez; qu’ils reconnuiifoient qu’ils l’avoient
plus irrité qu’intimidé par les menacesqu’ils luy

avoient faites, de mettre en fa place Alexandre
fouine. Celuycyefloit muetdenaiflâuce. avoitefié jugé par les parens communs, incapable de
Iatucceifiou, a; l’on frucylefaifoit garder ansée U

ï . q .p ’ - "- n- H (ses-

menuet. ne Venise. t;

tees-grands foins dans la Citadelle de Plail’anee. 16 3 se

Œoy quetout le monde condamnait le Duc de

Parme , qui entreprenant une guerre contre de
plus puifl’ans que luy. montroit plus de courage
ï que de prudence ni que de force; Neantmoins lesMinifires d’Efpsgne en avoient une fies-grande

r frayeur. Ils craignoient que le Milanez par ces
moyen ne fuit attaqué. a: comme pris en flanc, ..
que les feeours de Naples ne fuirent empefchez ,
que.les Françoisznos’iutroduififl’ent dans Plaifan-

ce . 8: peut-eûreeneore dans Sabionette.

Le Duc de Modeste le faifoit marchander par:
les deux Roys ç le defir qu’un Rival ade l’empor-

ter fur ion Rival ,. aaufoit du changement dans»
leurs procedez. &- faifoit que defi grands Princes .efioientvobligezde. careifer ceux qu’ils enflent méprifezen d’autres rencontres. Enfin celuyacy. après.
avoir amusé fort longytemps Beliévre. 8c l’avoir

entretenu d’efperances . s’accommoda avec les- i
Efpagnols1 8c ligna un Traité , qu’il fit avec Fran-

cifco de Melo , de prendre le parti d’Efpagne . 8e
d’envoyer trois mille hommes de pied fous la cou-

doite du Prince Rinsldo fou frere,dans le Milauezg.
en reconnoiilànce de ce qu’il luy avoit une permis n

’ de faire entrer une garnifon dans Corregio. Be-

4

liévre enfuites’eu alla trouver le Duc de Mantoüe.

8: luy parla avec d’autant plus de vigueur, que ce

Prince efiant ne François , 8c ne venant que de
recevoir des graces de la France. il lèmbloit qu’elle ne devoit pas feulement le convier , mais l’obli-

gerêt le necefliter prefqueà faire eequ’elle ion-l
haittoîtdeluy. Neantmoins il refifla autant qu’il A
- lui fut poflibile , 8c ayant demandé fur cela le con.
(cil du Saint. il luy fut répondu qu’il devoitfe
confulter lby-mefme, a: refondre ce qu’ilauroie
àfaire. il le refolutde ligner la Ligue, mais il n’y

put contribuer que bu feing. ne luyiayaut pas,

s6" HIS’IO!!! DELA
ollé fourni de quoy agir par la République. laquelle n’eiloit pas fans crainte que les Efpagnols
émus par un tel procedé. ne filleut uelque entreprife fur Mantoue . deforte qu’e e en renforça

la garnifon. r

Le Traite fait avec les Princes liguez . portoit

que la Ligue dureroit trois ans, que le Roy s’o.
bligeoit, outre dix mille hommes qu’ilentretiendroit dans la Valteline, d’avoir encore fix mille
chevaux , a: douze mille hommes de pied; Qq’il

donneroit au Duc de Savoye . Ex mille hommes
de piedôc doue cens chevaux; au Duc de Parme . cinq cens chevaux a: quatre mille hommes
de pied; 8c à Mantoue trois mille hommes de
pied avec trois cens chevaux; Qu’il promettoit
de ne point faire la paix ne quand on auroit rendu ce qui auroit cité pris ur les Princes liguez. .Et

que pour ce qui citoit du partage desconqueites,
on le remettroit apre’s que l’ennemi-(è furie Mi-’

lanez feroit achevée. Ainfi .les Princes liguez
demeuroient incertains. du prix de leurs entreprifes . &ce n’eûoit pas-fans craindre qu’enfin le plus

puillint ne s’attribuafl le droit de les diliribueri ce.

mefme de s’en. mettre en--pofl’eiiion. .
Les Miniilres de France ayantreconnu que les
Venitiens avoient fait une ferme refolntion d’ellre
neutres, s’addreiferent à eux en dernier lieu . 8:

leur propofereut d’entrer dans la Ligue. ils croyoient que l’exemple des autres Princes ne les per-

fuaderoit pas tant , que leur interelt , fur tout
quand ils verroient que s’emparant du-Milanez

ils.enspourroieut avoir leur part pour aggrandir
leurs Efiatsôt profiter des defpoüilles des autres.
G’eil pourquoy .ils ne leur vpropoferent pas-comme aux autres, d’entrerdans le Traitépar des ef-

perances incertaines . mais par desoflres précifes
’ de leurdonnerATitano dqna la .Vateliue , de leur

’ "i ’ V ” M " accor-

Kir-u "une Venise. r7

accorderle paflage. de les faire entrer dlusla Li- l6
gue avec les Grifons . 8c de leur abandonner 3’
lepays de Côme dans le Milanez, &la Ghiarad’Adda , avec tout ce qu’ils voudroient choifir

de plus. Comme les choiès citoient en cet ellat.
Bellévre citant entré dans le Collège avec la Thuil-

lerie. Ambafiadeurordiuairh parla ainii..
L’amitié que le Roy fies-Chrétien porte à la Sultane

reniflime République de Venize. pourroit paf- .. sue defer plûtofl pour intereifée, que pour lincere , n-Bdîè’,

flan lieude luy offrir des choies avant cules. sa "9
je venois de fa part luy demanderduaËecours. ,..
Mais le Maiilre que je fers. comme le meilleur n.
Prince dela terreôc parla juilice de fes armes ,..
sa trouvant fatisfait d’avoir foûmis’ par l’ailiitan- ...

ce du Ciel les rebelles de (on Royaume, 8c de ,..
sienne vangéde fes ennemis. qu’ila abbatuaô: as,-

uaiucus. convie maintenantfes Alliez 8c Amis ...
non aprendre ’art aux perils . mais aux dé-. ...
poüilles, nonà adépenièniaux travaux. mais ..

auLabutin
Seaux conquefles. n.
France par lagrace de Dieu . .par la pro- ..
"mon d’un, Prince tres-julteLôcpar les foins n
d’un Miniltre tuas-vigilant a ell.montéeà un n
tclvdegré de fortune 8c de puilfauce..que fi en ..
d’autres temps elle n’avait pûellre vaincuë que u

par lès propres forces . elle En capable de tout ,,
entreprendre à prelènt qu’elle cit unie. obeïf- .,
fautes: armée, 8: qu’elle s’en furpaEée&.fur- ..

montée elle-mefme. ediray qu’il ne.manque ,..

plus rien à fa felicit . que ce que la bouté n L
du,.Roy veut qu’il lui manque. qui cit de pou. ,,

voir commu iquer. (ce bichai fes amis. &de ,,
faire part de n proprebon-hgur à fes Alliez. ,,
ou vousoi’fre aujourd’huy, Meilieurs. les ar- sa

me: Françoifes , que les Princes Italiens ont au- se
trefois’ implorées ., a: que vous avez de- sa . g

V - as .

il Huron: ne un

,, litées vouspmefmea. Ces armes, qui ont toûioursr

,, cité prefies au fecours des caufes les plusjulles,
n qui onteu le dellin d’avoir-vange’l’ltnlie dans»

,, les fiecles peliez . 8: qui ne paroifl’ent verm-

,. blement pari prefentpourla remettre en liber,. té. parce que nous pouvons déja compter un

,. tel fuccez armi nosexploiu 8:, nosconqueltes.
,, mais pour ’y maintenir 8: pour fleurer fan re,. pas a; fadignité, qui ont coûtéà la Républi-

.. queuta: de foins . 8c àla France. tant de fang,, Je puis vous affurer que dans le premier ArtiA n de de meslnûruâious , le Royvrenonce aux,. efperances 8c aux prétentions de retenir quoi]

u que ce fait pour luyen Italie. llconfent que e
,. butin. les dépouilles. les Terres. les Provin-,. ces [oient mûre partage . 8c que [on partage
n fait la dépenlèôrksperili. La Nation Françoio

ne a: eflcoutentedela luire de [gavoit vaincre fer... Ennemis; &elle kérve le fruit de l’es viéîœirer

,. à le: amis.La République de Venin cl! regzrdée

...pa.r mon Roy , comme un Eau qui cit de mefœ
,. me âge que le lien . a: l’aifné au": tous l’es t

.. Alliez. Il ne luy peut donner de plus grandes-

,. marques de fou affetkion . qu’en vous priant,
,, Meilleurs , de recüeillir les fruits de les travaux, .
,, d’accroiflrevofire Empire , &de l’étendre fur
in les ruines devvos plusuimylacables ô: anciens en» nemis.

,, Comparons, je vous en -prie..avec un grand’l
,, efionnementlesdiEerentesmnimesê: le diffe-v
,, rem génie des deux Nations , dont l’une par
n inclination. 8c l’autre par neceflieé. vous ofn frent leur amitié. Qui ne connoi-fl: les Efpag-

.. nols. Nation avare de fou bien , a: avide du »
.,. bien (fanny, qui pouffée par (on ambition, .
., veut toûjours aequerir quelque chofe de nonn veau, 8: leconl’erve par un efprit de cupidité;
en; AI.

Karman. ne Vin-ruse.
Au lieu ne les François. aprésavoir eflé prodi-

gues de eur fang8tde leur vie,. confervent la
Juflice deus leurs cntreprifes;:’& quand ils en
fiant venus à bout . oblërvent la moderation.
Combien debfois avons-nous fouffert qu’on

nous ait provoquez, avant que de nous declarer, contre l’E-fpagne ? Avec quelle patience
n’a-t-il pas fallu diffimuler les injuflicesôc les
embulèhes i En effet- ectte. toletance cfloit fi
grande , qu’elle avoit rendules Auûrichiens af-

hardis pour opprimer nos amis , 8c pour
nous faire-à nous-mefmes des infultes. C’eüoit

enfin ce que produiroit la fierté Efpagnole, a:
la patience Françoife. Vous en elles les témoins

Vous-inclines , Meflieurs, qui tant de fois nous
avez excitez à de jufles refleurimens. ’Certes,

vous-nous en pourriez faire des reproches bien
fondez. &j’en tomberay d’accord «cavons;

enren ce tenipslà la France nielloit pas enture v
revenue à elle-incline. Mais aujourd’huy que
mon Roy et! en citai: de mefurer fa puifl’ance

avec (on courage , je puis avancer icy. que
quand il: commencé la guerre, ç’a elle parle

motif de faire rendre la juftice à les amis . que
les armes Efpngnoles vouloient mal-traiter , 8c
que celuyqui avoit dil’fim’ule’ plufieurs-fois les
injures qu’on luy faifoit, n’a pû diflimuler celles
qu’on a. fait à fes Allieæ

Qui ellece qui pourra. douter que la guerre
ne fe faire pas à l’avenir de la mefme. maniere
qu’elle a commance’ La: fi lafurprife dont on
a usé envers un Eleâeur qui citoit fous la proteétion de la France a cité vange’e parle Roy mon

Mamie Hautement. 8: avec tant de dépares ,
que nefera. t- on pas pour des amis qui voudront
prendre (on
oa parti P Ils feront delïendus jufques ’
au bout.» 8:. prendront leur partà les Viâoire:

æ

JQ-r

tu Historia: ne 1.x

u 8C à l’es Triompher. Il ne faut pas que j’aille

,. chercher ailleurs des exemples, pour rendre
.. plusilluftre lanngnanimité des Roys de Fran-

,, ce, 8: enpafticulier cellede Louis Xlll. ilfuf-

,, fit des propofitions que jepvous fais de fa part.
.. Il vous invite d’ellre les Aflôciez dans l’entrea

,, rilè furle Milanez. pourvous donnerleMi,, anez-mefine a: les autres Eltats d’Italie , fur
,, lefquels les raifons&lcs droits de la France font

n fi jolies 8c fi manifcflcs . et confent que ces
n Eflatsyqui nous ont*coûté tanrde fang toit à
,, les acquerir foit’à les perdre. fuient deformais
.. voûte partage 8c vollre’ conquelie. Croyez:

u moy , Meflieurs. quand nous attendrions que
.9, le Ciel nous donnaitdes confeils luy-mefmeç.
à, il ne pourroit nous parler plus clairement qu’en

n nous montrant . comme il fait. une conjonn &ure fi-favorable. 8cm nous donnant le pour
,. voir 8c les moyens de venir à bout de ce que
s, nous entreprendrons. Mais pourquoy parler
n iey de forces . ne fuŒt il pas que la [Républio

., que y donne ion confentement a: (on nom P» Ouy, Meflieurs-, cela fuflit. 8: jonc deman., de prefque rien de plus, parce que l’halie qui»

,, elllaile des guerres, , des difcordes 8e des foup- i
a gens. que durant un fi lung. temps fes perpetuels
n ennemis yont répandus, citant manifeflement
,. foulevée 8: unie. veut (eccüer le. joug tout d’un

., coup; Etsquoy que voûte Senat aitfi fouvent
n donné generenièment l’exemple , on ne luy
,. demande à prefent que [on approbation 8: fou a-

), Ve". i

n Je le dis fans exagération-:, .prefquc tous les» Princes Italiens, font maintenant ou ennemis
n declarez de l’Efpagne’, ou amis fiacrets de la
,, France, St ils n’attendent pour paroifire, que»
mules démarches que fera une fi prudenteRépn.

. V .L blique.

Renan. ne Venue. a:

Nique. Laforce, le confeilëtle defiin del’Ita- ,, la"
lie font en vos mains. Je ner’appelle point-icy ,, ’

«les dommages fouEerts il y a.long-temps, ni ,,
les nouveaux fujets de foupçon à: de jaloufie.
il! fufiît de dire que ln.Nation Efpagnole, qui s’en

renduë formidable à tout le monde , craint
tout le monde, qu’elle hait tous ceux qu’elle
.craint, 8: qu’elle eft aufli immodere’e dans la

vengeance que dans la haine. Maintenant que
.peut-on dire autre choie. linon que c’elt plûtofl: par la patience d’autruy qu’elle (e maintient,

que par la propre force ? Les Auflrichiens attaquez de toutes parts. ayant leurs Eflats fiéloig(nez les uns des autres. ne râlement que la pefinteur d’une fi demefurée puiflirnce. 8: ils ne sa
’font plus capables de gouverner la vafle maire de ,,

leur grandeur. Pour ce qui regarde le Milanez ,,
en particulier, ou ils ont mis le fiege de la guer- ,.
ce 8e- en même-temps la force de leurs armes, ,,
, qui ont depuistant d’années defolé .l’ltalie. ui ,.

,efi-ceqniïle peut rétablir, veu l’efiat oùi fe n

.trouve, ,dépourveu deforccs. le gouvernement ,.
.en defordre, attaqué comme il cit de tant de co- ,,
fiés , hors d’efperance de feeours, a: fi vous ,,
le voulez encore hors d’ellatdepouvoir échap- ,,

.per? Jefçax que les Minimes Efpagnols ne ,,
manqueront pas de s’efforcer d’addoucir voûte ,,
refendaient. Mais croyez-moylàdefl’us. s’il
.vousplaiflz, ils ne vouscarefl’cnt pas pour rien. u ’
elles viennent ces carefl’cs de leur foiblefiè pre- ,,
fente , 8c du remords des injures paEéeszjle fer» .,

peut qui rampe dans l’hyvercouvre, mais il .,
n’elteint pas fou venin. lors qu’aux premiers ra- ,,
yens dulfoleilonle voitjqu’il le tourne &qu’il fe ,,

replie pour donner enfin la mort.Et que feroit ce ,,
autre ehofe des Efpagnols, fi la fortune les fa- .,
,vqrifoit tout de nouveau. que de faire .eièlaltter n
Cil! n

sa: Hua-orne ne La

a. leur vengeance 8c leurs rcfientimens pour des
.. injures qu’ils dilIimulcnt dans leurs cœurs, pen-

sa dent qu’elle leur en: contraire. Ne penfez pas
. qu’ils oublient celles qu’ils prétendent qu’on

n leur’à faites . 8: que l’oubly des injures 8: le

,. moderation puifiènt-firrencontrer dans des ef.. prits accoutumez à l’autorité 8: à l’infolence.’

n Au relie, le Roy mon Maifirc croira nvoirl’atis-

si fait à fou obligation, en vous faifarrt les rov .,, polirions qu’il vous fait . 8c la maniere ont
n vous les recevrez, luy feraconnoiflre la difpon fition où vous ferez , ou de fouiïrir avec paas tience’la finitude. ou devons en délivrer avec

q. courage.
n , Les Amb’affadenrs de France ne furent pas fi-

fait fouis, que le Comte de la Rocca prenant tout
le contrepied , harangua de cette maniere. .
l e parle à une République qui aroûjours outrer-

A...-8tmefme
h--«vé ajufiice en contraâantfes ..
amiticz.

.. rua sa r;

fluan- n en faifant la guerre; Et cela fnflit pour me fai,,gue du
., re croire que les anciens inflituts de vos Peres

Comte
de la , ,, citant encore vivans en vous, Mefiîeurs, il efi
nous ,, inutile quetje vous exhorte à ceâ quoy voûte

,, mdence a: votre confeience vous exhortentelp, es-mefmes. e vois les Minimes de France aller

., 8:. venirpar l’ltalie,’je les apperçois dans cette Vil-z

., le; mais s’ils trouvent ailleurs que l’ambition,
5,, l’avariCc.&Pingratitude même des biemfaits que

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

,, Juliice 8: la Moderation.0n peut dire à la gloire
.,, de cette République , u’elle fait la guerre pour

,, faire la paix. 8: qu’ la confine quand elle
-., enjoüit; au lieu qu’on peut dire au blâme de la

,, Couronne de France . qu’elle [e plaifiâ troua bler la Paix: Car ora-ne peaussier que le’Géràie

, fierons.
na’Vr-urss. la»;
Je cette’Nation ne foit l’emblable au feu, qui .,
l le confume luy-mefmc quand il ne peut faire n

autre choie. Qui came. je vous prie, qui nous ,,

l poulie à la guerre prefente P oit-ce l’aiïaire de ..
Trêves , on l’on ajoûte plus de ciselés, qu’il ne ,,

s’en trouveeneffet? Comme fi pendant qu’on ,.

flipuloit la Paix dans Ratishonne , on ne lignoit .,
pas les Traitez qu’on avoit-faits avecles Sue- ...
dois: Et comme fi pendant qu’on traittoit a a,
merdique . qu’on y concertoit l’execution du y.
Traité, ,8: que de la par: de la Maifon d’Au- a

miche son rendoit de bonne ,foy les filtrats".
les Places, 8c les Pelles. les François ne fon- ,5

I ,geoient pas aux attaques, aux furprifes8taux u
..embûches. Nousvoyons maintenant que Dieu a à
qui cit le Juge des Rois , il: qui ayant elié appel- n
j lé pour eût-c le témoin des fermens. 8: chevé. si

se vangeur des fraudes 8c des parjures . les ,,
condamne &les punit ; que la pietéde la-Maig n
[on d’Aullriche triompheen Allemagne; 8c en si
Flandre queleCiel, les élemensat la nature el- s,
.1e-mefme combattent pour elle. Nous voyons a)
que les Armées [ont défaites dans combattre 5 ,5

Nous apprenons. que les Places (ont renduës, s.
fans qu’on les ait attaquées. (kriepeut-on atten- a;
du: de plus dans l’Italie., ou on s’attaquetoitâ sa
elle avec plus d’injufis’ce , qu’il y a moins de 4.

prétexte delcfaire :EneEet.à.quoy tendent les v.

05:68: lespropofitions des Miniilresde France. si
qu’à rendre ce païs quieft fi heureux , le mal- se
heureux-théorie d’une guerre éternelle? 899.- a

j sen-vous bien ce qu’ils prétendent? vous for- a
monterpar vous-mesures, &fiamnufaux prés n
textod’amitié quiuetend qu’àvuns foûmettre a a

à vous tendre ennemisles une des aunes. jene a

I veux pasicy difcuter, fioomme on vous lore- u
q prieuse. îlet fifaeilede dans: la punisse: sa

16;;

4.4. Hrsrornepazia,

u Efpagnole de l’ltalie. Elle et! fondée fur des (i4. tres fi légitimes.l’ufage, le temps,8tla valeur
a. l’y ont tellement enracinée, qu’il cil: mal-ailé
n del’en déraciner; 8ts’il faut qu’elle tombe, el-

sa le pourroit bien accabler ceux qui auroient voun lu l’abbatre. Examinons un peu ces belles prou pofitions de conqueiles 8c de dépoüilles qui
a. femblent fi avantageufes, 8c queje voudrois voir
1. plustôt authorifées par des exemples que exas. gerées avec des difcours trop intentiez. De quel-

s. que collé quejeme tourne, Toit uejerappeln le en’ma memoire les notions pa ées . ou le:

v. prcfentes, je ne trouve que des hiltoines fune’s iles, que des Princes opprimez, des Places fur» prifcsôt des Provinces ufurpées. Etfil’Italie ne

a. fevcontente pas des exemples de la Lorraine.
a, de Trévcs &de toute l’Allemagnc. commede
1. choies trop éloignées, qu’on s’addrell’eà la Sa-

c. voye , 8e apprenez de vos propres Annales. que
a. quand un a les François onr voifins . on a bien-

a «il! des ennemis ou es maintes. Voudrezla vous donc . Meilleurs, aider des gens qui dans
"n la guerre n’ayant d’autre but quela licence , ni
J. d’autre motif que l’ambition . tourneront con-

s: tre vous ces mefmes armes, aufquelles vôtre
-u amitiéôc votre puiflîance auront donné du bons.
a. heur 8c de la force?je.fçay afl’e’s ce qu’ilsfont en-

» tendre aux autres Princes a: Ire-qu’ils tacheront
n fans doutede vous perfuader. qui cit qu’ils veu,. lent avoir feulement la gloire d’avoir vaincu 8:
., vous
laitier
joiiir des fruits de la vi&oirc,-mais s’ils
wÊLA
...........,.

., violent la foy pour déclarer la guerre, croirez.,’ vous, Meilleurs. que la victoire, qui scoutisme

. ,, de rendre lugeas plus infolens, lesfallè devenir
u plus religieux 8: plus modems i Ils ’ prétendent

que tous les Princes Italiens font incapables de
ras-uu aire
la guerre fans leur alliihnce; 8: doucette

n

Ruwn..nn VINI’SE. a;

manierai! faudra donc que les armes Françoifcs ,, 163;

prennent les Places , fournillent les garnirons ,.
pour maintenir les maquettes: 8: sîl faut une n
fois ( dont Dieu nous preferve) que mon Roy ,,
kit hors de l’ltalie, où trouvera-fion un Juge ..
qui regle les confinsô: qui fafièrendrc les de- ..
polis? Ce n’en: pas mon defl’cin d’étaler ici avec n

pompe ce que la puitTanc: Efpagnole a contribué n
àla fan-crée: «repos del’ltalie. Amaurqu’il ,, -

adépendu de nous, vos Frontieres ont toujours n
elle inviolables, 8c- noua-avons toujours retenu n
nos armes dans nos confina . fans penfetà au- 3
tr: chef: qu’à nous maintenir!!! à maintenir la ..v

Paix. Mon Maître unifiant toujours la raifon I» I
avec l’empire, fait coutilier la grandeur dans ..
latranquillîté: Mais les mouvemem prcûns qui 1,
ébranlent l’Europe de toutes parts. apportant n.

du trouble 8: de la confufion dans le culte divin. .,
font que l’herefie s’étend de plus en plus, ren- ..

verfent les Mats, 6c fontiuger ailément que].
pourront dire les progrés des armes Françoifes. ,.

uifque leurs commencemens font fi terribles. ,. .
îe [gay bien que nos ennemis ont dans les temps ,.

paire: jette des foupçons contre nous, faitnai- w
merles dqgoufiaatdcs mécontentemens. cau- u

tièdes querellas: des difcordes; maison: re- ...
connu par lesefïets. quelles efioientanos inter w

rions. On fait un treagrand tort aux MLM
Princes, Alors que n’eRant pas entièrement in-A n
formé de leurs conlëils, on s’annule àcroire les ,.

bruits qui courent . 6: à apprehender toutes ..
chofesdeleur uiflànce. Mais cequejc viensde ,,
(15:9. doitfu r: fur ce propos: il faut laitier à- "par: lesfoupçons, les (Main, me: haines qui ..»
mua ont abufes les, unsôtlesautrea. je un puis p.donneràoqttç Republiqucun gage plus [carde n
l’amitiédu Roy, qu’cnyousofiantfonAllian; 1..

NM. 1V» ’ B Cg al
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,. ce. :60 en recherchant lauvofirv. Poifqu’eli
,. Paifllel’ltalie en: commifeà vos foins, me in-

. arums: mitre imbue vous obligentà lacon.
., faner, armon Roy croira quefi rdiflonce (e.
p ra plus limule, s’ila pour compagnons ce»:
, qu’il van bien avoir pour-jugea dansla guerre.

,. a: pour Anbitres dam la Paix.
- (2’qu que les efprit: enflent au durant quel.

quesiours, agitez par de telles offres. le Senne
nennrnoinl patina contentement uniforme , te.
fila: de ne point changer de (miment , a d’alun
fiera la. naturalité la réponfequfiil feroit. Il réuni;

sua recevoir arec lapait les propofitions des deux
u faiioit une égaleeilime. .
Rois, répondit q ’r en
los ulxort’aâeraix ,- 8: pour la. proturer, répondit’qufil-ju "oit que parai] la partialité des
autrerqui divi oient prefque également l’Enrope,

il. efioitvtres à-"propot que a Republique de:

.. n-(z-m-An-.b--n-.S

mentait neutre. De telles refoutions, fanfiune encore plus les Efpagnols que Jean-angais, , » aufquels il. fembloit que la Rgpublique,

pour avoir trop de foin des affaire: domefiiques ..«mi:. oublié les affina generales , 8:.
qu’elle, n’eüoit par fichée de voir le: èEf a.

gnolrenhdieæ ponweu qu’ils il: comporta ne
de manière. qu’il: ne furent autan peéjudieeâfa

Ibi’dl."
’l”.l .’ du.
.( Avant-quefieiimepaniayprcvoym que une;
instauroit dehmpngnanced’entrer dans la ligue,
àcaufe du peudefàzisfaâon qu’il avoit du Ducdc

Savon; il propofade prendre quelques tempera»
mens: Mais’ le-Senat-ne répondit point à (cademandus’a Sauces entrefaites les Princes liguez fe.

mirent en campagne-m mais d’Aouk. Viétor

Audin chut Genenl de la Ligue, GilleMaré.ohalde Crequi ayantle commandement «12:;-
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me: manipule. g ils’palferent 1:18:64. a: fefiifi- :63;
ment; du Fort «hlm Villach des refiles de certains
vieux retranchomcnswnans le: inerme temps le
Duc de Parme fit:.paŒer le Pbà quatre Compag-

i nies qui portoient des moufquetaires en croupe,
8: fit piller Codagno, dans ledelïeindeiè vanger
en particulier de quelques déplaififa qu’il avoinai

au» de la Maiibn Trivulce", à laquelle appartea

noitCeVillagc.
.. J .,: - . . ’
.U Sur le bruit delpeinnfim’m ùdnnslacrnim
de plus. grands Mitral; lés peupküldû Millned

enfuis; troublenfuioiene en «nous. le refusiqicnt dans les Han-do Venin &uyo’mufparq

talent ce que lehms: la commodité leur in
mettoient d’edcmde; huchions; Il cit tu!
que fi la chubliqndenümn à: niellure temps n-

i qui Julian moflé?" il nly embauma moyen
âîyrefiüct : Ain. qunyeonexaltoirrxtréinemnt’fi

mvdemiou s pas: le plus); Citholiqu luy-mefine
avoüaà jean Giuilinini Ambaiïadcur en "paîne . qu’il devoitlmœn’ferv’ation du Milmez à a

generofité du Sam , qui. bien qu’il n’ eufipoint
cité conviékpar aucun on»; ne l’ai oit par de
rendre mvlesoflîcœdumifié ,. &confewoit dlnl
kspcl’ilù de [Infliâimpmimeutçmefmes dont il
n’avait point redouté la haines 21m: qu’il; citoient

en leur plu: grande peina" dfupporté le: ja-

loufies, A: ’ . - a A

- Le Maréfelnl de Crequi me plufieura conte.

nations. a aprésqvoir mir le devant Valen-

çcncrût que s’il pouvoit? p cettchille; il.
ahuriroit lapanedu-Milanenjouïloitdc la coinmodkéd’ungrand putain-demain . donne.

lai: courage in» Dinde Parme] a: infinitudteroitrpar-«là Viflbr Amede’e à me la main a
l’œuvre 8: à joindre avec luy les forces. ll (oppo-

foit :qnecette. moquette feroit bienutofl" admî-

B a. ’ m -

a: fils-Han»: un. L’A?mnlgré quelques febours que. les Efpngnols y eut.
(en: fait entrer; Mais pende t’estlpa’ après ans’lPJ

percentque cette Place «une vigoureufement
défendue par Francech dol Candine , -quie’n tuoit

GouIerneur, il cuit fallu une plu: forte Armée
pour la prendre. Le Duc de Parme avec quatre
mille hommes de pied a mille chevaux , ayant

plus par lepayrdeTortone, avec un air pleinde
fierté, s’eiloit joint à Crequi, aprés avoir-défait
quelques troupeh Efpagnde’sqnia’voient efiâfl’de

luy cm chemin. Le Bande Savoyezluiav’die
d’abmd’defapronvé ce fiege, ùrda quelques jours.’

Enfin que; avoir. envoyé devant le M nia Ville
qui conduilbit unepartie de festrôupes. ri w un;
diane le rate a . :8: lentout jointenèm ble 1011m oie

un corps de cinq 2 tfirmillca honnies." Quitte: en:
minâtesJeMuéfchal «marquis faute de gens;
n’ayant pi achever lmeircmmllarion :deld Place.)
donna aux! Efpagnols lalfaoilixé d’y. liaire entrer du

(tenure: Newtmoint par ranimées- Savoyards,
[cm-cuvant environnéed’umooûe’, a: Pellan: de

l’autre par la vivier; fachmefembloit certaine,
a: «en: elle auroitreflaeprifè. files’jalou’fies qui
Menu gemmules Alliez; nfuoient’empefcb’éque

leur: confdla et leur: forces n’euflëntlenfudce:

qu’ils actoient-don. -- É I , » f J P
. Antonio Satello . 8:1: marquisde and: ,v vos
peut qu’on attaquoit avec tant de moleffe leade-

ora de cette Place. donnerent avec tant de hardiefle 8c de bonheur fur les quartiers duDucde
Parme. que, bien qu’ils fadent repoufl’ez, il: ne
billèrent pas d’y tueribeaucoup de monde, ôten.tr.’autres Richard Avogadro d’une .trex. noble Mai-

Afonde Brellîeôt Geueral deln Æavalerie de Parme.
Carlo: Coloma’ qui eummandoit’l’ArméeEfpagè

noie en attendant la .Vcnuë de L ne: , animé

par cet exemple, le campa dans Lomelline *.

a - . prés

Ennui.» nthnnsïz. a,

fier de la Place afiiegée , et donna sur Marquis de 163 f
Torrecufo la charge de défendre certains’pofles
avancez-Les François avec le Duc deI’Parm’e s’en

allerentnu delà dur Pô dansiles quartiers des saL
voyardsy pour richarde faire déloger les Efpagà
nuls; Mais-pendant que le Marquis deTorreculô

fouten par Colonie, attenoit l’ennemy, cinq
and?) dats chargé de provifions citant fortit d’A-

lexandrie, 8c profitant de ces momensvlà , entrerent dans Valence-par l’autrocoflé au travers ’

des quartiers mal gardez: des Parmefans 8t- des
François. Creqny ayant appris ce qui selloit paiféy-ëtmignant que lésâmegez avec untelreno
fort ne donnalÎent. furies quartiers , s’y en retourâ

ms- Alors CoIOma voyant que l’oecniiou eûoit

favorable pour tenter un fecours general , cliendit lès troupes le long-des rives du P6, - &recoud
"a un Fort qui efioità la cette d’un pour, a: dont
les Savoyard: s’elioient d’abord emparez. ’Decc
polie-la il envoya-à Valencetout’co qpi’dboit ne.
«faire, fans queViétor Amede’e quil’obiërvoitg
fifiiaucun eEo’rt pour l’enempeûher, 8: fans que

Gkrequy , par le moyen d’une batterie qu’il avoit
fait dreflèrôtqui tiroit d’aflÎezloin. y puitapporè
ter d’obliacle.

Ce recours ayant une aux Liguet l’efperance - de
Il? rendre maîtres de cette place, les obligea de fe
retirer aprés cinquantejours de fiege: Chacun des
chefs ne voulant pas dire accufë d’ellre caufe duu
mauvais évenement , s’en-déchargeoit fur [on

compagnon: atout-s’enretournerent fort mal
fatisfaits les uns des antres. Greqny’ necufoit’les
savoyards d’infidelite ;--ilv difoir que Vi&0r ’n’e-

fiant pas bien aile-du fuecés de ce fiege, vomit
retardé les vivres , attaque foiblement le pofledu
Tomcufo. a: diflirnule l’entréedu feeours qu’on

pavoit juté, Au «contraire mon: Annulée acen-

’BL-;: fait

go .HIITUIIŒ venir: Î

kit Crequy de ncgligence. non feulèmeni pour
n’avoir pas attaque. mais pour n’avoir pas carpe.
(ciré l’entréeaux premiers accours; a: il feplaiga
noitquel’Armée Françoife qui citoit de beaucoup
moins forte qu’on ne l’avait promis.’ 8: qneil’eè

fiat denchofes ne ledemsndoit . n’avait eu d’au"!
deflèin quede s’engagerelIe-mefme , afin d’un

gager.fes amis. On reprochoit au. Ducde Parme
[a trop grande ardeur Bt- [on peu ’d’experisnce.
d’avoir’ofe’ avec fi peu de forces 8: la: des affilions

ces fi éloignées a: li incertaines , attaquer un Roy I"
à paillant.

., Le Pape en qualité de Seigneur Souverain des.
Bilan de Parme de, de Plaifanue ,* l’avoit foirant

tir parle Vice-Legat de Bologne, de le defiiier.
Mais le Duc ne le fondant guère de [en remontrait-z

ces 8: Urbain ne perfilhnt pas davantage a de
tels oflcesfervirent pluspour faire ceil’er les plains

sesdes Upagnols, qui accoroient Urbain de net
gliçence,’ qu’à prodrnrezun accommodement a

.unePnix.
’ il ’* v ,’ de pende gens.
:4 Le Duc de Parmeucconipag’né
s’en allai Paris. ou citoit. la Cour, pur infora
merle Cardinal des choies comme elles s’efioien!

panées . 8: pour rendre au Roy des preuves du
[un confiant attachement , avec un témoignage
public de fa foumiflion 5c de fun refpeâ.
Cependant Viâor Amedéepour eŒaeer les un;

tiens (comme. s’empara daCandia, fituee dand

le Milanen. 8c de Sartirana , qui font deum:
ces afièzfoibles. Enfuiteil bâtit un Fortà Breme; A

en une fitnation fort avantageois , Ha faveurdupque] l’on pouvoit aller faire le degafl, non feule-

ment fur les confins, mais jufques dans lecteur
du Milaoez. Aprés celai] trouva bon que le Mar;
quis Ville ramenait la relies des troupes de Parme
danrle,pa)rs.’delëlaïfauce ;-&.qnlil .y demeurait

fi avec;

Ruminant Vanne.- 3.1

avec quelques unes des Françoifes pour y palle:
l’Hyver, après avoir furmonté dans le pays de
Tortone , l’oppofition que luy avoient faite quel,

ques troupes Hpagnoles’. r . i . .. v

Il fembloit à plufieur’s, que les fumez tic-h

campagne n’avaient pas répondu aux deflèins ni à

la gloire. des Alliez. moins encore à leurs forces
a à ce que le Monde en attendoit; Mais la conque.
(le de la Valteline recompenfant en grand’ partie
le peu de lprogrezl qu’on avoit faits dans le Milanez, tenoit l’Allemngne dans un grand trouble se "

dans un grand embarras: Ils furent tels ,.:que
"Empereur en donna pureau 8cm: de-Venizepau
à; Lettres , a: envoya- de: troupes pour chilien

les
François.
* .timide
. v .E
Comme
il fembloit allez
que ce
troupes forçaflënt la parages, un bruit .s’épans

dit qu’elles pourraient par firrprife lent: de
T (Ier par le Mont: Tonale r8: parlcaufifhtridp
ÊARepublîque; Le Duc de, 1- Rblun augmentoit

expies ce bruit . ù’oEroitAde venir au [cajun
des Venitiens avec tomerfes forces. en ces qu’on

vouloit entrer dans leurs flint».- Mais dans peu

de temps ce bruit fut démenti par le; effets;
Car Fernamont Tous le nom de l’Archiduq
cheire Doüariere d’infpruch. .3yant.aflëmblé qua-

tre mille hommes de pied 8: quatre cenachevauxa

delèendità Bormio, and e fansrefifiancë. le
rendit mellite de «Comte. haute-ayant eflé
renforcé par d’autres troupes . il vouloit entrer
dans la Valteline des que d’un autre cofie’ il verroit

Serbellon en cflat d’eflhyerla mefme choie: Mais
les Efi’agnols aymt trop tardé à canoter cedonç

on efloit convenu . la Allemnmlfe mirmnt dans
la vallée de Levin . où il: mesurent quolqms aux.

ques dela part de: François. Enfin, Set-bellemefiant encore au: unefœ’s en ennuie partir»: Fer?

. B 4* mmont
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a:
BretonneoeLA"
namont s’efloit mis en marche vers Tirano. lors
qu’il fut attaqué par le Duc de Rohan . ui le rencontra prés du pont de Mana fur l’A a. c’en
où ce General de l’Archiducheffe fut battu a: per-

dît beaucoup de les gens 5 a: fi le pont lequel il

puma pour [e fauver , cuit me rompu à temps;
tous les Allemanr enflent me taillez en pieces. De
quelque façon que ce fait , la chofe le termina
glorieulîement pour les François, qui ellantinfeo

rieurs en nombre . neantmoins par la conduire du

Duc de Rohan , par leur valeur, parla connoifa
fance du paya. &par le moyen de’quelqnes embufëades, eurent l’avantage fur leur: ennemis.
v Pendant que l’on eombattoit . SerbeIlOn arriva

d Sondrioavec trois mille hommes de pied a: qua.

tre cens chevaux 8: quelques canons. Rohan en
ayant me averti . fana avoir donne le loifir de
prendre haleineà l’es gens, qui n’étaientfoutenna

que par le lèul contentement que donne la viabite. marcha fur le champ de ce coite-là. api-ü
avoir. envoyé uclques foldata par les montagnes.

Euprendre ans

eternps qu’on feroit aux mains; .

ennemis par dei-rimâtpar les flancs. Maisla

Renommée de ce qui refiloit paire contre les AL

lemans . ayant prevenu la marche de Rohan;
obligea Serbellonde fe retirer fou: le canon du

Fort
de
Fuentes.
Après cela
les François
allant a: venant’comme
il leur plairoit dans læValteline, marcherent vers
Bomio, qui.fut attaqué courageufement par le

Marquis de Montaufier. La nifon ayanevoulu
écharper par la fuite , fut tai lie en pitcespar les
gardes que l’on avoit mis aux parages. Neantmoins Montaufier ayant ces. blefl’eà la tette d’un

coup de pierre. a: d’un coupdemoufquet au co-

ne. y finit favie, a: remporta en mourant la reputation d’une trelïgrande valeur- Le Fort de

4 r Sainte
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Sainte Marie fut aufli abandonné. 8: enfuitele; son
François le démolirent a: cou erent les chemins
des environs, pour en rendre ’accez plus difficile

aux ennemis. Les Allemans qui avec le gros de
Jeurs troupes efioientà huitmille de là . s’eflant

un peu remis, envoyerent pour rétablir ce Fort
.dix compagnies de Dragons . a: trois Regimens
d’infanterie. Ceux-c, s’eflant logez dans ces fies-là , donnerenrèn diverfea occafions des al armes airez confiderablcs au Duc qui faifoit confiroire un Fort à Tir-ana, dans l’endroit où les François-8e les Venitiena en avoient voulu élever un

autrefois.- -

Les Allemans reconnoifl’ant qu’il feroit extréo’

meurent diŒcile defaire entrer dans le Milanez

par le droit chemin les (nous qu’on y avoit defiinez. refolurent d’y faire palier quelques gens

par le pont de Rapfvilat parle paysdes Cantons
Catholiques. Le gros de leurs troupes,qui montoit à fia v mille hommes depiedôt huit cenâchco, ,

vaux. logeoit danslavVallee’de Fraèl; et avoit
delfein de donner fur le camp du Due de Rohan, A
qui le diminuoit dejour enjour à caufe des fatic
ues 8: desdelërrions. Mais le Duc ayant pris congé] de la neceflitéaz du peril mefme. quoy qu’il

fait de beaucoup inferieur en forces a alla r: camper fur des collines a la veuë des Allemans. Le
Comte de Canifi lesayant menacez de leur donper à des en les attaquant du lieu mefme où il efioit
poilé, leur caula une fi grande épouvente, qu’ils
fe retirerent fous le canon d’un Fort qui n’allait pas .

bien.éloi
né. .serbel on. qui ne flueroit s cequi-fe pall’oif de
l’autrecofié. aHajufquesà orbegno ’rlo’ùilcon-

duifittfept millaabbmmes depied’, fept compag-

nies decavallerie, &cinq dirons a &ilfe retrançha dans quelques clos dennraiilesqui Je trou-

.h . A "-- m- B vent

m

34, Huron! nana r
vent frequemment en ces quartiers la. Mais il n

à pall’a pas beaucoup de temps fins que le Duc de

Rohan qui avoit billé la Lande a Bormio , ne
’joignill les ennemie a veritablement avec des

troupes un peu baumes derant de voyages: de.
forte; qu’il citoit airez perilleux de s’expoièr au.

combat: Neantmoius il alla courageufement les
attaquer dans le lieu ou ils citoient retranchez,
"avant que de leur avoir donné le loilir de recors-

,noifire la foibleflè de fer gens , ni à fes gens,
de reconnoilire la force des ennemis. Au coma

pleinement la Cavalierie Françoife fur un
peu ébranlée , mcfme elle efloit prelle de preæy

du la fuite ,1 quand Rohan ayant fait des repro- i
cher à quelques uns a: ayant rafiêuré les autres, f:

mit à leur telles à; alla àla charge avec rama;
vigueur, que les troupes de Serhellon après une

legere aimance abandonnera: le champ de baraille. De ceux qui furent tuez du cette des EfpaL

goals. le nombre nepafliaponrtant pas fiptcens,
se mefme, il n’y eut pas beaucoup de prifonnicrs.
ce que le plus grand nombre fougea d’abord a

glaner. Le Comte de Valenza avec quelques
Ofiiciers , fur trouvé au. nombre des morts , le
Çomtede SanSecondo . qui commandoit la Cavalerie. fut aniline. a: Sarbellon ala’crnefme

Utile.
’v..L.
Allemans ne feerurent pas trop allèurez dans la
Les Efpagnolslcünnt (miaule la Valeeline, les

vallée de Fuel. chiotte qu’ils enpartirent a: en,
lainèrent pour le reflede l’hyverla paifible pour.
fion au Duc de Rohan avec la gloire de lai-campa.
i gne. Mais ilinecfitqueæchangerïd’ennemis, leiquels furentencore plus fâcheux a .paree’qu’ils

citoient commçdômeliiqnesdansle pais, Seplua
pallias incline que les premiers. Son Armée a

laquelle. il)» renditancun. [nous de France;

, A q .- citoit

RerunL.neV2Nisa- a;

cilloit axtrémemenrai’foiblie; elle foufiioitbeau- r63;
Icoup d’incommoditezà caol’e des-choits qui lu’y’

manquoient : Et cette diièm filoit d’autant plus

grande. que la pelle , qui avoit penché dans la
«Valteliue par le Tirol. avoit obligé les Venitiens
de défendre le commerce , deforte quefi le pallage des vivres n’elloit pas ollé, il citoit au moins

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

. Comme la guerreelloit allumée en tant de
pais , la curiofité le huiloit prefque à en obierv’er
tousles fuccés, 8: louvent les confcquences qu’on
tiroit d’un évenemeut , filoient renverfe’es par un
autre évenement plus ’confiderable. L’Arméc
Navale d’Efpagne s’était mifc en mers elle relioit

compofe’ede trentecinq Galeres , de piulieurs
gros Vaiilieauxlvôt duquelques antres moins grandis,
chargée de fept mille Soldats, commandée pafle

Duc de Feu-andine a: par le Marquis de Sainte
Croix. &fembloit, veu lès grandesfortes. avoir
en defl’ein de recompenfer le retardement del’année precedente. Elle n’eut pas fi-toli mis à lavoilc , que s’eilant approchée du rivage deProwmee,
elle fut reponifée par une furieufe rempellewôt con-

trainte de iërefugier à Cape Corfo: Elle perdit
fept Galeres, les autres furent fracallées; entre lefquelles il yen avoit plufieurs qui furent obligées

pour fe faner de jetter en mer l’Artillerie, les
chevaux &les autres preparatifs. Quelques VairPeaux allerent jufques a Portolo ’n pour le radouber, &tout cela demanda un rt long-temps:
INeanrmoins cette Flotte s’en-sut enfin ’rellablie,

une prendrevport en" Provence aux lfles deSaint
Homme: dessine Marguerite; dontelles’em-

para facilement: -8t afinde les confiner. lest-

; gaula y firent ennfiruire suffi tôt quelques Forts.
glette entreprile pinçarde; gomme une «faire
de
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de net-grande importance; ce: Inc: eûnnt fort
voifines du continent a: en (irisation e alunent
commodes pourin uieterla Provenceô: e Comté

de Nifie Leur pri fit une grande rumeur dans
Paris. cantmoins nprésnvoir donné pour lors

le meilleur ordre que le temps le put permettre
Un Maine. le Cardinal de Richelieujugeaâ prode n’y apporter pas litoit de remede , parce
qu’il efioit prefl’é davantage par les choies qui (e

pali-oient en Allemagne . ou ildc’tourna l’orage

qui citoit preltà éclater en accordant des Ecours

aux Suedois. -

Le Paix que le Duc de Saxe avoit cane] uë avec
l’Empereur enfuite de la viâoire que les Auftri-

chien: venoient de remportai Nordlinghue.
donnoit des (bien d’unegrande apprehenfion, fur
, tout parce que ce: Eleâeur avoit traité 8: capitulé

t non-feulement pour lu] , mais pour tous les Pro.
«mais d’Allemagne , comme fil en eut! efiél’ar-

,, bitre univerfel: citant convenu Que la Reli... gionêtles biens Ecclefialli ues demeureroient
,. dans le incline eflat qu’ils e trouvoient depuis

J. mil fit cens vingt-(cpt; (neles biens fur la re.,. Ritution deÊuels enoit fait l’Edit de Ferdinand,

v, feroient po edez durant quarante années par

,. les Protcltans; (Lyon laineroit au Prince Au,, gufie (on fils l’Archevefchéde Magdebourg. à
,, l’Archiduc Leopold celuy d’Alberltad 5 Qu’on

,. accorderoit une Amuiltiegenerale , dontfeu,, lement feroient exclure: les affaires qui regar;,. (laient le Palatinatët la Bohemew; Qu’on con-

,,, tinueroit de donner. la voix EleCtorale au Duc
.., de Baviere avec les Efints du Palatinat qu’il puf-

,, Radar; 8: que fi ces Princes vouloient entrer
,, dans]: Traité dePaix, on rendroit Meclebo’ur ,

in Vulfernbutel , a: Hambourg à ceuxà ui’
u avoient appartenu 5 Cyan donneroità ’Ele-i

i v .. (leur
a
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fleur de Brandebourg l’inveiliture de la Pome- a 16 31
ranie g Qu’on mettroib’l’hilisbourg ’entre les ce

mains de l’Empereur; Et que les filtrangers on ,.
les Allemam qui ne voudroient pas pofet les ar- a.

mes à: fuivre ce Traité , feroient pourfuivis n
conjointement en qualité d’ennemis communs. a)

Suivant ce delfein. on propolbit par divers Ar»
ticles de joindre des Armées , on ordonnoit qui

les devoit commander , on regloit les contribue
tions a: les quartiers.
(boy que les Protelhnr i’eplaignill’ent prefque

tous que le Duc de Saxe . apres avoiruajuüe les af.

faire: 8e repris fan ancienne inclination pour la
Maifon d’Auilriche ,. sfattribuaüi la difpolizion

des affaires de [Empire . nezntmoins ce Prince
s’excufant furlaneceflîté der affairer a: des temps

qui ne permettoient- pas qu’on pull pratiquer les
formes accoûtumées. attira par (on exemple PE-

leâeur de Brandebourg, les Ducs de Brunfvvich
&de Lavenbourg, avec plufieurs Villes libres, a:
entr’autres Ulme. Francfort furie Mein, 8c Nuremberg, qui nec terent la Paix comme il l’avoit acceptée. En uite ayant mené [on Armée
contre les Suedois , il oŒrit à Saunier qui les.com«

mandoit un million deux cens mille taller: , afin
que fans y une obligé par la force, il fenil! de l’Allemagne. Mais comme celuyæy y. apportois
des encules Godes pretextespour diEerer toüjours, i
il fut pouillé ô: reduit à l’étroit dans la.Pome-;

rame.
Baudifiin. qui.c°mmaudoit l’Armée de l’Ele.

fleur de Saxe , attaqua-Damits qui cit fitué dans
cette Province. afin de faire fortir les Suedois des
lieux les plus forts; mais pendant qu’il s’oppofoit aux recoure que Bannier fluoit d’y faire en-i

ver. ilfut prefqneentierementdéfait. a: enfuit;
ayant encore receu quelque «échec à China . il

. ’ B 2 fallu.

8 llurorneuens

fallut qu’il oedafl: la Poméranie aux vSuedo’is ce: les

Places du!!! il s’eitoit emparé auparavant.

D’un autre coite les lmperiaux ayant palle le.
Rhin avec un grand corps d’armée fous Jean de

Vert, firent des courfes iniquesaux frontaeresde
France. pendant que le Duc deLorrsine, auquel
on avoit donné un corps d’Armée . a: rendoitmailtre de planeurs lieux dans l’Ali’ace . 8e que

Galas par de grands faits d’armes. recouvroit le

long du Rhin Franquendal , antavenbourg.

Spire. Vormes 8e d’autres Places.

Heidelberg auroit couru la mefme fortune , à.
le Château, qui fit plus derefifiance qu’on n’avoir
crû. n’eufl donné fujetà ce General de s’imagi-

ner, qu’il employeroit mieux fan temps 8e feroit
des progrez plus confiderables, s’il poncitfes ar-

mes autre part. Mayence le garantit. perce que
la France voyant qu’une figrande tempefle alloit
’ tomber (in elle . envoya pour s’unir à celle de

Veimar, une Armée entiere fous le commande-

ment du Cardinal dela Valette, qui ayant miel:
cuiralle furiapourpre . panifioit en cet eflat parmi lesgens deguerreôcparmy les Lutherienr. il
prit la Vile de Binghen: a: Galas , afin de l’oblià" de s’armer davantage en Allemagne, avoir
it (emblant de s’éloigner. Mais enfuite il viutà

luy avec une Cavalierie nombreufe 8e fies-bien.
montée , qui in; donna la chaire; de maniere
Qu’il eut bien de la peineà échaper, aptes avoir

fait une treslongue marche,.pendant laquelle il
laifla neuf de l’es canonsentre les mains des enne-

mis. Vnefemblable retraite fut comparée a une
déroute, tant on. perdit de gens dans un filon

chemin. fait de laflitude, fait de faire . les tu.

vres ayant louvent manqué. i v . ’ .

Le Cardinal de Richelieu-s’afligeoit devoirde
lâmal-heurmx-fuecez: Etcnrnmeilefloit- aussi?»

-x..e
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delà guerre, il croyoit dire relisonfable deééve. :63;
tremens. Neantmoins fail’ant des efforts extraor»

. Rinairesat fêlèrent detoutes les lumieres de (ont
efprit. il fe lia encore plus étroitemet avec les Suedois, 8c obligea Oxenilerne à Venir s’rbboucher’

avec luy à Compiegne. Il y arriva tout le contraire de ce qui a accoutumé d’arriver des confèren-

ces; leur prelènce ne fit qu’augmenter leuruiti-

me reciproque. a: ajouter à leur reputation ôta
la bonne opinion qu’ils swient conceuè l’un de

l’autre. Comme ils le trouverent avoir des talens

quiaveieut beaucoup de rapport , 8: que leurs interdis citoient fort lemblables, ils tomberent facilement d’accord de continuer la guerre: St com-

me ils avoient les mefines motifs pour agir , ifs
convinrent bien-toit des mefmes defl’eins. ils firent’doncun Traité. par lequel ils confirmerent

i tous les autres . à s’obligerent mutuellement

de nouveau. De ne point fairela Paix repartL u
trient; mais" de faire au contraire tous leurs ef- a
forts pour nepoint rendre ce demi! relioient ,5
emparez.
- ï Le Duc de Veimar citoit’quelquefois ébranlé

par les alites confiderables que luy faifoient les
Anflricbiens: Mais la France le raffermiroit en
lny payant une’grande fomed’argent, afin de
l’obliger à maintenir’pour’fon fervice. une me;

me: de douze mille hommes de pied a: de 6x mil;
le chevaux, avec l’artillerie qui luy citoit neceC
faire: Elle lu] abandonnoit l’illface en proye, 8c
Haguenau dont elle eitoiten polïeiiion luyl fut mis
entre les mains. avec promefl’e de nepoint faire
de Paix’qned’nn communlcqnfentement , a: fins

que’ce pays-là luy demeurait. La France ayant
apporté ce contrepoids aux Armes d’Auiinche.
"empefcha’queies Suedois qui avoient elle battus.

ne fuirent endetement ruinez a: ensilez. a: que

r- L e . es
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les Auflrichiens ne jouaient des avantager de:

vainqueurs. Mais fi par les accordé dont nous
, avons parlé cy-delfur. on preparoit des moyens;
our faire la guerre, ceux qui pouvoient fervirà
gire la Paix , recevoient d’autant plus de dilfi-g-

cultez. . , a

ll n’y avoit que le Pape 8: les Venitiens qui n’a-

yanwoint pris de party . fuirent en cita: de la
propofer: .8: defloit pour cette raifon que chacun
les regardoit comme (culs capables: d’entrepreng
dre la mediationd’unc aŒaire fidiflîcilè. Le Pape.
qui l’année auparavant avoit envoyé en qualitéde.

Nonce Extraordinaire Jules Mazarin à Paris pour.
les alïairer de la Lorraine, exhortoit par l’entremi-

fe de ce Minifire cette Couronneà la Paix, 8: les
autres Couronnes par le moyen de [es autres Mini:
ares Ordinaires. La Republique. qui rendoit (es
oŒces avec un zele pareil, faifoig des inflaneesen
beaucoup d’autres endroits, où la confideration,
du Saint Pere ne pouvoit s’étendre , àf aveindrai;

lès .Eltats der Princes de diEerente’Re igionwk

particulierement dans les Provinces de Hollande.
LeSenat lux-mefme en fit des remontrances de la
alanine la phis-grave 8: la plus ferieufe qu’il fut
poflible, 6: s’adrefla ausComte Gualdo Primate
de la ville de Vicence qui elbitàNenize ,. 6: qui
[avoit cité envoyépar Oxcnllerne, . pour donner
par: du fâcheux elht où fe trouvoit le party. Jean
Craft Coufeiller de la Cour lmperiale ayant pafië
par Venize, pour aller enfuite de lapart denl’Empereur vers tous les Prince: d’Italie ennemis d’Ef-

pagne , afin de les exhorter in Paix, exhorta "
aulli la Republique à cooperer a un li grand bien:
Et il receut pour réponfe delà Re ublique, des
expreflions precifes du defir qu’el e avoit de la
Paix , a: comme elle s’employoit detout fou poilée
gou- afin d’y, contribuât-3

i W F995:
n
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I Ferdinand en effet defiroit la Paix, 8: main. 16;;
terelt lèmbloit laluy devoir faire defirer; caries
choies citant de fou collé en meilleur citat il efperoit la faire fans defavantage, St mefine laiiTerpar
ce moyen la fuccefiion de lès Ellatsat de l’Empirev
plus affeurée 8c plus tranquille à Ion fils. Dans cet:
teveuë-iln’avoit point d’averfion pour la fufpeu-

fion d’armes entre la France a: les Auflricliiensl
que propol’oir Vrbain. Mais les deux Favoris de

France 8: d’Elpagne. ayant faitde leursquerel;
les particulieres une alfaire generale , croyoient
l’un a: l’autrâfigue le Traité’ne feroit pas fort fin. .

cere ny fort curé. Neantmoiusà la requefle&àl’exemple d’Vrbain , quideclara lé Cardinal Gi-

netti Legatà Laure , les Princes n’ommerent des.

Plenipotentiaires pourla Paix. Richelieu en noms
ma d’autant plus volontiers, que voyant queles:
François approuvoient fort peu la guerre, qu’ils

avoit entreprife, laquelle avoit des fuccezfipeiL
favorables , il crut à propos de fufpendre lejugement des peuples k de les manier par des-efperant
ces de Paix.
Pendant que l’es Venitiens s’effbrcoientd’àppaii

âr les dilëordes de la Chrellienté, ils virent queleurs démefiez avec le Pape s’augmentoient dejouren jour. [ses Minîllres de France ayant entrepris l’affaire du Conful d’Ancone. dont nous avons.

parlé cy-delfus , elle avoit Onfinn’CM accommo-

déc: Oberty avoit elle admisacette Charge. a:
peu de temps-aprés le Sens: lnyiavoit donné lapermillîon defe retirer de cette Ville. Enfuite de
celales Audiences ayantellé rétablies, onrecom-

mença la negotiation des confins. La Tuilleriev .
AmbaiTadeur de Francea Venize, s’enentremetu

toit, a: avoit avec luy Nani 8c suranzo . triN
avoient déja elle deputez du Senat pour cete t.

a qui firent une propofition de tirer une-ligna.

’ v r laque]:
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laquelle û: devant terminer fur terre , ne lambic
plus à ajul’ter qu’une feule difficulté, à laquelle-

on remedioit en eltabliifanr. ’ ne fi le Pô chantant fou cours ,- venoit à pal er pardelïus cette
igue, a: file courant qui cil: auprés du Fort de la

Donzellaôt ui appartient aux Veniticns, pailloit
par delà, ilgroit reputé cflrc du Domaine dcl’Ee

glifei Et au contraire, file courant de Goro le
changeoit 8: venoit en deça , il appartiendroit
aux Venitiens. Mais les Miniltresdu Pape, aprés»

avoir chan é plufieurs fois de fantiment dans le

cours de la egociation, quand il fut quefiion de
finir .l’aEaire , pretendirent que Portoviro de:meuralt deilcur collé. Ce n’ell qu’un rafle. de cou-

riant, ou de canal qui cit fort titroit. ou , pour’ mieux dire , un foiré marécageux z. Mais parce.
qu’il avançoit fort avant au delà de la ligne, sa.
que c’eûoit unlieu cules Venitiens ont une cens

asine lurifdiâion . il: ne vouloient point y con-l
.fentir. 8c leurs fentimens citoient approuvez par?
les M injltres de France, feandalifcz des pimentions

de ceux de la Cour de. Rome. ’ - l .

. Il arriva vers lalin de l’année une plus fâcheufë

affaire encore , a: qui renverfa les Negociationsque l’on avoir avec les Eccleliafliqucs; Curàpeine Luigi Contarini fut-il parti de cette Cour, aprés

aavoir cula permiflion de la Republique dallera-certains bains qui (ont en Tofçane, a: delà à Ve;nizc, que Francech Maria Rofli fou Se’Crctaire’r
.qu’il avoit laifl’eâ Rome, en attendant l’arrivée

d’un autre Ambafiadeur ,. découvrit qu’un avoit

changé l’Eloge qui failbit mention-du merite de
.la Republiquc envers l’Eglife . dans la défcnfe »

d’Alexandre Ill. Souverain Pontife. contre Fe-

,deric Barberoulle Empereur ,. qui fut-vaincu &
Vreduit à faire la Paix-ils y azcnviron cin fieclcs.
Rome ellevmefmeeltoit étonnée d’une t le nouveaute’g.
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nanti; car dans la Tale la plus celebre du Vatican 16;)?
"&où l’on reçoit les Ambaflàdes d’obedience, on

pouvoit voir parmi plufieurs lnfcriptions qui

noient elle’ choifies au temps de Pie 1V. parulie
n confultation de Cardinaux perfonnages’ d’étudi-

tion , sl’l-lilloire d’Alexandre Ill. Elle en tiréed’ereéllens Auteurs, d’anciens document, d’in-

Eriptions, de peintures 8: de marbres; Carencore que dans ces derniers temps le CardinalBatanins revoque cette billoire en doute , nenni:. moins. elle ne laine pas d’aire receuë’d’uiischacun..
’&ileuirevenoit del’hônueurà l’Eglifeôt à lit-Re-

:puhltque: Au rafle «ouatiner Elo ,. Vrblln
Inpprlmoit laviétoiredesvenitiens, marinieleurs belles aâious. 8C ce qu’ilsavoient faitdeplilo-

’conliderable pour l’Eglife. ’ ’ " ï.
I Œâid on apprit à Venîzecette nouvelle. les ï
I efprits en fumntextrémementémus , a ce n’etloit i
-pas feulementdans les afiëmbléesdes Serment,
s qu’onfaifoitde grandes milexioris’lâ-deflus,
t dans: touteslesautres affemblées de la Ville. mon
ïfleurs Citoyens aillaient hautement St empierra,
’qu’il leur- citoit permis de le dire, que le Pape...
après avoir donné tant d’autres marques du par.

d’inclination qu’il avoit pour la Republique,
avoit voulu. faire éclater fac-clerc contre des mar-

bres. sa troubler les cendres quiæelloient dans les
«embuer, a demain d’abolir la memoire 8:. les
A bellesaüions des Venitiens. Quelques-onde plai1 gnoient de ce qu’U’rbain ne vouloit pasreconnoi-

-flre que le Saint Siege cuit à la Republiqneune a
robliga’tion , qui avoitelié reconnue par lesPspes.
les predecell’eurs. D’autres ne pou voient fuppor-

torque dans un temps ou la Religion efloit’attauée detantdecoflez, au milieu desdifcordesoù.
’çlloit la Chreltienté, a: dans la generale corrup-

’tidndea meurt. le Souverain Pontife saurage.

: .1 o en:

«4.4.; H rs’ro me a a un
ofierla reputation aux morts. Enfin- tous dentue
seront d’accord que la Republique ne pouvoit plut
I envoyer des-Ambsfl’adeurs ,v pour rendre les refpoâs comme elle l’avait accoutumé aux Papsr

tout 3:16 les memoriaux qui lavoient-à fun avan-

tage oient fufpeudusat pour ainfidlre condamnez. Anal-le Scout manda au Secretaire Rvfli de
partir, fans prendre congé. duAPape ni de la Cour

-Romaine.. Il fut encore ordonnéquele Gollege
n’accorderoit poiatd’Audience au Nonce : , Et eu-

lilite la Republique ayant fait-donner part à dl-V urf-es Gourde à divers Princessndece- quiefioic
arrivé, promis qu’aucune chef: une la pourroit
» affin fi. Image qu’on avoit ollé , n’efioit si)

»l.«,

5.43,6. Dans le commencement’de cette anuitai-arrisas. - une, clarifia Venin, qui ne meriteroitrpûit-eflre”
4 pas qu’on la rapportait, il elle n’avait ervi d’en-ï

tretien au Monde, beaucoup plusqu’elle ne le mer riroit. L’habitlong des Patriciens tient extrême-. morde-h gravité? de celuy desaxciens Paniers de:
Rome, .8: panai les-principaux’M ’flrsrspour”
faire remarquer leur autorité, ilefi: ininguépar:

la couleurs: l’amplitude; «a pourquoy on a
ap elle cette orte de Veûe. Ducale. ou pluspopu irement amoches larges. Ceux qui fortoieur
des fonétions de Confeiller , ou de Sage v-du Con-

feil s qui tiennent les premiers rangs parmi les charges de la Ville, out-ceux qui dans les affaires politiques 8L dans les Ambafl’ades prés des Rois -

avoient l remporte le titre de Covaliers..« coati-i
nuoient à fiifervir «cette maline fortede.Veûe-r
tout le temps deleur vie,,.mais de couleur noire.
en ne trouvoitpointen quelle année cette coûta.
me avoit commencé. foirquela racinaire en coût:
«site abolie par le tem ps». ou que le temps luy cuit-7

maiimdeloy, Lenombrede ceuxocyeaoitiaf-

il ne u un. ne V z N111. 45-

sfez St. le devenoit de jourxn jour davantage, l sa;
:parce que. le defir nonnette de fe dilliuguerdes au..
.tres , en podfnitzplufieursà protandre aux.prin-.

.cîpaux Emplois de la filer tapeur les nuiter,
ales animoitâ prendre les Emplois de dehors, qui
.efl:’oient les plus unes-euxôt les plus dificiles.

rQuelques- anmmmcncerent impulse premieJument tourbasôt enlu’itetouthantdans lesaflem- blésas , :8: dans. l’oifivetede la. Place , à infirmer de
.ufage 8: cette Adifiinétionrqm n’eltoit autorife’n -

d’aucune laya. sa Inflation commeuneinvenp y
tien de certaines perfonnesrpleines d’ambition.ê

qui ieçpouvant par l’imitation prudente dola;
Republique efire continues dans M’agiflratu-.:
.s

res, vouloient su moinsaèfaire honneur deal-t,
lesparlefquellesilsavdent paflë. k contenir en- g
son: les.marqurs. .lls diroient que ces Robes. 1,,

.en’ipefchoientqubn ne mais en turquin...
les portoient, . a moderatiôndelavie priment. a.

particuliese, dans laquelle la uiciflitude des",

commandement conferve l’égalité des Cito- in:
.yéns. Ils demandoient. qu’eitoit devenue cette. ,,

loy . laquelle campant damna: Republique, ,.,
ceux qui en fontrmembrasniexladomination w,
desétraugers,-feat-defreiuausnpenféa trop élevées des particulierquEllzeeeu sinueroient-ils; .,

que les honneursmanquent- auxCitoyens. ou .,.;
guelte Citoyens manquentsumlsonneurszi. eux .,,1
q? jou’ifiënt de la mefmediberté parel’e’galité u!

us laquelleils [ont nez, &qui lestendcapa-. sa:

hies commues autres de. commander , Que a;
puifque le finit: qu’ils rendoieusn’elloit qu’un .,,

devoir qu’on volt obligézde rendre àla Patrie, .:,,;

on le devoit rendre fimmpntendrede recom- .,ranies: &.fi’les«:8mploiudurent fi peu . afin u
qu’on n’en abuièpas. pou y pretendre par ,,

launediitinaiouperpetue si Que c’eâlnoit .,

. A us ,,

4.5,. Plus: o r me: 12:3. pas. .:
.Xr’

,,.dana"les.efprits.moderezdes Gitoyene que de- V

,, voient titre les croassons les plus [alidades ;
"r dignitez, les marques Sales monumenazde la. v
,.. gloire; D’autres n’allaient point dans ces-met: .

mes (surinions . 8: croyoient que s’il n’y avoit
point dedilïerence entre lesRobes, ’il lemblcroit
qu’on vouluû par. la aller les degrezât la diiïeren-v n

ce, non feulement des perfonncs., .makdumem
rite. tenante n’ou nel feroit-plus dedifiinôfinn.

des salons a: es Redonner. Neautnsoinantos,

niouVeniei-o 8c Andrcai Mussolini .Çohfeillera,
jeanBaptiâe Fofcarini 8c Gitan. Cernnvicchio I
Chefs des Quarante . propoferent carencent au
,,- grand Confeil. à lâavoir : Œereuxquipqrb
"noient ces." Robes Ducales .. les quitteroient; .
.,. Qu’onne les porteroit plus hors le temps Ppn
"Jadis-in chargeîgrqufonalts amarreroit il; a »

,,.mnv aux Procumtem à Saint .Msrc ,:au file:
., aisseaux fieras-desDogesæoau grandChlnœlan
nlier, (niquois les Unix-permettoient déjade’los

’ ., porter; On permit à.ceux:qni malsaine:
.. . de Canner , denporter. faire leur Robe des ha» A
,.. bits instigueT 8c e le bord: des-la Stoleifulï dore!

,.. &laceintuseuau .- Ce Discret fut recru;8t2apx)
prouvé de dans ’geqeralemennleneorc que-le Dom

g: 8: Francef’etrïfidl’adonasï Gina Pilini,

nicoRufiini casaniers; renflamme lad-bac ’
rigo Chef Muamuteypropofsünt- n’en 11’s...
boliil: pas, mais plûmùqu’on reforma l’ancien
ufa e. .8: qu’on accordai! sans Robe à ceux-là

feu ment, qui svoientesrewétleux (bien
.de Confirmer. , couguars foùgcelleele flageole

Confeii ,1 eny commute-juin tout binoient

médusa les mm» a: tisanes. encor

mon; mini-roll: .neantuiolna I quezle ïDëcrct- fat
tallé; pansu exemple remarquable’depondtùae
’té , on quitta ces Robes Ducales,y amusait
i.

. a que .
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quelques uns des anciens-qui le armaient: diï r636
flinguer par leurs cheveux griss par leur merite (le
par la Compaliion qu’en avOit le peuple; qui n’a-"

voient pas cité dillinguez auparavant nillonnorez

parleurs longues votes. ’

Quelquetemps apre’s Girolamo Trevifano.
Girolamo Pefaro. à: MariuoBragadino Avocats
. du Commun. tâcherent de fufpendre cette Delivberation. pour faire en forte au moins qu’elle
:puit ellre propolëe avec quelque relbrme. Mais
ayant ces enfuite confirmée; il nes’eu parlapluse
’Et l’on vit parlaque’daus les Republiques,’ li l’ef-

pr.it d’un chacun luy fournitïdivers fentimens’

avant que les choies foient refoluës , chacunli:
,porteà l’obdill’ance nuai-toit qu’elles l’ont elle. .

Venons maintenant à la guerre entre les Couronnes ,’ dont nons avons interrompu la narra.
tian, 8: dom: les eflbrtsin’elloientzpas moindres
que les haines. I Les. avantages desl’une n’avaient
oint fervi à l’appail’er. ailes digraces de l’autre
l’abbatre. Et pour en juger par l’experienee’slea

choies panifies , k par les fuccez les plus recelas,
plus les forces citoient égales &balancées, plus

elles augmentoieutledefir delà Combattre. Dans
Plume les El’pagnol’s v retrouvoient alleu fortshW

dsnt thym, tant sans: u’il leur moirai-ive!

de-nouveaux renfonce- qu’ sans queles paflâgës’
un l’Allern’a’gnef-k pour la Flandre ayant eflê

A uchez, ils selloient obliges de conferves leurs
troupes en ce pays-là. Au contraire les Franqoû’

ayant elle confirmez en partie fous Valence. de
beaucoup . fuivant leur geais: impatientals’ellzaut

débandez , panifioient extrêmement aniblis-

Il y eut pourtant diverslzombats entre les une!

luzernes, I - » Le’Marqiiis’ Ville avoit fer quartiers dans le pays

de Blaifance-s ou il avoit ramené les mopsstu

’- n ne
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I [Duc de Panne. a: avoit ordre de faire quelque
infulte dans le Modenois, pourfe vanger de l’attachement de ce Due aux Efpagnols ,v en de ce qu’il

leur avoit envqyé un recours de gens de guerre.
Afin pourtant d’en avoir guelque oceafion 8: quel-

que pretexte. il lepria evouloir damer des logemenr fur lès Eüats à une partie de fes troupes.
Cequi luy ayant au refufë . comme il s’y ailoit

bien attendu . &Acomme il le fouhaittoit incline,
:90; d’un coup il r: mit àcourirle pays de Mode-

ne avec mille hommes de piedô: mille chevaux;
a: àficcager Caüelnovo 8: d’autres lieux dont on»

rapporta force butin. Le Duc de Modene ayant
reconnuipar les incendies a: par la fuite des payfinc
l’entrée des ennemis . &qu’on portoitlaguerrc
’ damier Etna, a trouva extrémementempefizhé"

8l furprir. voyant que le Duc de Savoye fou Oncle commençoit le premier à l’attaquer. 8: qu’il

elloit obligé de fe vanger fur le DuedeParmefon
voifiu, flan beau-frac, 8: gui avoit cité fonamy
intimejuqu’alors. L’Eflat de Modene citoit en
ce temps-là dégarni de Soldats, 8: le Ducdc Mo-

derne guignoit en .faifint venir les Efpagnols.
Ëu’un tel houri, ne luy, full fort incommodeae
on; anet-eux. lieutdîabordrecours à Venin. où

il. éprouvai ne (i parmy. les diferens des-uranse". les eniüens gardoient le neutralité . ils
citoient encore moins difpofezà prendre un antre
part-y dans lesdiiferens due les Princes dîltalie
avoient enlèmble. a que le feu! qu’ils pouvoient

choifir . citoit celuy de tâcher de leur procurer
la Paix, Il feu trouva obligéà recourir au Marquis
de chanez Gouverneur de Milan... qui d’abordp
répondant à lakmonce qui luy en fut faine. luy,

envoya deux mille hommes de pied a: huit cent.
chenu: «commandezpar d’excellens Chefs . qui

furent Vincent Gonzaguelle Baroude maxilli-
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38th comte lirefe. Avec Ceux-cr on’joignit trois 1636
à quatre mille chevaux." qu’on tira tumultuaire-

ment des milices du pays, fous le Prince Loüi:
-d’Elte , qui par lakpermîfliorvdes- Venitiehs , dans
l’Arrnée defquels il fermait; s’en alla pour fecoù-

rirle Duc de Modene fonne’veu. Enfuite il lit entrer fer troupes dans le paya de Parme . où le Mar"quis Ville s’efioit retiré. lequel les attaquant avec

beaucoup de courage , comme ceux-q marchoient vers Parme. les obligea defe retirer, a:
dans ce combat Gonzague fut" bleu? et prefque

tous les Ofliders Efpagnolr. Les Modenois retinnrent hellène par de là la riviere, qui en] un petit

endroit du Parmefan , qui pouvoit fervir pour
- vreparer les dommages qu’on Ivoit recelas . ou plû-

toll pour entrer en. compenfition dans quelque
Traité, li l’on cuit dû affaire. En effet les Ducs
de Parmebc de Modene avoiehtpeu d’inclinatièn
* à a: faire la guerre.- &celu I de Savoye n’en avoit
pas d’avantage» Il avoit Rillëraller’les choies par

complaiûnce pour la France, a: n’efioit pastrop
nife qu’elles communient plusrlon -temps.

Le Pape envoya Moriçnor M ino Evefque
d’lmolai afinqu’ilfiltq queaccommodement:
&quoy qu’il n’en vint pari bout alors; à carole

des difl’erens interdis des Couronnes laquelle:
vouloient faprendre par: il ïNeantmoim il fit fi
bien-que les efpritr furent appairez. ’8: qu’il y eut -

. foutrement une lufpenfiond’armes.

L Effets du Duc de Parme furent traitez plus
rudement que ceux du Ducde Moderne; en Lerganez. pour délivrer]: Modenuisrdes ’incurfions
aqu’ony friroit , oûplôtoflspuur punir Odon-d ds
bofiiliœz qu’il «influencer , ù pourl’dbliger
.malgréqn’il chenil: à la-Pn’x a renvoya dans le Plzië

1farin’niquatre à acinq lm’llerhonrmer fousCarlo

de la Gatta, qui’fe rendirent Maifires de .C’ifldr

« zou. 1V, r C 34m- c

Je Humaine-nard

. ËSnu.Giovanni. de Rotçofridoôtde quelqued vil’lager . les groupes r’épendqnçpoer Manger &npour

mettre le l’empereur. 4 ,
anus-ce mefmeuempc Vineenm impala:
nant pallié les montaguudwpayedchnu, "s’em-

’ par: de. Yelditaro , :de quelqufir terres. Ævcntrïàu.

Ïltres desiElhts fur lefquelsalaM’nifanoria avoit
,dçsæl’tteutious. LCepe’ndpnt leDuc-deParme citoit

.3 Paris. deforte que laDueheîÏe fut femme qui

fluer-nuit en fou nbfence. retrouvoit fortemrrgfl’ée &rfur’ tout pour tee qui regardoitvSabib-

I nette, Elle. priaJc-Duc de Mantouë d’yrebvoyer

[du fecours , . dans la croyancegquopour ce! eifebil

,ièrlcrviroitfier troupes desfienitiens , qui der

. noient lgppare’rnment s’interell’errdnns la confir-

. vation d’une Place fi idouiè.;Le.senanpourraet
ne conférant, A qu’onrletemployafi ailleurs qIIe

,pourlagrmi onde Mantouëwcfone. quelaz’rour.
A’qui mon mpre’s doue Due. dola part: duRoy de

dFranceyavec le titre «(Forum des Armes. porta ce
Prince à y;.envoyer deux cens hommes. de pied de
’ceux quiïgardoient Pane. «tlvfurentneantmoins
q renvoyezà’Mnntouë même auflî-tofi qu’ils furent
grive; ouvparceiqu’o’n n’avait- quefuive d’un lipa-

1tit &eouljs, ou parce .1qu les Permefinu’cfloient
à mis dans mm, qu’ileûoitplusipropos’ que Sn:bion’cttc ne dépendiû que d’ennquedîy introduire

Je: armes d’un-Voilà: quîvav’oitrdes tendances

pretentiôns fur-cetteville. Quand leu-nouvelles
k de l’état où and: lamelle «Parme, fureur arrivéeeen Frçnoewmnuc en itenpofleælnrg’e de

primaires: Mais quindil A turivé,en»,lulie.iltm

ya que -.quelqueez gronderrque (alleutier :1;de
de cetteCour, lesbefeinadeûs-Eûats étoientïbeau.
coup plucprefl’qneque-lu redem’delhfienmflh.

. Ce Prineevrempli-dewfcrvèur 8c doucie. qui:

renvie dejoinke’pnfernblc

. . , . .3 - a

I Recrue. me Vert in.

46: les’Ssnynrdes. d’attaquer le Milne: . a: en 1636
s’ouvrent’le chemin avec le fer, le vanger des
Hommages qu’avoit loufiats En pays. Le Mue.
.Ièhalde Crequy fous divers pretextes I’excufoitde

faire ce qu’ilvonloit , quelquefois fur le aporie

mombre de lugeur. &vtantoltvfirr un retranchement trecmhifé à forcer . que v les Elpagnole
avoient éleva: long de la Scrivîa. &qu’ils avoient

fort bien muni de gent, afinÎdeleur dlf uterle
àpnlâge. il promettoit mntmoinr de le mourir
spart lemoyen desdiverfione: Etfureelz le Ducfe
lvit obligé pour. aller défendre-flânera perfora.

me . de pana-inconnue; peu accompagnépurh
’LunËma pour Venir à Parme . , oùilïfut recul

au, fuiets evec «le «fort grendstemoignnger de

que. q-

ll cliveur quel: France envoyaittouslesjours

zen.&veur»du-IDucde Formeldesïordres’fon pret-

me . pankfilu’els- ileftoit ordonné. aux Gemme:
àPnnçois dcnfoeourir amans. vêtvvdene perme-

’lleuflifuiet de tl’e pleindre. LeDuc’dc
Rohan t lepremier qui demie defi’eÎnde faire

.diverfionmarcha vers le Lac de Corne , tupi

senau: rendu malmdclâ’l’orretn’ staminée Co-

slico . rendoit inutile le’Fortde Fumes. donnoit
beaucoup" Jeehcgria sur Elpngnolrflt’une gnnde

septante itou: hippys. Cependant Rohan-ne
"pouvoient-5mm temps-en’cet endroit.

mon feulementpsrce que «moyensde faireplue
de! paginent; de (huilier luy- manquoient; nuis

- parce. qu’il’cnignoit que s’ilcloignoit idavantsge
Étampes. de-la’nVa’ltelline, celle: d’Allemsgne

dive-nm par le’ï’rirol. Car encorequ’il un):
. :fparadesidits’vdlfendu - ’Pexercice’de toute: autre

- Religion quelle-lu ’Gttbolique-, les peuples latiff’ bien! leenFrruqeiflc- celuy. qui les "écharnendoit.
’Wqüïbefiùlflt’ülmtlatrahez’pailflgeï
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y:
Htsrorneoeren
de guerre
qui font ordinairement infolensrC’ell
ipourquoy s’cfiant contenté d’avoir faceage la Piœ’

«a d’autres villages de Valfafna. il le retira. Il
-avoit demandé le panage aux Veniticns, afin de
pouvoir le trouver pluton au fecours de l’arme,
en pafl’ant’par un pays amy, a: panic plus droit
chemin . non qu’il efperali l’obtenir ; maisafin
queue l’obtenantîpas, il-puft plus aife’ment ju-

fiifier la France auprésde ce Duc. Les Efpagnols
aie-leur collé demanderentauflipallagc pour les

Ailerons; qui devoient defcendre du Tirol dans
Je Milanez: Maisle Senat le refufâ aux nus 8: aux
outres, fous lejulle pretextede la peûe. qui n’af-

,fligcoitvpas moins le Tirol que la .antelinc..
A Le Duc de Rohan n’eiloit pas,encore retiré , que

le Marefchal de Crequy eut-ra dans le Milanez p41,fiuan autre enlié. pour «faire une plus forte diver:fion I: aVec ce qu’il citoit renforcé de quelques
.troupcs qui luy citoient venuësdc FranCe . ail avoit
obligé le Duc Victor Amedée à joindre .fesforces

.avecles lionnes : deforee octanes enlèmbleelles compofoient une arm de dixit douze mille
hommes de pied a: de deux à trois mille chevaux.
Vigevano qui n’elloit ueres bien muni 8c dont

on croyoit la prife faci e , fut menacé : ce qui
caulà une grande terreur dans le pais, v.8czlasville

,de.Milan en fut tellement allumée .n-qsle cela
ppenfay coulèrune fedition. Legsnez fer;vit ohligé’

,de retourner au plus ville avec toutes (ce force; il
’ rappella celles qui ravageoient le Plaifantin.& lai!-

fa peu de troupesâSerbellonnfin, que le retranchant à Mus.illill nilgau Duc deRohan le mieux
H u’il luyt feroit pollible, ton que s’ilen elloitvbe-

, oin , il fecouruli le Fort de Fnentes par-liche de
. Came. Enfuite Leganez le vintcamper àBiagrnÏ-

. f0 "afin de.couvrir leidedans de cormier. &de
. garantir « des hollilitez un pays qui chimai deli-

. pieux 8c il fertile. , Les

Renne. ou Venue. 5.;-

Ees Eilats du Duc de Parme ayantcu quelque-1636
relâche. nil fut aile au Marquis Villedevrecouvrer’
Salle! San jouanni, &aprés avoirpille’ quelque?

. villages auxrenvironsde Parme, de le rejoindre àl’armée ch’Alliezv, fins’y-trouvcr d’oppofitionu

Mais dansle tempe qu’il enfieller) propos d’en-À

treprendrcîplufieurs choies, les Generaux filoient
irrefolus 8c en fufpens. ne [gabant par or’rcomi
menter. a: le Duc de Savoye &Crequy ne s’ac.

cordoient point enlèmble. Sur cela ils abandons
nerentlapenlëe d’allerâ Vigevano,’ &m’enaçaut

d’attaquer plufieurs endroits, ils n’en attaquoient

un. Enfin avec leurs logemensat anciens:
comics. il: ravagerent durant quelques famines!
làLomelliue. s’avancerent dans le pafs, 8c fer-cm
dirent mûrîtes de Fontanetto, qui eliïun lieu dont

le nom elloit obièur; mais. airerai l’avenirce.:

labre par larmortwdu.Marefe Ide Thoiras. qui.
combattant comme un. aventurier: auprés de Vi&er limerions.» y fut tué d’une moufquetade. - x Î
De’ là ils palièreneâ. Oileggio , dans le Vdeil’einïa

* de-fe rendre maître d’Arona, (libellent-limé fait

le Lac:Major . r par leimoyea duquelnonrfeulew
ment ils s’ou noient lepali’age à deîriches Valléesl:

tees-peuplées . &un’r- non feulement- pouvoient.
durant l’hyver fournir d’amples quareiers pourïv

les troupes; mais fermoient’les pali-agesanx fecours qui venoient d’Allemague 8c anet levéesqu’on y- faifoit; carvc’elloit la feule porte qui’re-.

finitdeformaisrau-x l.il’pagnolsk t

Dans ce delTein ,n comme ils avoient délai fait en n
diautres rencontres. ils nièrent.d’une telle lenteur,
queles ComteaBorromée. aul’quels ce fief apparu-

A tient , eurent le tempsïde fortifier impafagesde;
de ces montagnes. Il cil vray qu’une acculions;

.-.-.A , qwâ
plus impomnœae
plus grande, donneraietaux
fiançois d’eTperee de plus-agrandi fucceza- Ce fut.

C 3 en

"A. Restaurante

cal-pallier le Tefin. qui a toujours de regardécommenun rempart inexpugnable du Milanez.
Cette’riviere’en- delbmdant des Alpes. nover-(He:
Lac Major, 8l; apnée seoir paire par, dcs’endroitr:

fort ciboire mvironnade Rochers , fermé dans:
une plaine. 8c errons une campagne desplusfero.

tiles: Elleportebatteau. &paruncanal ficelas:mie-va rendre dans le P63 apre’s avoir apportéà

coup de commoditernaux. Habitants du Mia.

huez. x ’

Les Princes W oyant u’il effaroit

de gens en defienlèc firent-oillaplainecomijuzn-a

ce.un pontuvec desth utony avoitcamev
nées fur des chariots . 8: erentïcctte riviera»

On fit le logementà Tornavento. qui nieli’autrcr.
choie qu’une Canine . à là quelques faire: quione.
me creuEz autrefois. k qu’on appellei’an-pere

duto . finirent de retranchement; mamelu
couperent le Navilio. quinca’umcanal faltipeun

la commodité dumfport desmndrsudifes. ægî conduit a MlllllsIlnCWtiC desaeauirduTelin. .

- la caution li graal trouble dans: une Vilqu
que pluiieurs s’imaginantque lessiverais: chime.

le leur porte. 6e feu-oyant pretint- tomber tous:
leur peill’ance. [e fauverentavecce-qu’ilsavoicnt.-

de plus cieux dausdesîllaudesflenitiens; Le
Cardi Trivulce-monws cheval. 6a le Fer-vanede lai-grande autorité qu’il mir auplfs de l’es Concitoyens .. alloit deçà asile là parles m’es, encorne

rageoit les uns 8c les autres, a leur ayant dilla-ibuë .

desarmes . poli les Gardes. donna les ordres.
arrelh l’épouvante. ù’appaifa une parties

de ce tumulte, queleeMinmres pagnolsqui
s’étaient retirez ,. craignoient d’irriter par leur -

Mi enallo
it onfanimé
avantageriez; nia.
"dalla.
d
avec unau-Mienne ne’s’cûcltpaloppoieà-

REM; et. ane’ï une. 5,3
«parage, :u- quiTestenoit-fins rien faire. à re-

1636

garder. de loin’le psi-il a lodo’mmsget d’auttuy. lb

yt avoie’ plus de enintequedebon- coulèil de ton--

ses parts , communion-ive en delpareilles ocra:- a
filmer En eût. (En) trembloitlasMilnn; les Lin
guée. elloientprelëuo mû embarrai-es qu’eux;

parceque le.nornbresdoleurs troupesne fulliibie’ pespourle-defl’ein» qu’on cuftîeu d’attaquer cette;

ville, et. percesquenle- principal b t- qu’on s’efloit;

pro (a "sans que «rejoindre vec le, Ducde
R6 n;&awiodes- forcer (mies- s’avaueer; jufques

mon: apicale, ouvdanelecœur’dupaïs. pour
y? porter’l’epouvante ’81 If faire quelque» notable.

conquelle; Midi arriva-que Rohan vint trop
teflon)!» Crequy-vinnrop-tardseque le premier ’
n’y, ayantpû- faire. Militer fesv’troupes . filLÏCOn’tsaineüefeuriserv. avant» que-l’autrefiifl arriv,6’;;

a? queelèflcoudfaveciles- Princenliguee; n’ayant
pas demodefuflilimmenr, n’yput’ffaire dépros’
gris: définie qu’ônly ’caufa plus dfépouvaunteque.’

de- msl; 0eme «li-iü.mnnquoienciie vivres, i k a
les Savoyarde [un tout» rivoient! point ’ d’envie!
qu’on ie raidiflvmaillres- déces--pay-s-Ja’z-

Luganercepeudant’efl’oit agité de diferentes .

pailles. invaincus emfaifant approcher "(on Arméedev Milan d’)"4ca.ui’er’ la’femineeedes murmuo:

res , 8c d’un autre collés’il’s’approchoit des Enne-

mis» d’un: obligét’d’en’ Évenir ’ aux!

mains. kl ans-lu perte dfiincrbstaille. il
yole la par: driMilanez. ’-’ Enfin ayant compris par

le retardement: meunier, u qui codemeurcrentï
pluEeurs jours-fins rien entreprendre; qu’ilfala
lois qu’ils ne follette pesbien-refolusfur. «qu’ils.

avoient a faire, et queleurs-ïforces nefuil’ent as

un: grandes , citant plus pouifëparles,-reproc es
des-Peuples. que et le (ensimentl’des. perfonnes’
deaConfeilunil-re "lue dep’ereir de Biagreflë. :5-

l

se. .Hrsrorneneun

de s’approcher des Ennemis . fans autrcdellëine

que de nicher de profiter de la coufufion où ils
citoient. ,ll trouva que pour avoir une plusgrandc .
commodité, pour les -fourages. les Savoyardes
avoient pallë la rivierc. a: qu’il luy- cilloit fort
avantageux d’attaquer les François .de l’autre me. ,

.C’ell pourquoy après avoir chargé une partiede

leur Cavalierie . qui faifoit des courlis hors dm.
Camp. il 1’0in ca de fe retirer, 8c nttaquaen- .
fuitte les Tranc c’es a: les Forts. Le combat fuer
tres-oblliué 5c trçs-rude ,,. dans un jour desplus.

longs &qderplus chaude dumoisde u-in: dzfitler.
que les deux Armées ellentlafiëcs, s François ne.

pouvoient. plus millier , :ni les Efpaguols confiera.
ver leur avantage: Dans lefort du combat il fema ,-

bloit ue chanez avoit le demis . mais Viâor .
Amed e ayant repaire le Tefiu, portafià propos
du lècoursa Crequi . qu’il fitbalaucer la Viâoire. ,

La nuit lèpara les 60th . ,8: chanea n’en;
yant point dei emcnt plus commodeniplus voi-.;
(in que. Bisgrifiog s’y en retoqua: .llylmtenvis’,
roui trois mille hommes de-tuezde part &d’autres .

&pour ce qui regardcles Officiers. les Efpagnols;.

y. perdirent Gerardo Gambacorta General de la .
Cavalierie Napolitaine, qui citoit un perfonna- ge "es-courageux &treaprudent. Sur ce que les.
François 8c les Efpagnols s’attribuqient la;Vi&oi,re.n

pour me)! laierois ucfionen in par lassantes;
quences &(par les" uccez. :elle doit attribuera
aux Efpagnçls. parce que ceux qui n’avancent:

pas dans lepays ennemi ,q [enlioient avoir dadais.
avantage, 8c parce que les François après s’ell’re.

arreitez quelque temps encore dans leur,pofi:e..,

furent obligez de repaifer le Tefin. h

Ils. avoient en. penfée de s’ouvrir un chemin»,
daqs les’valleesïdontnonsavons. parlé cy:dciTuHr
d’occupcr’Anglgiera. quielicfur le Lac Major [aux

p» ., ’ . o-

v

RerunmuthNrss. fi

Rtîmagnano’auprés dela Sefia, ce qui ne «un: 1636
pas. Surquoy: Crequii’ev retira à Breme avec fort
peu de forces, Scie Prince Viéïor Ami-déc à’Vera

ceil . afin de mettrefon vEllatà couvert. Maisles
démêlez augmentoient fins celle entre les Chefs.
Viâor, Amedée reprochoit aux François de les

avoir fauvezà Tornavento , a: Crequi Iuy reprochoit d’un autre cotie d’avoir enfuite manqué de

profiter de l’occafion favorablede faire beaucoup

deMaisle
progrez;
Duc de Savoye,v
ne recevoit pas feulement des mécontentemens de lès Alliez, ilrecevoit d’aflez mauvais traittemens des Ennemis, Car
Philippe de Sylva General de la Cavalierie le mit à

courir lePicmont. reprit annone, qui avoit elle

pris des que-les Alliez eurent commencé de remettre en campagne , a: enfuit: le mefme s’empara

chattinara , pontant par tout le carnage 8c la defolation.
. Le Duc de Parme refpiroit un peu des dommages qu’il avoit fouiferts, 8c apres avoir afl’emblé

quelques-unes de fes Troupes avec quelques Frana
çois. qui ayant pallié le long de la riviere de Ge.nes. choient arrivez dans le Parmeian . il elTaya

de recouvrer Rottofrido , mais ayant me rencontré par Martin d’Arra on . qui citoit plus fort

que luy, il fut oblig de lever le fiege.
4 Ce Duc craignant encore plus de maux des ques
les François lèroient partis du Milanez, envoya

le Comte Fabio Scotti. qui elloit celu de [ce

Miniltrcstauquel il avoit le plus de con ante, a.
Patin afin que comme il avoit elle auteur du tous
feil qu’on avoitpris-de s’attacher à la Couronne de
France, il s’employafi avecplus d’ardeurpour ob-

tenir de. puiflàns recours: Mais les affaires de ce

Royaume-la eiloient remplies de tant de troubics , qu’il n’y avoit plus que defoibles efperan-

C 5 V , ces

w
,1 VHII’I’OÆII me ne
ces que l’on le pull affilier confiderableunt; Cil.ies Efpagnols eûoientcntrez dans la Picardie, leDuc de Lorraine a: Galas ravageoient la Bourgog-

l

ne. 8: la Camp ne. s: les peupladeces Pro-.
vinccs fouEroient a peinedes faumd’autruy. Lee François avoient renonce à la neutralité de la: Fran-

che-Comté. fous pretenteque cette Provinœenvoyoit en Milice desfecours aux Imperiaux de aure
Lorrains. Le Prince de Condé avoit alliegé Dole 5. a
. mais lors qu’elle elloit prefque reduite à l’enre-

mité. fa trop grande lenteurempelcha qu’on ne

fifi cette conquclle, parce que Lamboy 8c Mercylv.

citant venus avec les Troupes Impuiales au fetolm s pendant que celles dîme. quieûoient
viélorieul’es, couvoient dessala Picardie, le Roy

le trouva obligé derappeller ce Prince, &de luy,
commander de lever lefiege.
Les Efpagnols fousle Prince Thomas, «and.
s’efioit joint le General Picolomini . qui avoit cité

envoyé avec de bonnes troupes par l’Empercur.
avoient attaqué la Capelle, &obligé le Baron du
Bec à le rendre. me. avoir’ fouteurs une batterie

de huit jours. Le leetvfuivit fonexemple. 8e
mima encore moins à Extrait: ils allerentà Con.
bic . pour s’aflëurer un palïagcfilrh Somme; a:
peudant’ce Siège jean de Vert se Picolomini firent»

e des courfes avecleur Cavalierie’j-ufquesà Pontoifi. brûlerait a: Bécageœnt tous les lieux par ou

ils panèrent. Cor-bic ayant elle prife beaucoup
pluton que mon les apparences elle ne le demi
dire . il n’y avoit plus rien qui pull empefclrer
les ennemisde venir briquera Paris. Au selle les
Armées, quoy que viaorieufesmut plus de fou ’

sont a. trouvent toûjoursde plus grandes dillicu a
ses que ne s’en imaginent ceux qui font vaincus.
Celles-ci s’amuferent â ravager le pays pour faire

crier les peuples conne l’auteur de la guerre se:

l

h
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«46m maupMnisfi. d’un-collé il: Imagina:
Rinbslimpn matant perçkxi’tés. dîna aime

«N516 kir-«hum le en]: defefiemutn k

lei loilir de remedier à tout.

Il M d’abri! atténuent Main, a: eon-

salifiant qui: vill: de Paris mon aife’cà émou-

voirac difficile à gouverner ; quÏclle li vendoit
fanent fafpeflse» aux Rois, &qu’elle cfloit toila- .

iman ennemie des Minifim. il avoit pquuéde
mener la Courà Oriane. Mai: dans fan coulait,
guelqmnna milan: apparu. hardiment dans cua: extrémité fiente mfnluiiun . à: luy ayant œ’prcÇenté que puis qu’il ami: miallo Royaumeu
peul . il n’efloit pas jufie qu’il l’abandonnafi c]

cet «tu; ilsluy remirent le cœur, sa Pobligeh
un! à chercher (où: les moyens de f: défendre.

On croyoit que, les difgracu qui afloicntarrig
des, vaticina: delà haine que l’on la)! "ou;
&l’onme doùtoirpu que quelqmuns sGou.
mmun des Places qui avoient eût-rem I’cufi
fent cité plûtofi gagnez qu’emportcz de force, t
qu: d’autre: n’cneuflënt hafléla reddition, pour

charger dlignominie ccluy qui paumoit. Ce

fut pour ces nife»: que la Cnàinalyrit. dans ce

changement de fortune .. des maint. mata

contrains àcellen qufillprniqnoitycndmt à patafiparité. il allumais: manique l’un lavoit fait]:

papis . niquai il donna du arums, mit-les An.
m6». un: les mais: du Prince: du San i, afiü
le râpa qu’on leur porte. a: leur cr fifi»

il: venir des Soldande tous collet, a: les retint»
fiat- dans: «agamie su;
que Pan abhorroit). à «où

que Pou l’en cruyoit harem l . *

’ Le Comte de Soiflbn in]: mnquuinuyrb
deln Fere. ayant renforcéfon Arméele plus vine
qui luy futpomblc, «En dew’oppofcr ami-for-

ces du Ennemi» Mais «une, un: dgfaitlc
-æ
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in Bis-roll: 0511H! ’

. Regiment de Piémont; ilfallutferetirerà Noyon

«pour couvrir laper: . influente calque le Due ,
d’Oa-leans une de, plut ramies forcer ferait! en

campagne.
* o lesu une:
1-pour
. rfer..
. Vint mille Par-îliens. prirent
vir fous le Marefchal dela Forum: r lequel ile
avoient beaucoup d’affeâion . a: urent enVoyez

pour faire cella les dommages que fouilloient la
Bourgo ueôc la Champagne. Galas. après avoir
permis a la Cavalerie Polonoilè 8c à celle des Cravates. d’exercer leur fureur 8c leur barbarieaccoûtumées par les incendies a: par Ier pillages,
eûoit à Fontaine Françoife avec une Armée de
quarante mille hommes . 8: pour s’ell’ablir forte-

ment en ce pays-là par quelques conqudles d’importance; Il dînoit de r: rendre maître de Saint

fiat: de Lône,. dont il feroit fans doute venu à
ut , fi Richelieu en ce temps-là. afin de fecourir le Royaume p n’cufi fait reVenir d’Al-

lemagneleDuc de Veimar à: le Cardinal de la Va-

lette.
Ceux-q firent entrer le Comte de Rantzau fi
à propos danscette Place. qu’aprés avoir foûtenu

les premieres attaqueriez: lmperinux , il donna.
temps aux François de [e renforcer de un: de
troupes, qu’étant égaux en nombre aux Ennemis
à mefme fuperieursg râl’eaulè de la connoillance

du Pays, pila obligerenhceGeneralde. l’Armée

Imperiale àfiretirenlhnsjazarder la bataille; Il
s’en alla chargé veritablement de butin . mais en?

tore plus de reproches , pour avoir manqué de
profiter d’une fi favorable occafion , la: s’ellre mal
l’ervi d’une fipuifl’ante Armée. Il cil neantmoine

:vray queGalaaamitdea raifons tus-fortes:, mais
feue-tes , pour ne bazarder pasplus qu’il ne Àfit, 8:
pour n’engager pas (un Arméedans unremps. que
à Ratisbonne on parloit-dentaire l’éleâion du R3)!

.1...

RayonnantVerttsz. 5l

des RomainSy ou de pareilles troupesln’effoie’nt
pas, inutiles , s’ileull fallu le fervîr de la force des

armes pour Faudrilèr un fi grand-delTein. l Dans la Picardie les troupes Efpagnoles effane
fatiguées 8c afoiblies de tant de c’enrfes, le Car-

dinal Infant ne pouvoit faire de plus rands pro.
grez : outre que du collé de la Holënde, il en
eüoitencore détour-néper le Prince d’Orange , qui

avoit-emporté aprés-un allez long Siège le Fort de

Schin. Ce Prince selloitvttnis» encampagne pour
complaire à la France , 8e menaçoit’d’attaquer

quelques Forts qui (ont au deffous d’Anvers le
long de’l’Efcaut. Le Duc diOrleans d’un autre-

c0fié en douze jours d’attaque reprit Raye , 8e
après avoir mis le Siege devant-Corbie, illen prie
en peu detemps tous lesdehors. Le Roy qui étoit
à Amiens pour donner chaleur à cette entreprife,
alla au Camp pour recevoir les clefside cette Place
que les Efpagnols ne purent empefcher- der-Erreudre. Ils menacerent d’attaquer Dourlans; maisle
Comte de Semons s’cfiant oppoféà eux, leur fie
abandonner ce delièin. De cette maniere-les affai-

resdus Royaume de France , Stalles du Cardinal
commencerent à mieux àllErr a: mefme du collé des Pirenées. les chélêsfe piloient foi-ravau-

tageulëment z iCar l’Amirante de Gaflille ,. qui

avec une grolle Armée avoit Bayonne , leva le lfiege,v& y fur contraint parle Comte de

Grammont Gouverneur de Bearn; t

Les alfaires du dedans le troublerent un peu . 8c
il le foûleva plufieurs perfonnes dans la Xaiuton-u

ge, a: dans les autre: Provinces , qui r: plaignoientdes impolis, 8: dix-huit mille hommes
portant les armes mmherent fous la Conduitedu
Marquis d’Ecideiiîl .l frere de Chales , auquel
quelques années auparavant Richelieu avoit fait

couper la telle. Neantmoins une partie de ces
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6e» Huron: brasa--

y aillade xf’rrtvlmierhaofl: enfilées-8c l’autre lit-9’

ne. . , .

Le: mécontentemenstdea Princei qui avoient
commandé lerArmées. donnoient un plus grand «-

fuietdeerainte; CarlnCampagne ne futpas atolls
finie, qu’ilss’npperceurentnque’la (leur prenne

doit que cetaçmploy leurdinviflde tecompenfe. Gruau par de’degré pour. une plus grande éleva.

tien; &tqueRichelien (enfermant d’eux «hurles .
mauvaimtempryefloit bien-nife deleur» nilles-leu»:
fatiguerltles perils,’ a: d’en recueillir final &Ie
prix &lesloüanges. Le Duc dol-Jeans. qui avant-quevde terminer l’entreprilè de Corbie t. falloit"
apperçen qu’il n’allait point le mamie dans l’Ar--

ruée, a: qu’il n’avait proprement que le nom des.

Commandam.apés la reduétion de cette Placeefiant venu à la Connue le’Comte de Soilfons r

. pour en feliciter le Roy . ils partirent tous demi
’improviile [au le voir de premier feretiraà Blois
8H13 publiereut tomdeux qu’ils avoient receu du!l
avis tus-certains qu’on les vouloit. maller prifon-c

nier: pour recompenfe de leurs fer-vices. Le Cab
dîna! s’applique d’abord a reeoncilier avec le Roy

le Duc d’Orleans , qui depuis (on mécontente!
ment avoit toujours demeuré à Blois . a: il ne luy
fut pas difiicile d’en venir à bout. en lux promet,
tant que fou mariage avec la PrinceKe Marguerite-

feroit approuve. Pour leConitede semons, qui
elloit-alorr fort anibli perla feparation du Due
d’odeur, il. eue comme en grace la permillion
de demeurer quatre une à Sedan . ou il citoit;Cette mefme année la France par de nouveaux v* .

Traitez. le joignit encore plus étoitement-avccles Suedois; elleen conclutmàVifmar, dans lequel tous le: autres Traitez faitsavee eux furent
confirmez dencuveau , &-on demeura d’accord
que l’on feroit «formait la guerredanr Ier gitan"
rem
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hereditaires de la Maifon d’Aullriche. Les Sue- 1
dois convinrent d’arts uer la llaherneôe le: Pro-

vinces qui en limerai s, &lesFrançoied’atm

qqer celles qui font les plus proches du Rhin. .
Guillaume Langrave de Belle entra dans ce:
inefme Traité. &la France demeura d’accord de

luy payer une grolle penfion avec deux cens mille
écus, pour faire âtbfifienl’Armëe parce moyen".

llfit des progrezrqui n’efloientpas peuconliderar
bies;..car.non kolatier): il obligea l’Arme’eCæ.
tholique qui afiiegeoioor’nabrug de s’éloigner. ..

mais ilfurpritMinden. ordonna un recours tresnecell’airc à la Ville de Hanau’, qui’efloit ailiegée-

par Lambeau, Neantmoins ceux«cy par leurs pro-u
grez n’égaloicnt puceux que faifoient les Sunna, ,

qui apréstun long fiege , avoient plis Magdabourg’, 8c enflure la Ville de Verden . 5: obli

Bannier qui voyoitnfes troupes fort aniblies
s’en aller du collé de la mer, pour recevoir un

primant renfort qui luy citoit venu .de Suedec
la: Roy de Hongrie ayantlaiil’é le commendes
mentde l’Arméeà Galas, a: s’en citant allé à Ra. r

tisbonne, obtint enfin laCouronne de Roy des»
Romains. Il eaoitappuyépar la gloire qnîIavoiracquilè à la guerre , a: orne de beaucoup due-verrue

qui le rendoient digne heritier des Ellats de (on
l’en. Les Efp nuls y employerent ntilemend
leur: cilices 8c enrs finances, et les Eleàeurs r:
furent portez parla confidemtion duperil-qu’ilp.
avoit , que fil’Empereur veuoitâ mourir, il n’en»

rivait tant de Confufion a: degdefordre . qu’î!

ne reliait plus de liberté pour une. nouvelle.

Eleétîon. » l

Le Duc de Baviere, quiavoit «au havantpeu’

dînclination au mariage. citant pre que fiptuagenaire, avoit pris pour femmela Princefi’e Ma- .

riaue fille de Empereur , dont il avoit en un fin.par

636;

a;ar lemoyen
.ilxsroraansna
duquel iljoiiill’oit des afiizurances de.
pollerité.Ce qui l’obligeoit pour el’tablir d’autant

plus la dignité Eleaorale dans la famille . de favo-

rifler les interdis des Auürichiens. (fichues-uns
des pluscontrairesâicettc Élection furent gagnez
par l’argentôt par d’autres prefens qu’on leur fit. .-

8: il ne fervit de rien que la. France reprefentaflr
que parce moyen l’Empire r: rendoit hereditaire

dans-une. Maifon , qui . en ayant joüilfilong.
temps, pretcndroit deformais qu’il luyferoit deu.
par obligation, &par une pollh’lion immemoriale. Il fut inutile que pour maintenirlaliberté des.
ratinages. les Couronnes confedcre’es titrent offre
de leurs forces, 8: que mefme au nom de l’Eleâeur i
de Treves on proteltaft de nullité. L’Eleâion fut

faire par un plein concours de tous les autres Eleâeurs. &avcc l’applaudilïement general de tout
l’Empirer

Cette protefiation de nullité fut calife qu’il y
eut beaucoup de difficulté dans les Traitez de PaiwL
car la France à caufe de l’exclufion de l’Eleâeurde

Treves dans la Diete, ne vouloit reconnoiitre le
nouveau Roy des Romains . qu’en qualité de Roy

de Hongrie. 1le avoit encore d’autres embarras.
Les Couronnes confederces pretendoient qu’on
donnait des PaEeports.aux Hollandais s: aux Proœfians d’Allemagne leurs Alliez , 8:.l’Empereur,
8e le Roy d’Efpagne les refufoient 3 l’Empereur

difoit qu’il ne devoit par traiter ainfi fcs mitraux,
&le Roy d’Efpagne, qu’il ne pouvoit pas recon-

naître desfujetsRebelles. quiefioient incapables
de le trouver à l’AlÏemblée en qualité de So’uvea.

trains. Richelieu dans le temps que les ennemis
entrerent en France, avoit témoigné une rande

inclination pour la Pain. croyant que par emoyen de la negotiation. il fufpendroit l’effort des
Armes des ennemis. Mais encore que l’on previlt

i ’ i "i " bien
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bien qu’il y auroit de fort grands obllacles ace 1635;
Traité . le Pape nelaiffi pas d’envoyerà Cologne,
ville qui avOit eliéchoifie pourl’AlTemblée,lc Car-

dinal Gineniuenl qualité delL’egat, lequel fiant
parles Filets des Veniticr’is , le ayant. citerai-ecce:

avec les honneursiaccoûtumezq envoya murer-du Pape il: Republique, ’par lequel il l’exhortoit-

avec beaucoup d’inflances de cooperer par la Mediadonàlalfiaix. Le’Senat lèparant-fes méconten-..
mens particuliers d’aVec l’interel’t public , recentre

le Bref, réponditl ce qu’on demandoit de’luy-, à
l’inflancedesMinillres e’France 8e d’Efpagney 5t-

élut joual: Pefari Cavalier pour Amhdfadeur à:

l’Afl’emblée.’ W 1’. Ï I n
- .Cetre année-’cy la’memoire du choies pillées».

ellant abolie par le temps 8: par la Paix , les Minilires de l’Empereur a; ceux- du’ Roy ’d’Efpagne. .

rentrerent dans leur ancienno- correl’pondance aveceeux de la Republiqîueôe nièrent avec tua’d’egafi

lité dans le traitement. C’efipourquoy on envoya.
àïViennoen qualité d’AmbalTatleur Jouan Grimm)

ni, 8e dela par: de l’Empereur Berdinand .1 Ang’.

ruineBaron de Rabataenvoye à Vefllux "a ’
Les aEaires qu’avoir la France8: la retraite de
163è- fes troupcsdu Milanezs. jettercnr- le Duc de Parme
en de grandes extremitez, Legauezavoit-envoyéi
contre luy une Arméefous le: com mandement duc.
Cardinal iTrivulce .. lequel soutrellïinterellpublic.’ .
avoit des fujets particuliers dehainecontreOdoard.’
Dans le mefme temps Martin d’Arragon-couroiv-

avec la Cavalerie entre Parme 8c Plaiiimce, de.
ayant pris SamDonnind , Ville qui joiïitlde la dig-V
gîté Epifcopale . ravageoiol’Eliat qu’on. appelle

Pallavicjno, qui aellé autrefois-coufifqué perdes

Ducs .de Parme fur ceux qui portentlce nom; a:
cil d’As d’ossature colle sans: rendu-main? pas

l, * une.

66. flirt-Inn: un La.

fi force de Rivaltaz, ququuc ce fait une me: En;
bien munie. Le grosdml’Armée maqua Fumier
me arum riviera de henni Qù-WMS-HOIIAÇË. de:

la refiüance peut a: «voulnp ppintçsîsrnfiua. 8D.

ppm. vesou dela guru conta: Plümaqfldlœ
:15ch une: quia-’1- efinikrntiréq; noie: hmm

muni la,Giudcllc. 8: faifoit. cpnfillrr. en malienJ
fidcfi’mû principale. Dîabord leammiuprhy
quelqu defïcnfe iempnmont d’uneJfle entourées

31:13; thicredu Fût-où il]! quelque. moulins.x
agnelle; ethvisà vie, de la4Villc. &j enliseme- lm:incommditcz qu’elloçauüiitçar les . banefics’quczv

Bon 4x: "on drfiflëflh «aublàinxfircmémmt la»
mvi arion. LcDuchommcnçoit-à s’appœcevoirw
qu’à aveireu phtidhmportcment peut entrepren- -du: la guerre-a qu’il :n’a’voit de-fbrccsv pour la MM-

r13! aga-arïggamz h..- -.. - -4

genin..ilxumfvrendoi.c pas pourtant. &;«mm«

doit del’afliflancc en plufiourmeuM L9 Pape, quoyægefiowcnîn Se’bigmmzr’deauG

Mats-H. napalm oit quîdnqualitéd: Mcdiaœurg-

Cependant il faifQit;faire;des1xqpqfitim da Exitpar: le: Comte maman Gamegnzs qui-mûron A
are du Baobabs d’offrir [on mâtinât martien.»
litt au Dire des afiîfiauccs d’àrgent , pourVeu qu’il ;

wulufi-celqràlcurMajfon quelque Tarn; du Ducluî de: Came. 13ka Dm: capeya- nnflîà Plats:

fine: 19mn- Dominiun Pandolphjni: and!) quïilfl
a’entncmijt dcl’aècommodemm: Et pour ne".
ter Chant parla; natalité» Îl 1ll7’"’t°.EùfQÎt’î9.HfiG”

fontes. d! focaux» LesHVcnitiam ne vouloicmpu«

m plus; maremme lem neumütég- noyant
que ,puifque î: Pape qui citoit Ie:5mwnraim de. ont

3&3:th ln. Grand Duc quiétoit-lebeaufcenedq r
Duc). la Français 8c la Savoyard: qui. alliciant»
câlin. un l’aimait»: pas; ilsnîamîcm-pu ph" -

â--H-5 a»:
à! fuma; lefnizc qu la aunes; Qu’a: «th h
mçdt une de me pçolea amenuisoient): St.

V - M"-
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me, que comme les courte: qu’ils avoient’faiœs 1.537!
dans les Bilan de l’arme, n’étaient-qu’une ven-

geance darda qu’ils avoienr’receus dans le

"flânez; brigue evfort dei: guerre leurferoi:
faire quelques conqçefleeheiles: feroient fur le
champ menez. ou:mifes-en dépofi, en témoic

gnn de la genereufemodention. avec laquelle
un grand Rhyyretend fevenger dm rrincefi
inferieur. En elEh les Efpagnols ne preiibieni
pas extrêmement cettePlace -,V dans layenib’e de.»

reduire leDucè quelque accommodement]; [gaz
chant bien [escrimeras dans lefquela ils repente"
raient trouver. ,â candides pretentiom del’Egli(ë, a: combien de jaloufiesatde Toupçons ils aunyoient excitez-dam’l’efprit des Princes Italiem...
ne Ducmefme’elhnt. tombédangerenfement ma;
l’aie. citoit d’aviade raccommoder. ne.voyan:-::
pointât feeotm1fi’ezproche’ pour le: «Miner; .

Gir encore que PARI-met: navale de fiance «il paru dans-la mer Mediterranée avec un nombre me: 7,
confidenblede; vaifl’eaux . . faifant remblaie de
vouloir faire un débarqqement, afin de; luy eus.voyer du recoure: L’Arméc: Navale. Efpagnole,.qui avoit des-forces égalera? opgéofoitr a: hegzs

nez par terreavoit fi bien foni . le: pillages, .
qu’il-auroit elle ne: long a: tres-diflicilede les forw

cer. Œekipourquor-auvcommencement decette année on rejette la negociation de Carpegna a Ie--«la canfedel’amitiéqu’Urbain luy portoit n’e-

Ëoit pointagreable aux Efpagnols. ni à Odoard, .
à enfuies propolilions qu’il luy avoit faites de la lpart dament- de fa,,Sainteté.. ainfi’le Traité

fiat fairpar Main , &Paudalphini, 8c prefque au c
mefme moment. approuvé , amonclupar hagar-

un.

Les un: à heaume ne voulant pas qu’on décom- ..

"il! lent-negociadqn . ,.uferear également der» -

z cm a.
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cretêtde diligence. Le Duc craignitque les Frangins qui citoient en agarnifon à Parme 8c à l’laifim-

Cc. ne les troubla eut . a: les Efpagnols qu’ocloud citant oblige de remettre Sabionette entre
. leurrymains. le Duc de Mantoiic n’en -eult de la
jaloufiel, .8: que les V’enitiens: nia confidention
ne s’en rreil-entiilènt; .Mais l’ail ne fceut que par

la feulaexecution ce que contenoitle Traiter La ’
garnifon Françoifequi citoit à Plaifance citoit ai;
fez fortes: allez nombreufe pour traverfer ce Traité, 8e mefme pour refificnen cas qu’on l’eut!

10qu contraindrai fortin del’ortc que le Duc neT
fut feulementobli é d’uièr de fecret, mais d’une

dufirie; afin de me mirer-des François. llles fit
Œémbler en un lieu feparé du refile de la Place eux; i

8: S. Paul qui les commandoit .Ifiaus- pretexte de 1
leur faire.payer leur: montre. 8:. ayant fait tourâ
ner COIÆÏCÆCUX le canon, avec des paroles les plus -

civiles, dont il a: pull: fervir enlcette rencontre, .
illeur rendit comme de la nerefiité où il eüoit de»
s’accommoder , 8C les remercia de leur aifiliance.

Le paflàgç par leinlanez pour le rendre dans le
Piémont fut» accordé à ceux qui citoient dans la t
Citadelle de Plaifimce; .Ceuxqui eûoicntâl’arà, l

me, f: retinrent à Viadana. qui cit dans les t

Mats de Manroüe, a: de là patinent dans ceux,
des Venitiens , d’où ils dcfilerentles uns agités les

autres
dans
la.Valteline.
Aîné: cela leDuc
de Parme
fut remis par les E11, . .
fignola dans tous les Eilats qu’on avoit pris furluy, 8: tous les biens qu’il pofledoit dans leRo-

yaume desNaples avant la guerre , - lefquels la; airaient eûéconfilquez. Les fujeta de plainte contu: le Duc de Modene, qu’avoir. Odoard . «in.
rentpar la reflitution qui luy fut faire de Rofl’ena. 4
8c en échange ilceda Sabionette . 911i fut le prix

m»- Ade lzPaix a: de ce qq’onlui reflituoitmllten mi? t

.aq
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Air Garnifon se receut cent mille écus du Gouver- 1637
neur de Milan, .fous pretexte de rembouriëment
des dépcnfcs qu’il -y avoit faites. Neantmoine Tiberio Brancaccio y entra avec de l’lnfanterie Nœ-

politaine. 8: onpublia, afin d’envdiminuerl’e mie. que dansle Tellement de la vieille Princefl’e

de Stigliano , qui eCtoir morte en ce temps-la,
Tiberio avoit cité declare Gouverneur, farquoy
[il avoit amatie des troupes 8e pretendoit garder
cettePlace, iniques âce que l’Empcreurdecidai!

.entre plufieurs xpuetendans à qui elle appartien-

droit. Mais peu de-tempe que; cette feinte fut;
découverte, a: l’on connut manifeûenrent que le

revenu citant demeuré A la jeune Princeife de Stigliano, qui citoit mariée , comme j’ay défia dit.

au Duc de Medina de las Terres Vice-Roy de Naples, le Gouverneurôt la Garnifon dépendoient
des Efpagnols. ceux" avec l’art riels patience

&celuy de fiterde-l’eccafion, parvinrent enfinâ la po ellion de cette Place .’ qui dans la feule
ima ’nationz qu’on avoit eue en Italie , qu’ils y

n ent . avoir autrefois fait naiitre tantde jaoufies 8e produit tant de monveqaens.
r La France apprit avec-un grand déplaifir la
nouvelle de cet. accommodement, 8e Richelieu

comprenoit bien que pourcdnferver tirs vieux
Amis a: pour en ac nerirdevnouueanxz. il eut! cité

ne: à propos de vigçuneufdme’nt 8c de
proteger de toutes festorceaceluyqui avec tant
d’ardeur s’eûoit declaréi pour la Couronne. Mais
û la France a’excufoit d’avoir abandonne le Duc de

Panne fur les diltraétiona qu’elle avoit euës , il
juüifioit aupnés d’elle.fon accommodement,. par
K fi la neceflite’quil’avoit oblige de le faire : Ainfi fer
«enfeu au: cité-remué": ,. le Roy fleura Odoard

doline ont. &ceDnc conferva dansfon cœur
«la. andine 1 paflion qu’ilavoit toujours euë pour le

France. l Ce:

",0
Hua-orna ne La
Cependant la reputation sur: intension
me citoient fort décherra en Italie : Les

Grifons s’apperccvant qu’ils citoient moins recou-

su qu’apprimcz par le Duc de Rohan, fecoiiernntlejoug, G: obrinrentde l’Efpagnelet mefines
avantages quifelonle «Tuilerie Manon leurrie-

enieaeefireprocurcmparla France. Ceux-q fur
coque lîowleur avoit fait entendre qu”ils feroient
- reflablis dans "da vpofl’eflion de la Valteline, 8: fur

fla, promeflè queleuraen avnit faitele Duc de-Roban, mitoient ennvenusque l’on bâtiroit de: Forte
codeurs paya. lev-Qu’avec leurs armes il: contri-

rbueroienr, à cette entreprife. Mais-enfuit: ce Duc
ayant eflézpr’eliëpar’leshtroiehigues-de remettre

vendeurs mains-la Walteliney ne demandoit qu’à

airer bachotions!) longueur . apportant tariroit
des - excufes a :8: teuton: mon: . des; propofitiooa

dam pour: accommderllca Valtelinuvec

* leur: .andena Soignants. :11 parvint’enfin à letchi--

un tansaeonuenir: que.laijufiiue demeureroitau:
’Vaiuelins . æquo. l’eweice.de la Raie Religion

Cathnfiaaæaforoit rocou danaieur Vallée. Richelieu quina): les deiTeina qu’il avoit fil:
îl’ltalieyeuflr bien voulu retenir cette coquette.

ayaapporta platina-neutrino: a :kenfindei’açœuvæqudqne: Miels. sur relu les GriIona

:pâfl’arreadu dindonnant" la Vallée à l’impa-

græde l’impatience. il la fureur , apurent

anagrammions 5,11 arriva encore que le

me éculons: aepnia:ïiavretr’aite dulMilanezu
qntmébngnempsrmalade. n’avaiepûàeaafe
He. fanzindifpofitionv travailler annellerez en per-

dbane g :nizdifliper. ieanflünbléee paria prei’ence.
enâh-ALk-ar--.A
tu! encor-erg: l’autorité. qu’il y avoieracquïe

Nœud: , nepouva’ùlgineommexileuflfalinaugurera-gué. -Senoutapréa amie ’ aux

la a? o nuant: ’rV-a-ar tu. à)!
le page . qu’elles fêtoient fatirfairec ennui Certain

a . dans lequel l’argent nacarat point menu. el. a le: rem «complu: ’ mécontentes orphie: irritées

qu’auparavant.
Dans cettedifpefitiond’dprita, ils rarement.
ont publiquemenvâtllantz. . r8: envoyerenrdea
:Deputez»à lnfpruçh. demander du ficounpour
.chafi’er-deleurpays leaîmçois. la: Ducde Roüian fifitÎPONCPÏÈLæCOÏI’Cyà «un d’empéfelaer

,qu’ilsïnepriflènt de telle: refolutionr. empan:
ides annuler par destpropofitionsa’nouvelles. ’Maia

mettoit reoptaad . "kil éprouvaiqu’il cadrez dif-

. aficile que [repeuplez-Je lament long-remportentmon; il (apparue: mefineqn’onluy avoiedonné
des gardes. qui bien qu’ils ne full’entpastôûjoun

a. autour de a perfonne . ne billoient-par de l’obA’erverzâtadelek der: Detfimelqu’ilîne dupas
,qnfil Jy enta de dème-té der-t’en retourner danda

AValreline , où eltoit deLechavec haie mille bom-

mes. Onzblhtrexrrémement remmena France,
ï8t lfionÆrW fort à :redkeïqu’ilieufi’a ide cm

saurien-apura que renauder Maires empapaLlà remblaie demander que l’uniprefeæltrles’eoa-feils extrême. à neurales autres. afin. efetil In’yua

pointzde doute que (Henné de Rohanwuitæpû ’
ijoindreïfotr Améegdlbaîàztempe Alluûfaeile-

»menbopptiméeettennultitnde, quia-conque!-

-ie panait hardiedaar la biotes , Meeleott

Cambaniféeœnvmpagne. Mais’ddsqn’onluy’eut

"mile tempedefeïecœnolllre. fellev momon
a. envoyer iiîafpeaeh des D!putez-’de 1513:1th
:trois. Ligues . quisareci’Federie fleuriquezAm:baifzdnrlmpagnesfcoadmntîuu’ Traité ."pae

lequel le WurlddlMilln «magenta: payer

un: troupe- duGfifôut .’ Inc quiIeur’efluitdeu de

mite LFraa i a . mon jdguaênthletm «que:
de Entretenir; ’-’de’"la«Valteliq:.

1531

«72 HlîTOlR’E’DI’LA

- ria uelle feroitrenduëaux trois Ligues; Oncle
. .re rveroitlespalïagrer aufopagnols. 8: que l’on
vferoit. une perpetuel e Alliance entre les Grifons a:
le Milanez : Qu’outre cela le Roy d’Efpagne-payt.»

rolt quel ne pendoniauGeneral 8e aux particuliers, 8c fieroit obli é d’entretenir à fou fervice

un corps de foldateâque de cette Nation. A peine
.cct accord fut-il achevé, quefansen attendre les
ratifications d’Efpagnc.. on vit en armes tout le
paie. ;& les .Milices revoltéea contrerles’Fr’ançois.

Surquoy Rohan voyant que. le chemin vers la
.Valteline luy citoit coupe, fut contraint de fa re.tirer.dans le Fort du Rhin. aVec huit cens homh- runes de Zurich du Regi’tnent de Smith. a: deux

ictus
Fran ois. x .
. . Les Grifons entrerent d’abord en poflefiion des
panages que’ceuxocy ne faifoient que de quitter.
"8:3 en uitearec ûx Regimensdela maline Nation,

-ilsvy-invefiirent le Fort du Rhin y. encouragez
,pargl’argent ’d’Efpagne , 8: par le [ECOÜRS de quel-

ques. troupes que Galas leur envoya. Serbellon
.s’avanca vers" le Lac de Corne, pour caufer une
,diverfiOn à Lech», .8: celuy-cy n’entend’ant point

de nouvelles du Duc de Rohan . qui efloit ailie-

;gë , ,fut meneur inutile; de tout ce qui lie-pailloit.

.11. en meut degrandsreprochea de. ne Duc, qui
.ayaat en vain demandé du-iècours tilleul-1d: Zu-

«un. fait obligérfaute de vivres i de capituler.
Les Articles furent. qu’une Garnifouj de Saules
demeureroit li: («naines durant danslc Fort. peu.
dent lchuelles les François feroient. obligeait;
fortirde la Valteline 8e dupays des Grifons, .8:
«que, la propre performe du Duc-de Rohan fouiroit
:d’oflage pour chmtianædu’l’raitn; a . r t .
1»,- me peu de, temps qui, fut’accorde’ r- ferait bien

au!" en faire fendit anouveÆleeanme; Mais
gala ne put fervir à ,y apporter-«du, rende; Lee
Fran-
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François affinent la refittution dece qu’ils poire. 1631
rioient. pourvu que les trois Ligues renonçaiïent
au Traité nouvellement conclu avec l’Efpagne:
Mais les Grifons [e teflon venant du peu’ defolidité
qu’avaient en les dernieres promeilè . ils n’y vou-

lurent rien changer. Il fallutri cauie decela ne
Lech fortin: de la Valteline’. &que Smith ren in:
le Fort , quoy qu’il fuit exhorté par les Françoisd

le conferver, iur l’imagination qu’avoir le Duc

,de Rohan que Veirnar pourroit entrer en ce paya.
là ,. 8: que quand mefrne le Fort auroit cité rendu.
(il pourroit reparer l’infulte que l’on avoit faite aux

François Mais le Cardinal de Richelieu. qui choit
embarraifé en de. plus fâcheufes aEaires , crut qu’il

falloit remettre la vengeance de cette aâionàu’n
(autre temps. Ce fut ainfi qu’aprés lufieurs années

de trouble a: d’agitation, ces p ages tant delirez
des Efpagnols . leur furent ouverts. 8e que la Val-

,teline retourna dans la fuieâion des Grifons.
«n’ayant cité condamnée à de fi Ion ne: mifem.
que ,pareetqu’elle fertd’entrée à l’lta in. il [e paffa

neantmoins quelque temps avant que l’accord puû
entiercment s’accomplir , parce que s’ellant élevé

quelques diflicultez entre les Ambailideurs Grifona
de le Gouverneur de Milan, l’affaire fut renvm

16e en-Efpagne, ou deux au: aptes il futenfin .,
arreüé: Que la feule Religion Catholique au- .,

rait fou exercice dans la Valteline; Que pour ..
Tendre les jugemens ou éliroit deux perfonnea, ,.
dont l’une feroit nommée parleGouverneur de ,.
Milan , a l’autre par les trois Ligues , aufquel- ,.

les pourroient avoir recours , ceux qui croi- a
raient avoir cité mal linge: par les Magiflrata ..

Grifonsn
,-futqen ,quelque
l vfaçon
. ,.
. La perte de la Valteline

recompenfe’e par la reprii’e des Inca de S. Honorat

É: de Sainte Marguerite. Trente-fil)! vaillent

y, En W. B Fran-
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François venus de l’Ocean dans la mer Méditerra-

Iaée, qui; avoient avec eux quelques Galeres pour

enfer quelque diverfion aux Upngnols , unquercnt l’lfle de Sud: ne , aefe rendirent maime: d’Oriaagno. L’Elcadre de jeanetino dïOria

.1 accourut avec quelques fecours . 8e Leganez y
envoya de Milandos OŒCierc 8e des lngenieurs.
Mais les François qui ne venoient pointipropofe’

«faire de prpgrez dans cette lfle , 8: qui craignoient que l’air de ce pays-làquieit fort, mal-faim

ne confumaû leurs gens a: leur: foreur. firent
voile de là vers la Provence, a: maquerenbfilinœ
Marguerite. Henry de Lorraine Comte d’Har-

court . Prince courageux a: [brudent . citoit le
chef de cette entrepriiè. Les premieresblrteriec
des vniEenux’furene «cirée: contre tin-Fort. qui

empefchoi: le débarquemeno. .8: les coups de eanon forcirai froqnensôcfi furieux. qu’enpeu de
temps les doEcnces 8e les parapets furent. àbbatul.
Les François defœndirent à la faveur del’épaifiïmr

dola fumée, Palliutfut prefente , au la Gnrnifon

.futv contrainte deferetirer. Le fonde Monterey,

car il y en avoie plufieurs dans, cette Me qui
avoient cité brûlis par les Efpagnols , courut la
môme fortune. Le FonARoylal , &eeluy d’Arragominent. beaucoup plus ’dc refilioncer ’Ce der.

nier butine-lé eduranthn mais; alla broche
y.aynneefié!aitei retendit. L’autredçnna temps
à. Michel Borgia de s’approcher avec [es Galon;

pour lefecourir.» Mais n’ayant ofé A venir au comhat boutre les veifl’éaux , "tournoi proüe 8e laiflâ

prendre le Fort. Michel Sarde qui en citoit Gouverneurraprec l’avoir denim-lu coungeufimçnt.
capitula. &tomba dÎaccordlde’fe retirer. fi d’ami

buinjaurprilane luylvenoie’un feeôurs’de raille

homme: de pied. avec des vivres pour un mais,
je for-ri: au hourdes huit «jours avec neuf ce?

. ’î î r . ’ A 9° -
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Soldats ou environ. Aufli-tolt après l’autre me 16
qui s’appelle S. Honorat, fut atta née, &comsme il n’y aveitqu’un [en] Fort , ovan Tamsïo

qui en citoit Gouverneur la rendit.
Pour ce qui regarde la terre ferme, les François pour reparee ce quils’eftoit paire la campagne

precedente . entrerent en Flandre avec trois Armées. Ils avoient principalement defrein airain:
Orner, mais ils trouverent cette Place fi bien munie et environnée de tant de Forts, u’ils juge.
une à propos d’en remettre le Siegeg une autre
fois. Le Cardinal de la Valette. 8e fou frere le Due
de Candide qui s’ennuyant d’elire oififs dans lefer-

vice de la Repubiique. avoient obtenu pour querque temps congé. fe rendirent maintes de Chai,
tenu-Cambrai: dans le Hainaut. Enfuite ilsaflieh
t Landrecy-qui- n’eû pas une Place fort grani-

e, mais qui en fort importante; &pehdunt le ’
Siege la Meilleraye funins avec de fortes Troupes

pour «faciliter Ia-prik, 8c surprendre fapare
à la gloire. Le gros Bourg e Mobe’uge ineptie

pur (hadale, qui permit àfes troupes de le piller
avec toute (on: de licence. Dans-le Luaembou
Danvillers a: rendit au Marefchal de Chaifillon’;
apnée quelques joursde fiege; 8e la Valette recoins

un le Capelle. .

Les Armes de le Hollande n’étaientpas moira

heureufes que celles-des François ; car ceux-c1
par le moyen de leur or; ayant de nouveau interrompu les negotiarions de la tréveentre les’Pi-ot
Wechnieshsel’EfpagneJe Prînee’d’Orsnge,aprée

avoirefl’ayéinutilemene-de prendre Huile. se le
FonderPhilippines , le jetta’ fur Breda. Ce’ fut
avec’une’telle’ furie, 8: une telle celeritë’. gode

Cardinnl Infant n’ayant pû femmirufl’ezâ temps

cette Place , ny en faire l’ererie- Siege . s’appliquai ceux deVen’ioy 8e «agremonde, qui connu

z me

à?
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me villesdc peu d’importance, ayant cité mgligces par le Prince d’Orange, furent obligées de
.compofer; mais d’un autre cuité Breds fe rendit

au mois d’OGtobre. Cette Place qui avoit coute
.une infinité d’hommesôt d’argent, qui avoit te-

,nu neuf mois contreSpinola. a: dontla refluancelavoit comme toute l’Europe 78: confumé tant

d’or 8: tant de forces, fut reconquife.en.deux

mois.
La fortuneV
fembloît feplaire à confondre les
dcflèins d’Olivarés.qui contre l’opinion de quel-

flues-uns, qui ne croyoient point à propos d’atti-

rer les Ennemis en deslieux . où eeluy qui les attire, n’en .pasle plus fort, voulut pour faire une
diverfion de la guerre des Pays-bas, la transferer
fur les frontieresÎd’Efpagne. Il forma une Armée
de Ces troupes qu’il avoit deltine’es au Ducd’Or-

leaus. je ayant fait Venir de Naples de puifl’ans

renforts . dontii donna le commandement au
.Çomte Serbellon . conjointement avec le Duc de
Cardone Vice-Roy de Catalogne , l’envoya en
Languedoc . au mois d’Aouli . pourtaffieger Leu-

,cate; dont il croyoit la prife certaine , à caufi:
; ’elle eflfituée dansldes marais. aequo quand on

e feroit une fois faifi des chauffées, il feroit impofiible d’y faire entrer du fecours. Mais l’Armée
Françoife n’elioit pas moins preparée à la fecourir.

que l’Efpagnole a s’y oppofer. La Place efloit
fi mal pourveuë,que malgré la refiiiance confiante

duVSeigneur de;Bar,y de SaintOuez gui.en citoit
Gouverneur . elle eûoît prefle de tomber à chaque

moment. Mais le Duc deSchomberg. Gouverneur «Languedoc» à la nouvelle d’un (igrand pe-

ril, ayant affemble’la Nobleife du pays,.6t ramaf-

[é force Soldats, tant de la Province mefme que

des autres Provinces voifines , avec dix mille
hommes de pied, 8c un peu plus. de mille phe-

z ’ . aux,
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vaux; s’approchades Lignes, 8c fans donner temps 16 ; 7
aux Ennemis de le reconnoiilre. les attaqua. a: les’
ayant forcées en un certain endroit fort cflroity’
entra fur le foir,& àcaufe de la nuit quifurvint,’
il fe vit obligé de faire alte dansle camp des Ennemis. Les Efpagnols qui furenti’urpris; ne purent.
ou ne feeurent’pas s’y oppofer , 8: confiderant
que le lendemain il feroit impoflible d’éviter la

Bataille. le retirerent tout doucement à la faveur des tenebres , laiifant Leucate libre , le.
camp vuide a 8e quarante canons avec des provifions infinies en la puilÏan’ce- des François. I
Plufieurs s’imaginoient que Richelieu après
tant d’heureux evenemens , fe trouvant remplyv’

de gloire , contiendroit à lapaix; mais au con- i
traire, il fembloit qu’il prilt gonflai ces nouvel;
lès conquelles .’ 8c qu’Olivare’s s’animalb davanraw

ge packs nouvelles adverfitez. Les-difpofitions
oit fe trouvoientces deux Minimes empefcherene’

que les propofitions que ceux du Pape a: de Veni-"
zé faifoient d’une trêve, ne fuirent receuës, ô:-

que les projets fecrets querportoit le GeneraldesMinimes , qui de Paris eitoitalléà Madrit pour
cet effet, n’eulTent de fuccez.’ Car les François
enflent bien voulu que dans la trêve on ’eufl com-

pris les Alliez , 8: conferve leurs conquefltes.
mais les Efpagnols ne vouloient ni l’un ni l’autre

pour ne point traiter de paix avec les Hollandais,
ny accouRumerplèursv Ennemis à joüir paifible-

ment deslieux dont ils selloient emparez. Il fur.
vint auifi;toilapre’s de nouvelles diflicultez, 8e les

François . comme nous avons défia dit , refufoient toûjours de reconnoil’tre Ferdinand lli.

pour Roy des Romains, 8: pour fuccelfeurde la
Couronne-imperiale de (on l’ex-e; qui mourut au
mais de Février de cette années: dauslacinquantu neuvifrne de’foa âge. 3Ce Prince dans le cours

D 3’ de
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de à vie éprouva une fortune fi diverfe, que par

fes profperitezât paries adverfitez. il peut nitre
regardé comme un témoignage dela providence,

8c comme un exemple de la viciflitude des ehofes
humaines. D’un petit citatilpsflii une«tres.gran-

de puiifance , au travers des qppofitions des Efirangers, &des emhuches de les Sujets. Il vint à

bout des uns a: des autres, neuntmoins. 8e pour
furmonter encore 8c la .jaloufie 8e l’envie , il ne

luy manqua que de la moderation dans lès conièille capet-imam durant fa vie le flux 8: le reflux,
de la fortune. a: receut de telles feeouilEs, qu’il
nia voir expirer figrondeurfous les forces d’unli
l oy. qui eùoit prefque inconnu &qu’on avoit

mesprifé. Mais la monde Gullave , ni fut attribuée àuncoup du Ciel , la viàoire, e Norlin’ gue qui ne fut pas moins grande , qu’elle vint à

propos; 5th paix dePrague, qui appaifa les pria;
oipaux d’entre les Protefisus . eflablirent dansla
perfonne de [on filsla dignité que le pue avoit offede’e. On regarda comme mefpece de mira æ
connue une. proteaioncelefte. que l’eleeliondu I
Roy des Romains cul]: èfiéfaiee fiai "proposa a:
qu’aprés defi grandes agitations. fun Patrimoine

tout entier. a: cent dix mille hommes fous les.
armes fumant reliez à a». fuccefleur. On peut avec

jnfiice donner à Ferdinand Il. une place confide:
rahle parmy les Princes , qui ont lemieux mer-ire
de la Religion Catholique 5 car avec un zele tres-

grand . non feulement il la confias-va dans les
Ellats hereditaires , mais on peut dire qu’illa reliablit En fes armes, par fer ordonnances de par fou

, exemp . Il fe diaingua de plufieurs autres par fapieté , 8c fa fermeté fut remarquable en l’une & en
lïautre fortune, On l’soeuiâd’uuetrop grande de:
ference à la volonté d’aurrny. 8: d’une trop gran-

deardeurallexecuter. Que fisliheralitez citoient

, i fans
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[sur choix, 8e qu’il fupportoit avec trop de par? 1637 A
tience les excfi’psr lefquels l’es Armées a: fes Ge-

neraux avoient affligé I’Allemagne 8e l’ltaliel
Mais asters deffsuts pouvoient s’attribuer au rem pt

a: à la fortune, Be ne devoient en aucune façon
faire tort à ’sz vertus, ny a fa reputation. V.
Ferdinand HI. à l’âge de vint neuf ans
citant monté (in le Trône Imperial . la Repu- ’

Blique pour luy en fairedes complimens luy

envoya Renieri-Zeno Cavaliër Procuratehr .’
a Angelo Contsfini Cavalier. enqualité d’nmBaflsdeurs. Par le moyen de ceux-cy elle follicita
des Paifeports pour faciliter les panages au lieu de
l’AÆemb’lée pourls Paix. Le Roy de Polo ne y

écopera suif: par fiscalises. 8c le nouvel tope.
reur les accorda à la Snede a: à la Hollande. a

condition paumoies "que un ne les mettroit
’l mettre les mains ars runes. qu’après I ucli

:mit ’eitpeflié falTeports’aut un,

materniseraient": queutais un reconnus en

dette quanta mais cette Membres fe amiralat
nabiüùfl à les Mess des armes furent extrême.

menfbslrnces
en Allemagne ’
A Les Sued’ois purifièrent d’abord les Saxons Se
prirent Erfurt.qui et! fitué dans la Turinge, se
ayant peneti’é dans la Franconie, les Saisons i
leur Pour qui s’èlloient joints avec Galas, les re.
pouBe’rent iniques un les confins de la Pomeranie.

Mais eneelieukli, nanifier, qui fut renforcé par
Vrangle, obligea lesEn’nemis, qui manquoient

de profilions à de paye, j reculer. La ville d’Harmeilein. qui citoit gardée par une garnilbiji

uninaire. Te «sans je... de Vert. a: formife
en dépoli sans l’es mais: de l’Ëleâeur de Goitre

fine. influera ce que le procés de l’Èleéleur de

Tunes, auqueleettePlace appartenoit, full Vuig

se. Apte! ceiale maure Jean de vos. venturi:
DpÆ.

.,

se HISTOIREDILA.

Ier attaquer Hanau , mais le Duc de Veimar y ac.
courut promptement dans le deffein de le fecourir 5
ce qu’il ne put pourtant faire . quoy qu’il eull: battu le Duc de Lorraine. qui avoit efl’ayé de luy cou-I i

per chemin. Aprés cela Veimar fejetta fur la Frauche-Comté , 8c rafcha de ferendre maiflrede Be-

lançon. qui cit une Ville lmperiale, mais ce fut
inutilement. Enfuite il entra dans l’Alface , 8:
de cette maniere il donna le temps â.jean-de-Veru

de prendre Hanau.
Celuy-cy aprés avoir pris cette Place, 8: s’eflre
joint au Duc Savelliôc aux autres Chefs de l’Em-

pereur, voyant que Vcimarnavoit afiiegé Rhinfeld, l’attaqua , l’ubligea de lever le Siége 8c d’a- -

bandonner fun canon. Le Ducde Rohan. qui choit.
alors auprés du Duc de VeimarNreceut une blefl’u»

te. dont il mourut quelque temps. aprés. lllaifl’a.
à la Republique de Venize les armes qu’il avoit au,

counumé de porter. elles fervent de. ne defun affe&ion. &font des monumens cm. de lagloire qu’il s’efi acquife par des a6tions, qui l’ont

mis au rang des premiers Capitaines du monde.T
Les Imperiaux n’efiant pas contens d’un tel fuc-

ces, pour avoir voulu augmenter leur viâoire.
non feulement en perdirent le fruit. mais furent
vaincus eux-inefmes. Ils attaquerent de nouveau
le Duc de Veimarà Lofiembourg. où il s’cftoit

retiré, a: où. "leur fit connoiftre ce que vautla.
refolution d’un excellent Capitaine. Car encore
qu’il fuit inferieur de forces ,, il alla au devant
d’eux. 8c lescomb’atit avec tant dommage . qu’il

les défit, lestailla purique tous en pieces , prit
leur canon. leur. bagage 8c leurs enfeignes, 8c
parmy les priionniers les plus remarquables. furent Echemfort &Jean-de-Vert. Rhinfeldtsau
Siege duquel Veimar retourna, fut le prix de la
vîâoirc . 8: enliait: Neubourg 8: Fribourg.
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nuantmoins cela n’arrivalque dans l’année 16;8. [637

Cette maline annéela guerre qui citoit dans les
Eliatsde Parme. ayant me tranfportée dans ceux
du Montferrat , le Marquis de Leganez s’attendait à y faire de grandes progrés , fe trouvant avec

une armée de dix-huit mille hommes de pied, a:
de cinq mille Chevaux , St toutl’artirail necelTaire. Mais l’évenement ne feeonda pas les efperan-

ces. Poulette qui eit dans les Langhes fut pris par
Martin d’Arragon , pour donner paifage aux fe-

eours qui viendroientpar mer, ôtouvrirlacom-munication avec Final. Gildas voulant furprendre Nice-deùla’paille y arriva fi tard . a le jour
citoit fi grand qu’il fut facilement découvert. Ce"-

luy-cy ne croyant pas qu’il fuithonnorable de le

retirenfe fortifia dans un Convent.&obligea Leganc’z. qui voyant la foibleiTe de Nice efperoit de

sien rendre bien-toit maifire, de venir à (on fes
cours-avec route Ion Armée. (flatte jours apres
le Gouverneur fe rendit , 8: il en fortit quatre ’
cens Montferrains, deux cens quarante François
a: quelque Cavalerie Savoyarde. De-là il patin
». dans le territoire’d’Ait 8: ordonna à Philippe de

Sylva de ferendre mainte d’Algiano, cequi luy
reiil’iit facilement. LeGouverneur de Milan feiuvitifia envers le Duc de Mantouë. qui le plaignoit
de l’entrée des Troupes Efpagnoles dans le Mont-

ferrac, &envers les Venitiens. qui n’efloient pas
bien-aires d’apprendre de femblables nouvelles; il
-alleguoit pour excufe qu’il frettoit pas obligé d’a-

voir des confiderations pour leslieux ou etrouverdient des Savoyards, qui avec les ravages qu’ils
y» faifoientôc les-foupçons qu’ils y caufoient, in.

’commodoient’ les Fronticrcs du Milanez. I
Les progrès des Armes Efpagnoles le termine-

-rent là; parce que le Marefchal de Crcquy , qui
citoit retourné de France. où il avoit elle pour

D f jufli-

Io
Huron:
ont]!
julBfier
fa conduite. fanant
jointavec fia mine
hommes de pied , a deux mille Chevaux aux

Savoyards , attaqua Recea-d’AraiIo , dont lestât?pagnols s’elloient rendus matîmes peu de temps
auparavant : mais bagarrez s’en clam approché

avec toute (on Armée. Crequy fut contraint de

f: retirer. La Campagne fioit que. quelques
coutres, 8: quelques rencontres entre Me à
Verceil, où le Marquis Ville défit Momimd’Ar-

ra n qui y perdit plufieurs Ofiiciers , panty
leïuels citoit Spadino . avoit eflé Promu»
teur du premier Siege de Caul. Enfuite copié
de Montbaldoné les. menues Chefs fichue rencontrés. les Efpagnole eurent encore du pire , a: ’
Martin d’Arragons’eflzantà peine famé, hâlai!

acariens 8e (on bagage fur le champ.
D’autres aceidens encore pmduüireut «alcali:

des acumens aufquelson ne s’efioit point pre-paré; la monde deux deûsvl’rinces l’ailigeaexa ,

trémement.& donna oecafion à de nouvelles ailfaires. LeDue Viâor-Amedée finit les jours à
Verni! le faptiémed’Oaznbœ (linette année. dans

la cinquante-amerrie ide in âge. On fit divers
l jugemen- fur laqualité de5fa’imaladie; quelques
uns crurent qu’il mit efié empoiibooé daman

feüin de la part de cmwaxir. difdentjls, de
quelque haine particulier: qu’on luy permit. ou
de talques défianeeaque hCourde France aimât
de uy. lls fele perfuadoientrd’æutant planque-le

Comte de. Verrue , Minime leplu! confidemde
ce Prince, 8: que le Marqzis Ville, Chef-hés- 8de]: de En Armées, qui avoientelüdeseonviév»

citoient tombés maladcsrdanele mefme temps. QI;

Ye premier en citoit mort, &qneledernier parla
forcerie (a complexion avoit apaisa: refilât D’au-

tres ont cru que la poudre «diamant qu’on luy

avoit donnée quelque temps auparavant . lu)!
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laid! lesehiifaillicsî muséum quelès Prati- 1637
905e que l’on attifoit, lieflint in accoullumés à

131mm de telles chofes en par que . on ne duit
point trouver and? qui-1eme, accablé datant
de foins ,g dans" de longues. indifpofitions , 8:
dans un âgé am «me, fubiit la loy communie
à tous les humilies. C’efl pourquoy en des affaîses ldotltenl’e’s’ a: cachées comme celle-c7 , i cit

plus riifonm’ble d’attribuer uh tel accident à la

même. que ne nanas a: à la perfidie. p ce Prince me? lieu: me 8: trois filles en fort lads
âge, 8’: pour herlfagèl’initrlitié d’u’rfi des Cou-

tonnes, 8: la défiance de l’autre , fans appui
’d’auCun’s «mais amis.» François Hia’einihe, qui

rifloitl’aifuémonfeulelnent avorta peine goufié d"

Commandement, mais mefme, pour dire amati;
la vie, qu’il futquthue’moîs âpres la mort de fou

varechs demande ,- se laîflà amants. fou fief-

’ réfinira-roll
Charles
Emma]: v :
a rës’ la mort de Viâor Anne.
déè , la Duch eCllrifline l’a femme prit la Re-

ü la tutelle, alle ant pour fes ra’ifoà
que défioit la volonté de on Mary , qui l’en char-

geoit site une, comme il eflbit exprimé pal-f - ’
’l’efiarnent. Maurice Cardinal de Savoye a: le
î’rince Thomas prétendoient ravoirleur part t fi
y’falfoient plus d’innances, plus ils crevoient mal

fleurée latrie du petitDnc, qui efloitd’un femtp’erameritfërt delicat , a ne par les Loi: del’Ellaf.
lès’Filles finit votre; de a fuecelfion ïdeforte’ que

ces Princes concevoient dans! ’nr coeur de grandes
èfperïauces, touchant lajpolfe prou t’es Billets.
Le cardinal de’Savoyèlquiétoi’tà Rome, par,

lit de cette Cour , quoy 7’ utlefPapequi craignoit
que ce dépâri emmenait quilques nouveaux cm:-

barras . empli de l’arreller, en luy offrant des
emplois ont: avantager sonfiderafiles.’ mon: par;

1.. 6 tir
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rivé aux Frontieres du Piemont, il y trouva des
ordres.de la Duchcflë 5 par lefquels illuyefioit
enjoint de s’en éloigner . avec promefle acantmoins de luy donner toute forte de fatisfaôtion. en
V cas qu’il obeïlt,.8: mefrne de nouveaux appanages.
Et comme il n’elloit pas encore en eflat de [à fervir

de la force , il fe retira dans le pays de Genes.
Le Roy de France efiant délivré des foupçons
que luy donnoit la conduite allés cachée du Duc
iétor Amedée, n’elloit pas marry de voir Re-

gcnte de la Savoye fa (azur , qui ne pouvant le fier
, à fer beau; freres ,1 citoit contrainte d’implorerfa
proreétion. Au contraire les Efpagnols, à caufe de
cette proximité du fang qui la rendoit dependante
de cettecouronne, tâchoient de faire enferre qu’elle fuit exelule de la Regence, ou. qu’aumoins [on
autoritéfull fi limitée. qu’elle ne putt apporter

aucun prejndiceàleurs interdis. Leganez.quiat,tendoit toujours que le temps luy. fourniit des conjonétures favorables, profita peu de cette occafion.
Il s’empara feulement du Challeau de Pomar fitué
dans le Montferrat. a: l’abandonna arum-toit qu’il

-ceut que le Duc de Crequy s’elloit joint au Marquis Ville. Ces deux Chefs s’eitoient unissenfeme
hie malgréleur mauvailë intelligence.laquelleavoit
paire jullàues àune defliance declarée, depuis que
Créquy eprevallant de la mort du Duc de Savoye,

avoit voulu. faire entrer une Garnifon. Françoife
dans Verceil..&t. que Ville en y jettent un renfort
confiderable de troupes Sawyardesl’avoit prévalu.

Un autre accident. quine donna pas moinsde
ruiet de crainteà l’ltalie; fut lamort de Charles
Due de Mantoue dans fa foixante-uniéme année,
a: le vingt-,uniéme de Septembre de celle-q. Il »

au remarquerque pendant qu’il fut particulier,
il fit plufieurs ndellZ-ins dignes d’un grand Prince,

mais que quand par un bonheur extraordinaire.

RIBUIL.DEVENI8E. 8;

îfuta’rrivéà la Principauté, il n’eutquekspen- 163i;

fées d’un particulier. Lafoccellion tomba furia
performe dos-Charles . fils dur-Prince Charles Duc

de Retelois . 8: petit-fils de celuy-e-y. Il eüoit
mineur. 8: à caufe de cela recommandé par un teüament 8: par uneodieille de [on grand Pere , à

la proteâion des François 8: des Venitiens, 8d
la Regence de fa More Princeile, de grand jugement. Celle-cy n’ayant rien changé à l’eflat des

ohofes prefeutes, fit prelter le ferment de fidelité

aux Peuples. au nom de fun fils . 8: envoyai
Venin: le Paraleone pour y demander la continuationndes aliiliances dela Republique. 8e de la
direâion du Senat. La Republique ufant de nou-

velles diligences , pour conferver cet Eflat , fit a
des oflices eflieaces auprés de’l’Empereur , pour
empefclier. qu’on n’y entreprifh rien de nouveau.

8: des remoni’tranees en Efpagne, afin quel’ln-

faute Marguerite de Savoye ne retournait point-â
Mantouë , ,poury faire des cabaler. 8: yt donner
de nouveaux fujets dejaloufie. ll ne futvpas difficile d’en venir àbout: car encore que la prefence

de la Thon Commandant des François, ne plait

sucres aux Efpagnols 5 neantmoins comme ils
efperoient retirer un plus grand avantage du enflé

du Piémont , ils ingerentà propos pour lors de
n’exciter aucun trouble du coite du Mantoiian.’

De. cette maniere la Republique eitant demeuréeen (curetés: en repos , reforma le nombre des
troupes qu’elle avoit en terre- ferme, lequel citoit

airez. confiderable, 8: ayant rappelle le General l
Giorgi . laiflâ.en.fa place Michell’riuli , avecle

titre de Provediteur. Et comme elle en plumé-ï
donnéeàvl’arnds la paix, qu’à toute autreehofe. ’
&qu’elle le vanted’y réuflir par excellence, elle ’

s’appliqua à décharger le trefor public de plulieurs v

dettes. qu’elleavoit contraaéesàqaufe des ou". n

D 7 res
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res qu’elle avoitellsé obligée de farinera: sa sont

same ayant mineurs eue en tenir de Paix de venait
fesforees 8: de les rairembl’er , pour s’est ont en;

faire plus efficacement . quand la fortune lui
donne de nouvelles occafions de defi’once; En!
ceteifetelle avoit relerve’ un trefor’afi’ez coalition:

ble pour les accidens les plus grands rù- FM
que d’y toucher , avoit mieux armement
l’argent à intereit des perfonnesparticulieres , une
finettes, n’efirangeres, qui avoientcrû quelafoy

publique cor citoit une lufifinte caution. Centrcy ne furent point trompez . car il futrelfblu de
tirer un million d’or du Trefor public . par lem
zen duquel. 8c d’autres femmes qui provenoient

dela vente de certains bien. on devoit Ï nitrer
cette dette . pour laquelle on payoit toutes ’ en and
nées 6x âûpt pour cent d’inter-ca. avec pouvoir

aux creanciers de laitier leur fond pour l’avenir
dans le mefme Trefor, mais, à cinq pour me: d’un:

seuil: . 8: par ce moyen la rente citant diminuée;
cette diminution fervit à efleindre le haï peina

ciPÜL l

1638 Le Comte de Morsure)! aptes avoir euh-étai le
tempsde fa Vice Royauté de Naples , panant par
Genesau commencement de cette année pour s’en"-

.retonrner en Efpagne’. les principaux Minimes!
de cette Nation a’allÎernblerent («rameuta Pegli panty tenir .confeil fut les afiires. preiènte’s ,
8s fur la conduite de la prochaine campagne , dans

laquelle ils voyoient des «recalions de tirer de
gênât avantages pour laCouro’nne d’Efpagne;1 envoyerent leur: ranci mens à Mndrilt fir ce qu’il

ramoit a faire touchant l’intafion du Piémont. se

en attendant leaordres8tles nipponnes; ils-refila;
rem dc-ehafl’er les Françoisd’e’ Brome. afinq’u’aï

yant amuré leurs Frdntieres ’, 8: même cœur;
du Milanen’. il: poilent porter leurs ont; coup-e-

x ’. i - es
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’ les Milo "Duc de Satan. &aVOir ranimait! 1638
de ersindrela diverlion qu’on pourroit fusellera
coté la. Au mais de Marsi’ls commencement par
în’vefiir le Fort . 8c auflî-tolfprefqn’en un mo-

ment cette villelel’ut partante l’armée . a: pour

alter toute cf ennee de feeonrs , la rive du Pô fut
fi bien fortin e. que le Marefchal de-Creqny am
voulu y faire entrer par-battants quelques ren tr
dejsoldars. le panage luy enfut coupé. Il net!

rebuta pas acantmoins r cela, et il vouloitle
de nouveau, lur qu’en obfervant la lituatînn du lieu , afin d’y drefer une batterie . qui
obligeai! les Efpa nais à reculer, ilfuttué d’un

coup de canon. prés (a marron fitce ju émeut

de ce Capitaine, qui avoit fait ligot-m slangs
temps en Italie, qu’il avoit du beaucoup plus e
repartirionque de bannirent. Le Chef ayant mana
aux Troupesrrançoifes , n’efioîent pasefl

grand nombre, elles le débàn ent prefque tan-*
tes 8: les officiers repaiTerent les Alpes; de forte
que Leganes continua les entreprifis finSùppofià
tion . St la Garnifon qui le va oit hors d’efpcrsni

ce de ficours (a défendit il? s faiblement. on
avoit dia?! cinq batteries avéc’vingt’cadans, fit

relègues ayant en inutilement tentée , cri-cil
vint’mfaprocfies. 8: ondes ouvragesîl corneflit

pris; maison ne par le garder , atlas altitgêsle
y rirent. Enfin la Place ayant cité preflduco;
fie de’Ca’rlodé la flatta Napolitain plusqued’suéun

antre. elle’ftrt’ obligée de fe’ rendre. La Garnifon

lbrtlt au nombre’de dix huit cens hommes , a; fut
conduira Caillou le Gouverneur, qui s’a ell’oi’t

Mongayardi Barn me densifiance, eut la ’e titan"chée , accule: de n’avoir pas bien deffendula Place.

Pour faireeùforteque laDucheEe Regentene
concouroit avec fesforces’au deal-in qu’avaient les

François dt-qonièrver cette Place. et pouffait?

. croi-

88’ .Hr.s’roin.r..ner.4
croireque rien ne menaçoit le Prennent. Legenez
avoit envoyé à Genesl’Abbé Vafquez, afin qu’a.

vec le Cavalier 0 liani.que cette Princefle .y avoit
nuai envoyé par a perluafion des Efpagnols. il:
convinflenr des moyens d’accommoder les difièrem qu’elle avoit avec fes beaux freres, 8: aVecla
Couronne d’Efpagne:mais comme il cil dîfiîcflc

dans des continuelles conferences denconferver
long-temps un air diffirnulé. cette Memblée-.fut
bien-tôt rom pué; à ceux de Savoye s’eflant à la fin
avifez que tout Cela ne tendoit qu’à’faire dîtïerer.

les fecours qu’on pouvoit attendre de la Gourde
France. 8e donner temps à celle d’Ef pagne d’envo-

yer fes ordresacommeren effet il en vint enfin de
. Madrit de fort précis quieltoient, que l’on porreroit la guerre dans le Piémont, que l’on appuyeroit
les Princes.que Maurice feroit rappellé de Rome,oùÇ

il citoit retourné, 8: Thomas de Flandres. afin

que par l’autorité de leur nom , par leur
experience militaire, a: par l’affeâion des Su.
jets, ils iacilitafl’ent les progrez de la Cou»
tonne.
La Duchefi’e f: trouvoit en de tresgrands envbnrrasôt l’efprit tout rempli de foupçons; on luy

dreflbit de tous cotiez des embuches, les’efprics
des peuples eûoient alienez, les Troupes qu’elle
attendoit de France , étoient en fort petit nombre.

&même elle: ne partoient point , parce que Richelieu, qui pretendoit lOrcduire à dépendre de la.

France; vouloir la.laiflêr dans leperil. Leganez
apre’s la Conquefie de Breme citoit tout fier d’avoir chafl’éles Ennemis du- Milanez; 8c comme il
feproniettoit d’entrer dans Cazal , à caulë des intelligences qu’il y avoit. il s’avança prés de Ver-

ceil’au mais de May. Alors la Ducheffe fait con-

trainte de le jetter entre les bras dela France , .8:
de conclure un traité; qui l’engagcoit a faire la
guerre.
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guerre l’efpace de deux ans aux Efpagnols, aux r638r

Princes leurs adherans, 8: de joindre trois mille
hommes de pied 8e douze cens chevaux, à treize

mille cinq cens hommes. quele Roy ofioitde

maintenir en Italie , s’obligeant de faire payer par

tout, où on les logeroit, fans pretendre qu’on
le rembourçafl de fes frais. Il promettoit de ne
point-faire de paix que d’un commun confirmement, ô: que l’Empereur n’accordafl au Duc Char.

les Emanuel l’inveiliture de [es Eüats de la mefmo .

maniere que Ton Pers l’avait obtenue. Nonobaanr la limitation de temps que portoit le traité,

on connoiflbit neantmoins que la Savoye citoit
tellement engagée. avec la France qu’elle ne pou»
voit plus s’en dégager, 5:. que le Piémont citoit

deformais un champ libre aux Armes des Fran-i
cois , qui non feulement r: finiroient à vdifcretioli
des logemens, maiss’ouyriroient bien-toit les-por-

tes de toutes les Places. Ce jugement fut trouvé
veritable. 8: cette penfée fut confirmée bien-toit
aprés. Car la Duchefl’e ne fçhachantà qui d’entre

les Sujets Te confier, fous le pretexte de faire
montre. fit entrer à l’improvifle un grand nom.

bre de Troupes Françoifes dans Turin, a: ayant
levé en fou nom, pour mieux colorer Cepaflb-

droit, un Regiment de la mefme nation.. elle
luy confia la garde de la Citadelle.
Peu detemps apres, le Cardinal de la Valette vint
en- Italie pour y. commander l’Armee de France;

mais il ytamena li peu de Troupes que ce fecours
n’étaibpas proportionné-au befoin. Il s’applique

d’abord à faireh reveuëdcs Places , 8: à les munir

k de ce qui leur ailoit necefl’aire. Il entra dancCazal . où découvrant queMontiglio. quieyrcom!

mandoit au nom du Duc de Mantouëravoitune
intelligence feerette , par le confentement dola
Duchefl’e de Mantouë , avec Damnés si il .2232;

’n
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reflet de Gouverneur, arde cette maniere diflîpl’
le deffein qu’on avoit d’en rendre Maiûrcs les Ef-

pagnola. Mais fice’Cardinal reüffit deo: caqua.
il ne vit point d’apparence de reüflir du eolléde
Verceil, parce qu’outre qu’il avoit fort peu de

forces , toutes les afliairesvdu Piémont selloient
pleines de confufion 8c de jaloufies.
Dans cette Place qui citoit afiiegée par Legane’c,»

ou manquoit de beaucoup de chol’es. Dés le com-

mencement du liège elle ferrouvoit- dégarniedei
plus necefl’aires , a: la garnifonün’elloir pasaflër

nornbreufepour higrandeur du lieu. Le Marquis
Dgliani, qui en citoit Gouva’neur; fupplœit par
fonefprit a: par Encourage à quelques- uns de ces
manquemens . ôt’parle moyeu de quelques poiles n
avancés. 8: de fes frequentes ferries, il tenoit 1s. »
Ennemis éloignés. Neantmonr [regarnis ayant aco

5ere la circonvallation qui tenoit .beaucou’ à .
t5]! a mufle de hfituatlon dela Plaee’k* de ris

ierede laSeEa, qui. Forme quelques mes». et
poufiiuivoit l’attaque avec une mal-grande un»

sieur. Le Cardinaldela Valette. quiavoit tallera;
blél’Armée avec beaucoup de peine, fut’retarde

dans (a marche parties ploya, qui une allioient"
point. Enfin la Duchelïe deSavo-ye client vennë

en pertinent à Crefoentin . pour donner plus de
cha eur à cette entreprilè. il s’avança iniques and

alignes des Ennemis, mais’ilmputlesforccr, 8:

cependint lagunes envoyoit au devant de luyfi
Cavalerie qui l’arrefi’oit par diverfes dirai-triomcires. En effet, (ouaterois n’en retarda point l’atta’uedela Place . au contraire ellæ’nt défeeirdu par

la: ehdroiu dans le foffé. 11:51-5th demi-lib
ne: d’amas. debgea fsgenaùrun Üafl’ion. 0.

glanai enfiloit tdfiaurs vaillbmt voyant le

coure unifias: devant fes yeux. 8th! Cardinul

qui falloit tous (de efforts pour l’y au entrée,

’ qui

Q
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qui-alloit le long des lignes confiderant la lituation

des lieux . a rendoit maiûre de certains Potter.
6: agilToit avec une grande application d’efprit.
laquelle veritablernent n’efioit pas feeondée par

des forces fuflifantes. Enfin il corrompit uncintinelle. à ce qu’on adir, a: fit pafièr par le milieu
du quartier des Allemans, oùl’on faifoit la garde
avec afl’ezde neglicence , mille foldats quientre-

sent dans Verceil 5 mais ce feconrs ne fufiit pas
pontenfaire rallmtir le Siege. Quelques Oflîeiers

Allemans en furent exemplairement punis . t
Leganés redoublant (ce efforts, rapprocha les lignes à: prefa davantage les travaux.
Voyant que les François, afin de caufcrquelue diverfion , failbient mine de vouloir attaquer

i lefortde Sandoval. il a: mais!" fouale Cardinal Trivulce un autre’corpa d’Armée , compoië

de. uclques Sumer, 8c d’autres milices calmît

N110!!! le défendre. De forte que le Cardin à

lavaieate. pour scie transmuent-adent; (ne.
de s’éloigner. mon; vileÆayn dansants
avecla ME z, des’en rerd’vune la: queâit
hSefia. a: on d’ellëinoe uy ayant pas reülli. il
’s’alla-camper en un autre lieu . où par une furieufe

batterie il eiliya d’incommoder les binerait.

Mais sont cela fur inutile. car cette Place que

pendu Esdehora. la [inclinant faite. les mlnes paellas! ioüer, t l’Ennemy logé (mu-ha-

tion . les François furent obliçz de a retirer.
qui: avoir Bocage Paleltre; Ogliani a rendit fur
la fin a. mois de fumet à d’honnorablea coudi-

tiona. Les F ’s a: lesSavoyards Mention

oliban! par de blablas me . a: Legalcz

«mon lercmpa. ale moyeu d’en faire davantage; mutila’appliquad’abordàmunit Vercell. de
à renter lès Forti-âcdtiOns. Apr-ée cela citant

. combe taillade. il un. à Francifco de Melo le
Com-

r63!

9a
Plis-roua ne na
Commandement de l’Arme’e, qui ne fit d’autres:
Conquelles que celle de l’amer. dont il démolit

le Chameau.
Les Venitiens, qui à canule que la maire: de Savoye avoiefi mal réponduà leur amitié, regarv
doientce qui le pairoit en ce pays-là fans y prendre I
beaucou d’interelt. s’a pliquoient d’autant plus

foigneu ement aux-a aires de Mantouë. qu’il

fimbloity devoir arriverdu trouble, à caufe des
differens fujets de plainte g qui eltoient entre la
DuchelTe 8c les François. Cette Princeiïe aulli-toftu’elle eull pris en main le GouVernement dent"-

aires. fit connoillreque non feulement elle ne
vouloit pas dépendre de cette Couronne 5 mais
encarequ’elleafouhaitroit l’amitié .d’Efpagne , a:

que parle moyen de’l’Impesatrice Doüairiere fis
Tante . elle pretendoirs’appuyer de l’authorité de

l’Etnpereun de qui elle attendoit uneplus grande
rieur-cré, a: une plus grande confidentiel]. llluy
feœbloit que les François, qui citoient dans’Caza’l

&dans le Montferrat, le comportoient pluiloit
comme des Maillres. que comme des Proteâeurs; .
c’ell pourquoy. elle commença à faire à Venize 8:

a Milan des Negociat-ions recrues; 8: pour le ren-r
site abfoluë dans le commandement . elle donna v
au Marquis Guerriero . qui dépendoit abfolument
d’elle, le Gouvernement de Porto. St au Comte
Scipion Arrigoni le foin de l’éducation-dusjeune

Duc, dontle Marquis Cauriani efloit auparavant
char é. Sur cela les François payant avoir un ju-

fie ujet de défiance , envoyerent à Mantoue la

Thuillerie. qui citoit Ambafladeur à Venize.
quoy quelce ne fuit-pas le l’entiment du Senat-a
d’irriter davantage par des propofitions qui la choc
q’uaiTent , l’efprit de.-cette jeune ’l’rincefl’e, qui

citoit extrêmement jaloufe de (ont. autorité.
Mairies-François qui..fe croyoient capables de

rom-
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:rornpre quelque Traité que ce fuit. pourveu qu’ils 1 6 38
’ -filTent connoillrequ’ils l’avaient découvert . ne

voulurent- pas s’en tenir la. a: ne gagnerait autre
chofe en s’y oppofant , que d’en faire haltes la con-

clufion. . -

La Thuillerie pretendit quecettePrineeife ollafi
les Miniltres qu’elle avoit efiablis de nouveau,
qu’elle continuait à fe fervir des anciens. :8: des
plus aficâionnezàla France 5 Maisle": apportant
diverfes excufes accompagnées de raifons, pour
autorifer ce qu’elle avoit fait. demanda quelque

temps pour en informer le Roy. Cependant elle
confectit que le Marquis -Gueraiero fufpendill: en
apparence l’exercice delà-Charge a 8: elle alfocla

.le Comte de la Rofcie Gentilhomme de la Chambre du feu Duc, au Comte Arrigoni. Les François
neantrnoins n’eltoient pas fatisfaits pour cela , à

mule que les Miniilzres ET agnols. St particulierement la Races, Amb adeurà Venize, aVoient
pris publiquement la protection de la Ducheffe,
faifoicut des-inflances au Senat, d’interpeller l’es

ofl-ices, ou d’empefcher quedevla part de-laIFran-

ce on ne luy fifi plus de pareilles propofitions,
qui citoient plulloll des marques de in riorité
a: de commandement. que de confei 8c d’ initié.

Le MarquisNicolo Gonzague. qui étoit allé.
Ambafl’adeur extraordinaire àVeni-ze, pour donner part au Senat par l’ordre de lavl’rinceffc , de la

fucceflion de (on fils, appuyoit les ofiices desEfpagnols. Le Senat de (on côté par le. moyendu
Cavalier Angelo Carrare l’on Amballâdeur à Pa-

ris. a: Luigi Molino AmbaiTadeur extraordinaire à Mantoüe , s’employoit de tous collez pour

appairer les plaintes, 8E les aigreurs. L’Eveique

de Cazal fut envoyé enfance, pour informer le
Roy dece qui s’efloit gram, de le MarquissJeËE

w

u; I HII’IMIEBILA

SigifçnondGonzagsc à Vienne. pour demander
l’intuition: du limande Mantoüc à l’Empei’eur.

En andine tampon dépcfihc à», cette. Primaire.

heaume chcric Admis. au; un Soudain de]:
art de l’lmperatric: fa Tante, fous prenne de

avait cantinier , a: enfuira de Milan fun-vint
-Dicgo de Saiavcdm pour luy faire des complimenu k entre ceuxvcy a: la Princelfe, il fcfit

un Tnite’ haret. qui tendoit à CM! hors de
Cazd la Gamifon &anqoifc. Mors les Mini!!!"
de France ayant, découvert ce chÎein, a: le vou-

hm: pourtant. amincie: , forcirent de. Mmtoüe.
Lz’llhm’llcrin. en. la. place duquel du Boum avoit.

ahé envoyé Ambnflidiw: à Venin, f: retira à

Padoüe (au plantule fairequclqnes "mais;
t la Tour tous dupleùvotinn s’euHmà. L0.-

En:
La FrimdÊ font-aire de les unir. ainfi éloignés,
mile Comte Atrium: Ion punie: Secre- v
taiœdmtà Venin, pour faiœfçævoir magnat.
qua mède plufieunmécontmtcmensu qu’ellct

pnændoit avoir mande-laïcat, ellenele recevroit lusdamMancuuë. qu’ellcavoit pris ellemcfme a com mandement dam-mg: .. 8l qu’elle.
Envoie plus. bcfoin d’aucun. François pour les.-

mmmander. Ellefe plaignoit queles Minifires de.
cette Nation . suifant faitcouper: la matchas Cazduù Momîglio. à: que: Pon.-crufi”â1’nrîh que.

un faulement’elle avoitfçeu, misquîelleavoit.
e816 mièduadoflèin qua celuybcy avoit «mach.
ne: lapine. D’un nunc CON la. Thuükümqni:
cfioit renardé Mamie; lamdïqit’d’éloignw
’IcvMu-quis Guerricro, quimicefié rétabliadna

erauvnmomnt de Forum, MIE JeMuquicdn
hmm: . quîon’ nœufoizd’ivoù: eupantrauxintdc

ligatures découvertes - mm. La MMdü-oàn

hammam qu’dlene lignoit: rien Ida

c o-

-
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çhôfsg &rcjettoîtlesinfiances qu’on luy faillait. 1638

de chaire: ceux dont nqus venons de rler . com.
. me des propolîtions contrairesà fa 15,1cm. &â la
dignité de feu fils. Maisla Thuillerie ne s’arreltoit

pas pour cela , St voyant enfin que l’Empereur
declaroirqu’il envoyeroit un Commifliire de à
Rang; Mantouë , fi l’Anrbafladeur de France y de-

meuroit plus long-temps . il en partit a: y
biffa le Comte de Banal cnqualite’ de Rcfident.

Les Venitiens prevoynnt que de pareils trou. blet pourroient produire ’de plus fafchcux acci-

dent. renforcerenç la Garnifon de Mantniie de
quinze cens Soldats ou environ, 8; en envoyè
rem encore vers leurs frontieres , afin d’eflre. tout
a??? pour y donner du l’ecoursen cas quÎil en fuû
. 0m.»

Encre alarme, rem sfe fit, un combat terrible
entre les Çaleresndee eux Couronnes. Roda-igaVelafco avec quinze Galons Efpagnoles. déhan- ’

quades Troupes à Vado ,. qui en: un port apparue, a

t à la Republique de Genes. liftant party de
. il fut stuqué devant cette maline Ville. par

le Marquis du Bon: de, Courlay . qui avec un
nombre pareil de Gala-es le fuiroit. Le combat
fut fort faufilant. le nombre desmortæû: des bief?
fez fut dg: de panât d’autre. mais la perte de!

Gala-es ne fut pas-égale, . les, François en
gnerent cinq 8; les Efpagngls trois Enlepentq
Le fuecez des armes Françoîfes fur terre n’efioit

pas fi heureux que fur mer. Let-Marefchaux de

Chaltillon 8rd: la Force unanimes. 0mn. le

Prince Thomas campa à un pelle avantageux.
d’où il a; entrer du feeours pudeur faisanda
lace. Mireilforçaunquartierdesennemir. la
.œobligeade feretirer; De l’antenne]: Campa,

ne de Flandre fe terpinafans. ancres r caquette;
pour. les-François. quecnlledu-pctitfihaacaàxadn
I

96 s Hurons: on LA

Rsnty . quenl’on démolit, a celle du Catelet qui
fut invefii par du Hallier . 8: après qu’on’eu’t fait

joliet deux mines , emporté d’alTaut . la Garnifon

qui citoit de fix cens Efpsgnols fut taillée sen
’pieces.

Les Hollandais pour inonder ces entreprifes
selloient mis en campagne fous le Comte GuillauAmc de Naifau , se s’elloient approchez de lefcaut

au nombre de cinq mille hommes. pour le on:
des Forts qui deffendant les digues. empefchent
le pays d’ellreinondé. Ils en furprircnt quelques-

uns , 8c entre autres celuy de Cala. mais quand
ils furent arrivezâ Celuy "de Teinte Marie , des
Troupes Efpagnoles y accoururent , quiles mirent
en déroute. fluûeurs dc-leursgensy furent tuez,
plufieurs s’y noyerent dans l’Elcaut, 8: plufieurs

furentlfaits prifonniers. Le Prince lerange fans
s’efionner d’un fis malheureux fuccez , attaqua
avec le gros de fonArmée la Ville de Gueldres,mais

le Cardinal Infant eliant venu au facours avec
Lamboy. qui conduiroit cinq mille lmperiaux.
attaqua le quartier du Comte Cafimirtde Naïf"!

avec tant de bonheur. qu’ayant forcé les lignes
dont quelques-unes n’étaient pas encore entier:-

ment achevées, il le fit prilbnnier ; fit entrerdu
recours), a: obligea les Hol-landois de lever le fieu
g: r - a: d’abandonner quelques canons dans les
eaux. que les alliegez avoient lâchées. &dontile

avoient
inondé tout le pays. - .
Les Armes de France furies Frontieres d’Efpagne, où Richelieu avoit refolu de porter la Guerre
ire Roy . dans le fiege de fa refidence , ne furent
Pas plus heureulês qu’en Flandres. Le Prinœde
Condé ayant afiëmhlé’une armée de douzeflmille.’

hommes danslaGuienne, arriva au port du par.»
ge. où il s’empara de quelques Vaiil’eauxrqui y’

citoient à .lëanchre , en brûla- quelques autres

.n . que
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que l’on ylfabriquo’it. 8c ailiegea enfaîte Fonta- 1638

nbie.
’ I’Place
’ ’frontici’e
i l ’ 8: la clef de’laiNa.
C’en une
une. qui cit comme une peiilnfule, d’une fi’.
tuatio’n "es-forte. dans l’endroit où la rivierede
"Bidules ièdéchargeant dans l’Ocean, forme une

embouchure pour recevoir la marée. On ne [en];
’roitcroirecombîen tous les Royaumes d’Ef’pagnè

sucouflumés a ne point’voir llcnnemy chez tu:
a: à Ïoiiir d’un calme tresprôfond . enfuient
émus. C’en Wurqnoy7laNoblefl’e kits Soldats’i
accourant à l’envyj. "ilifè forma tout’d’uln coup

une-Armée, qui (ou: le commandement de l’Ag

mitante de Callille . s’approcha du ,çampdea
François avec des forces fies-Confiderables. Ce."

pendant le fiege alloit en une. plus grande long
gueur. que l’on’ nefe relioit imagine ’, tant a
calife déla foiblefl’e des Troupes; que de’la demi

arion des Chefs: qui. donna temp l’Armée
Efpagnole devenu,- laquelle ayant and l’iris-ï
provînmeolappme’haide’s lignes. Le Prince de

Condé voyanjque du celle que les ennemisdevoient attaquer. îl .7 avoit des troupes au. arde
de la tranchée..îd’ontles chcfflny clignent fu peâaj
d’intelligence, .7 * entrej Miguel: il ’ contoit parti-Î

oulierernent IeIDue’de, la Valelte. goron d’au;

ne: Troupes-pour renforcer ce poile-là , mai.
eelleslquiyeûoientidéia. n’ayantpasvoulu me:
leur place l tourner’ent . leurs Armes l contre les ana

ces. et cependant les Efpagnols paifirent ne:
que l’on s7 eoppofât. ; , ’ " à
.; Le Marquiade Torrecuib attaqua le premier la

circonvallation. Lmais. celtiy de Mona": eut l’honneur dlen’trer de prémierivdans la’Place par un autrecolté , la :y fut fui "detonte I’Arn’jiëe av’eefi
sud: fang répandu qui in’] eut que feize’io’ldate

luxez a: ces: cinquinte de’blefliea. Du enflé des

mu. 1V. - E, Fraise,

.98 Hivernage! x...

. Faut-airbus [fut rcmpli, ds- çpufufipn. Maine:
’ d’épouvante i. 8: le champ de bataille anche»:coup. «pour qd’gmcsûçrd’apçmils ds Guerre. a

. «senne aux maganais.

in Cour de France recels; lamant dishle-

.yée.de,ce grognant: beaucoup de dénivelât» ioitpour
!Q.PCFËC.,ÏÎ2ÎÈPRPÜC des-hommes au: nouât»

gus-1931.9 233mm. que la immorale force
avouant m9 .s. man parians serrements: qu
En, fidslît’, Alla EN caps douchentl-s: Prima: -

(li-Cpt! acculëdf Rtrpggqueppgligœçg ’

3,; msfirqezldlagqîs sa. sertissoit dimissoriale
a: «ne .çpçrsgnîèàndapcxins. intensifia mon:

fictif-flat. gelions au moisas ce. que la)! mon
clams lfilpllfizdfi la Valette. que ce». Blinch
5919141:ch goum n°15 (emmi-185.1113: mangeuse
irraisonné enté. Lac, façonnai. ÉCLFCJùll-l-

que ce; fi-çy,.pour.fe quflraimlàlaqolaobm

. me"
gadins]. (encornera; engluasse. Il:
VEÆÏÆÏSWF-d’lïwæoatutqhh «sans ne
Il? A. fifi??? tramionskdm. adonnen.Èouysmetngngd . Graisses. t . z
. Un? Mimi c. visions-fut «finisseur»
gis ne! un: rmrsuaotitéedsasmâiflmk si!
Air. à, 15(- 01mn (les rassasiasse. ,WME

139-"? n version Il la 99mamq. - et

campe . a! les ulmaires manigançons.
Einstein, W? nesûsrtsrmasærmüsivb

sueur, ’Çe 5p; , l me fairœfawæmiiflo hmm

muresdssw avisîsflamæxaefsman perdras
sur combats; voyoient avegdépit quecnluy qui

citoit demeure. 431; gym... Ars -lsras;eroitîés...eà

,tcmpor.tqgt tmrn.la,lanauae. il: sont-le pain. v
-i Lagune çflppmëàanèuèçta tant damerois»

nous,qrçpsflusçmlgsssiçdrs. qui?! wattman
lattasse; ÂüÏHCfiF-î muWWëî’fiWæ

q :îsirsnpfizgapglwzfenmtdçnfikdeaôn

aid’

.H

.4 P. t

s.
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conspue laïc les nanars. a: ne les est-M38.
mye.

Le Duc de Veimar affiloit às’eûablirnne Sou:

vernineté en Allemagne . 8: quo qu’il fifi la
Guerre par le moyen desdenieudela France, ü
des autres aifiitances qu’elleluy donnoit. c’efioit

neantmoins pour fee avantages particuliers. Be.
puis laderniere vi&eire, dont nous avons parlé.
r laquelle ila’étoit emparé de pluâeunl’laceade

Allia. on palmoit dire qu’il citoit mainte-alu
folu de cette Province l’ancien patrimoine de h
Malien d’Aulhiche . à, qui par à tironien à
par [on étenduë choit dione tua-grande importance. llemeprît pour acheverfi. conquefle une.
fieger Brific . qui outre quec’efi me Placei’orte.

ana pontfurle Rhin. &par c camelines
importante. a: trou-commodepme a navigation
deeette Riviereât- pourle panage doterai. il l’es

bligea de capituler mini. m intaillant)lœelïoxsdes Autrichiens. u: yjeater düfeeoaan.

Et. certes la-prilledülne V5 Emfidùableefifù
versement le plusoelebte .. ’ fiait arrivé il!!!

toute-lagune ŒAllemagne. me Marne
ayant me» Soudepourrpreiler les-&enurs, allh
débarqua en Pomeranie de nouvelles: nomes
«pour l’Armée, qaù’renfqreerent Damier; au le

rendant. plus- monnaya... . liardy ’.- laminait
en citer-devin faifir de: plufienrs- .Pl’aons,..qua6nl.

suoit- abandonnèæemfi retirant. A . a w » a

Clurles-LniiiaComte Halannyâls &rm

avoie H l! Ida marinais muez.Cwmzdc. ni la)? avoinanlnxirenvlelb
mains Minderl Sodium; ,. amnfiëidi! malle
blâma dans laWeûphalie, lelqulaaelln; jeans

glandule recouvrement-du Mygowlacon.
,qlefleb gaulasses. nuesEEflnfi . . mon"?

ta:

ne Huron-as 021.1

fetvir d’équivalent. Mais à la premiere démarche

(de l’on Armée citant tombé dans les Troupesdn
Comte d’Asfeld . rGeneral du Cercle de VVellphalie. 8: de l’Armée des Eleâteurs Catholiques, il

fut.tellement battu, que les troupes nefe purent
rejoindre. a Ofnabrug le rendit aux Viâoricux;
qui enperdant fort peu de gens, remporterent
un n’es. notable avantage. Parmi les priionniera

lezPrince Robert frère de Charles-Loüis.. demeura entrelu mainsdesdmperiaux; ilifu’tconduitàiLints, 8c l’on chiader-Empereur. qu’il
feroit échangé avec Jean Cafimir lfrere du Roy

de Pologne . qui avoit elle pris par les François,
dans le temps.qu’il. paKoit par mer d’ltalie en Ef-

pagne. Mais la France n’ywonlut pas confentir.
mefm’e elle allegua que Caiimir avoit elle "relie
parce qu’il avoit deflein de porter les armes en fan
«tardes Efpagnols. Cette Couronne ferrelTouveà
unitds dommages qu’elle avoiereceus de laCanierie’IPolonnoife , qui combattoit fous les en«fdîgm de l’Empereur a; a: Richelieu s’imagine

qu’il auroit parlàunefavorable occafion de trait-

ter avecce Royaume. (file la France recevroit de
l’utilité de cette aventure, qu’elle ofleroit aux

Aufleichiens les avantages . qu’ils tiroient de la
Pologne. fartent en .y .failànt des levées r à: ce
fut à pauli- 51e celaque’ la oflicesides Venitiens ne

givrent fervir à la’délirrance de ,ce Prince. Ils
avoient elle priés par le Baron Biboni’Envoyé de

lapai-t du Roy Ladiflas en qualité de Nonce extraordinaire . d’interpofer leur: bonsoflices. à
il: avoient damné pour ce: efiet .Ambafl’adeur ex-

traordinaire le Cavalier Angelo. Oonmini. Mais
ayant penetré l’abdication: du Roy de France a:

Je fou Minime .. on [ufpendit cette Ambaflade.
Il failntquehdillas ylen mvpyalt une exprefl’e.
parle moyenne laquellejl Qbuntla libertédcfian

Revu-an.naVnuaa. roi

flore, il falot qu’ilpromill queCafimir ne porter [638
’ toit point les armes contre les François. que le Roy.
8c le Royaume n’auraient aucun (ujet de mécong
tentement de ce-quïon l’avoit-arrellé. 8c. quela
Fologneâ l’avenirne permettroit point qu’on fifi

des levées pour les Ennemis dela France. 8: ne

feroit point d’alliance avec eux. z

L’affaire de la Paix cette année aufli bien. que

les autres , fi: ne otia’avec beaucoup de leu-reur . nomobllant es puffins offices des Mediateurs pour obtenir des Paû’eports: car outre le deflin ordinaire des grandes afi’aîres. dont tous les

commencemens (ont fort difficiles. les François

a: les Efpagnols y apportoient des longueurs

des diflicultés de tous collé: , pOur donner du
tempsvauxdefieins qu’ils avoient conceus. Seaux
fuccés qu’ils efperoient obtenir par le moyen de

Un Traité fut
conclnu mois 4
de Mars fil-hmm
leurs
armes.
bourg . entre Monficur d’Avaux qui agifl’oit pour

la France, jean Salvius pour les Suedois . avec»
promellè de ne point envoyer de Plénipotentiaites a l’Aifemblee, qu’on n’cull auparavant obtenu ’

lés Pallèports pour leurs Miniflres , 8c pour les
Minimes des Confiderés’felon la forme requifc.
(la; dans la Negothtio’n on de’voitproccder d’un

pas égal, pour ce qui regardoit les interdis des
deux Couronnes. fait que l’on duit conclure . ou
que l’on duit rompre. Qu’en cas que l’on (il! une

« longue Treve. chacun demeureroiten polfeflion
dc’ccdont il s’elioit"emparé-, a: ne fi on con- ,

cluoitja Paix. une Couronne eroit la Guer-

re pour affilier l’autre, fi les articles qu’on luy
avoit accordés . n’eltoient ’ obier-vé: ponâuel.

lement.
Ce. qui rendit cette année plus memorable. fut

lainaillitnce du Dauphin. qui vint au mouille

E3c

ne Plis-roua ne La Revenu, DIV;N18E.
le cinquieme de Septembre a: ni après de

longues enliées d’un mariage maille. fardonine’ du Ciel d la pieté du Roy Louis ’Xfll.
Ce qni’féjouit enrênement ce Royaume, a.
fembla fervir d’augure a le: futures felicités a
puifquelea armes aide colékd’autre avoient

eue jufquea-là en . contraignirent enfin la

gomme de le dodue! la trace. .

.. Yl QLIifu) p

-a»

TÏ.01ng
PÈ p
’RËPUBLÏQHE,p;

i

E NI .8
w l .MURA’I’l-l 1V. [gouvernoit l’lirno ’63’

h? La ’reOttoman; ilelloit dans lafieur
m il - efonâge, âcremply d’unggrath

l ’ ambition
, V . ’ me
de fun bosnien belliqueufe. quels
la capacité. u’il avoit-acquifeidanb

les aEaires d’Eliat a: de . rc.,ll avoittoûjoùn
’ devant les yeuxl luire qnefeaAnaeflres avoient

rem née , il fans cefi’e leurs munirons.
’ en! ’ i: leurs annales. & vouloit fartent on.»

aber-fur les belles Aêionsde Soliman. lia-for"
du corps! la bramnre a édit d’au bien!!!
Empire. lavfoif de l’orkdu fang. a tendoient:
zoneralile à ces Barbares , anges defqucla Parti:

4’ ’ I ..

in... HISTOIRE ne LA

(e faire craindre, tient la lace de toutes les ver.
tus enleimble. Il fail’oitp ers: repaire! dans En»x
efprit de valics penfées contre la Chrétienté. 8: vo-

ant qu’il y avoit li peu de concorde entre les PrinChrclliens ,..il croyoit n’eflIre pas plus obligé ,-

â maintenir fa foy 8e fa parole, que ceux-q ne
maintenoient leur amitié. ,Il s’avifade violer fou
ferment. pendant’que ,par des haines qu’on ne
cuvait appaiferî ceuÏ-cy le déchiroient a: s’af-

âaiblilloient les uns les autres, 8:»voulut auparavant fermer les parages- par»leïquels les Perfana

pouvoient entrer en plufieurs Provinces de fan

Empirem; v r, ï î f’ z il f"

Ceux-’cy pendant queilès Turcsifailëient la

Guerre en Pologne . agitoient rendus mailires
ar intelligence . plûmll que par force. de Babilone. Ville celebre parian nom . , uoy qu’elle
noroit plus qu’une ombre deoequ’ a IUUÏÏOÎI
ellé. Amurat l’avait déjaafliegée avec une armée

formidable; mais il avoit elle contraint aprés
quelques petites œnqnefieer indignes delà pre:

ente , 8c de tant de pre natifs. ,de Etourneri
Confiantinople; à un se ra failbn trop avan. .cée. ardu manquement des vivres. Ncantmoiua
’ toutes ces dificultés. au lieu de l’obliger à renon.

cet à cette entreprifc, n’avaient fait que l’excite:i

&que l’enflamer davantage. Cette année donc il
en recommença le fiege d’une maniere. qui feigne;
voir la force-d’un granthrînce.’ a: les prudence
d’un excellent Capitaine. En efiet’dansicjelte An,
ne: . .qulonïdil’ait-palïer trois cens millcflhom,

mu, non Œulementll y avoit’des amies . des:

«nous. se des munitions, mais des vivres. 8:.
toutes fortcsde provilions. en abondance , avec.
un tel ordre, a: une telle difcipline. que cette
grande multitude fablilla durant-une langue mais:
de. 8c malgré lessvaflesidefei’ts qui la devoient

faire patin , " v * v « - " - ou

Rumeur): Venise. lof

Un fi grand appareil anibliiYoit l’armée de mer. l 6 sa
C’eŒspourquoy afiuqu’elle ne fuit pas tout à fait

abandonnée; il avoit ordonné aux Coriàires de
Barbarie . d’entrer dans l’Archipel , a: d’yjoin.

dre leurs Galeres aux Efcadres Ottomanes. Ces
Corfaires citoient tellement augmentés de force.
qu’ils efioient en efiat de dominer fur la Mer Mediterrane’e , où les armées Chrefliennes . alibiblies par des combats a d’autres accidens que cau-

foit la Guerre entre les Couronnes, permettoient
aux Barbares deferenforcer’chaque jour, de faire
beaucoup de butinez beaucoup d’Efclaves.
Ils envoyerent feize Bafiimens pour fer-vif dans,
l’armée Turquefque 5 a: quoy qu’on ne les ap-,

pellalt que des Galiottes. elles étoient neantmoins fi. grandes, qu’elles paffoient par la grau-ï

deur de leur corps &par le nombre des rames, si
des hommes . les Galeres ordinaires. Elles faio
foient deux Efcadres, l’une citoit de Tunis , à:
avoit pour Chef SuEader . 8: Faune d’Alger, fous
le commandement d’Ali Picciuino , Renegaç

Chreilien . lequel commandoit aux deux a en

qualité de General , lorfqu’elles citoient jointes
enfemble. Ceux-q naviguent vers l’Archipel’À
ayant ronfleurs l’oeil à faire quelque butin : de
forte que comme il: eurent appris que l’ArméeÏ

navale de Venize citoit en Candie, ils changez
rem leur navigation. a: entrerent dans la Mer
Adriatique. a deffein d’y faire une Courfe , avant a
qulils puil’ent efire atteins , a: enfaîte pourfuivis. La commune croyance citoit qu’ils avoient
defièin de piller la maifon de Noflre-Dame de L09

tette, qui ePc un endroittout ouvert, maisdeffendu par le refpeâ &par la devotion qu’impri-

me un fi flint lieu , 8e par le bras toutvpuilfant
de Celuy qui l’ a tranfportée avec un fi inixgne

miracle. En au: ils a: détour-nuent pour aller

’ v i E y aNi-

7106.
Huron; ne un
i Nicotra, qui et! dans la Fouille . 8: qu’ilspillerent , 8: le pays des environs a dont ils emmene-

reut plufieurs Efclaves . parmy lef uels f: trou-verent des Religieufes, u’ils rio erent, De la
ayant traverfé le Golphe i s arrivereutâ Cattaro.

où un Vaiileau tomba en leur uvoir. Ils avoient
deiTein . après avoir facc é ’lfle de Liflà , ou

quelqu’autre de la Re ubique , de repafiër de
nouveau , .vers la Marc e-dlAncone.de piller Lo-

rette 8: tout ce quifi: fuit prefimte à eux. puis
de fortirduGolphe. au plus vite. &decette maniere, f: dérober au chaflinsent. Le Ciel arma
d’abord les vens, 8: enfuiteles hommes , contre
des actionsficriminelles. Ainû ayant elle arreûe’s

durant quelques jours, par une perilleuii: boutai?que, ils furent portesjufqu’â la Valonne. Sapa!
Ce moyen les lieux qui citaient plus expofés eurent
le temps de le munir, a; l’arméeVenitienneceluy d’arriver à leur limeurs.

Cette Armée citoit de vingt-huit Galeres, 8:

de deux Calcaires ; mais non pas toutes en un
Corps, car huit Galeres fubtiles citoient difper-

s en plufieurs iles. Marin Capelle, qui en

qualité de Prove iteur commandoit la Flotte.

ayant appris qui] y avoit des Corfisires dans le Gol-

phe. rtit e Candie avec toute la promptitude
(lib e. ,8: arrivaà Corfou dansletempsque les ’

res citoient dans le port de la Valonne. cette
Ville et! fous la domination des Turcs ,’ elle aun

Port capable de recevoir une confiderable Flotte.
llefi leur pari’afituation, &par un Chaileau qui
efi firue’ fur une montagne. a: ui le commande.

Neantmoins comme les Capitu tiens faites avec

les Turcs, permettent aux Venitiens, de pour-

fuivre en tous lieux . 8: de damier les Corfaires.
a: detfendent aux Chefs Ottomans, de les restef
voir à de. leur donner, du (cœurs. Capello refolut

V ’ de
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de les-attaquera les me les htthàconpsde ï
canon. Mais ledommage. qu’il leur monème
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de; lainasse . n’entame pas camouflois 3’ euh

Munie par quelques coups qu’elle avoit au:
ayant dans! qu’elle les vouloit delfeudre . lin-Vonitiens jutez-en: l’aachreen un "endroit qui relioit
pas éloigné , afin de les tenir soûjours ailiegés k

afin de les pouvoir embarre en, fartant. Cela aeriva
lesfuivant
derniers
jours dejuillet. 8e leu-oi5émedans
sa mois
les Coriiiiresefliiyerentd’é.
chapper le matin , en prenant l’avantage dis-vent

a: du Soleil, qui donnoit dans les yeuxidesiVenitiens. &lesempefehoi’tde difcerner roi-donnan-

ee a: les forces des Ennemis. Mais Capelle ayant
levé l’ambre , il: animelles Officiers . refluent:

pourfuivre les Turcs. delescanonner, a: dennir enfuiteà l’abordage. -Mais. les Oculaires pour
empefeher l’effet d’une telle rèlialption , («retiro-

rent de nouveau, fonds sommais qui prenoit
les Venitiens par banne . &qui d’umœup-deca-

’non , enrhumes mm un. mesa; daguent:
éclat rompit lebrasà Lorenz) Marcello Capitaine
des Galeafl’es. Les dommages de psst ny d’amie

ne Fureur pas [on confidcrsbles. Les Corfoirts
eurent le loifir de radouberoinqdeleuvs Cubes.
qui avoient du allée magnum: sonna 3611;.
ries k C llo shzretouma àfisnxpsenu’upèae.
Cependanîplîss Barbaresne Voulant plus le banal--

une. 1mm tuyau comme . dans l’cfpwanceque

les accidens ordinaires de la Merobligeroient les I
Venitieus à le retirer. . ils le tromperont dans leur:

conjeanres s car il fusains un calma Marignan - .
extraordinaireîqu’il donnaiemoyen’ de ’lestenir

fll’tegû un :nmis;.ufiuramœztemps "hlmfikgs

mon feulement radouberent leurs Gaines, mis
donnerons: Perdre" neceïliu’rer ilourrldsmdeflisnce.

flemme-ils: craignoient 12m. Emmener:
. fois»

los , HlsroillnsLA

foûlevailent, a: ne muraillent leurs Galeres aux
Venitiens. ils les firent débarquer, 8c les enfcrr

menu: dans un Fort. a dlnlcertains œnanthemens. par le moyen defquels , ils deilïendoient
mefm’e leurs Galeres. ils avoient outre cela la

Forterdfe pour eux . car ceux qui y commandoient. eitant corrompus par quelques prefens.
- donnoient l’entréelibre aux Corfaires. a: mefme

leur’en briffoient le commandement. . ,
« Cependant les Chefs de l’Armée Venitienne
efioient fortembaraife’s fur les relblutious qu’ils

devoient prendre; l’infulte que les Barbares leur

avoient faire . leur panifioit infupportsble, a;
le chaûiment ne leur fembloit pas moinsjulle que
,necefl’aire. parce. que fi ces Barbares s’en retour-

noient fans ellre punis. leurimpunite augmen.
seroitleur mame. à: on ne [efpeéteroir plus
ladomination quela Republique a fur le Golphe;
la Mer ne ("croit plus alfeurée . failles, ny a.
Provinces ,,.toute;la-Chrétiente;lèroit expofée à

leurs attaques n. les courfes fluoient converties en
-Guerre ouverte. ’&il faudroit fubjugueren qua1nté d’ennemis. ceux que l’on pouvoit punirfur

-lechamp. en qualitede Pirates. D’un autre collé
iles dificultez de veniri bout de cette entreprilè ("e

.prefentoient à leusvefprit. 8: fur toutle refpeâ
qu’ils devoient porter a une Formelle . ,5: à un
Port qui dependoient de l’Empire Ottoman. Car

enmre que contreles artiolesde la Paix , ces Bar.
lutes y enfin: trouve leur. proteâion. comme
les Turcs cherchoient plûtolldes retenter, que
desjnaes csufes de faire la guerre. i auroient ne

tfiœemhaflë avidement c’etteoccaliou pour airs:
(plage: leurs delfeins pernicieux boutre la’Clu’e-

flfll I V - .r I A . . r
La prudence des Chefs Venitiens. aprés s’eflre

long-temps exercée fur des refluions li impon-

. .. tantes.
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tantes. fut enfin obligée par la neceflité. à pren- 1638.

- dre une refolution vigoureufe. Les Barbares
avoient envoyé par terre à Bechir- Balla de la Mer
des avis redoublés du peril .. dans lequel ils le trou.

voient. ils imploroient fou fecours , 8: luy remonllroient combien l’honneur se le fervice de.

leur maifire commun en fouffriroient . s’ils
elloient obligés de perirdans un Port . 8c fous l’a.
bry d’une Place qui arbore l’Eflendart Ottoman,
a: qu’une Efcadre fait perdue, qui. fans qu’ilen

coûtait rien au grand. Seigneur. efioit uneoccupationincommodc aux Armes des Chrelliens, 8:
un renfort avantageux a fou armée. Bechir pouffé

par de tels raifonnemens le mit à la voile, avec;

vingt deux Gaines, deux Mahonnes , 8: quel...

ques Vaiflëaux, pour aller vers le Golphe, a: favorilèr la [ortie des Corfaires. Mais suffi-toilque
dans la Flotte Venitienne, on eut en avis de lès
demains . Capelle fit mettre en déliberation ce
qu’ily auroità faire, &il fut refolu de prevenir
les Ennemis. pour n’être pas enveloppés de deux,
Armées. 8c n’ellre pas forcésou ale retirer hon.
reniement , ou d’en Venir à un combat defavanta-

gens. ni commençait la guerre par de malheu,

reux au plCCS.; , , - , ,
. Il n’y avoit pointd’autre maniere pour combat»-

tre 8c ponr vaincre ces Barbares . que d’entrer:

dansle Port . 8: ce fut ce part que prirent les Venitiens. qui usantmoins ne gavoient, as encore,I
s’il citoit plus à propos de mettre le au aux Ga-

liottes. ou de les amener-li Venize. Sur ce point-.
là on- dit qu’onen prendroit la refolution fur le,
champ. 8c leyfept’d’Aoult au. matin .i l’armée là,

rangea en fi tirade oscillant. Les deux Calcaires.
’ furent plac svaux deux pointes. pour mettre les
Çaléres fubtiles à couvert de la batterie du Fort.

a: de cette maniere elle entra dans le Port coursa

seulement.- :.E 7. la.

ne Bis-routasse LA

Les Corfaires encanezd’une fi grande liardiefli:r
nbandonnerent les Gaines, s’enfurrent à terre , à
tâcheront de fe deiÏendre avec le canon du Fort . sa

les monfquets qui alloient dans les retranche-

mens. La Fortereilè tiroit quantité de coups de
canon. Mais les deuxGalcnlYes sellant avancées
fous les mnrailles.- 8: avec des pieces d’artillerie
’ encore plus grolles repoufl’ant la batterie des Ennemis. couvrirent fi bien les Galeres u’slless’h-

vancerent influes fous la Proiie de ce lesde Barbarie. Il y eut un de ces coups de canon qui donna.
dans une Mofquéez- ce qui faiblis fenfiblement
Habi- les Turcs. Cependant quelques Perallies aigris
tans contre ces Corâires, par le refouvenir des maux
de Pe- qu’ils avoient faitsâleur Patrie. fejettesent dans
salle ..
l’eau . 8s couperent les cordages des ancres .- 8
les chaînes auifi- quiattaehant enfemble les Gale.
levoi- ses. ou il n’y unitplusperfimne. les mettoient
5ms: fur le ’rivags; sinfilesaysnt prifes toutes feizeen
les remoquant. on y tira de panât d’autre force

If

coups . dont perforasse de marque du coke des Veinitiens ne fut lefl’e’. horslefeul Jean Minette Ca-

pitaine, ai reçeut une Moufiuetade. Oursons!

fur ces Ga merdes «nous. des marquante

d’appareils outre tous les ts russifiâtes des
menses l’emmener quelqu tinsqui’fut’parts é

fur le champ. Pour le corpsdes Galeresefin que

Cerfaires la lunettes Turcs perdîmes muffirènee de lesravoir jamais. en faim s la com
muaient du Mole qu’on avoit defl’etn de faire

- à Corflln,où elles avoient site menées en i triomphe;

On en excepta feulement la Capitaine d’Alger.
i fus envoyée l3Vcnlze. pour et!" confinée
ne Phi-l’essai. emmemoireds-ce’qui s’eitoitpafz

Il. & une autreque l’on reconnut’ap menins!
grand Seigneur, a: qu’un certain Cie a, qui s’en

clichât] a avoit conduite satisfaisais Barbarieb à

Ala
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La vigueur de cette aâion fut efiîmée genera-

lement de tout le monde , à fur tout dans
Je Royaume de Naples. 8: par les Sujets de l’Eo
glife, qui parla fe voyoient délivrés d’uneinfini-

te de maux. La Galere de Marin Moliuo Capitaine * ayant porté la nouvelle à Venin: , les Mini-

!hes des Princes qui yefloient refidens , en firent
des congratulations 8e des complimens au Senat,
8: le Papey envoya exprefremeut un Bref, dans
lequel en fairaut mention des chofes qucla Republique avoit faites pour le progrés de la F07, 8a
Sainteté mettoircette derniere aâion entre les pl us

remarquables, a: les plus avantageuièsâ la Cl":Rienté, a: offroitàla Republique (en forces pour

tout ce qui pourroit en arriver. Le Nonce fut admis à l’Audience , our y prefinter ce Bref, a:
on y répondit avec ucpup de remerciemens.
On ne permit point d’autres marques de réjoiiiflanceà Venin, que d’en rendre gracesàDieu par
le Sacrifice d’une Meil°e folemnelle. On donna une
chaîne d’or à Molino qui en avoit apportéla nous.

une; Capelle fut honoré de la di " ne de Confeiller; a: Marcello de celle de C eur: on combladeloëanges tous les autres. a: cependant le Se-

nt attendoit à prendre fes reblutious fur celles
que prendroient les Miniftres de la Porte.
Après avoir ordonné qu’on feroit une garde fort:

enfle de tous collés danslesmes. le Senat donna
partdecequiefioit arrivé aux Princes Chrefliens.
a: leur fit connoiftre qu’il avoit dans cette occas-

fion mis en prnti ue les anciens inflituts de la Re-

publique, quie oient de referer Honneurs: le
film general aux perils 61: aux interefls parti-

caliers. ’ l

Dans Conflantînople il y eut divers fentimens

là deflixs: au premier avis qu’ony eut que lesGa.’

1ere: de Barbarie citoient «me: dans le Portail:

soya

Co-

miro
ou

Cap;
raine
de
[8*
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la Valonne , les Turcs avoient fait paroilire qu’ils

en citoient fachez, maisils penferenr, depuis que
la Mer leur donneroit le moyen d’échaper ,. oui
qu’elle empefcheroit les Venitiens de faire un plus
long fejonr devant ce Port. Encii’Êt ils en parurent d’abord confolez. Mafia. qui. dans l’abfencc

du Grand Seigneur ouvernoit en qualité de Caïmacan , faifoit (en: Ian: de ne fçavoir rien de ce

qui [e paflbit , a: cela non tant par admire, que
parce que voyant Amurat abfent s: engagé contre un puifTant ennemy, il ne pigeoit pasà propos de s’en attirer de nouveaux. en faifant des plaiur

tes inutiles. Nantmuins quand la derniere non.
velle fut arrivée. la nature fut plus forte que l’artifice , 8: ces Barbares eutémoignerent une and.»
five colere..Qpandtl’affaire Eutdivulguée; les rincîpaux Minifires..en parurent hors d’eux-magnes,

8’: toutes fortes. de perfonnes crioient tout haut
qu’on avoit violé le Port a, la FortereKe a 8: la
Mofquée, outre l’enlevement des Galeres, qui
eûoient des bailimens deflinez pour le Grand Seineur, 8c qui avoient eflé conduits à Venin. On
ut encore plus ému, quand quelques-uns decea
Corûires arriverentà Conüagtinople, &Tur tout
quand le fils de Piocinino avec un vifàge trifle , 8c
un habit declziré. [clou «la ceûtu me de cette nation,

au" yeux tout baignez-de larmes. rempliflbit de
[es crisle Divan , En les maifons des principaux
Oflicieu de la Porte.. Tous enfemble décrivoient
4 l’infulte qu’on leur avoit faite, déploroient la perte

de leurs Galeres. la fuite de leurs Efclaves ,8: comptoient parmy leurs plus notables difgraces, leurs
efperances manquées de courre la Mer . 8:. de ras

tir des biens innombrables aux Chrefiiens.
Ces Minimes qui citoient extrêmement en coo
lere . comme nous venons de dire . demandoient
(assumer! la. SEMEEËÏEF. du Yaüïwh "je

, . 7 JE!
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rafler Luigi Contarini, Baïle de la Republi ne. 1638
q perfonnage qui avoit la connoifiance de pre que
mutes les Cours de l’Europe . 8:4 qui leur refis
fioit- avec autant de. douceur a de confiance, que

ceux-q avoient derndefie a: d’emportemt. Il
tâchoitde gagnendn temps pourlaifler palier leur
fureur, au avec une grande dexterité il elfayoit
de les rendre capables de fes raifons. Api-es leur
avoir allegué. le droit commun. qui veut qu’on

punifle celuy qui entre furtivement dans la mai.
12m d’autruy, il alleguoit les capitulations anfquelles on avoit ÇORUCYCM llattribuoit’la-faute

de tout aux Commandans Turcs ,. qui contre les

Mules de, la Paix,.avniettt. donne retraitent:

il demandoit que ces mefmes Corsaires .
fufl’ent exemplairement punis ,2 pour avoir paru.
delir infitiable de, butins». meprifé les ordres d’As

murat , changé. de route . a: violé. le domaine;

mon Etat amy..En;efl-et.quaod les. cf riufurent
unpeuappailèz; plufieurs deteiferent impudentes: la temerité de ces.Corfaines, a: même Haly
l’iccinino fut condamné dans Alger à perdre. lare.Re en casqu’on putt l’attraper commetmnfgreïmr

de interdites a: de (accumulions. 4 .

., Les Ambafl’adeurs des autres Princes de la Chœ-

Rienté prefenterentun écritde la part de tous . au
Çaïmàcan. ,qui contenoitde fioflesinveâivescono
netces,.m,êuies.Corfaires»,v à calife de plufieurs
dommages quezehaqueLNation, quoy qu’aime;
en recevoit. sien.» frequentant les Ponts des (nous

mans. Deforte que ceux-q parlant du mûrement
[capon-aires avoient rocou, comme d’unejub
ne punition , témoignoient s’interefièràfoûtcnir

«que venoient de faire les Venitiens. .
. ’lltya quelque apparence que le Divan ému de
soutanes niions. envoyaàl’Empereurdes Turcs; t
la jcladon de ce qui s’efioit paillé: en: y apportait:
«a

si

"q. Hua-osons". ont

quoique adouciæment. Mais la flairasse mas a, a
les autres Desnos duSeril, fait qu’elles fuirent

des. les païens des Corfou-u , ou qu --

ahanât. lgour m’as-phage: huant .

tories, acidifie leurraient»: mon un
k ad ’ ranimas surfil. ai ’ un
grener-eut es Ma...afim son requiert! A
afin qneIËon abandonnant les Wbdcikfær

qui citoient plusefloigades. pour faire larguent: t

aux Chreflrcns. V

Amont en estampe-là. occitan-rivé far les

Prontiereade Perle. où-Bayran premier Vifir. pers
fourrage d’un efprit mourre , a: mmulleinent en-

nemy des querella & des comflatiom hittites, .

mourut, hon fulmina en à place Mehmet
flafla de Diarbecixir . quiefloit plus inquiet à plut ’

gains Celuyœy donnoit mieux que (on prude»
v r dans J’h tueur à dans les inclinations d’Al-

mural: . lequel choiraient"; terribles
tous
. a: nfle--A
a
.m --A
-.1--

à" mon. Cations passera: dessoula» r

serrer difciplioe militaire. il panifiait les plus
figerdfnates aveu-usures a: tuois quelquesafoih

de fa ropreomain, --eeux quiblescommettoienl’.
Il lia" oit tellement l’odeur tu la fumée du tabar; I
dont les Turcs fe ferventfi ordinairement, qu’il
unifioit de mort ceux quiet: usoient. Quelque»

v ois il alloit inconnu and: nuitdans leCamp a Je

trouvoit dans les tentes . obfervoit ladanums:lassaionsd’u chacun, .8: larfqu’only-penfoüzle

moins . il ioit tentoit Pou tanœûl’sum. 5 par
des tourment effroyables. La mon que l’en Ma
ire de la main du Bourreau, quand elles’emae

gr un foulcoup de coutelas luy profilant de
aucoup-trop douce, irajoûa aux taponnerons

Gauche .. l’empalementi un «in, d’eau-cénur-

cbé tout-fifille nou’veaut-genresdetoumentù
l’es manierez terribles le faifoieoerefpeâer des liens n

à de fer ennemis.

- Il
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engagéâavant dansla conta-eh Fer-lb, ce
qui relioit pallié à la V au; Ralliea’tation des

laitues. ne renflent faitaevenir à Confiant-inopk. 8: «statuer l’es mes contre les Venieieos".

Maisœmmeilneponwoitfi-toltfèeetirer de cette

faire. ilsordoonaque le Boite M arrefié. que l’on donnallaux Corfairesdix Galant
gant afin de lanternements peuqu’afindeoonà

ver le tek des Führer. ils fuirent conduits l
Confiantinople. à: tintes clore. miles ensilas
pour fortir de cettevillelaaupremier jour. avec
’Arulée Ottomane.

Il ordonna que l’on ne touchait à rien . à fada»

sinuant aux Minifiresqu’il fou noir de vena-

lité à de corruption . il leur it fur peine
dehvic. deplëter l’oseilleà empro ion.

fielleneportoitunereâitution efieâive es Galelssquiavoienteflé enlevées. C’efide «Remanie-

requelaviolcoeeânantderaifiîneux’l’um;
l’ordre nefat par E-toll arrivé r que le Caïman;
témoignandu regret d’aire le Miniltre d’oncoma

mandement fi rigoureux, fit appeller leBa’ilede
Venin à luy declara qu’il l’arrefloit prifonnier.

comme il fit. en leretenant toute la nuit dans la
maifon de fou Chec’a’ia.

Il ne fervit de rienau Mile de reprelènter l’es rai-

fons, à de reprocher-au Caimacan . uec’eltoit
violer le droit des gens, 8: la fo.y pub ’que, ny-

que les antres mais": des Princes qui citoient
extrêmement émus d’un tel procedé, fiŒnt leurs.
plainteslà defl’us. Car Moufl’a. qui demeuroit d’ac-

cord quece rocedéeltoitinju e. répondoit qu’il*

y alloit de airelle. s’il ne le faillait accoter , 8e
fit conduire Contarini dans une petite maifon à.
Galata, luy donna des Gardes. a: «renvoya paneillenaent cula maifon ou demeurent ordinaire-

meut

l

au Hurons oser

ment les Brûler. Il laifl’a tous fesdomelliques «rif-ï

bette, à: luy permit de recevoir des vilites. d’1:

voiredeseonverfatioosparticuliercs. 8c mefmede
negocier. Les VMeaurVflütiens qui avoient me
arrêtes , furent relafcbe’s peu vde ion-a apre’s. a:

cependant les-Turcs firentcettc reflexion que l’in-

terruption ducommerce leur alloit autant prejue
diciable qu’à la Republique.
Pour ce quia-garde les Corfaircs , on n’effeâua

point’la prom c qu’on leur avoit faire de leur

donner dix Galeres. parceque ceux-cy craignant
que fileurs Efclaves elloientconduitaà ’Conflanti’a
nople, le ’Grand Seigneur nels’eni voulull fervin

pour les propres Galaresvdifl’ererent toujours de

Venir fous divers prennes; 11s attendirent dans ..n.n:

l’Archipel . trente Vaifiêaux de Barbarie. envoyés exprellêment pour re rendre ces El’claVess
dans le dellein de palier 1’ landaus ces mers-là";

&:o&"roient mefine de li: joindre avec les’Turcs . au

Henri" beau-temps. pour attaquer enfemble la
epublique. Mais ceux-cy s’a’ppercevaut que les.

.-..forts
.hg...
L, a.
Corfaires filoient deformais trop
a: craignant
que danscette conjonéture, ils n’attiraEent cons
tr’cux les nations Chrclliennes 8c n’interrontpifi(ont le commerce qu’ellesont avec: les ’Eflats Ottoa

mans , ils les renvoyerent- chez eux; Les Minifires qui citoient à Confiantino’pleë, ayant appris
que les Venitiens avoientcnfoncé les Galeses qu’ils
avoient pâles. pour evîter les facheui’es infiances

qui les auroient obligés a les rendre . demandoient
uperbementau Balle qu’en la place de celles là. on
leur en donnait autant de Venitiennes *, ou qu’auà

trement on declareroit la Guerre; i

Le Senat meut-de pareilles .demandts’par des

Hauts-d’armes ,- a: en -’mefmentemps avis; que
le Balle avoitellé amené; a ou fe ferrant en emmena
contre de toute (aconitines a ,v il refolut de s’expo:

fera

Ruine. Devenus. r11

«fer-a la nerre quelque defavantageufe qu’elle duit

mitre, -p ûtoltque de confentir à une pareille indinité. de alun pareil prejudice.; il donnagpartaux
grinces Chrétiens de*la prifon du-Baïle. des de-

mandes deraifonnablesdes Turcs. de la mauvaije difpofition où citoit Amurat contre ’la Republi-

.quc ,- St en mefme temps leur fit lèsvoirles refo.
,lutions-qu’elle avoit prifes; afin que voyant’le pet

ril qui menaçoit univerlellementtoute la Chre.
laientc’, ils preparafîcntleurs forces à leur iècours.

.& leurs efprits à ris concorde, parce qu’il efloit
iraifonnable-vôe necellaire. quezles plus gmndsen.
.nemisvs’accordaflentpour refilier à l’ennemy com-

mun, La compaflion que tout le monde avoit de
ce quefouEroit la Republique n’elloit pas main."
dre que l’applaudifi’ement à ce qu’elle venoit de

faire.
Quelques-unsîuy oEroieut’lcur mediat’ionÆ:

d’autres s’excufoient fur les conjonfiures prcfenof
-tes. lLCS’Efpagnoltôt le.Grand Duc de Tofcane ’

Juy offrirent leursarmees navales; mais l’une luy?
.fembla trop dilfipée,’ &Il’autre troptfoible: De
forte qu’elle comprit bien qu’elle ne devoitfairei

,aucun fondement que fur l’es propres forcera
Neautmoins comme le Senatavépronvé que c’en:

.nn confeil des plusjudicieux , que de ne point
mefprifer les menaces desancs. vouloit’fe gouil

verner avec une telle prudence, que bien qu’il pro. :fital! dei’abfence d’Amurat , il ne le divertit pourï
tant pas de l’occupation où il citoit, euluy’cau-

faut de trop grandesjaloulîes. C’elt pourquoy ne

le voulant porntirriter n7 luy donner aulli moyen
de le furprendre. il n’oublie pas de faire tous les
preparatifs neceliitires a Maisaufli ne lit-il paroi-1
fisc pourcelaaucun emprelfement extraordinaire.
"Il donna ordre que dans les mes dola domina-

siôu a: dansla Dalmatie. toutes chofis fuflènt

1638

1:8 - Buron-na ne in

Respourlesoocuneucespreûutes; &quefeiaeGa- .
, leres fulfintarmees en Candie On adjoûta. a celles
qu’on avoit delim deux Galeall’cs, dont l’unefut

commandés par Antonio Pifani , qui eut le commandement fur tout luette, a: l’autrepar fichas
tien Venicro. Les ehofes quidsvoient fer-vir pour

faire un plus grand armement. le tenoient touA tes prellea dansl’Arlènal. s: les Places maritimes
furent renforcéesde gonade pied a: decheval». La

Garde de Carrare fut commili: àJuan Paolo Gradonigo . St celle de Novograde à MalinoMolino
en qualité de Provediteurs extraordinaires. Penny
tous ces preparnifs à la deEence, le Seoat n’onblioit pas la voye’delaNegotiation qu’il regar.
doit comme la pluslèure. Il écrivit des Letuesà.

Amurat. 8s au premier Vifir, 4 lef uclles il.
faifoit connoiltre l’infulteôt la ardt e de ces

Corfaires
a: 8:. intimoit leur par laraifons- qu’on en avoit euè’ss la par les Capitulationo
que l’onzavoitfaitœ. &proteltoit enfaîte qu’il

citoit dans l’intention de ne point interrompre
l’ancienne amitié. qu’il. avoit avec l’inspire- Ot- V

turban. . .

1" Cependant l’entroptil’e de l’Alie. delaquelle dé-

Mdoient principalement les. coulais à: les refolütïops ,dÎAmurat; alloit beaucoup plusvillc que.
tous: lè-l’étoinfi nréq Affine assaini paru fut.

lesfi-ontîeresgie Pep es e aphte de Revantqui
elleitall’efs mal gardée, quid-in Dansle-mefme

temps le Tartes-casbahs, ôtieGraud M0391, attaquerent le Royde Perles. V ce qui donna, une
grandefscilite’auxïurcsdeleicamperfousles mu.

raillemfinssysm. comme cit-fituéefitnlariq,

azursduflëisœa ou: MSÜWÊGWÀW laquai

ira-mis-yfoffësa. 89 mais murailla» mais.»
911° au nas- fmifiés. avec ratifia qui Je»! ar-

senrrüurtlsslëlms-adiæcàks infimes 4339:.

. : au .

, R sauna. on Vanne. - si,

I. ., n’aies n’ayent qu’uucimiehnmeüœn.’W 1638

. eta en relioit Gouverneur avec une Garnifon
de présde trente mille hommes; mais cela ne rec- l
[buta pas: Amont. 8: n’empefcha pas qu’il n’en

«rameutait le liage. a: commeüeut ap risque
le En)! de Perle venoit. au lècours avec oixante
mille hommes, il envoya quantité de Troupes
pour lux couper les panages. D’un autrecofiéil
couroit tout le Pays par le moyen de plulieurs pansans; cela] de plufieurs commis-garde- difpoféa

en diffamas cadi-oisela iltenoat les chemins libres

guindage destines au Camp. derme «in?!

. . itala famine qu’il craignoit encore plus que

lîeunemy. .

,. liardouna trois rincipales attaquesltunelianb

tarie à. chacune,- ouna le Commandement de la

premiers. au. Grand-Vair! celuy de la (houdan Multilaha . 6: la comme à. Delihulîbin. [ne fa
pingre mais; il. voulut mettre le filmât! ramies
canonnaitfntu’ré. 8: avec un: forseinlgtigablq
i313: trouvoit partoutrrlliçouroit de calfeutrât:-

vtrc. panifioit atmompenfoit avec une essaima,

demeràâilleulèz A For à

. Les anéaneis’op, q ereat pas u premism

travail», amant-kulcmept de Isa urinera
me. araçbssasflîrarkmzeaflcl. «nm

a: faussasse leurs tranch sa enfla

acarus»
sa tramé
Alors les Perfaus atrium:
fouirent fureuungrand
in, a: ayant: ponetréJdanslea tranchée» ils r

taillerait enpiecesfinzmille kaïnites» a: au:

arriseroitenturbannerons: mal. a Anima
sa: n’y finasseuruaaeela fleur’dszfqnatméeh au

la lessivés sans: dslèISOIdamJ par ’lRWŒ

de
ds ilJçwmuflis ; 71’ a .îeltl la coutume des Turcs dei fui-monter dans
1

sur fiiæüaaâlêfisiglsânæsrlwmu "W;

un ’Hisrolie’on L’A’
la nature elle mefme. Car comme ils .furpafl’e’ut

:les autres hommes parla force corporelle; "8: par
leur nombre , ils lament ceux qui défendent
les places par leurs merveilleux travaux; a: files
autres choies leur manquent ,i il! ont accoûtumé
deremplir les foll’ési de drefl’erl des machines avec

des c0rps morts, d’en faire des ponts, 8: de pat;
fer par delTus. ils s’appliqucrent fur toutd remplir

un grand tous, 8: ils en vinrent about aprésy
’ avoir travaillé vingbtroisp jours . ’ fans dilëontia
nuatiou.’rils firent’nne’br’eièhë de cinquante pas"

dans la muraille; parle murera: laquelle , giI’s’
E rendirent" maintes de ’la’preniiere enceinte: l il

relioit encore deux murs qui n’elloicnt pas moins

difficiles à forcer; aulIi ne fuit-ce pas fans une
grande fati e, que les Turcs Comblerentleïfeï
coud sans. éleverent enfaîte un grand Cavalier
quieûoit plus hautquela mitraille. fur lequel’orr
mit-plufieurs canons. on ellayoit pa’rlà de délo.’

gerles a Ennemis quioppüIÏerent’ un une «une: .

suai haut que lépremier; et qui avec pareil nom-f
bre de canons repoufl’oitla’batteriedes Turcs; En-

fuite par des chemins fouflerrains les Allie es au:
«ridoient dans le votre . s: rendoient inuti es tout
les travaux des Turcs . enlevant tout ce qu’on
avoit apporté de terre à: d’autre matière pour le

remplir: mais antimoine grandstroncs de
Palmiers. dont ce pays-li abonde; firent en
fil il

qu’ils le’rendirent égal au terrain. ’ ’ a

’ Atnuratnu dvcfefpoir de voir que l’on répandill’

ipeu de à. .* voulut donnerun airant mon;
&par un En n’elfort emporter "les deux murailles
quivreltoient. AI! choifit’ pour cet elfet le iourquef
les Ottomans celebrentiaINativitéÉde. mais Sei-j

t rieur qui citoit le quarantienie du Siege’, auquel’

r ordonna» que l’on attaqueroit la Ville par deux

endroits. «il vouloit luy-Incluse Lente ils. telle

RtrunLïanrNi’ss. m

des Troupes, a: a peine en fut-il diverti parles 1638

sprincipaux vBall’as, lefquels luy promirent folem.
. tellement de prodiguer le’urs’vies en cette occafiou, pourveu qu’il’voulu’ft cipargncr la lienne.
«Le Grand2Vifir feelmgea de donner l’aflàut d’un

collé, a: Muliapha de l’autre. Le premieraprés
avoir fait des efi’brts inutiles, tomba fans vie fur un
monceau de corps morts , 8: l’autre voyant autour

de luy prefque tous les liens tués, prit cula main
’unDrapeau du Grand Seigneur. monta fur la murailles: l’tydplanta. Les’SoldatsTle fulvirentw. avec ,

«une hardi e incroyable 8c ayant tué quelques Per-

vfans . entrerent dans Babilone.
Ils ne trouverent aucune diŒculté pour s’ouvrir

le chemin en plufieurs lieux. parce que ceux qui
detfendoient la Place , îay-ant elle vaincus en un ’ en":

droit, perdirent cours e 8: abandonnerent tout;
Les Turcs pourfuivans eur Vidtoire, percerentla
troiliéme. muraille , poutres non. feulement de
leur impetuofite’ naturelle . mais de colereêt. du
plaifir de répandre du 12mg humain. ’ Dans la Ville

ceux qui portoient. les armes . 8c ceux qui neles
portoient pas, vlerBOungeois a: les Gens de’Guerre

furent tués fans aucune diilinétion. Le Gouverneur avec quelque peu d’autres fut conferve en vie.
pour contenter le faite d’Amùrat, Î8t pour. orner

ion’f’riomphe.’-fn
V Dans cet tallant qui duraloug-tempsoù l’on

.i

combatit le labre à la mainavec beaucoup d’opia
niatreté , trente mille Turcs furent tués s 8: plus de

-dix mille blefl’és. I 1’ ’

L’El’prit d’Amurit ayants!!! radoucy par la

Gloire: dione li noble conquelle g filaillo’n toucher

è-qu’elque fendoient de demeure. a: ordonnoit
que le carnagecellafi: ïqirandMullapba v, qui pour
recompenfe de la valeur: qu’il avoit témgnîce.
citoit monté à la Charge de Grand-Vilir. luy.ayant

- IDM. 1V. F re-

gaz ., chsmloupz nard

remonflré combiemune telle-bonté envers m’ha-

pl: enjuemy pourroit enrewilleule , lquue fait
armée hammam, En Gunifouqu’il biffin-oit
dans Babilone «au: (mazoutée par leançmbrc des
Habitons,. il-pèrmitqu’on en tuaû cocote vingt

quatre mille. .Ainfi fut prLfe-Bnbiloge, qui perdit
la. gloire qu’elle avoit maintenuë iufqu’alors, de

a’auoirjamaisæflé emportée amant. Amant-J

entn:fixr,4les corps morts encore tous chandail:
automate du; àng-qoifumoit encore .. rempli de
via-cruelle que douiompherdounerViueÆ fameuâ

am (Sigma. Le Sac don trois jours Je PEmpe»
reur commanda qu’on HIER [chante mille corps
fins kpultume.’nfin qu’un Ambnfiideur dam-f:
qui devoit arriver fait épouvanté par Jefirefiacle
dïunfi horrible carnage. Æ: c’en: ainfi que l’or-

.gacilçofleles Princes Rubaretà faire nitratation
émient dent...d’une maniez-e, par laquelleils
gomma au actions de 21a condition des belles ben.tu, dors qu’ils penfent f: mentent! Mus de];
,çonditiondes hommes.
Cette mania fut çelebrée à -Cdnflantinople
angzjouu durant par tout: fortedcyn’joüifl’am,

3&1 on ne doutoit 1min: qu’aprés «doliman4çoungé par un fi. heureux racoin Demandiû

gonflamïfiomæheàlaoPufeemx quehypmmettoit la defunion des Chrefiiens. Dans-nucaujon’âm-cfi glorienfe . ilreo’eut les’Igettres 46V;-

nitiens, 8e îlien: fit "and: perm Confier et.
"prés, .queancs appellent Black. Dam les
,Letçresil ne faifoit aucune mention dei: déten-

tion renfila: Et sommeil amoktnmfcfprit
mon: m1511 des Conqnçfleaqü’il semoit: de filin:

dans 15mg :8: hdcfiiim qu’il. avoit Errfiorœ
3s: .J fait queçefufi’parnéprîd . oœpnrrngpdt

Memitfisrmem, 41;: par]: pina-ho

Il?" ont. on Vanne» n;

.Tlufieurs entreprifer Iè.,pnçfcutoientô hzfoisâ figa-

fim dixit. les com-feeperpemues des Gofàqntt
L "fur la Mer Noire." [excitoient Sonate la Pologne.
&les dithordesdelîAllcmq haïroient en Hongrie; outre «mander: de cil! d’en chaiïer le Prinë
ce de Trqnfilvanie. 5c d’en donner l’invcflitureà
d’autres qüiluy feroient plus affidés. llenvoyn 1’

l’Empereur en Allçmgae Indan ApCapigi 5:63.

Tous] retexte «1:11de me: flanqua:
le Ba 11mm maie en;çflèr»po9r,leçmoiflrel’eç

fiat de; 5C ÊWÙÊÜNGÈ cgqfifipdïoih

Enfin on engin v l ,6 and; guigne collé mm
fi furieux Torrent cuit pris fonceurs; fleuroit

emporté 8: remarié mm plus. . . .. A; r

sur ces entrefaites il.commndæ quel’oncëflg
Tendïfl’toùt Comnwrçcmcàcsæmade hWi o

bliqçg; .QëelcsMçreMdifiskgks vengeant.
Vemtleas, et? :Îfeguçflvéaq a: qu’un banneau»

bre de Galeres fabgitwé fui? km Noire. Que
Pan pre ont me ce gui «fumât Marmite pour
’l’Àrmée; avale. &fiartoùçnne grande qualifié

de bifcuit. îlfitlloitque Je caïman fiançant;
tout aïecdel; (bâta gresggtfidue. le çocîlmelnlcngp

’ mît m0 et: ’Ammt’ 1mm tuf www!
râlas «13113:me .Tæçfoçgwbüç». blendébouràdn

-. Amant,
en.. fiîmegyhikyrwutMÀ-mnt
’4v.

a; prepârdtff: ,.. nomma-.Witàinswn «la me:
son" qûî effoitfçnfayorr. «cyanures: par; . -

"faune ’ d’aqfçvoïiglqysfitc fi chue», poum
Tes sa! atsàà s’embarquer plus’volontlm. Q I

La 669:": d’Afic ne pontoit humour [pas
joug-15mm; il fieri-q que ,ieggny glana: un
37:1: àpxésïla ahanât: .nabilone :. c’étognapmoché

avec Limon gaille «me. krwâuae?«ré de

litt V du. nwàvmæ que mg 1. V

au Vaginawrsa. agi fonthiflhés Me Âgé

h3o.

m4. -:Br-tronnz Ire-LA

* , ou divertis-par lxrjo’yedelaVVja’oir-elj areeoutume d’offrir danrles bouvefles’ Confluence. . Neantmoins Amont ïqui’veflloif fur, murer chofes ,, ’ én-

wya ifs rencontre dix millc’laniflàircsd avec guarante mille chevaux . à: l’onction: fur le pointde
donner. bataille . lorfqu’une,riviere gui [è trouva
entre deux Pémt prodigieufiment enflée, Ier empekhn dei fi joindre. -LeïRoy de"I’erfi: fut obligé
de fereriyer. - 8c îco’mmejfefioît dans le «(me de
- faire «If-Pain; 1mm ’qu’odt’re lès diflfà’âiqnà’.eiï
attigerai.- il- y’-,av’eit-.dhusil,iëë’fin’*ars’ desfidig’onj

mutines; il.î envoyaun’mnbaffàdepe .vèrjs: Aigu;
un le’reeeut dans ’Babîlonc- èvecjïpàrcil hure

rible du en? dontdnouà avons parlé cy-deffus.

bifocale; I ymgofitions de Paix neqfult, pas

moitir (mime? de Kavbît’eftéjâ’ redçptiïon, par

ne lwflî dnîfimqnfi LIeRGy’Hè Petfdne rendoit

(mon! indieeffé perfide autreàfoîs’ par 1650;;
tomans;r on Wheroitderùînèr’tôut fou Royguà

men Le: Mage! ennemyu’defvce: même Prince. ne
luy’faifoit pas de plus doucer propofidtîonrzo :îl luy

redemandbie 1a Province de Çandahnr, fit je Perfan’quirfe’ voyoit inferieur en; adtresfienforceç. .

eflàyoit. delearnfifier- par le mye-ù ddcdlaNesotiarion .«.&-ea»g’agmntdu temps, ïëelquiîlqy’reüf-

fit avantageufement. , , ’ H

-’ M’Dîeu- gui fur rçaueîhgît d’orgueil de? ” humes
ayant accounuméfle’puhîr’l’çur ûIfiŒjâàl-Ïe; finet?

mes chofcsfurrlefquelleàël’ie (Houde;I finit que

amerrîmes qui nefurent point apte] en? ; ,,afin
qu’ilspuflEnt fervir detrophée à la vanité .d’Amuà

rat. produififrentune-fi furieufè peflesfluç" l’air

en fut Jour infeété, 35;un jeshommes rirent
en granàubmbre. de forte q’uellcïSuhàu ut’ cornâ-

maint de ferçfireiàDhrbeàiï . je Enfer le grand
Vifir fur 1e Érotique, ddansdBabîÏone, une

forte-garniroit: -En faire il 2re pupe" a repaire:

lu

’ 5 » . en

Renta nunaVcnu "à. 12:

l en hampe Q 13min: que les Venitiens fur-les avis I 6 38
de fa marcher prelToiena leur panifions’æ le

pregnroient à la deŒence. .

. e , pl .lgufiœde l’armée-1638,19 Papeenldonnane
. [es applaudiflèmeneçvàl la Viâoire que les vernis

tiensavoienrrempdrtée flafla Turcs. "par la prife
d’en GnleretdeBenbàrie. leurerwoy; de faim
pre mouvement lazpermiflîon de leverdes Deciæ
mes [orle Clergérlaquellelè renouvelle tous les
neuf ans’.*.Vitelli qui’efioit’Nonce,’ mais: admis

dans le College pour æprelènter le Bref de fa Sainte:
té n le .Ièrvit dalloccafion; r fit. «me laide d’Ur-i
bain peuh-enfle enn’rmunee eidtéïort’fi’refou
lutionï’de feeoufir il: Republique en e ae-qu’ëlle

fultatfiaqlzée par les Tous; 8: carmel-me thrips f8
follic’itude» à» proeurer la Pair- entre les Prince:

Chœaiena.z- ll ajouh que comme ceneïNe- a
faciation effoitïcommune à la Republique’aè’ ,gl
[a Sainteté 3’ ileâoit machin-entrelu Mini-ï à:

lire; darnes: dœmtresynraxnilldlànr; Qu’il.) ’
çflbitewpeinmem que": ’formefceld apeuré ne
mirligradquer; . afin "quinoŒcesïipulïen! remis n!
refpondm’ in gbefbimêflueî lebepriu "des Prim- -,.f
ces Püoiüienr-forteloigne: r. Si qu’onneglige. .1.

roit infailliblement les*remonltrances des Me- ,5
diateurs . fi eux-mefmes Nettoientpas d’accord ,’;
enfiemble. 8c fiipar leur autorités: parleuregar’ n
emplejnilc ne;peeroient’la"-Pait. * Qae’e’cx I,;

fioit; dans Rome-que l’on «huile Former les ,3
lamiers d’un fi grand-dellëîm; annuelle purger à;

enluite’ dans lunaires- Cours: Que e’etloirlâ ,,
qu’on devait tomber d’accord-des..manicresque .yr

l’on devoit tenir pour fe delfindre contre "En. ,,
nemy commun, .8: commentionële devoït’at- ,Q

taquer; Que fupcelaleâouvemin Ponnife’ avoit n
bêloit: des combla-de la,Republiquè? .8! kPa- a;
Voir la. t’onlloilïince1.1::-plfigîgl’rlêl.qne ’falfoielntl- w
1.

r 3 r es n

na En zoning un un. - nia

,, les Turcs. afin de prendre la ablution: dt... «qu’il y auroit à faire.» Qu’on ne devoit pas.

,, ur cela lamer de s’appliquer au! ueoeflitésde

a. ’ltalieàllaquelle cavoit daman da un: chat

.. à mule «lunaires du Puma; o lnPtüncu..
se. de la MnilbndeSavm remblaient:- ne «lègue!
g, enfenpble. que pourfaini’awanngedes tan-A
., 3ers. Qu’il ne relieroit. rien dflbfllflîl de Mm
.. ny d’entier àlëltalie, nyà le Chrefiienté. file-

,, Souverain Pontife a la Republîque ne eonfpie
,, raient eufemble" à pmferverl’une par laN a dation de le Paix. &l’autrepnrl’Union de leurs,

.,. Armes. Que le Sana: cfioib convie par ra con,, ’jonâure des tempe ,. par le befoin mirer-Mi
a 8c par; le delir du Summum Pontifey à luy e116
a. voyerun Minime, afin u’aynntexpolë lain.. terefls communs.- on de ’ nil fur le: retracé
.. desqu’on pourroit npporter aux maux pureau
Surlde telles exhortations. le Sana: refiler d’en»
voyer à Rome un Ambaflîldmr extraordinaire:
qu’ileharg’ea expreflînnent and: mener-d’autre

4;th que du: qui. musardait l’affaire damnes;
ou la NegOciatidn’de’h Paix de la ChreMente.

Quepoureetefintilcahndonunfi tourte qui-regarderoit luinterefla particuliers de le Republîquej
qu’il vouloit pourrirent-e pnfente’hifl’u à part. a:

en torpeur. joanniNani Procurareur de Saint Marc
fut élut-pour cet employ, afin que par (adulte;
rite ,ulturelie..lt phr la langue a! ’ lente qu’il

avoit- «que dans lesEiuployslnpm important
fie la Republique 4 ilpulhvuuder une m’ait-e d’une

graudeimmméel i ’

Il fut receu pu le Pape Urbain une de grands
te’ ’ derjoye . 8e avec dethonneurseonfiderab : Le Cardinal lieder-le Co’rnn’rolPatriar-Ï
eh: de Yeuinequilétôitnlle fdbn’la-Goûturtxe ail

elmidngrnnln flipper-té rasance; ’à

V , - 1 ’1 e a-

mm si. ne Vert ne. 12.7

effacer l’infcription qui avoit elle mile fous le Ta- 1633
’ bien , où ei’e dépeint le Pape Alexandre Ill. Ur-

bain ne voulut pourtant pas fait; remettre l’ancienne. if eniaifl’a tacitement le foinà fou Succeifeur, fe contentant d’abolircelle de laquelle il
avoit cite l’AnteurE Le Sénat recevant ce qui avoit:

cité fait en cette rencontre comme un premier pas
abfolumenrnecefl’aire urla perfection de l’Onvrage , ne laiffa partie aire entendre qu’il nepouVoir dire abfulurnent fatisfnit que par le retablifle-

ment de la premiere infcriptiou. p
Dans ce commencement’ de correlîaôndânce

avec Rome. le Seuat confentit qu’on expediaff
des Bulles’â pluliEUrs ’Prelats». aufquels pendant w

les conteltations poirées on avoit. conferé des Prelatures a; d’autres vBeneiiCes. Et commeil s’éleva

uclque difficulté fur la propofition desEvefchés
ans le Conflitoire , d’autant quele Senat cuit deo me qu’aucune fonétion eu licité faire par les Car;

distaux Veniriens . du nombre defquels le feu!
Cardinal Comaro citoit alorsà Rome; ontoniba
(Raccord r maisviëcrettement , 8c fans que cel’a

ana tirer à confiquencel, que les Cardinaux du
Palais-à l’ennuie Neveu a: le Frere dü’Pape, avec

le Cardinal Comma. les propoferoient.
Mais dans lesNegociations les plus importantes
que l’Ambali’ideur traittoit avec lewl’ape a il luy

remontroit le peril qui les menaçoit de la part des
Turcs; Que Babilone citoit prife . &que’de cet. .
te manierel’entreprilîe contrela Perle elloît ter.
minée. ou la Paix bien’prefle d’eflre faire. que ,,
l’on ne pou Voir pas duuterque l’ambition (mon. ,.

de: parfila puifl’ance n’infpiraft de nouveaux
deil’eîns dans l’aine d’Amurat, qui citoit defia

trop enflée par de li heureu x fucce’s. Que les-dif-

cordes des Princes ChreRiens depuis’fort longtemps eftoient un fpeétacle’ agreable aux Barba-

* - * F» 4.. o res. .,
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n res, qui font a pliques à le prevaloir des conjon-

,, Ctures -favoral:les ., à: qui le font un chemin
5, pour aller contre les plus puillans, par la ruine.
a, des plus foibles. Que la Guerre citoit répan., due dans toutes les arties de l’Europe ...ôcfur

,. tout dans l’italie. sue toute la Chrellienté
n citoit plongée dans le fang, 8: qu’on n’en-

» tendoit parler que de Batailles 8: de Siegesc

, Pourquoy permettre tant de carnage, difoity. il.pour faire la plus part du temps des conque’ [les inutiles 5 ou pour mieux dire des pertes p
u confiderables, fi on les compare aux progrès
a. qu’on [aille faire à nos communs Ennemis? Il
u n’y a que la Paix qui puiife fauver la Chrefiienté

a, du danger évident ou elle cit. Il gonfloit que
n le Souverain Pontife devroit employer les prie» res& ufer de l’autdrité u’ila de. Pcrc commun

n 8: de Prince pour paci er les Enfans. &pour

,. les unir enfemble contre les Barbares. Que c’e.. lioit fan devoir d’ap airer, les Raya 8: les Prin-i
u ces, 8c de remettre es Peuples dausl’obeiflin-g
u ce. Que la Republique n’epargneroit aucune.

u choie pour (econder les bonnes intentions de.
.. fa Sainteté. &fuivre les figes avis. (me verita., blement les Venitiens citoient particulieremene
u menacés de reflèntir les eifetsdel’injulle coler’e

u des Turcs; mais qu’il falloit prendre garde auf,

a: li . que leurs Eliats fervoient de rempart aux
3 autres Efiats Chrefliens. Que leurs Frontieres
, qui s’ellendoient fort loin, efioieut les Frou., tieres de ’l’ltalie. Que la Republiquefe trouvoit obligée
a iles arder, 8: de foutenir l’impetuofite
d’un
fi urieux’torrent . mais fi elle
.4,
D

i cfloit contrainte de coder à la force . a: à la ne:
n ceiiité, quedeviendroient aufli les Royaumes

a. de Sicile a; de Naples, 8c mefme l’Eftat du Souu "fait! Pontife. Qu’il falloit confiderer quelceç

i u’ "Y
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luy des Venitions. qui maintient llaReligi’dnËcln 1 6 38

qui cit le Siege de lama-te; me peut une ma; 3;
que en quelque endroit. que lia ReligionPSÈ au ,5

libertene; le laient prefque: pandour; . ;,

loups que donnentlesarmœdevinfiüeleq, LËeüj à,
«ont eflmxomparés à cesvenins’, qui-palmite ;’.

feule piqueure le communiquent JPÀI’ mutile l,

Gaps e &aufquels on.ne peut apporter aucun f.
medeQüole Senat promettoit autant de con: ’ .’,

’fiancei foulttn’wrcette uem , vitaminé; ç,
amigne d’ergcootdîté a a provoquan; 94,546, à
vpretenrionsg’çleafl’urcscitoientde’tirer der aifr’W’

je»: aides Galeresdela acentrique; pontai”- taquer les Chronique. ’aurlietrque cm la Gag”
Jeux scies, Vhifiëaux des Princes Chrefiiens qui I
devoient feIir à [a defl’eocer Qui elle les roi "i
fifi; fille. attire la Guerrelaôtrfi elle les aceorde,

;s

I)

elle donne des forces iules Ennemis, quinoa?

. fientaitdfi «tu; dal dépqiiilhn meulent! encore
abbatch quinefle 1l: réprima; «forets; l’an)";

&hreikienté. leüellQWoitpqiumvoulu Q,
dre leur demande ,7 que!) qu’elle " connuikbiën "3’,
xingliçé; misfioinentre mais: Rs’iEnnvemisJ’ ï,
jt’cotnbieu’lâlperil qui larîpgardoi’t. litoit une; 3*.

memfm; emparoit surmenant pe jdi 4 si,

zwfèit-Q ramener; une Mwmææqu’e ’ 1
gangrena mugi: :15me dufqdè: Dieu
5’ 85”
tu:5:L
au? celle;qu l1wa mafflue deil’E-glfi’e’ ï
.nfefiautxgfll’flm ruminât; les benediaions ;’,

lauKCiwdfii WWMI’ITerré ne lénition: 2.
guettent wsseèuntfiçdicmmmt celles du Via

A??? (36.1.25 saunant tu» v I’ à v - i:

-. -::,Le.1?trs;ésemræ.-ditœmaiçrfiu-hautin fit de
finwfoztcfletiynsm EËQUOMJ whsïLCholes’qoè

(Birmprqufojçn la» Mlfiuzaflæ mçiklïtfi
p figureprèpmgwemn encâticmil amuroit fait
Mguglgrszgg’iifieroifimotefiâire; ilïIËerbitëii

I... î ’ F 5- for-

ego q unirons»! La

forte qu’aime carroit l’accufer d’avoir manque

et porter , application , a: d’y. finir fait.
il)!" , :eiïottæ Il permit enfuma: u’on- levait

quatremille Soldatadani fisc Bilan. pourpra. «davantage la irradiation delaPaiuentreles’Prhces Chrétiens. .iienvoya des Nantes extraordinai-

[dans les Cours y avec «limitante: prierai à de:
reinpntrnnces efficaces . pour les porter à la concorde , a; fi cela a: trouvoit trop «litât-ile . ou trop:
long .- à une-yen c on du moins a une fufpenfiun»:

il arrnçs fur Mer. Que l’on mureroit les pou-

yous a Rome, affin que fait: les yttrias:

du Souverainl’qntife . Roth Miaou le belota): in
avec tunnel; diligence palilalie and que le traité
garvinti [a parraina;- Les AmbaÆadeurs de la. ’
, epublique trumlloienr au mefmUdtflÎtin, fur.tbut voyant dan l’interpofition d’ürliaineaoitafe.

:mlœceliüu:’"3 a 1le ni ’îv ln!

p Le meèontenrement’fqm-L; charanaemthinees..i

rune.
(avoit. for raque-nu ne matamore mais
titillation de quelqnæsauner-àei leur: branlèrent.
de Cardinale. 12mm de’pretexte a «par.
de gonflante. UE-n’ipacnr avoit nomme lettrine
tordante d’une; une a: Fraute’Miürin. a:
le Roy d’Elpagnc’l’Abbd ï à!
coquin le, peu l’dândinhfion Iqu’iPâvfôlt pour. a;
A A Aqhibflliuitqu’iu
A. -...........--v..a.r...»n,-«a3njçfs;là, allégiroit»
filâm’nëïr

p noulet» pays desPnncuytqùirteà-nimmtlienrt v B:

diÉeroitflineelala pâlmth’âes camaïeu.
’ un; cuit pianeuüvla’eewrmm aime ne
’ ollege, Lascouronmë qui’n’enoieâî par étril- tentes d’un tel procedé infiûaieht’avee fait! de êliâo

leur mêlai Nomination amenant nous 7
renoncée panier . qu’allait dunçeaætaujeutsôpparée; ,, elles ikeordôiültf en cela tfëitlêmëflf-L
a; s’uniâ’oie’nt pianoforte? le 316161116th Pi.

ne Rusa ponctuas empilements? promena.

. A - î; - ’ nous
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ricins: aux menaces. a: fanoient entendre qu’el- 16;.)
les-«demeuroient à leur! Sujets d’accepter une

telle dignité, routes-les fait que Mary ne ùrolcnt ointcompris dans le nombre des Cartilmur. ce François fur tout prell’oienrpour Mazarin, lequel avoit tellement gagné l’Efprir de Richelieu . par, lesNegociations qu’il avoit- fatma: ’

Piémont . a: pendant a Nonciature extraordinaire en France. &s’enoit tellement «une porrlnldecem Couronne , qu’ayant attire le Cardi-

nal Antoine Barberln dans-le party gammas.

pendance de la France , il peuhle non feulement
lo’rfqrt’il mon Rome pour le plus confident Minime qu’Elle cuit; maisayant elle appelleà Parle.

il fut nommé pour ente Elenipotentiairei rat.
(emblée puer la Paix. L’eitirne qu’on en faifoit,

muroit quelque mécontentement , a: quelque
murmure parmy ceux de): Nation, qui ne ponvoient fouli’rir que r les Negociations les plus

importantes on pre rît les Enrangers aux Nationaux , comme fichus un li grand Royaumeil
ne le full: trouvé performe qui cuit du mettre a: de

la capacité. ’

Outre cela quelques autres aecidens que] que
de moindre confeqiiente . mais qui (ont regardes à Rome comme des alliaires campanaires.
venoient l’e joindre à ceux-q, lefquels aiguillaient

de plus en plus les cf rira.
L’Efcuyer du Marel’êhal d’une: Aniblflitktlr

de France . ayant me condamné pour avoir. enlevé un de les Valet: d’entre les mains essentes.

faune à la Campagne , comme il taule encan
au imide «ce Martiens! . et à cette 81W publiquement à Rome. Cet; Ambulïsduar crsya’nt

avoinent-un am. n’allaplufltlx nectarines.

une vint qu’elles furent ME beau-

?oup de rigueur à manëugrmrrlontefx-

A ’ ’ - ra:

N
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traordinlîre en France. Enfin cette affaire fut ap’»

paifée.- a: pour cet effet. l’on fit quelque corre-

âion à quelques Officiers . 8: le Cardinal allale
premier chez l’Ambeffadeur de France , fous pretexte de viliter Midame PAmbnfl’adrice. Ce mafme.Can.linal eutquelques démeflés avec les Efpæ

gnols. qui outreleurs anciennes delfiances. pre.
tendoient avoir recen de nouveaux degoûfis, 8: le
Marquis de Cella-Rodrigo AmbeEadeur dîfpægncà Rome,n’alloir plus àl-ÏAndiance chez le Car-

dinal Barberin , fur ce que cette Eminence citant
,Proteéteur des Frmifæiw avoit par autorité du
Pape fait un General de cet Ordre, qui n’eûoit
pas agrcable au Roy d’Efpagne. Les aigreurs s’ana-

gmenterent davantage de part8rd’antre. quand
qce mefme Amballàdeur; la nuit de Noël, liturtcflenzâ Rome auprés d’une Eglife le Prince de
Sans, de la maxiton d’Orefici . qui et! une des plus
Illultres de Naples , accufé d’avoir intelligence

contre ce Royaume. avec les Minimes François.
non [ans la connoillhnce des Barberins. à ce qu’on

Lyretendoit. Ce Prince fut renvoyé pardcvant le
Viceroy . acon luy trëncln latefle dans une Place

yuhlique. . I A. ,

.3- Tontes ces cholès qfloignoient la Ne ociation
de la Païix, outre que la dlfiîculte des P V cportsrc-

tendoit fortifia-emblée, Pour ce qui regardoit la
Trêve generalc’ qui devoit être negociée dans la

.Cou’rde Rome , les François paraîtroient tout
prêts d’y envoyer leurs pouvoirs, , ,uoy. que leurs
A-7-*
Alliés de Religion
contraire n’y-pe eut envoyer.

. 8e comprenoient bicoque lesEfpagnols netom;
bercieutjamaig d’accord d’un tel. projet. Aullile
Roy:Phi.lippe declaçaç-il qu’il nepouvoit » démo.

v vrirlconfidemmentllèsfentimensà Urbain, dont
. un des Neveux (e monlinoitli pagtialpour la Bran;
se. (refit [manquoy l’envol des Nonces.extraox;-

’ c . i (linaires
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dinaires ayant ses rendu inutileà canfe des difii- 1633
cultez a: peu agreable par lesdefgouts qu’on avoit.
ne fervit à autre chofe. qu’à faire revenir-les Non.

ces ordinaires qui citoient à Vienne au Madrit, a:
prqu ne tout lepoids de la mediation tomba fixe les

AmbalTadeurs de Venize. .
La trêve fut propofée en France. 6: en Efpam

sur: par ceux-cr. mais on y trouva toûjours lesmémes diflicultés. Richelieurvonloit qu’elle du-

rail: neuf oùdix ans . aequo chacun demeurait en
poifeflion deo: qu’il auroit occupé, 8L vOlivare’e -

rouloit qu’elledurafl: fort peu de temps , pour
pouvoir plus aifément negucier-la Paix, ou que.
fit elle devoit durer plufieurs années , on, reu-.
dilt de are &d’aurre ce que’l’on auroit pris. Le.

fafpen ion d’Armes fur Mer .. laquelle avoit cité,
propoTe’e pour donner. quelque. apprebenfion aux
Turcs. n’eut par un meilleunfucce’s, quekrefle.
Car ,, comme nous l’avons de’ja dit . les efprits n’est

fiant pas moins difl’erensque les interefls, liincli-r

nation que les Efpagnolstefmoi erent y avoir,

fervit doraifim aux François pour rejettcr , cruyant que leurs Ennemis avéroient portésà y confiantir. que par la faiblefl’e de leur armée navalle

8: parla crainte duelle de France. q n
Dans tout le cours de Cette année il neck ânier).

pour, la Paix . fi cern’eftquell’Empereur, iài’in-

(lance de joanni Grimaui Ambalïadeurçle la Re»

publique, accorda au Palatin un [hui-conduit pour
envoyer Yes Minimes à l’Afl’emblée. Pour ce qui-

* citrin (MF-conduit que les Efpagnols devoient accorder pour les Provinces-Vnies, après que. le Cars
dînai Infant-cuit cherché en vain plulieurs biais,
pour acheminer un Traité avec elles. il lfexpedia
enfin, mais il ne fut pointagrée. vCar au lieu d’ex-c
primer qulil l’accordpit aux Députés des Proving

ces-Vglig5.desRaya-bas, Elles pretendoiqlt qua

. I i F 7 l’on

tu... Hrsrounrxeun

l’on mon: Ambafl’adeurs des une Gemmedes Provinces-Vais des Baye-bas, &l’on demeura long-temps furde pareille: conteûations. l’Ef-

pagne ne voulantpoint: Confintirù lardonner le.
titre dlAmbalIàdeun, de crainte-de remmailliez
parlàleur Souveraineté, se nymant mieux laifler
laqualité en blanc . afin que les Mats en! mêmes
l’écriviflënt comme ils raturoient voulu; D’un au-

tre côté ces choies-là ne furent guéret agrcables à

le Hollande. Sur quoyles pet-il: que couroit la
Republique , a: les menses scies apreœsque fiai-r
fiait le Turc ayant elté negligés», bien lolng de tu
cuiter la. Paix, quelquessuns ontCrùqUel’npplâcation qu’eux-cm: les Venltiensdu colle de la Mer;

excita la Priam à faire de nouveaux defl’eins
contre le repos del’ltalie. un. cit-il my qu’elle;
fur expolëe Me ne: pailleux atcidens.

1639 au commencement de cette année; le Prince
Thomas de Savoye ensuit arrivé de Flandres à. Mie

hm y tint avec le Cardinal film-Fret: en ptefenee de
TrivulCe , du Marquisde Legrmés. de Dom Mans
tin d’Arragon . a: du grand Chancelier, un Cons

kil diroit a: tres-fecret , dans lequelil fut refolu
defaire la guerre en Piémont. Pour ce qui regs-æ
de la maniere dont on en ufcroitn’l ne le rencontroit
pas de petites dilficùltés. parce agneler Princesde
Savoye voyant les dil’pofitions des Peuples , efpe’ rolent’par leur: intelligences arques-id cet Elbe

guru eux. Et-les Efpagnolsqui y employoient leur!
Troupes a: leur argent, pretendoient qu’eles Con-

tourneroient a leur utilité; peul-conne.
balancer- les errequu’ils navroient . ou qui?!
dflignoieuttiàreceüoir’ antienne. Enfin on coud

vint quece qui feroit acquis par les Troupeau
Roy d’Efpagne. feroit gardé par ces-menues

Doum; a: tout ce qui (étreindroit de former-a

au: I. lieroit à la amidonnes Emacs: - mi??-

.. . . A! n

literont. ne Venus!- 13;

biffant trop emportera leursl’euls interclk, con- x639fentoientde cette maniera que la France 8c l’Efpah l
go: dahir-alliant leP’némont, l’une en luy faifant:

la guerres: llautre en luy donnant du limeurs. ’
Les Efpagnols auroient deiird qch’Empereur cnvoyaû un corps de-fet milices en Italie. ou qu’au 4

moins il envoyât unChef pour commander celles rquji efloient déjà fouleurs Eulèignes , dans le Mir
lane’s , afin que fous le. nom Imperial» leur caufe full mieux a puyëe. a: fouhaitroient aufli qu’il le

commuait tige entre les preundus Tuteurs du .

petit Duc. Mais le. Comte de Traumanflorf le»
Plus confident Minich,de Ferdinand; le détouriroit autant qu’il luy eltoit pofiible, de. .s’ingeret dans les d’une; de Savoye; a: l’humus larmer;

hie reprochoit aux Magnols que pour les lumens .,
du Plétifb’üt; il; negligeoiattt-lesplusitnportané

tes affaires de PEmpire, &vparriculierement celai
iesde Vl’Allâce’, qui àntfiœnfidmblu a la Mai;îbn afAdrrilc’liel Nèarttmolmpourleur Cornplairë, s

îlf’deelarà le remueur ïduDuc Victor Ameiâéé rôt ,ordoflnaque les Princes Maurice 8: Thomarièruleuü’urèurs d’éleùr «un. Sous. ce titre

aucun-auras Princes plibllc’rëbt un Manuelle dans
’lfe’èltflèln’d’alllrer les. Peuples a leur party; de

mannites; un; les neuraux: lugent: , la (relie.
avec. des me; ’ par desÈdits’entlereme tog-

i "les; «intention garanti fun autorité.) ’
- 1 , Les ËÏP’aghols ayant parié des pal-oies hittite.

Ifliirùït-Iles’pfenhiets egqcamysgnet, a; impartie
33e rat-thés commandée par Martin d’AÏfàgÙfl . v

un: alliage: Centre. ’ non pas ont pour s’ouvrir

Îè’s Mages. mutualisme: les tous: Margujçasron des ’Françoi’süe’ee cousu. L’entrepr’i en

tu: maltes-fin .- par Antonio Soteilo,. parce que
florin .dlArrâgon- tie’cdnuoiflînt le Bourg de Sall-

fçeto veine de (tende; ressue une meulqmtîgât
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. dont il mourut. Surces entrefaites le Prince Thon
nias quieommandoitdes Troupes Efpa nnlesJurV spliît Chivas , qui n’eMit guéres cfloigne de Turin,

8: on crut fermement quec’efioit par intello
germe avec le Gouverneur; car encore que la porte cuit cité enfoncée parmi pétard a on ne vit point

que les Alfiegés euiTent .receu les Ordres pour la)
defl’cnce que les Commandans ont accouftuméde
donner dans ces fortesd’accidens impréueus.

a Le Cardinal Maurice vint auflî en cette mefmo
(Ville. afin que de la il pull plus aifémentémouvoir les Peuples s commeeltsnt unllieu plus-voilin.

La Garnifon pourtanth le Gouverneur; furent
ellablisde la main des Efpagnols. Le Prince ne;
mas a, finsretarderfesprogrés ,. .fe futà peine pre.- -

tfente devant Chier-i, 8c devant Montecailïer,
qu’ils ra rendirente Le 130w d’Aillé’a antvpulnc

refilter, fut factage ; l8: Il?! èlfutgpi’i apr-force,
aptes une fort courte ldefl’ence, LahYalïdîAouite

le «leclara pour lesPhincçs. , gamin;

cœurs dotons; lesPiémontois enflent hourdent;
toutes les Villes prchueleur ouvroient lestorÇteï.

Celles de Verrue 8c de Çrefeentin . furent’prjfes.’ 8,:

les fiâmes? ladcrùicr’âsmpsf être sur,

. . . v , la

Garniûrn.,ïrançoilie’nefig eficfidi fÔnfçtqudËt i

mature dePondeauretqulieû dans Montîçrrg.
pour. Faciliter-.13; Naàigation; P61: E; le Prince
’C

Thomas s’eûaut approchéde Surin gircmpljgtet. *
lament toutes cbofes d’alterationg bi qdcîn’urmlr-

je r que.larDuchelfecraignoitencore "plus le tumulte du Peuple, quel’attaque desiEnnemis. ce
:qui. e. veno’tpaa tant de, l’heureux-(neiges, desmqrnes iles,nitlphtl,diIiEŒens.,qu’onïdônnoitauçnona
,ch .I’rinceiè dagua, nombreïd’AînÎ’sÎatdîe

AConlidens qu’ilsiav’oient àÎTurin . lequels parsies

mdiicoursien fecretôt en Public eilcjtoient’lcsfif, rrts d’un chacun contre le Gouvernement’iàre-

U fifi. . . .-... a. - cg

n
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Ce fut pour ces raifonslà , que la Regenteaprés l 639.4
avoir envoyé pour plus grande feurete’ le petit Due

ô: les Princeflës"à-Mont-meillan, fut obligée de

le mettre fous la garde 8e fous la dire&ion- des
François. LeIGardinal dela Vallètte mit ordreà
la defïence de Ia«Ville de Turin. Il difpofa les Senti-

néllesôt les Gardes, fur uoy le Peuple qui citoit
flottantëtincertain dans ëes aŒeâions, fut plustolt arreûé par la crainte que parla fidelité.

Le Prince Thomas n’ayant pû remarquenuourr

encavement en [a faveur, (e retira. &ePŒdflnt’
qu’il fit quelque fejour au Valentin. .Monfignor
Caffarrelli. qui nefidoiten qualité de Nonceà Turin. luy porter de la par: de la Duehelfe des condi- A
tians de Paix tres-nvantageufes. Mais elles n’eurent v
point d’effet. àcaufe qu’elles contenoient deux exclufions. à fçavoir l’entrée dans Turin 8: la partiçîj

pation à lfRegence que ce Prince demandoit.Les François d’un autrecoité tafcherent de gl.’

gner le Cardinal de Savoye a regardant comme I
(une grande-affaire deledétacher- d’avec fan Frere, A q
’ parce qu’ellant l’aifne’. c’efloit enluy que fa trou.

voient les titreriez pine legitimes pourpretendre à .
la. tutelle 8c àla fucceflîon. Main -voyantlecouro
d’une fi heurcufe fortune, les deuvareres ne voulurent pas le film-et, de peur qu’en fe divifimt, il:
n’afibiblilfent leurs efperances, 6: leur party. Au ’
contraire ilslfe lierent davantage &ls’attacherent

encore plus aux Efpngnols.
o. Le Prince Thomas s’eflantjoint au Marquis de
Leganés . s’en alla attaquer Mont-calve , 8c avent .
qu’ilfe rendill , il furprit Ville-neuve d’Alt. Puis .

les deux .Frerès marcherait enfembleàAlt, qui .
n’efioit point fort de luy- mefme , ny pourveu de

munitions. nyide Garnifon fuÆfantes. Il yavoiti
mefme quelque; compagnies de Piémontois, que
jetant les Armçsde’squ’ils, entendirent lemming de: .

nm.

ne: Hua-«orne ne un

Princes) le rendirent fans refiflancc. Le Confmandeur Balbiani qui en citoit Gouverneur , le
retira [dans laCitadelle , a: ne la pût deffendre que

trois jours. parce qu’elleefloit faible, petite a
commandée parun Fortfitue’furla-colline. dont
lés Efpagnolrs’étoientfaifit. Negmtmuins parce»
qu’iln’avoitpas attendule canon , on l’accufa dh- voir elle plufiofl: fui-monté par l’affeétion qu’ils

portoit aurPrinces , ou par quelqu’autre intereü, 5

que par la valeur des Ennemis. La. Citadelle de--mcura entre les moine des Efpagnole, ô: la Ville;
fut mife entre celles des Princes. fait qu’on nom-luit oblërver les Traités dont- on efloit convenur
àcnufc que-cette Ville-e’eflnit-renduë volontairement , ou parce qu’écantou-vorte à celuy qui citoit"

le maiûre de lit-Campagne . Issues ne le foucinfi pas. d’y mettre une Garnifon ; puifqu’aufû:

bien il la tenoit en bride ar le moyenvde laCitn-w

de":
qui demeuroit en fgnpouvoir. .
Le Cardinal eüebliufa refideneeà v A5: r Rem»
mençant luy a: fou Frere à t’appercevoir qu’il: ,

füvoientd’iolbumencà leupmpne finitude, .b
icelle deila’ Savoye. sils-avoient envie deformere’

un Corps deaTroupes pour entreprendre feparément d’avec les Efpagnols deferendre Main-cade: -

Places, a: de faire un troilîéme party , qui lei-rendit! plus confidenbles aux Eûnngers. 8c plus I
agreables-i aux Savoyardsêc aux Piémontois. Dans v
ce defiêin ilsdemandoîent à Legane’s. que [clou
la Articles deleur- accord. il leur fournil! de l’arc

gent pour falunes-lovées. - mais il leur enfour’ niflbit fort peu , afin-qu’ils ne-peuflènt pataude-i

ni le moyen ni le courage d’entreprendre de-fortir
du parti Efpegnol.’ Cependant ce Marquis profi-

toit de la confufion . ou filoient fer Ennemis . de
la faveur des Peuples, 8c de la foiBleflè des Princes.
infaifnit les affin-cade l’E’fpagne en avançant mû.
par: «-

menons. ne Van r a 2.. 139,

leur: dantle Mont-Ferrat. &aprés avoir emporté 163,;
déifiant le Chlkau de Montcalve. il alla aflieger»

nu. I t

Mille Soldats qui elbientdana cette Ville. ne-

fliflîl’oiept pas pour lagarden amarile de fonïcira

cuit qui en fore ample, a: des Fortifications qui.»l’environnent ;- C’efi pourquoy le Cardinal de la: .
Vallette n’ayant pûïy jetter du recours alfa à.

temps. les Efpagnolsnon fiulementzemporterent les. demiolunead’all’aut , mais y. entartrent

Argile ruelle avec les deficnfeuu. ’ s
.A Decette mdnierc Cazal demeuroithloqué’y [ne

quoy le Cardinal de la Vallette ayant reteu de.ÎErancei quinqua renfortry y fit entrerai: plus vite

huit cens Soldats . anticlinale Gouvernementale
la Plaoeâ’la Tout-avidement duDuede Sandale.
qui y «moiras-ordres auparavant, &Au’ayantv
patelles de force pour pouvoirrefifier en plulîeurs n

cadi-cime il. fortifia..Catmaggnlet animique: .
quidam autre: lieux. à (arlequin eûoienten’
des fientions avantageufes . on qu’il: pouvoient:
zouave .a. a: abnridonnæavee,dlàe.;piufiams Lieu-m

incapables duraille.’Cunil’edeclera auflîen favtundet Princes ; ce
qui fleurit à ouvrir lochemîn pour aller a Villefranehe, a: a bouchenlepafi’a’ge au recours que les.-

François pourroient-recevoir par. Mer. Sent-jà
f0 rendîteœore aux Efpagnolr, «(une qu’eaceh

pté la Ville Capitale. il n’y avoit. rien qui trek

fait docilité parles Prince; l ’ Ï

. LeCatdîndde laVallatte pour-clapperai tant.-

depertes . lbrtit donna. recouvra thÜy dontil taillala.Garnifon-en picas, 85- conjointement»

avec le Duc de Longueville. qui citoit venu de
France avec quelques Troupes. marcha vers Ait.
Il efimbie parle moyen doles intelliïgeaeeade furgrendrç hyène. and: «faire païennes lugeait,»

. z l l nih-

14° 815161!!! astran-

Princesqui venoient; mais en marchant il apprit
que.les Traité avoit’efléf dit-couvert i fur quoy ile t

changea de route 8c s’en alla à Chiyas. , ou il (a?

campa. Lagunes ne pût envoyierdufeeours :1er h
item)» à cettelVillevlâ , 8: il ne fervitde’ lrien qu’il f

le vinltpoüer avec fou Armée entre Cette-Pince 8c
Turin) dans le deflèin qu’il avoit de couper-le paf-

iit e» 8t- racinaient-ure que parfiles attaquer; il
ayaltdeforcer les lignes. Elles furent defl’enduës
courageul’emeat’, 8: il fut contraint d’abandonn-

ner cette Place . a: enfaîte le Baron -de--Sebacthui i

en citoit Gouverneur, par le manque deimunifions a. defeceursfutrobligé de feréndre. 1 T
Pendant ce Siege le Cardinal Mauricelyr ayant":
efté invité paries Gouverneurs deiVillebîramùe, a: de Nice,.s’acheminadémentie-là à 8c en che-

min, filant -. firendit mailla; de Cella; 98: de ’
quelques auner-Lieux; mais en" arrivantil trou- e
vu que le demain qu’il avoit d’entrer dans’Niee k.

dans Ville- Franche citoit tmverfé par la François.
qui avecdivx huit Galerea’ &virigtrquatre VaiÊeaux i

je tenoient fur maculiez-là. Neantmoins convoie elles curent prisle large, fur ce qu’elle52virentïpa- -

milite quelques Vatican-x .Efpag’nolsidont-EIles a
pretendirent ferraillai". le: Gouverneurs vider Villon

Francheat de Nice ouvrirent leurs porterau Car.
Idinal de Sauve. &il-n’y-euteqeela Citadellede i
.laîderniene quijefilta quelqueejonasr bos Fmrçoir entreprireatbiendiy fienter duffeuours; Iniaîs filerie a
purent arriver à temps; v finle’mentrpenliant leur
marchçïilalë faifirent dur-Chafleauvd’lîlb’e’nel de?

Fofl’ano. 86 deMondoviu "Lieux incapablesdîune

grande refifiance. Enfuitte ils refolurent d’attaquer Cam g quoy qu’ils fçeufiïent que l’intelligen-

ce qu’ils y avoient , cuit elle decauverte. -- v a
--. De tellesconqueltes ne .-pnuvoientpastégaler les

guelïoa.venoitl,de.f9ufiir, 3809W; MIDI!!!che e»
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a cheire a plaignoit ’hautement des François . ’auf-"tây;

.quela elle’demandoit de plus vigoureufea alli-

llancesz-v’
J ’ v ’*
Alors Chavigny-Seeretaire d’Ellat arriva lauprés
de cette Princelïe ,- non tant pour la confoler que
pour’luy replet-enter. qu’il n’y avoit "nt d’au-

;tre voye de falut pour elle. que, de e-mettrea.veuglement avecfon liftatentre les mains du Roy,qui (encuvant-engagé deïrepntatîon 8: diinterefl:
à la foûtcnin marcheroit avectoutes’fesforeesa’
.fon’feëours. .Ce «and vérioitdu Cardinal de Ri-l
, chelieu, qui diane inébranlable en ce qui regardoit -

les interdis de (on Roy; 8e implacable dans’le
delîr de fe- vanger’des’; savoyards, préferoit les

avantages uel’occafion in 05min, à toute autre
.confiderat on» La Boche e-ayant-telifié à ces propolîtionsï’aut’antquïililuy guirlpollible ,. coiîvin’t
.enfin de ilaill’e’rnemrer deal -G’arnifqna ’-Frinqoifes,

dans Carmagnole. danssavillan, &dans

que, J qui rameutes-aime pendant tout lumps,
.que les Efpa nolsàles Princes retiendroient fleurs"Conquelles. t ilfut ellabli que leRoy s’approchant r
.desAlpes fur la fin de cette annéei’a’abbouch’eroit
avec la (dur ,2 pour tomber-d’accord de’l’aŒûa’n-iï

ce qu’il ’MdÎOlt lardonner; 7&- fôüi” faire camail-i? .

me aux lama a ’ par analogue demain que la a?
France-faitoit: eluy’aeeorder ’proteétion. un;
quece: témoignagwwbüê’tdfâïèüîon Mmtt
,âaugmenter l’on étudif- * Mais’u’ne nvlanture’impref.

.veuë: confondit plus que iamaistout’es choies. - ’ . v

* Pendant que-Lugano marchai: pour recourir:Cuni; a powempefcher’que le: Francine vinfy"

d’un à bourde; www; Flamande mitonnaslè-vdetacln dellAmééaveç ùnxnfindohevmxln 78::
mille flamines de pied"; ’qni’woîenr’deo peul-de

.8: ’deséchellesxæka’approcha demain; il nef
.mnqueitpa’egdîinte’digenceaïilzelëalada damnent

nuit

un.
Huron-n: nez-La
nuitvle baltioovert. se ayantfait fauter lapar’ te du Chafieau, aptes avoir misera fuite quelque peu de François qui accoururent au 11mint

-i le.rendith.maiflrehdefi la Ville. La vcenfulion
fut telle qu’elle a .accoullnmé d’eltre dans les
furprifes qui lefontvpçndant ,leç’tenebres, à cau-

«le du tumulte a. de’la fureur des Vainqueurs,
» a; del’épouvmte,des Vaincus. Le Prince neant-.

moins quoy que .ce ne. humains peine.

œmpefçha. ’queerspldm ne .pillaa’cnc le Peuple»;

tintin! çMtfi’Mioané, «qui l’aurait pèle-

.gitimcmcnt mitré -.: . , a. a ’. n v 1
Sur le br ’t d’autel ficela ilesFrangoia furent

obligés de 61:85:36 dcüdcvaat Cuni. a: de
s’approcher dela Çitadelledc Turin, pour yjett" (influerions. «knouter: tuerie Ducbca’c. t
guinche mclinçrnuitaîyaltmt-fiuve’cd demy’ln. .

quelquesfikmetas Quelque-Mini»
-’ l1?!
L (5.1llï’l:;.î i3
,w
.-” cüm-çatrégdana’lîurin
«maculer,
tangage pouvoient gaulèrdefi gaudes pulperi"tëî...,v9nlpit que.l’oaeœportafi hCitndellc mon»;

prenant finlandais. l’eût où allaient lerche-n
mais; .qaaoetteÆostmfl’e amenée-nile, ce..-

tquijmfmblpiwgsrdimmm saumâtres
Wlèpjfij gaminoit;paclàlq«feceunqdc1Fraace..
8; allé. MNÏÇQÊQË. meuve. Mus encaquez
fqn..dcû’einallqim’y,faire;eqtrerjde En «auget 98;)

«arma, les .Prisansmlîzavolontdes Main-z;
’pofc’s . .auantque delà mettre en» devoir d’attaquer;

1a Citadelle a Warrant qu’on leur dolman des

effluvais que. cette. :9Wlaaum qui me,

nifeüematmcatpchamaqüfn (xanthe?

wulgfiçïh .ch a et que au

vqmnmmmædnfifpagapls’n flamant:

mkut! imanat mdneetœsfirçonllaanauniù

WWœnîünhldïcœdeçWrëifl’éupm

«la

rRa-ruan. ne ’Va-nrse. «14:3
. eux , le bon-lieur de leurs armes échoua, lors. 1639
. qu’ils pouvoient efperer une plus avantageufe fiai-o
«tune.

L’état ou eüoient les chofes caufo’itde grandes

tapprehenfions a l’Italie , i8: l’on craignoit que

rtout cedant au les fort . la grandeur aEfpagnole
ne s’efiendit in ques aux Alpes. Les V.François a:

limant (laces confidmtions excitoient les Princes d’ltalie par la crainte des progrés d’Efpagne.
a: par l’efperance des fecours de France . a a’ino

«enfler dans l’affaire dola Savoye. i
Le’l’ape qui avoit peurque tout celant: tendiû

,dpartager cet État entre les François a: lerEfpo’çgnols. dîayoit par toutes fortes d’office: de reiinir

des BeauxÆreres avec leur Belle-Sœur. in: Veaitiens. quoy qu’ils enflent beaucoup de dimafiions du codé du Levant L. n’efioient point ex:-

empts des-follicirations des deux Couronnes-i k
de Sieur du Horaire les prefioit deia part de la Han.
ce i de donner duefecours au-Ducde Savoye, and;
’ vmeil palToitâ la confidmtiondcs interehs com-

:muns, a: des perils manifeltes qui en-pouvoient
arriver , ne leur reprel’entoit qu’ayant oubiid n

leur: anciennes infirmions, ils negligeoientie ,-,
bien Public. pouffe vanger des injures partiCu- n
"liens. Que dans l’affairede’la’Savoyeil’n’efioit ..

pas quefiion-d’un Viâor AmCd’ée., quieufleûé .5

.-capable de fedelïendre de ’luyamefme t, mais .,
d’un’l’upile innocent; me la i-haine en": les se
Jrînceaine devoit pas dire eternelle. (me’la Re- à

,publique devoit accordcrfon amitiéâ tous ceux a
qui aiment la liberté del’ltalieêt’quiyont des

interdis communs. Qu’il en veltoit uefiion
maintemlnt, puithie l’on vouloir? ’ ’ ’
Quependaut qu’on redoutedes’pcrils incertains

:st:e*:a

de la part daVTurc; entreprend pas gardeur
joug manifefie qu’onæegoitdelamain desElî- .

’ gagnois.

1.1.4. H1 s’fork! DîL’A
A ,. pagnols. Qu’il ne fervoit de rien que’la Reg l
publique cul]: deEendu antrefoisle Piémont, à:
.3
Il

dans le’Piémont toute l’ltalie, parle moyen de i

fou argent. de fan fingkdeifes confeils. 8c

il en pxpofant fesEtats, fielle la negligeoit enfin,
1!
I!
,1

a: l’abandonnoit en proye aux Efpngnols.
Qu’autre fois elle s’cfloit émuë non feulement

aux invqfxous de cette Nation , mais à leurs

Il
r- fimples, menaces 5 qu’elle avoit rappellé les

amis .âfonfecoursyexcitc’ tout le monde 8: op-

u pofé le: forces, .8: que maintenant comme (i
ID
’Ï

CI

elle enfiellé diffèrent: d’elle-mefme. 8t;qu’elle eufl: oublié les .hoftilite’s recentes des uns , 8:

l’ancienne amitié des autres 4. elle regardoit

Il les bras. croilës ce qui en arriveroit. Qu’elle
Il
devoit confiderer que parla conquefie que les
,Efingnols ferraient, du Mona-ferra. ardu Pié- l

«ou

0’

ne

4L

pont. ils, fermeroientla ponceux [nous de

vl’Italie. 8: que ceferqitboucher le; Alpes aux

’ V.Fra.nçois. Mais qu’au fond ce mal ne): ardoit

.0,
,I

,

p

’N

4V

l,

poing [on mainte. qui nefoufire ence qu’à
63qu de lÎgffeâion qufilporteàlfes amis, pull:qu’ilgpeut plus utilement cliendred’un autre 4
calcifias frontiereç a; (à: çpuqueûes. Que le

sens: relevoit fairexeflexion a: les autres Prin-

ne Italiens sium, Que deformais leursipertes
çflçienç ficonfiderables, qq’ellesvnepquvoiepe i

Il
Il du: reparties. par]: -voye de. le Negociation.
l?
a?

a: moins encage par de (imples [culminai par
des confeîls. Qu’on delfendoiLfesEllats, qu’on

confia-voit fes- amis St qu’on (enfielloit le bien

Il
u Public, en prenantde generçufes refolutipne

Il gal; les garnies ç: a: les nfiions 8: non pandas

p prççautious que es Ennemis. attribuent àÏ un
gel), grand tefpeâ . ou four mieux direàune
.3 Freszgrandeeraintc. Mais le, Comte de la Roc:
U?

9

en; Ambnflhzgleur-d’Eibagne’. pour difliper les

,. foup

RerunL.nanmn. 14;

Aïoupçons que le dilèours de celuy de, France vau:

doit exciter, répondit par un autre dil’Cours qui 1 39

-ne fembloit pas moins fort que le premier. Ilrerefiliez que fun Roy n’avoir d’autre inten- ,’.

tion que d’aflifier les Princes qui ngifioientpour u

les avantages du Ducde Savoye. dont les Frnn- u
gais avoientoecupélesEllats, fous pretexte de u

les feeourir, &de les deffendre. on: pour un u
-delfein fi jufle . le Gouverneur de Milan ne a
selloit pas mis en campagne de (on propre n
mouvement, mais preifé par les’exbortationa a.
à les infiantes prieres des ’Princee, 8: des Peu- ,,
ples de Savoye. Puifque la Ducheflë ouvroit les .,
Portes des Villes aux Garnil’ons Françoiles. ,.
væourquoy n’elloit-il pas permis aux ArmerEf- ..

pagnoles de s’y oppofer, a: de prevenir ceux .-qni par l’ufiirpation du Piémont meditoient ,.
l’oppreflion de l’ltalie? Qu’il ne voyoit point ,.

[de’raifons qui dûlrent faire plufiofi fouErirler ,o
’Garnifons d’une Nation que de l’autre. 041e p
les’Princ’es Italiens regardaüënt ce qui s’efloit u

pailëàPignerolêtàCazal , &quel citoit le fruit ..

des fecours que la Couronne de France avoit- ..
donnés. Q: l’on refiituaft de toutes parts ce n

qui appartenoit aux Maifons de Savoye a: de 5.
vMantoüe. »Q1e l’on remit! l’Italie en (on pre- ..

mier Efiat, 8: qu’ayant exclus ceux qui trou- a

.bloient le repos public tout le monde jugeait. ..
Jequel des deux Roy: avoit plus d’inclination ,.
pour laJuRice 8e pour la’Paix.”Cet Ambafl’a- ,.
odeur prefibit fort le ’Senat d’admettre à l’Aœ

diance le Comte de la Manta. envoyé par les Princes de Savoye à la Republique. pour l’informer
des niions qu’ils avoient- eues de Exit-e ce qu’ils

avoient fait, 8: peut-être pour luy propofer de
; leur donner quelques feerettes animâmes. filin d’é-

tablir un troifiéme party independant des’Couron-

11051. 1V G un

ne
H [.8 r o in en]! LA
nec, &duîuel nous avons défia parlé. ’Maisrle’Seg
nat ne veu ut point luy accorder d’Audiance. ll

fit une inclure relponcenux Minfltresde France a: d’Efpagne. -Il les exhortai la?aix. a: fur tout
àconl’erver la tranquillité de l’italie. Il alleguoit
les jufi’es foupçons qu’il deüoit animée? Armes

des Tous, lefquels pour l’heure prefente embarralroientîextre’mement la Republi’que g en luy

enfant degrlndes rppreheniions. icelui deVOieut
Afrirelcreindreà loChreltimé.,de,plus glands pro..gre’sd’e iour-enjenir.

A Depnre’illes maintinrent W5 pour faire
en lbn’eque les deux Raya lPPrbquEefit la Neu,txalité qu’embnlloit la .Republiqne A, mais elles
ne fer-virent de rien pour comme! entr’eu’x une
Paris: . 8e l’on voyoit tous les Weimar inutileme-

ment; ue- lainiers pour lefquels’la gnard avoit
cité de: me filament ronfleurs. elle devoitdib

naucore longtemps Cependant les Venitiens
voyant peu d’appafmà militante reportionnë
à leurs befoins, puifigue lunettes rinces Chré-

fiiens ne? lent un peril fi évident . s’appli-

querent aire anales Tmcequelque accommodement . qui fenil! au moins à dikrerlemal.

dont le remede n’efioit PIB encore ail-empreinte.
Amont eau: arrivé à -..Diærbecliîr a, comme

nous avons ditcyadefliie, vouloit poulinera un:
chemin jaillit?î Conhminople, parée quelnpëne affilant augmentée avoit dimpé pâque tout:
font Armée. 8e les Soldats qui envoient-reflet" s’é-

fioient fouines eontrelepœmierVifir. .6: mur
muroient fortcofltrc’l’Empe’I-eurlnyamefme. il:

filoient que fuirent a coüRumEde «chalon avotioe’ Tous il Cruauté,» il mon abandonne le:

date a Informe de MME y afin de! las privera;

rampantes Que 13’!!th onium; ont

l mouflant de «ramée: viandis!!-

1 i - , es,
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’ïfes , "8rd ceux qui ont fait leur devoir dans les 16;9 ,
’ combats., Le Vifir ému par [on propre peril.
ayantappaifeles Troupesavec ailés depeine. con°feilloità Amont de â’arreller en ce paye-là , il preà

diroit à fa Hautefiê. ne li elle en ufolt autrement
les Soldat: pendant on ablEnce neconferveroieut
plus la difcipline militaire, ny le refpeét qu’il:

luy devoient, il luy remettoit devant les yeux.
que li en, faiànt les Conqueltes, ’il avoit acquis

"tant de gloire, ilne recevroit pas moinsdebonte
’e’il venoit àlea abandonner. Mais ces mefrnea con’fideratîons balloient le départ d’Amum. qui le

’trouvant fans forces. penfoit le fouûraire par ce
moyenà l’averlîon de fes Soldats, 8c s’empelèber
d’efire’Speâateur, comme il l’auroit’elié.desen-

"mpril’e: que pouvoient faire les Perfans. *Gepen4
dant afin defaire en forte u’il n’y et!!! pointde

fChef, qui parfin nom feu eurent pût! fomenter
de: Seditions, ehnten chemin pours’en retour-

mer. il envoya un ordre à Confluminople , de
’trancher la tellei fou Oncle Multapba, qu’il roc
«doutoitJur ce que les Turcs ne ’prenent jamais
ed’Empereur hors de la maifon ’Ottornane. Ce
malheureux Prince après avoir deux foisgoûté de
l’Empire eltoit garde dans une ellroite prifom

halant toujours la vie, se craignant à tout momentla mort. L’ordre Talon lacoullume fut execute d’abord. quoy qu’il «rem du San Royal.

qu’un frere d’Amunt, ui citoit efiim flupide.

Amont pourfuivant on cheminât un vœu
afolenmel M’en Propbege. de’ne point poter (et
Armes, qu’il n’eul! foàæis’les ’C’hrefliens à (on

LEmpire 8e à la loyMahome’tane; mais Dieu a donné

deslimiœs ilarfureur humaine. aufllcbien qu’à la
mer. Cét Empeæurabuûnt de inforcede fou tenrPcrament, 8: fuivant fa banalité s’adounoità toutes fortes vd’excés. v8: à ceux du vin particulier:-

A G au. meut.

44.8 HlS’roI:kE mon
ment. lln’avoit pointd’autre Loy. que fou-propre gonio. 8c méprifoit encela l’Alc0ran qui dei-

fend le vin comme chacun fgait , de fortelque fou
exemple prévalant fur les .Loix . l’yvrognerie
commençoit a fe rendre ordinaire parmy les Turcs.

goy que la complexiond’Amurat full des plus
robullcs. elle ne pouvoit refilter à des continuelles débauches , ,de forte qu’elle fuccomba enfin,

&en chemin.il tomba dangereufcment malade.
Çette faiblell’e corporelle modera la trop grande
élevation de [ou ame.. &le fit condefcendreà des
l’entimens delPaix.

’ On tint un Confeillàdefliss. en unlieu appellé Smith,qui n’en: pas fort éloigné de Confianti-

nople, 8c la on luy reprefenta par de longs difcoors que l’Armée avoit cité dctruite en Afie. 8e

que la guerre de Perle n’eltoit point encore termi-.
née. Qu’ilelloit difficile de mettre une flotte en
mer qui fût allez puilfanre, puifqu’il falloit em-

ployertrente galeres pour arrellzer les Cofaques,
et pour naviger fur la Mer noire. Queles Venitiens ayant employé .le temps fort utilement.
avoientfortifié leurs lacs. 8c leurs Places, augr

menté leurs Armées r 8: fait leurs préparatifs 8:

leurs provilions. Ils refolurent feerettement fur
cela de faire leur accord , mais felon la coutume
de ce Gouvernement. c’elt à dire en s’en mon-

trant éloigné, tant pour maintenirJeur orgueil,
que pour obtenir de plus avantageufes conditions.

Pour cet effet ,ils finiroient retentir par tout de
grands préparatifs , aufquels les Venitiens en oppofoient d’aulli grands. Ceux.cy avoient élû Pro-

.vediteur general de la Mer. avec l’autorité de

Capitaine generalp Luigi Giorgio Procurateur de
Saint Marc ., auquelils avoient donné charge d’armer8tde l2: mettre à la voile pour s’éclaircir des

intentions des Turcs,

Les
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phot fe vanger des Cofaques.’ 8: pour avoir des ’
Efclaves aflin d’en garnir les Galeres du Grand Sei-

gneur , firent des courfes dans la Rome , d’où
ils ameuerent beaucoup de butin , St grand nombred’l-lommes qu’ils vendirent aux Turcs, com-

me c’eflcleur methode ordinaire. Sales donnerent

à Cependant
bon marché:
lI
A’murat el’tant arrivéa’ Conflantinople , il n’y pût faire fenton-ée avec la pompe
triomphante àlaquelle il s’êfloit préparé 5 "Il le

trouvoit encore abbattu delà maladie, 8e nepou-’
voit monterà cheval. Illëconténta dune de faire

mener en triomphe,quelques-uns des principaux
prifonniers, Senne grande quantité d’or quiritcedoit au grand ellonnementd’un chacun la fornme qu’on avoit tirée des trefors publics pourl’ex.

w pedition de Perle: car lacouliutne des Ottomans
en de tirer des profits dela guerre , au lieu que
les autres Princesy confirment tous leurs trefors.
une fut pas litoit arrivé qu’il fit dire au Baïle de

Venize , qu’il ne le regardoit plus comme un
Minifire. mais comme un oflage’quidcvoit répondre des’Vaifl’eaux qui avoient ellé enlevés dans

les Ports. Il dépofa MulTa de fa Charge de Caïmacan . 8c ordonna cependant’au Bill’a iMullapha .
qui avoit cité mis en (a place; qu’il-entendil’t à

quelque accommodement. Le Baïle’ Contarini
fut admis à l’Audiance, 8: le Balla aprés avoir
écouté paifiblement comme les choies s’enfuient

palliées. &compris laconllante refolution du Senat de ne point donner les Galeres en échange,
conf-mût enfin à cet accommodement-c7. Que
le Balle promettroit de’fournir quelque. fomme.

laquelle ferviroit-pourreparer les dommagrsqui
avoient ellé faits au Port dela Valone. «que l’on
reilitueroit-le corps. du Vaill’eau qui avoit ellé.

3 con-

"En Hun-orne on LA

conferve, à: qui appartenoit aux Turcs; Oise l’une

ordonneroit aux Corfaires de ne faire aucun’tort.
aux Venitiens . 8: aux Gouverneurs des Fortereflès, de ne point recevoir les Corfaires dans leurs.

ports, fi.avant toutes cliofes ils ne donnoient de
bonnes cautions de n’y faire aucumdommage.

Que ceux qui commandoient pour la. chubll-.
qué, pourroient punir lefdits Corfaires . felon
les anciennes capitulations. Que la liberté du com- a
merce feroit reliablie . 8c qu’on remettroit le Bah,
le dansl’ellat où il citoit auparavant. a: dans fa

maman. ce qui arriva, car le Gaïmacan foirant.l’honneur ordinaire que font les Turcs. le un;
voya chez-luy avec une velte de brocard d’or.
La nouvelle d’un tel accord citant arrivéeàVenv
nize, lorfqu’onl’attendoitle moins. caufa, com-

me il arrive toûjours dans les fuccés furprenans. .
diEerentes penfées dans les Efprits. Quelques-uns .

qui fuivoient en cela les lèntimens du vulgaire.
calmoient qu’il cul! ellé,bon..d’all’eurer fatmas.

quillité par la guerreôtpar le fer, plu’fioli que par
la Negociarion 8c par l’or. dans la crainte qu’ils .

noient que les Turcs par une Paix fimulée, ne,
voulullEnt prolonger le temps de leur ramon.»
à cacher leur haine 8c leur mécontentement , jafquesàune conjonâure plus favorable. Mais le Se- .
nat par l’experience des chofesqui s’clioient paf--

fées, 8c par celle desprelèntes . reliant defabufé.

des efperances des [scouts Chrellicns. ayant fait...
reflexion fur les perils 8: fur les defpences d’une.

guerre qui pouvoit plûtot le faire avec beaucoup?
de courage, qu’avec des forces égales 8: d’heureux fucce’s. trouva bon queleBaïle procurât un

accord. 8: en approuvait la conclulion. Enfuiteil fit fgavoir dans les Cours des Princes. qu’il avoit...
cru à propos de rechercher d’honnelles conditions .
del’aix. voyant qucl’Eltat où elloitla Chrellienté v.

’ t faio.
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(filoit connoiflre. que la refiltance de la chu- I639
Nique en: elléunelfortinutile . 8c qui n’eut! fer-

vide rien. au bien Public. Larefolution du Senat
fut approuvée par tous les Princes a: par le i’ape
m’efme. &tousjugerentque les Veaiti’ens avoient
procuré leur repos avec autantde prudence . qu’ils
aVoieuten degenerolité à affronter le peril.

. Il arriva dans le moment qu’on alloit executer
I l’accord . que Zles Turcs qui [ont dans les confins
de la Dalmatie , pouffé: par des couteliations par-

ticuliers. qui arrivent frequemment parmy des
rallias, &furtout parmy ceux-là, entrerenren
Armes dans le territoire de la Republique. Marin l
Malins) qui avoitobtonu lacharge de Provediteur
rai de la Cavalerie, les attaquaen quatreen-

droits dans le dellEin delerreprimer. a: de tirer
lamaaclre delenrs infiltra. s: dans quelqu’un:
de. ces fuirions. Muâaplla qui elloit un des plus
grands perturbateurs durepos de ces; quartiers-là-

murette sur? . les trouble": qui tâtonna: pin?

vre pays , finirenéavecl’a vie. , l

Toutes limesde’firjets de plaintes contre la Re;

publique , a: toutes fortes de préparatifs pourla
guerre avoient celléà Confiantinople. Mais les
lbupçons et les craintes duroient encore du collé
des Chreliiens. qui voyant qu’Amurat reprenoit v
les forces 8e la fauté. a: qu’il prelfeit les Perfans l
défaire la Paix . apprehendoient’que les Turcs ne
mathinafiënt contr’eux’ quelque choie. qui due

éclater en quelqu’autre endroit. .
Le Roy de Perfe aprés qu’Amurat lèfutéloig-

ne. avoit repris Revan . St sellant r’accommodé’avec le Tartare Orbech . îil avoit deEait le Grand

Mogol, 8c citoit demeuré maifire dela Province ’
de’Caudahar, Néantmoinsj comme les guerres

que les Fer-fans font aux Turcs. ne (ont pas fort
utiles à la Perle . ils defiroient la Paix . 8l avaient

G a... en-

un
envoyéHistorie:
des Ambaflàdeurs à lane
Porte.un»
où falloit-v
trouvé le premier Vifir. Le diflîcultévpour ce qui

regardoit Revu], confifioiten ce qu’Amurat defiroit qu’il luy fait rendu , 8: que le Perfan non.

feulement vouloit retenir cette Ville , mais del mandoit outre cela, qu’on luy accordait les mefmes conditions qu’on luy avoit accordées au temps

de Soliman; Amurat refolut de t’envoyer en Perle
le: Ambalï’adeurs de ce Roy . les foirant- accompa-

gner par un de lès Minimes. afin qui] tachait de
penetrcr dans leurs dcfièins, &d’obferver toute:

chofes, pour enfaîte prendre le party qui feroit
le plus utile à fes Armes. voyant que danslÏEuro’p: il arrivoit force accident qui fembloîent favori;

fer les deflèins qu’il avoit contre les Chrefliensa
Le Prince de Moldavie avoit obtenu à la Porte, à»

force d’argent. moyen dont on fe fert le plus on
dinairement . que la Moldavîe feroit donnée à

Ton Fils . 3: que pour luy il feroit fubllitué au
Prince de Valachie. De fou cette le Valaque que;
avoir publié, ue cet ordre ne venoit pas. d’Amn-

rat. mais de esMîniltres. qui avoient cité corrompus, fe mit en delïence., &.allant à la rem
contre du Moldave, le défit 8c le chafià. Amurar»
quine fçnvoit pointa: qu’on avoitentrepris con-

tre la Valachie. ou,qui feignoit de ne le Qavoîr,
pour cacher par ce moyen la honte de cet évenement . déchargea fa colere fur le Caïmacan . qu’il"accufa des’ellre lailïe’ corrompre parle Moldave.

a: de luy avoir caché cette affin , le fit jetter dans

le Challeau des fept Tours, a: luy confifqua tout
(on bien. Mais quelque dilfimulation qu’il yapportait, il ne pouvoit digererl’affront qu’il avoit

receu, cherchoit des prétextes pour troubler; de
nouveau le Valaque. &fe préparoit à faire la. Guet.

rc contre les Chrefliens en Hongrie. ou en Pologire. Car il s’attendait bien ,quele Tranfylvqin n]
les ,
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lès ’l’ôlormiè amuroient pas (culière la ruine dece

Prince, que l’Empereur luyvmefme feroit entré
dans cette querelle quoy qu’il full extrêmement
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occupé ailleurs. ’

Le Ciel neantmoins empeièha ce coup 3 Amu- V
rat tomba malade d’une maladie encore plus fa-

cheufe que la premiere , au milieu de laquelle fa
Mereêt le GrandMouphti l’ayant exhorté à remnceràlës’debauches il avoit fait vœu de s’abfle-

ni; de l’ufage duvin, 8: paur allèurance defaparole, il avoit faitrompre des precieux Valès, dans
lefquels il avoit accoullumé d’en boire. 4 Mais il
fut à peine un peu remis. que ne felouvenant plus
du danger qu’il avoitcouru, &de la parole qu’il
avoit donnée, il recommança fes débauches qui
furent telles, qu’elles le firent retomber, 8: qu’il expita le 7; de Février del’an 164.0. la trente deuxiè-

me année defon ageôtla quinziéme de Ion Empi-

re. Il avoiteu plulieurs Enfant; mais aucun ne
relioit alors en vie, de forte que l’Empire tomba

entre les mains de fon Frere Hibraim, quicfloit
âgé de vingt fept ans, a: qui par la terreur de la
mort qulil attendoità tous momens,ou a caufe de
la folitude de fa prifon . où il s’amufoit à des occu-

pations pueriles, panifioit un efprit fort bouché

&fort Rapide.
On eut bien de la peine à luy perfuader qu’il
elloit parvenu à l’Empire: il craignit mefme qu’on

n’euft idell-ein en- le tirant de prifon . de l’eûtangler , 8:. il n’en voulut point partir jufqu’à
cequ’on luy cuit apportéle corps mort de fou F te.
re-, à la veuë duquel ila’écriaôt prononça des pas

roles qui "n’efloient pourtant pas trop impertinentes. QuÎinfl’oit mon un Grand Empereur, bien

mefme-remp: un gram! Tyran. Puis ayant palle en
-un-moment»de la prifon auTrofne. comme il fe

trouva tout nouveau duales affaires. il donnak

G 5 di-
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direüion detouteecbofesa la Sultanefa Mer: 8e à .

Mitapba premier Vilir. La Republique conformément à ce qu’ellea accoufiutné de faire. envoya Pietro Fofcarini en qualité d’Anrbafl’adeur..

extraordinaire en la place du Baile Girolamo Tre-A
vil’anopour ferejoüir avec fa Hautefl’e. Il lèmbloit

quela Chrellienté parcette mutation de goutter.

mentent, auroit lieu de refpirer un peu, nemt-.
moins on reconnut bien-toit . combien les juge:
mens humains font trompeurs, &que par tout
où la forces le delfus, elle retend d’autant plus...

formidable qu’elle cil moins gouvernée par la rai.

(on. mais il faut, referver la continuation de ce;
dilcours pour un autre temps.
Les retardemens qui citoient arrivés à Turin.
avoient donné moyen aux François de mettre une»

plus fortegarnifon dans la Citadelle, dont la Ducbcflà avoit remis entierement la deffence entrea
leurs mains. Sur cela leTraité de Paix citoit. deve- .
nu plus difficile. d’autant que par ce moyen la ,
propolition que faifoient les Princes de faire garw
der la Citadelle a la Ville par des Piémontois, dont A

les deux partis [e contenteroient . citoit renduëa
inutile. Enfin le Nonce du Pape obtint , qu’on .
feroit une Trévequi commenceroit le quatriefme ..
d’Aoult, a: dureroitjufques au vingt quatriéme
d’ombre. Elle fut executéeponétuellement en .
Italie, quoy qu’elle fait condamnée également parla Franceôtparl’Efpagne. qui eurent la defl’us

des fentimens uniformes. bien que ce fait pour
des caufesdifi’erentes. Neantmoins cetteTréve fut -

fort avantageulè aux François. parce que le Duc
de Longueville avec des coupes deltinées pour l’I-

talie . Veut le moyen de faire desp és confide- l

rablesdans la Bourgogne. à dans lm.
Le Marquis de Legane’s fut extrémement blâmé

en Efpagne. premieremcnt pour avoir anche le

- cours

Ù
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tous d’une fortunefi’favorable, au milieu dela

plus grande profperité, 8c en («oud liewdeœ
qu’ayant engagétoutesfea foreesen Italie , il avoit

donné aux Ennemisle rmoyende fereMbroer. k

de prendre mefme ailleurs leur: avantages. Sur
«la le Marquis dela nFüentc fiitenvoye’ à Milan.

afin de reprefenter au Marquis de Leganés . la
faute qu’il avoit commife, 8: de luy donnerondre de s’attacher à Canal , fans la conqueæe du»
quel, le Duc d’Olivarés écrivoit que malgrétoua

les progrés. on n’avait rien fait de confidenble.
Mais les choies ne s’executoient pas en Italie

comme le Comte Duc , quineles voyoit quede
loing. Ce les citoit propofées. Plofieurs Princes
pouvoient prendre de la ialoufie . voyant qu’on
en vouloit à cette Place: Et pour l’attaquer-par
force, il falloit nele Prince Thomas en fait d’aocotd,’ qui dans a crainte quela Citadelle de Tutin ne tombait entre les mains des’Efpagnols, avoit ’

extrêmement preflë la cohelufion de latréve. k
forcé le Gouverneur de Milanà y confentir. M6meeil n’efioit pas facile quecePrince concourait

de bonne foy à la prife de Gaza! . quLelIoit h
coup le plus confrdernble quepouvnient faire les
Efpagnols, pourall’ervirl l’Italie, &pouropprimer-le Piémont»! Neantmoius pour l’y. obliger
Leganés envoya Mclo’à Turin.

Pendant que les Efpagnola citoient occupée à ces
Négociations, I’Empcreur ui recevoit lescoups

les plus fafcheux 8: les plus enfiblea , a plaignoit
hautement de la Trêve qu’on avoit faite en Italie,
arde l’engagement où citoient entrées fea Troupespendant qu’il perdoit l’Alface, &que Damier,
dont l’Artnée-étoit renforcée de trente mille hom-

mes ou environ , alloit vers la Boiteuse pour y
rendre des quartiers. Les Efpagnols confinoient
a l’Empereur de (e mettrchz campagne, a: de

i I com-
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commander en performe (on armée , qui le tram
voit remplie de confufion à caufe des difcordes 8:
des ialoufies des Chefs; 8: pour luy faire quelque
retribution des feeours qu’ils en avoient receus
pour la Flandre . outre la Solde qu’ils payerenta

li! mille Soldats Hongrois. ils luy firent compter
s beaucoup d’autre argent. Ferdinand neantmoins
craignant la grande defpenfe qu’il faudroit faire a;
le peril qu’il. y avoit en cas qu’il allait comman-

der en performe. donna le commandement des
Armes à l’Archiduc Leopold Guillaume fou frcre.
8: pour fairequelqu’efiort capable de chafl’cr. d’Al.

lemagne les Sucdois, il s’addrefl’a au .Saint Sicge.

5c demanda au Pape de vigoureufes alliances.
Urbain s’en circuloit fur ce que les difforma des Ve-

A nitiens avec le Turc relioient point appaifés, 8c
il declaroit hautement qu’il. ellimoit case de flan
devoir , d’appliquer toutes lès. forces à: foultenir
’ sine caufe qui crioit abandon née deto’ut le monde,

&qui .efioit nuntmoins celle de l’Eglife, Ferdi.
nand voyant que-toutes l’es efperances dependoient
de l’Efpagne. 8: le-recouvretuent de l’Alface’le

prefiantplus que toute autre chofe, envoyaà Madrit en qualité d’AmbafTadeur extraordinaire. An-

.nibal Gonzague. qui obtint que-1709 laveroit pour
cette entreprife un armée àfrais communs, la.quelle feroit commandée parMelo. Mais cet an.
ruement ne fut pas pou’rfuivi . ayant elle fufpendu

par l’efperance d’un traité. q , , q.
Le Duc Bernard de Veimar citant mort à l’âge

de trente fix ans a, a: ayant elfe emporté par une
maladie de peu deiours ,t dans le temps le plus florin’ant de fa,gloire , les Aultrichiens s’itnaginerent
qu’avec leur argent. 8c en offrant d’autres avait;

rages, ilsgagneroient aifc’ment le Colonel Erlach,

se les Commandans ni tenoient Brifacèe les au-

tresVilleales pluseo derables. Mais le Cardinal

l de
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de. Richelieu. f e fervantde l’attendait: que fou ge- 1639

nie. 8e fa fortune avoient fur les autres,. fit des
Traités qui furent beaucoup plus prompts 8e..beaucoup plus heureux. Il gagna d’abord avec (de grof-

fer femmes . ceux aufquels le Duc de Veimar avoit
laiflë par [on tellament le foin de l’Armée, &obtint d’eux qu’ils prendroient le Duc de Longueville pour leur General. 8e qu’ils s’obligeroient de

faire la guerre pourlesinterells de la France . laquelle payeroit l’Arme’eôtla Garnifon de Brifac,

quiferoit fous le gouvernement d’Erlach , 8e compolËe d’Allemans St de François.

La nouvelle de la mort du Duc de Veimar ne.
fut pas fi-tofi arrivée à Londres, que Charles Louis.

Prince Palatin en partit. 8: traverûnt la France,
deguilë, .elïaya de r: rendre en cette Armée. Il
elperoit de l’obliger à le prendre pour chef. non
Ieulementà caulè de la conformité dela Religion...
descoullumes à: de la langue, mais à caulè de l’argent 8c des promelTes du Roy d’Angleterre, s’ima-

ginant qu’enfuite par la voye des armes ou des traités. il pourroit échangerl’Alface, pour le Palati-

nat. Mais Richelieu qui par [es Efpions fçavoit
tout ce qui (e pallioit, fut averti de l’intention du

Palatin. il lelfitarreller à Moulins en Bourbon-.
nois. .8: ne le prelafcha, point, . quoy-quels Roy
d’Angleterre en fifi detfortes inflances. accom-»
pagne’es de plaintes. par lefquellesil temonliroit
mefme que le Traité qu’avaient-fait lcsTroupes

de Veimar, par ce moyen-lanïefioit point executé. Ainfi on vit tomber en un moment ampouun: des François une Provincth une Armée: ce
qui ne donna pas peu à penfcr aux Suedois. lerquels citoient fort ailes que’la Couronne de France full leur voifine. 8L les allaitait a mais non pas
qu’elle s’avançafl fi fort dans l’Empire.

Cette mefme Couronne eut encore d’heureu:

" G 7 fuc-

1,8... filmai-ornant): au:

fuecés’ dans la Flandre, quoy-que dans lerconrv

mencement de laCampagne Picolornini eufi def-"
fait Fequieres qui afiiegeoit Thionville, .Bt’l’eult’

mené prifonnier avecpluâeurs vautres dans cetteæ-

Place. Le Marquis de la Meilleraye-ayant courutoute la Comtc’de Saint Paul .’ .fe vintcam en
avec mille Hommeadepied,’ êvhuit» millec evau 2,..fousla Ville de’l-lefdin, Place de reputation,»

dont il icirendikmaiftrepar compofition, a

avoir fait joliet deux- «minesôtdonné trois’a auts.

Le Roy qui pourdonner chaleurâ cette entrepria»
fa. eftoit venu jufques à Abbeville avec le Cardio-

nal , entradans Hefdin, où joi nant la recompenferà :laloiiange del’aâion de a Meillerayes’il

luy donna le Bâton de Marefchal fur la brefchel

Le Cardinaltlnfant qui avoitchoifi fou alita

Bourbourg, avoit effiyé inutilement defarre en. trer du recours dans Hefdin. parce que le Prince:
d’Orange pourfavorifer. cette entreprife, faifant
tantoft’femblant d’attaquer Gueldres. 6: tantofl
menaçant de faire un débat nement pour aller au)».
Sas de Gand . l’avait obligeât-partager fou Armée

ù- Aen
divers
v de faire
Le principal
defl’eincorps.
de Richelieu citoit
dola peine aux Efpagnols: il falloit connoilire au
Roy.-quefi on attaquoitlesEnnenris chez’eux , 6: »
fi l’on portoit la-guerrefur les Ernntierea d’Hpagrr

ne . on decouvriroit leur foibleflë. 03e cette’
Monarchie n’aurait pas allés de forceupour renfler
entous les endroits où elle feroit attaquée . 8c que v

bien-toit on verroit plulieurs de [es] Provinces,
ennuyées de getrvir tous le joug de ces fuperbes
Minimes, fe’ibuiever , elles qui avoient peu de
Places fortes, 8c qui n’avoient pas un nombre
de gens de guerre fuflifant pour les deEendre. , Que *
leurs Troupes citoient pour la pluipart comparées
de Mercenaires &d’EfirangersL qui pourroient --

- sen
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bien-ton: s’appercevair qu’elles crioient foumifesâ

une domination infuportable dans la Paix, 6c
malheureufe dans la Guerre. Ce difcours de Richelieu ayant cité confirmé par l’événement, au

delà mefinedefapenféefit deficroyance, par des
d’accès ne; confidcrables r. le monde en: grande
raifon de croire qu’au lieu que les confina humainsdépendent:ordimirement des évenemens , la fortune avoit faîedépendre les évenemens des Con-.

[cils de Richelieu. Il cnjetta cette annéeles premiers fondemensen envoyant le Prince deCondé
vers les Pirenées, imager Salfes, qui cil lapreîie- l
ra Place d’Efpngne ducôtérde la Mer Medite ranée. Ce’Prince la prit, maisileû vray que quel-

ques moiraprés ellefut, reprife par Philippespioe.
nola.
Le Cardinal deiRicbelieu-inveit conçû de plus n
grandes efpcnnces de l’Armée Navale compoféc

dgfoixnnte Vaiflèaux, que commandoit l’Archc.
vefque de Bordeaux , qui couroit les cofies’deï
l’Oœan s . mais les efiete ne répondirent pointà ’

defi beaux projets , 8: la feuleicvhofc qu’il fit, fut v
I de débarquer à Laredo où ilpilla . 8: brufla quel-

ques Vaiffemx , a: faccagea quelques Villages lelang delta mer. D’un autre côté l’Armée Navale ..

Efpagnolc fit un effort confidemble; car lorfquc
l’Archevefque de Bordeaux fe fut retiré dans les ,
pqrts «France, faixauteëc lèpt Vaiflêaux , parmy lefqucls il y en avoit quelques-uns d’une gran- ..

deur demefurée , firent voile vers la Flandre. Ils
elloîent chargés d’un grand nombre de Soldats. ’
de grande quantité d’argent.- 8: d’autres provi-

fions qui devoient nppotcr un fccours trcsimportant. Les Efptgnols voyant que le chemin par terre pour piaffer en «paye-là efloit fermé, 8: que
PQury faire tenir-.del’argentpar lettres dechange

il en confioitemémement y avoient refolufde

a.

r50 fileront-ne L’A

faire une’tentative par mer,deconcert avec le Roy
d’Angleterre.

Ce Princeja-loux de la grandeur arides” dcifeins
de la France. donnoit retraite aux Vailfenux d’Ef--

pagne dans fes Ports , ravi de voir que la Flandrefuil fecouruë, -& receût des munitions par ce moyen. Mais cette Armee n’eut pas fintôt paru dans

la Manche . que Martin Tromp Amiral de Bol-lande. avec treize petits .Vaiifeaux se mais» bien
équipés , le prefentaà eux , 8L les defiaau combat-

avec une incroyable hardieife. Seize autres. Vnifw
feaux il: .joignirentà luy, 8: ilrecevoit des porte
de Hollandeùde Zelande Êuicfioîent voifins, à- -

toute heure de nouveaux scouts. Il le vit enfinavec une fi fortelArme’e. qu’Antonio Oquendo
General de l’Armée Efpagnole , quoy qulil "cuit
de’plus grands Vaiflbaux 8c en plus grand nombre , trouva à propos de fe retirer aux Dunes d’An-n

gleterre . efperant que.les, Hollandais feroient
obligés ( à.caufe des incommodités quiiè rencont

ne? fur lamer) de prendre le larges 8e le lainer

par er. -

Tromp demeura dans le mefme poile, d’oùîî

canonnoit les Efpagnols, a: la poudre luy ayant
manqué on luy en avoit fourni de Calais. Un
broüillard enfin favorifa» de forte l’Amiral Oquenn

du. que treize gros Vaifleaux aveclun. grand nombre de Soldats; avec tout l’argent , traverferent
à.Dunqucrque fans efire découverts. Tromp qui
fe trouvoit foi-Ide centnfix Vaiifeaux. fut extré- «
[ruement affligé dlapprendre cette nouvelle , bren
eûoit d’autant plus attaché à ne point lainer pafièr

le relie de-Cette Proye.
. Le Roy diAngleterre quisPinteœfibîtà confer. r
aver l’honneur de fcs Ports, 8:: à quille fuccésde

cette aEaire paroiffoir tres important ." enVOya’

quarante Vaiflèaux Anglais aux Dunes . afin (il?

Rerrunr..nanuss. un

femettant entre deux , ils cmpei’chaflEntlecom- 1639;,

bat, 8e quefaus rompre avec les Hollandais qui
fuiroient fur cela de terribles proteflations, ils favoriilaiiënt la retraite des Efpagnols; Tromp ne
s’éloigna neantmoins pas , a: O uendo f: vo-

yant contraint de combattre, ou e a confumer.
en ce pays-là, etTaya a la faveur d’un brouillard
tres épais de faire voile vers l’Efpagne, fans dire
apperceu. Mais pourcette fois il ne put échaper à.

la vigilance de Tromp. qui d’abord envoya de:
brulots au milieu de la flotte Ennemie . 8: en fuite fit partir des VaiiTeaux de guerre, en forte qu’il’

brufla quelques Vailfeaux Efpagnols. 8c en prit’
quelques autres . fans ceux’ qui ayant efchoüe fur
es bancs de Sable , 8e furlacoilze . furent ou pil-’

lés ou brunes. Oquendo fe fauva dans Dunqucre

que avec peu de Vaiilcaux, Sole relie toutrdela!
bréôt mal-traité de la Merôt des Ennemis, s’en

allacomme il put, du eofiéd’Efpagne. Il petit en

cevcombat plus de fiat mille, hommes , tant SOL.
data que Matelots avec la" plusvgrande partie des
Vaifl’eaux. Tromp-ayant mené fcize Navires eu

triomphe à Roterdam avec un ne: riche butin,
fut .receu avec de grands applaudiffemens; de ce,fuccés fut mîsau rangldes plus celebres a qui fuient-

arrivés fur la mon

- Cette Campagne ayantvcommancé-en Italie y
doit finir aulfi. Le Roy de France citant enfin arrivé à Grenoble , comme on en efloit convenu avec.
h Duchefl’e de Savoye . elle s’y trouva pour remet-

tre avec les larmes aux yeuxtfe’s interdis, 8: ceux
du Duc l’on Fils entrer les mains de fou Frere. à: de

Richelieu , les priantde deflëndre fa calife, avec
la. mefme format-la mefme generofité,’avec l’a-

quclle la Couronne de France ferrendoit fi formidable. Mais comme elleentendit quel’onkluy demandoit Montmillanaen dépoli, a: qu’on luy:

à- --.k
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propofoit’d’envoyer le Due de Savoye à Paris
’ lettre élevé avechonfieurleDauphin. avec tous
les foinsôttout l’éclat dûsâ fa minant: . elle n’y

refpoudit que panne infinité de larmes: Le Roy
en fut attendri, de forte qu’on ne luy en parla plus.
a: Sa Majefiérprit congé d’elle pour s’en retourner ’

à-Paris, Ëprésluy avoir fait efperer denprompts l

a: de pui ants fecours. Le Cardinal de la Vallettecitant mort en ce temps-là. l’Arme’c fut mife entre:-

les maint de Henry de Lorraine Gomte d’Har-ç"

court, qui rempli de courage Sade prudence en”
undcgré égal, nousdonucra bien-toit une ampleï

matin:
de difcourir.
. grands i
Les Veuitiens
pour éloigner de. plus
maux. follieitoient le Pape avec tant de chaleur, de procurer le repos de l’Italie , qu’il: fembloit que i

. les Princes Italiensfuiiènt tout prêts d’employer
pourlcur (cureté. non feulement les prieres 811e:
oliices , mais encore les Armes , s’il citoit befoin.
Le Papes-fa contenta d’euuoyuïAnto’nio Fert-r

palu Secretaire des Chriifres. afin qu’il fifi fes ef-w

orts à Milan. .8: dans le Piémont: panty prov
longer la trêve. Les Efpagnols-êt les Princes de Sl- voye le plaignoient-que fousl’ombre de cette tréve. la Ducheflè avoit-misfes Placesentre. les mains a
des François, &les «Françoisfc plaignoient «un I
que chanés cmpefchoit l’entrée de quelques «
Troupes Françoifes dans Graal, où elles s’intro.

duifircut pourtantencacbctte. Les biais ne l’on imagina pour parvenirà unernouveliefuëpenfion.
d’armes n’ayant pû «un: ,v le temps de la fafpenh

fion finit; LeCanon dela Ville de Turin en donna u
des marques en tirant . 8c la Citadelle y répondit. u
de flotte qu’elles a eauonucrent fortement. A r
Le Comted’I-larcourt tenoit la cempagueavec *

des forces mediocres dequatre mille hommesde A

pied a 8E deumillechevauajjc il «in: quedans

le:

mirant" ne Ver! 152; 163

lemefinetemps qu’il arrivoit par-des chemins dif- 164° .

ferensàChiei-i . Leganésy arriva nuai, avec une V
Armée d’ouate mille hommes qui enveloppoit

cette Ville-là...par un long circuit, ou il y avoit
plufieurs quartieru Les vivres manquerent bientol’t dans l’Arme’e du Comte-d’Harcourt , quoy:-

que le Marquis Ville [cuit fait palier un convoy
au travers des poiles Efpaguols. Mais comme il-ne fulfifoit pas au befoin , il fallut que les François-

priflënt la refolution defcretirer. Ils nefefurents
pas fi-toit retirés-de Chieri, qu’ils reconnurent que

les Efpagnols venoientàeux pour-les attaquer. 8e-

quand ils furent attirés au Pontdela Route. ilrtrouverent en face le Prince Thomas: Alors le :Gomte d’Harcourt avec une hardiefie extraordinaire, &fans donner le tempsà Legsnésd’arriver;

avec le gros de En Troupes , attaquales-Savoyardr n
avec tant de furie qu’il les obligea deluy cederle».
. pillage. La nuit citant furvenuëlàdefi’us . il ne -:
voulue point-continuer ’fansarehea &J’employa v.
à fortifier le l’ont. afin des’afl’eurer contre ceux

qui le pou voient attaquer parderriere . 8: pour arc

reflcrles Efpa nols. commeilfit: Lejourfuivant il pourfuivit- au chemin, &quoy que les Efpagnols l’attaqualÏEntrpardiveriès eicarrnouches, il: .

v ne purentempcfeher fit-marche. nile rompre. Il ;
cil vray, que cette rencontre confia la. vieil quel»
âges uns delà: Soldats, qu’il futzobligé d’aban-.-

nuer nec quelques Chariots de bagage. Neanto
4 moins cette aâionparlaquelle il fe tira heureufewment d’unfi notable danger, futregardée comme .

une des plus infignes entre-scelles qui ont rendu [on .

nom
fi fameux en Italie.- .
A eaufe des brouilleries du Piémont; de nouvelles difficultés furvenoicnt dans le Traité dola .

Paix. [ses François demandoient des Pafieports .
pyuries Miuifires duDuc de. Savoye. &prétcndolent .7
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dolent en parlant de la Duchefle, qu’on luy’donr

noroit les qualités de Tutricc 8c de Regente. Cet

qui citant contraire aux. decrcts tout recens de
l’Empereur , citoit-refufé confiamment par les
Aullrichiens. Comme on ne vit point d’apparence de Paix parmy toutes ces difficultés. on parla
de faire une generale fufpenfion d’Armes: mais
de nouveau lorsqu’on en: apperceu . que les Cou-

ronnes n’y avoient aucune inclination , a: que"
l’Em pereur fur tout s’y oppofoit fortement , crai- -

gnant de. demeurer feul contre le8--Suedois qui citoient au milieu de fes Eflats. ce’projet s’évaé

noüit. LesMediateurs cumulâmes ne tefmoi ne;
rent guéresde chaleur pour prolonger la fu peu-3
fion d’armes qui elloit en halle, &ils n’efloient
guércscontcns de laitier le Piémont au pouvoir des.

deux Couronnes. .NeantmoinsJaplus grande rco
pugnance paroiifoit venir de la pat-rées Efpagnols:
àcaufe qu’ils vouloient comprendre la Comté de
Bourgogne dans la Trêve. 8c a caufe que Leganés
leur faifoitefpererqu’ils fe rendroient maîtres de

Cazal. 8e que par ce moyen ils deviendroient (in
puiffans en Italie, que leurs Conquellcs y Icontrebalanceroieut les pertes qu’ils avoient faites ail!
leurs. D’autres confidcrations fe joignoientà cela
les-cy . qui citoient-de ne fçavoir à quoy occuper ’
leur Armée, 8: qu’il coll falluqu’elle euftfaitde
longues marches pourclïerchèr de nouveaux paf-

fages , citant les mirages ordinaires fermés. Les.
Françoisau contraire citoient au milieu des Ellats,
de la maifon d’:Auilriche, 8c en pouvoir d’en»

voyer leumTtoupes oùzils le » jugeroient plus à

propos. »

mgr Ceux-cynpendant ces traîtres." commençoient’
de fecrctes pratiques avec les Princes de savoye . à

tafchoient fur tout de les feparer des Efpagnols a: l

delta ditifer envieux. Ils oifroienLuu- Prince»
Tho- A

REPUIL.DE Venue. t6:

t Thomas de démembrer une partie du Piémont ,4 164.0

.quton luy donneroit Tous le titre de Gouvernement, a: dont il jouiroit pourtant comme Son.verain. Et quoy que ce Prince ne le fiait pas entiorement à ces promeilês, il ne lamoit pas dty prglier l’oreille pour donner du (oupçon au Gouver-

neur de Milan, 8e pour en tirer plus facilement
.de rangent a: d’autres fatisfaâions.

Le Cardinal Maurice qui citoit encore plus confideré que (on Frere, à caulè des Places ide-Nitra

a: de Ville-franche. qu’il avoit en [on pouvoir.

le rendoit pourtant le moins diflicile. Et fur ce
qu’on découvrit qu’il avoitcle l’ioclination au m.

riage, la Ducheflè luy fit propofer celny de Ma.
mie Louife la Fille aifnée. comme l’uni ne moyen d’ajufler les difi-erensfpour’la fncc mu, .en
cas que le ’ Duc «Savoye mouruflgk quoy que le

.mariage ne fuit point conclu en ce temps-là.
neantmoins ce Cardinal s’y laina aller, ce qui
donna beaucoup de ialoufie aux Efpagnol: a: au
*Prince Thomas [on Frere, lequel avoit prétendu
Je fervir du nom de Maurice. pour [enhardis . -&
pour ceux de (ce Enfans.
On connaîtroit clairement que’les dell’eînsdes

EEfpagnols tendoient tous àvla priât de Cm1 , mefme Leganéslê .vantoit par toutqu’il en alloit faire
l’entreprife , ù comme il avoit de: traités fecreta

avec la Ducthe de Mantoiie. -& des intelligence
dans la Plan. il croyoit marcheràune mâche
Certaine. Les Princes dfltalie menoient extrêmement émit: , 8:, voyoient bien que fi les autres con-

quefies que les EQagnole avoient faites dans le
Piémont. euiïent elté afiermiea parcelledlun po-

fleficonfiderable, ils eulfent firme pour ainli dît te une fi forte muraille jaques aux. Alpes . qu’il
auroit efié impoflible de la. forcer; Les difcoura

que tenoient les MininresIEfpagnols dandin;
a
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banni beaucoup de liniers de ialoufie . ’8: entr’autres a

-« ceux du Comte de la Rocca Ambalïadeurà Veni-

. qui mettoit déja Cazal au [nombre de leun

Aco uefleéles lut Jurées.Mefmeilneceloit point
:qu’e les nefu nt allées plus avant. 8: faifoit alizés

comprendre qu’il entendoitxparler de Mantoue.

a: de tous les autres lieux qui-leur donneroient
quelque foupçon, d’avoir de l’affeétion pour la

"France. Mais comme Gaza] citoit Tous la proteâion dece Royaume. 8: Commeun monument
de la glairer-à caufe qu’il avoit eflépprelèrvé par

il: terreur de [on nom . a: fecouru avec tant de difficnlté. il efioit mal-aifé que le Roy confentifiè
’ilelaifl’er tomber. .Neantmoina les forces F angoirfes client appliquée: à d’autres deflèins, 8: la fiifou
v de PH ver rendant le pallige des Alpes fort ’diflici-

le. il! embloitqn’onfei niiidel’abandanner. afin
d’inviter d’autant plus sPrinces d’ltalie d’enen.

reprendre la deEencc.
v 1e: Venitiens en citoient fort’en peine. &fe
trouvant depuis’ leur ajuftement avec les Turcs. en
cant d’appuyerde leurs Armeslesoflices qu’ils au-

roient voulu rendre . ils exhortoient Urbain à
m’ai-mer, ùâfaireles diligences convenable: pour

obtenir le repos commun. Mais ququue ce Pan’apprehendaû pas moins que la ’Repeublique

maux qrfiivoyoit mais d’arriver .il tenoit
pourtant dans des grandes reièrves. il alleguoit
pour [ce excufes. qu’il craignoit de donner delà
jaloufie aux Efpagnoh. 8: de s’attirer des travaux

8: des infnltes. Il ne (buvoit derien queleSenat
Pafl’euraii qu’il le feemderoit dans fis refolutions a

8e le kcourroit me medans les perila; Il fit fçavoir
qu’il ne endentât ’tà faire aucun Armement, ni

inerme aucun me cflieace, fi marnant la Re: r
publique ne mon une ligue ondoya On coma
peut aliènent parla qu’Urbaiu voyantfi turdon
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füfpcâe’aux Aullrichiens. 8c ayant peu d’au- 1 64°

Ares Princes pour Amis, cuit voulu par unetellè
. union s’attirer de Femme 8: du refpeél. 8: en mer.

me temps donner de l’appuy à [es .parens. Mai:
les Venitiensvirent bien que cette union feroit un ’
.remede trop lent dans l’eltat on eiioit Cazal. 8:
mefme craignirent que Ce ne fait un nouveau mo1 en d’exciter, les jaloufies des Efpagnols . 8: de
es faire venir à une rupture que l’on ne pouvoit
empefcher qu’en brifaut paroiltre une grande a:
aune genereul’e tefdlution. En efi’et ces Negocia.
nions qui n’efloient pasin’eonniies aux Efpagnoli,
. ne fervirent quëà les exciter à preller davantage l’en.

treprife. dis efperoient qu’ils en viendroient bien»

tolu bout . &que les Princes ltalieni- eilant obligés de cacher leurs craintes par de nouveaux fujeie
d’apprehenlîon, n’oferoient les rien entrepren-

.dre, qui fait préjudiciableâ eurs Effets. ni faire
,aucunonlliance qui duit nitre fafpeâe à l’Efpagne.

Pour cet effet Leganés ayant fait avancer deux
(mille hommes pour affiquet le Chalieau deRoÇfignano, afin qu’il n’empêlchaiipas la conduite

ides vivres dans fou Camp, fit le Mercredy dei:
:femaine Sainte. qui a rencontroit dans les pre.miers jours du mais d’Avril, inveflir Caulparfa
,Cavalerie, a: le Vendredry (Saint il y arriva avec
tout le relie de l’Ar’mée. Il n’y avoit pas plus de

.douze riens Hommes de pied 8e de trois cens che-

naux François dans Canal, fous le commandement de la Tour , .Stîbien que quelques Gens du
.MontaFei’rat fe fufiènt joints aux Habitans, il:
donnoient plus de jaloufie qu’ils ne lavoientà
defi’ence de cette Place. Car mon les mélittes
que la Ducheflè de Mantouë avoit prifes, avec lev

Efpaguols. ces Mont-Ferrains devoient recevoir
de leu: fiin’cellê piaffoit des ordres de Ce rendre.
que des ordres de filmer. C’e’EpourquOylaToue
x
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ni ailoit bien de la peine avec une fifoiblegarui,
En à garder la Citadelle , a: les muraillesde la
Ville . s’abfieint de faire des forties . Tôt donna ainfi

le moyen à Loge nés de former les lignes comme il

voulut , 8: de difpofer fan Camp. fans trouver au-

cun retardement. qu-çeluquueJuy a portala

faifon, qui par des plu yes extraordinaires ufpendit
pour uclquesjours lès travaux.
ll’ lit trois attaques &drella deux batteries. Le
plus grand eii0rt de l’attaque. le faifoit entre la.

Citadelle à: le Chalteau , maisce n’elioit que pour
l’apparence , car outre l’efperance qu’on nvoitque

le Peuple citant plus fort que la Garnifon fe rendroit bien- tell, Leganés devoit efire introduit dans

le Chalteau. 03mm feroit de cette maniere
rendu mailtre de la Villet il devoit bloquer anilitoit la Citadelle , planter tout au tourdes Forts . à
enfume avec toute l’Armée penetrordans le Pié-

mont, a: aller à la rencontre des troupes qui mar-

cheroient au lècours. l , 4 . ’

Dans cette confiance . il negligea de faire une

pcîrconvallation allés forte, ne pouvant croirequ’e
"les Ennemis en fi peu de temps poilent s’avancer en
’ nombre l’uflilânt pour’les forcer. Il écrivit à la Re-

publique 3c luy fit fçavoir la marche, 8c par mefme

moyen les intentionsdu Roy d’Efpagne, quine
jtendoient qu’à la Paix , laquelle ne’fe pouvoit faire

’tant que les François citant mamies de Pignerol
l8: de Cafal , feroient en état de la troubler; 041’011

"devoit regarder le delTein de leschaEw comme un
elfe: du zélc de fou maiiire pourl’ltalie, pluliolt
que pour un dell’ein d’ufurper quelque c’hofe fur

Elle, a; de faire paroiftrela fuperiorité de (apoli-

. mm. . . v 4 . A , .

: * Dans le’memegtemps il ’eniroyia’Â Mantouële

Comte Maudelli pour alliera-cria Princ’cllë, qu’au

milieu des armesi relpeÇieroitles interdis du En

. . ’ . i * 1’ i on
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51 on fils; 8: la Ducheflë pour refpondre à fa civilité.

fluy envoya le Comte ’Gabioneda pour relider aupréa de luy dans (on Camp. C’elioit dans la vcuë,

* ce que l’on publioit, de preferver le Mont-Fermi:

-des dommages, à des vexations que les Soldats y
pouroient caufer , mais en effet c’étoit à deil’ein
d’autorifer l’entreprife des Eipagnols parla prefen-

ce de fou Minilire, d’empefcher les gens du paya
de prendre les armes, a: d’exhorter ceux de Carol
à (e rendre . avant que d’être reduits à l’extremité.

Neantmoins pour couvrir (et Germes intentions.
elle faiioit femblant de vouloir prendre conicil des
Venitiens , elle les prioit deJùy envoyer quelques
Minilires , a: infinuoit. que pendant ne la chû.

lte de Cala! paroiflbitli proclama eau de lafoio
blelÏe des François . on propofaft delle mettre en
dépoli entre les mains du Pape, afin’qu’à frais com-

mans fa Sainteté 8c la Republique le corifcfvailën:

à (on legitime Prince. Maisil citoit mal-airé que
les François puilènt fierefoudre d’avoüer ainfi u-

bliquement leur impuifianceà feeourir cette lace; à: la promptitude avec laquelle Leganéa en
pourfuivoit la prife . ne permettoit pas une pareille

negocration.
*
Le Senat lit pallii- à Mantoüe Andrea Rozzo.
qui eitoit auprés du General Luigi Gior io en qualité de Secretaire .1 enfaîte croyant qu’i feroit nea

«(faire de fe fervir de remedes plus efficaces, il
Confentît de faire une ligue avec Urbain. Il croyoit
qu’elle (croit honnorable à l’Italie . qu’elle allotire-

roit la liberté commune, qu’elle apporteroit de la
feureté aux. contraétans . 8: finiroit d’exemple
aux autres’Princes 5 6: fur ce que Nani avoit receu
(on congé , An lo’Contarini Cavalier 8: Procura-

teur fut envoy à Rome , pour negocier cette afiaire , 8: pour la conclure. Il s’y rencontra d’abord

de tres grandes difficultés , a: tant de longueurs,
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que fi le Comte d’ Harcourt par fa valeur n’y eLŒ

apporté d’autres. remedes . on auroit bien eu de la
peine à fauver CafiL
Le Siege devenoit luslong que n’avoir fuppofc’
le Gouverneur de M’ an. Les intelligences qu’on
prétendoit avoir dans le Chaileau’s’cfloient éva-

noiîies , 8: l’avcrfion naturelle des Habitans corme

le nom Efpagnol, avoit prévalu fur l’inclinatiou
qu’ils avoient pour leur l’rincefle; MefmeRofig-

nano le pdszendnit, vigoureufement. Cependant
chanés rejetta la propofitipo que luy fitFenzagalli de faire une fufpenfion d’armespour un mais,
non fans quelque reproche de la part des Efpagnols
controit Pape. qu’ils acculoient d’avoir deilein de

donner temps par. ce moyen-là aux François. de
venir au lècours de cetterPlace.
Le Comte d’Hatcourt ayant aiTemblé en fort

pas de temps le plus de Troupesfiavoyardes 8c
rançoifcs qu’il luy fut pomme , s’avança vers Cab

lai avec (cpt mille hommes de pied , trois mille
cinq cens chevaux, 8: dix canons. dansl’efperauce

ne les quartiers desEfpagnols ellaut ouverts , de
apurés par de longs efpaces, ils feroient obligés
d’abando nuer quelques poiles; ou s’ils les vouloient

tous gardes . il y en auroit de faibles en quelquîendroit. Le sués ayant apris la marche des François
fufpendit es approches.8: ne fougea plus qu’ala
defl’ence de fis igues qui efloientencore fortitu-

arfaites . de forte. que tout il: rencontradaus un:
grande confufionà l’arrivée desFrançois.

Le. Comte d’Harcourt montrant Canal. à la
Troupes . leur dit qu’il devoit fervir pour la troifiémbfois de nm hé: aux Armes Françoifes. à:
choifitl’endroitou paire la finies: de la Gand: ’
pour faire l’attaque. En ce lieuolà ilfe mouve quel:
ques.eollines..que l Inés- n’avoir pasjugéàproo

--..--.npas d’enfermer
dais a Ciseonvgllationl a à canif

qui
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Qu’il auroit fallu en fairel’eneeinte beaucoup plus 164..

grande. 8: à caulèqueles boiiesyefioieut fi pro.
fondes, qu’il icmbloit que’les Ennemis nepour.

soient palier au travers. 8: l’un-out avec du Canon. Il ynvoit finalement balii de petits Forts que

* le Comte d’Harcourt lit invedir quelques
"Troupes. afinqu’ils nel’empefcb- ntpas de paf.

.fer avec le gros defon Armée. En fuite ayant finmonté toutesles incommoditésjdu chemin , 8: de
la filiation. il éleva une baserie dans la partie la

plus haute de ces collines. avec laquelle il tiroit
fin les Soldats Efp’agnolsqui eûoient dans les mon

citées . 8c les obligea de (cruiser. . .

Il il: mit attifa-ton aprés à la telle de quelques et
cadrons . 8s entra bqutssment du calté que l’on

appelle S. George. à: dans le inerme temps les
Marquis Villeôt de Pineau avec les Troupes de
"Savoye. le Causerie Pleflis-Praslin, 8s le Marquis de la Malin Oudaneourt. avec les Troupes
’Françsilës. attaquant lesEnnemis arpiufieun
endroits. Les Efpagnulscombatans e passât divi- .

Tés. reliassent fort peu de temps. 5: leanavalaie ayant d’abord pris la faire . maya enfuis:
inutilememdeiainetdle. LesAllemans le mirent
’en devoir d’asselterls Ennemis. à: Lagunes cour-

roit gag là. pourles-nllier, 8: lesramener au conso
bat. MaislesFrAnçcis fe tenant toisions: bien feraÏés ôtent bonne ordonnance s ne leur donnerent
jamaisle temps de fa remettre. Carlo de la Caste.

Semelle. Bataille. a: Leganes luy-mime, qui
à caufe que h maki-invitas ne furent point fuivis.

s’eflant raflimblr’s. jugeant à propos defe retirer

ml
Brême.
: l , . Gazon peut dire inef, Ainfi
fut ièoouruCazal,
)nedelivvé, in l’Anméedus Ennemis diflipée, de,

forte quole Comte d’HurcoutI reinperta une Vi-

floire fivpltineatlimmifeteà, que les Vainqneprs

v - a a: ce z

47a
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à: les Vaiucus en tomberont également d’accord.
cequi arrive fort rarement. Du collé d’Efpagne

les morts ne pailerent pas le nombre de trois mille, mais dans la fuite la quantité des deferteurs
furpallit celle des morts. ôt-outre plufieurs prifonniers. les canons, d’argent, le bagage, a: les
papiers demeurerent en la Maillon des François,
ni y trouverentl’original du Traité, que Saiave, ra avoit conclu avec la ,Ducheil’e de Mantoue.
Après untel fuccés. l’italie tefpira un peu 8c
A il: remit en quelqucfaçon desapreheniions qu’elle avoit elles. Les Traités de Liguetentre le Pape
8: les Venitiens «furent continués pour quelque
temps , "8c mefme on tomba d’accord de quelques

Articles, à fgavoir, 03e pour la deEence conté

,, moue on mettoit en campagne une Armée
,. de douze mille hommes de pied 8: de trois mil" le chevaux .’ avec un nom-brede canons propor-

,. ricané à cet armement. Que la Republique
, fourniroit (cpt mille hommes de pied , les deux
.. tiers dela cavalerie. &du canon. Que l’on fe,, toit obligé dore fecourir reciproquement. s’il

,, arrivoit que l’on declaralt la Guerre d un des
A» Princes ligués, ou que l’on attaquait fou Etat.

.. 8: qu’en tel cason feroit tenu defaire par Mer.
v., les diverfions neceiiaires. :Pourcequi elloit du
commandement general de cette Armée. les Bar:berîns pour la gloire de leur maifon faifoient de
grandes inl’tances pour le faire tomber entre les
mains du PrinceiPréfet, 8: lavRepublique confentit
enfin, que quand l’Armée commanceroit à dire en

état de marcher, .le Pape nommait qui il voudroit
pour y commander. C’eiioit avec ces conditions,
que le Semtvouioitquèl’onpubliaif le Traité,afliri

de pouvoir en fuite difcuter quelqu’autre point.
qui n’efloit pas deli grande importance. LeSepar confentoitbien que tout le Domaine temporfl

de,
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de l’Eglife fuît comprisdans cette deffence, mais 154.9

les Miniflrcs du Pape vouloient y comprendre Juf-*

files Fiefs qui relevoient de la mefme Eglife. Ce
point parut plus important queile relie aux Veni-’
tiens, 8: ils eurent peurque lesBÏarberins ne vouluifent embarrafler la Republique dans des deiTeîns

fur le Royaume de Naples, car ils craignoient

qu’ils ne fuirent participans des intelligences que

les François y avoient. De temps fit voir peu ne
mois après, que leurintention citoit d’engager la
Republîque à prendre parti, ou du moins.â nei
point troubler la vengeance qu’ils Vouloient tirer

du Duc de Parme, 8c comme on eut drxyé par
beaucoup de confiderations, mais qui furent toutes"
inutiles, de démo ruer le Pape de cette penfée, le Se:
net jugea à propos de revoquer les pouvoirs qu’il a-’
voit donnés à fonAmbaflâdeumfin de ne traîner pas’

plus longtemps une alfaire qui faifolt beaucoup de
peine aux Efpagnols.& comme les motifs de l’AmbalI’àde’ extraordinaire eurent ceflë , on invoqua :

Contarini. r
A’u lieu de la jaloufie qu’on avoit couceuë contre
lès armes Efpagnoles . on efloit tombé dans l’émoi

nement de la valeur des François. Le Comte d’Hari

court avec dix mille hommes Eulementenvoit entrepris le Siege deTurin , où il avoit fait une ne:
grande circonvallation, aprés s’elh-e rendu maifire

du Pour, qui citoit furle Pô. du Conventdes Capa:
» cins 8: du polie du Valentin. Le Prince Thomas
eflant dans la-Ville avec trois mille hommes de
pied, outre un bon nombre d’habitans propres à t

porter les! armes; on croyoit que cette en:
treprife ne pourroit" jamais reiiflîr . 8: en me;
elle n’auroit point reiifli. fi la valeur a la confiâmes!

dn-Cornte nel’avoient achevée avecla mefme generofité qu’elle avoit pelle commencée; en effet

il s’y trouva en un effet. où il fut plus fouirent

H I3 af-
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alliegé qu’alliegeant, a: où on le tenoit vaincu,h
lors qu’en effet il talloit viétorieux.

Pendant ce Siege qui fouirez long. il y eut un
grand fouIevementeu France dansla Province de Normandie. St quoy qu’il ne fut compulsé queide

etitcs gens, il citoit neantmoins fomenté, 8: par le;
ujet qui l’ayoit fait milite, qui venoit des impôts,
que l’on mettoit fur le Peuple. 8: par quelques-uns»

du Parlement de cette melme Province. Les Peuples crioient hautement contre le Cardinal de Richelicu , que profitant des maux publics il citoit.
l’auteur de la guerre &l’inventeur des impôts r.
comme c’efl le delTein de tous les favoris, qui de;

venant infupportables dans la guerre 8c inconnue-i

des dans la Paix [ont deœfiezaten horreur dam.
l’une a: l’autre fortune. Mais Richelieu y ayanh
envoyé Gallien avec des Troupes, 8c. Seguier Chine.
celier de France, l’un par la force 8: l’autre pan.
l’autorité de la juflice düfiperent cette revolte.

Quelques-uns furent punisde mort, d’une: chai;
fez. , 8: le Parlement interdit pour quel ne tempo.

Le repos qui le trouva dans le relie u Royau-A
me facilita le progrés des armes contre les Eltran»
gers. 8c Arras fut alliege’ par les Marelchaux de

Chaunes. de Châtillon. arde la Meilleraye qui r
com mandoient une tres-puiflhnte Armée , a: cette
Ville fut attaq née dans un temps qu’elle étoit com.-

me dépourveuë de toutes choies. l
q Car les François en fail’ant de feintes marches.

mon feulement avoient fait croire aux Ennemis en
general , que l’on avoit des delTeins ailleurs . mais

au Comte d’lfembourgluy-mefme. Gouverneur.

de cette Place . lequel fur ce bruit en citoit forti

pour en faire fortifier d’autres. 1 *

Arras qui cit laICapitale de l’Artois cit une Ville

fort peup ée 8: fort grande . qui a de bonnes fortifications , .8: qui en limée de. manier: qui! hulule

que
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que ce foient deux Villes, lefqueliesn’ontqu’une i64o
enceinte. Les François l’ailiegerent 8: s’y retran-

clterent avec unefortecirconvallation , prévoyant
bien , que d’autant plus que la defi’ence en feroit

foible , les Efpagnols feroient de plus grands efforts pour la feeourir. Philippede Silva’avee une
partie de l’Arme’e Efpagnole s’en approcha bien-

toit aptes, a: enfu’ite le Cardinal Infant fe vint
joindre à luy, quoy que le Prince d’Orangequi
menaçoit plufieurs Places sa une grande diverfion , auna une grande partie de l’Arrne’e Efpagnole continuellement occupée.
ce Cardinal empefchoit que les vivres n’arrivefl’ent au camp des François , 8: (mais le Roy.

se Richelieu qui citoient alorsà Amiensjugerent
à propos d’en envoyer!!! abondance parunConvoy. qui devoiteflre d’acné par dix adonne mille

hommes, partie de milice compofée desde
"is , partie des Gardes du Roy . de la Noblellëdo

a Province de Picardie. ailes Provinces voiiines,
ni y citoit acconruëen grand nombrepourfsire
cour au Roy . si à l’on Minime; Et dans le mé-

me temps que leconvoy approchoit, Chaunesk
la Meilleraye fouirent du Camppour luy meures
lechemin. ainfi qu’ils en citoient Convenus.
Du collé des Efpagnols on n’elioit point d’ac-

cord de ce que l’on devoit faire. Quelques-uns vouloient que l’on attaquait le Convoy s vk que parce
moyen on l’empefchattd’arriver au Camp des Ennemis; diautres qu’on attaquait les tranchées qui i
citoient extrêmement dégarnies , a: ce fut ce der.

nier avis qui l’emporte. En effet quand lesdeux
Marefchaux avec leurs Troupes le Furent un peu
éloignés, le Camp des François fut attaqué parles

Efpagnols’ , lef uels y. entrerent par plufieurs
endroits . 5eme mefe rendirent maintes de quelques polies. Mais la Mcilleraye ayant conduit avec

l H 4.5 beau-
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beaucoup de promptitude le Convoy en kurde?
dans le Camp . arriva dans le temps que le combat duroit encore , 8c contraignit les Ennemis de.
(e retirer a: d’abandonner les polies qu’ils y avoient

pris. La reddition de la Place fuivir bien-ton après.

8e les Drapeaux François y entrerent le to jours
d’Aoull , ce quiaugrnenta de beaucoup la reputa-,

tion de leurs armes , 8: caufa beaucoup de conflernation au pays voifin.
Le Roy. apres avoir recueilli les fruits d’uneli
heureufe campagne . s’en retourna à Paris, où.

pour furcroit de bonheur dans le mois de Septemn.

bre, il eut un feeond Filsquifut appelle Philip:
pes , 8c auquel on donna le Titre de Duc d’Anjou.

Comme la bonne Fortune porte toûjours avec,
aile quelqu’amertume, les profperite’s de la Fran-

ce failoient naiftre de la jaloufie dans les efprits
de quelques Princes. 8c fut tout en Angleterre.
acaule du voifinage. de ces deux Nations , 8: de.
la rivalité qui a toujours cité entr’ellcs,

Le Roy de Dannemarcl: avec non-moins de.
’ déplaifir regardoit les que failloient les.
Sucdois. De forte que es Aultrtchiens croyant
r avoir anoure une occafion favorable pour fortifier leur party’, le Comte Curtio fut en,
voye’ de la par: de l’Empereur à Copenhague.

pour; y propofer une ligue . 8c en mel’me.
temps les Marquis de Velada. 8e de Malvezzi,
à Londres de la part des Efpagnols, pour y infinuer deux mariages, celuy de la Fille aînée du
Roy d’Angleterre avec le Prince d’Efpagne , se,
celuy de l’lnfante d’Efpagne avec le Prince de
Galles. Le Senat Dannois s’oppofa à l’inclination

qu’avoir le Roy de Dannemark à faire une line avec l’Empereur, 8: celle de l’Anglois avec

’Efpagne fut divertie pour une revolte generale.
des Ecolrois. aufquekon avoit propofé une empila:

or,
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forme de ceremonies a: de prieres , qui avoit I640
die rejette’e par toute forte de perfonnes , a: par.
une efpeco de foûlevement uniVerfel.
Ona crû que Richelieu avoit fomenté fiacre-te?
ment ces rumeurs , fait parce qu’il ei’t oit vray
qu’ileufi tafche par la de rompre les Negoeiations
avec l’Efpagne 5 ou parce que l’on s’étoit ima-

giné qu’cliant devenu , pour ainfi dire a l’intel-

ligence du monde, il falloit que l’es influenceslë
répandillent dans toutes les affaires principales. 8c

que toutes les choies qui arrivoient , fuirent des
eEe-ts de les Negotiations ou de les confeils.

Il et! confiant qu’il fembloit que la fortune
n’eult d’autre foin que defaire cequ’il vouloit, ’8:

de prévenir mefme les delfiins. 8e qu’au contraire elle n’eult autre choie en veuë , que de confon-

dre 8c de troubler ceux du Comte Duc; afin que
comme de l’antipathie de ces deux Minimes,
procedoit la difcorde de l’Eur’ope , la diverfité

des évenemens bons ou mauvais en vinlt mm.
Peu de temps aprés la reddition d’Arrss fuivit

celle de Turin, a: fou fiege qui avoit cité ailes
long. devint illufire par dcllus tous les autres,à
caufede plufieurs accidens 8: du fuccez. Le Comte
d’Harcourt ne fe fut pas fi-toltretranchéà la veuë

de cette Ville, qu’il fut obligé de repoufler plu;

lieurs ferries-L 8l entre autres une qui fit une forte
imprel’fion dans les quartiers. Enfuite Leganés

fur-vint avec douze mille hommes de ied , 8:
cinq mille: chevaux qui menaçoient ’attaquer

les polies des François. a le Pont: mais aptes
en avoir confideré la lituation a: tiré quelques
coups de Canon dans le Camp , il s’en alla à Montcailler pour y palier le Pô’fur un Pont de bois . qui
s’y trouvoitÆtfur ce que les François le rompirent,

il donna charge à Carlo Della Gatta de le faire raccommoder, quoy qu’il eulhpû fort aifement palier

cette
v
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cette riviere àgue’.tant foit’peu plus haut. Les Franc
gais s’oppoferent au retabliii’ement du Pour autant

qu’il leur fut pollible, &jufquesà ce que le Vi.

comtede Turenuequi lescommaudoit. fut bleff6. Surquoy le combat ayantefiérallenti, La Gatta fortifia quelques lacs quiefioient plus bas , ô:
à l’abry de ces lfies, il jetta un nouveau ,Pont..
Alors Legaués pallia à la Purpurata 8: envoya La

Gatta à Cologuo. pourcoupper les chemins. 8: n
pour empefcher qu’il ne vinlt du collé des montagnes, des vivres a: du fccours à l’Armée des Fran01s.

Le Comte d’Harcourt pour incommoder davantagerTurin, luy ollal’ufage des moulins, en
détournant le Cours de la Doria: mais les Alliegés la firent revenir dansfon lit ordinaire.- de forte que ce Comte fracaffa les moulins à coups de.
canons. Dans la Ville on fupplea à ce manquement avec des moulins à bras. a: dans le Camp
des François on fut bien-toit reduità l’extremite

de la faim. Outre le fourage. le pain leur manquoit. &toute autre forte d’alimens, hors quelque peu de legumes que l’on partageoit le mieux.
qu’il a: pouvoit aux Soldats. Le General par la.

exterité. maintenoit parmy eux la difcipline.,
8: inlpiroit une extréme patience à une Nation,
qui naturellement à beaucoup de peineâ fouffrir
les moindres incommodités. Il eltoit dans un tee.

rible embarras z car pour feretirer de là , il la].
loit palier au travers des Ennemis a 8s en ce cas.
la honte de lever le Siege citoit regardée comme
le moindre mal quiluy pouvoit arriver: Et d’un
autre cette s’il perfilloit parmy tant d’incontine-

dités , il Embloit ne devoir attendre d’autres
e«z-u.;...»- a. i4 A

louanges que celle d’une refolution obliinée à fi

ruine. Ayant donc dégarny la Citadelle de Turin.

a la Ville de China , afin de faire fumet-(on
Ar-
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Armée, il ne luy relioit plus que d’abandonner 164°
’routes choies en proye aux Efpagnols, en s’en-

fuyant feeretement . ou par un accord forcé mettre entre leurs mains les Clefs du Piémont. Mais
En falut luy vint de la part de les propres Ennemis,
parce que le Prince Thomas a: Leganes ayant difu
intentes maximât dilïerens interdis a celuy-c1
vouloit vaincre avec deplut longsôtde plus leurs
moyens , a: celuy-là vouloit qu’on précipitait
’touteschofes; &aioûtantdes menaces aux infimces. il fit fçavoir au Marquis quefi la Place n’efloit lècouruë en quatre jours. de l’Ennemy chaf-

fé. il capituleroit a: feroit même (on accord en

particulier. Leganes qui craignoit ces menaces
plus qu’il n’auroit elle neccfliire, refolut de con-

cert avec le Prince , un afi’ault generalen tant d’en-

droits, que les François qui eRoient deformais
afloiblis, &en petit nombre, n’y pourroient refilier , 8c leur intention auroit reüfli fi l’execution

avoit répondu nu delïein. Mais quelquesuns des

Chefs Efpagnols, qui devoient attaquer les li ms, arriverent trop tard aux polies, qu’il falloit
qu’ils attaquailënt , quelques autres les attaquorent trop faiblement, et d’autres même ne firent

rien du tout.
V -Legsnes client arrivé au quartier du Comte
d’Harcourt. dans le temps quels Prince Thomas,
aprés avoir fait tous ces efforts pour forcer les lignes. s’eltoit retiré,crut qu’il citoit à propos de

faire alte. Le feu! Carlo de la Gatta força le quartier des François du colle de la Purpurata; mais

[on Infanterie reliant attelle: à piller quelques
barraques , la confufiou s’y mit de telle forte,
qu’après le pillage. ils commancerent i fuir, parce que les François elhnt revenus i eux , reprit eut

un retranchement, ù un Fort. 8: Couperent par
ce moyen le palisse a 1136m: , qui avec deux mill-

’6’c
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le chevaux ne pouvoit s’avancer que fort douce.
ment par un chemin, qui citoit embarafl’é d’un
bres que l’on y avoir jettes exprés.

Le Prince Thomas ayant fait une (ortie déga.

gea La Gatta , a: le fit entrer dans Turin, où il ne fit qu’incommoderôc que nuire , en confumant pour lès hommawcôc pour [es chevaux les
provifions qui citoient dans cette Place.
D’un autre collé le Camp Efpagnol effant foi-A

Bic de Cavalerie, 8e La Gattn ayant abandonné
Cologno , qui citoit l’endroit d’où l’on empe.

[choit le plus les convoys de palier au Camp, le
Vicomte de Turenne en conduifit un fi abondant,
qu’il fut fuflifanr pour raEraichir toute l’Armée. ,

De cette maniere la condition des deux Armées

changea . a: la mefimelligenceaugmenta entre
le Princeôt le Gouverneur qui, s’accufoient mu-.,
tuellement de lenteur 5c de précipitation.
Leganésayant repaflële Pô. reprit fou premier »

polie fur les collines. a par ce moyen lailï’ales .,

mirages ouverts aux François; a: fe feroit meil.
me élargy davantage . fi le Prince Thomas ne
l’eut! menacé de rendre le Place. en ces qu’il ne .

l’eult ravitaillée de poudres 8c de farines. Lega- .
nés eflàya plufieurs fois d’y en faire entrer 5 mais ce A.

fut toujours en vain, parce que le Comte d’Harcourtavoitrétrefli la premiere enceinte de fes lignes, Soles faifoitgarder avec une grande’vigilance.
L’invention de Francefco Zignoni Bergamalà

que fut, admirable: au lieu de bombes ilmit dans
les maniés certains boulets, où non feulement
il avoit fiât entrer des lettres, 8c de la poudre.
mais auiii e la farine: Et ces boulets citant pouf.

f6: par une plus forte charge , citoient par.

tes dans la Ville, ou tomboient auprès des mu.
railles. Les François en citoient, étonnés, 8e obliv
ge’s de confefiër que toute leur valeur. 8x toute leur

adref-
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adrelTe , n’eiloient pas capables de s’oppofer au 164°
adage de ce.1ëcours.. Avec tout cela l’a-(prit do’lngenieur fut plus eflime’ que le (cœurs ne fut.

confiderable, a: outre que la dépence qu’il fal-

loit faire pources machines-là citoit fort grande.
la quantité des boulets ne pouvoit fuflire au befoin.

Cleit pourquoyon refolutà Turin, que Carlo de la

Gatta forceroit une autre fois le paflsge . pour
fe rendreauprés de Le nés . &le PrinceThomas

pour faire diverfion es forces des François, fit
fèm blant de les attaquer d’un autre collé. La Gattan
força les lignes . .mais il rencontra beaucoup d’eauy

qui l’empefcha de paliers C’efioit la Doris que
les François avoient détournée. &qui- s’efloit re’r

pandue. dans-les prés, de forte que. pendantqu’il

cherchoit un gué. il futchargé parles Ennemis. .

6: obligé de sien:retourner a Turin; V

Par toutes ces tentatives on connut bien ,v qu’il.
eûoit necelTaire de faire quelqu’autre effort , &Legmés fut perfuadc’ d’en venir alun nouveau
combat a parle Prince Thomas, lequel s’offrit d’al«

ler attaquer certains Forts qui citoient litues cn-.
tre les CapucinsSt le Valentinr à conditionna:Leganés lesattaqueroibdc (onvcoûe’p La bonne:

fortune ny le courage ne manquerent point au!
Prince: car il attaqua bravement ces polies v, 8c,
s’en rendit mailtre : mais celuy qui»dev0it-don-ner le fignal aux Efpa’gnols’ par le moyen desquel-

ques fuzees volantes ayant eûe’ tué, Leganes ne:

(«chant point ce qui citoit arrivé slarrefla plus
qu’il ne falloit, a: le Prince aptes avoir attendulong.temps. abandonna [es .Conqueltes 8: fa re-Atira.
Cependant les forces du Comte d’Harcourt aug-mentoient dejour en jour parce.. qu’outre plufieurs s

Volontaires qui venoient des Provinces voifines
pourfe’trouverà un Siege fi fameux, le Marquis de

H 7 Vil-
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Villeroy Gouverneur de Lyon , à Çallellan yamenerent li): mille Soldats en deux diflierentes.
fois. avec quantité de provifions. Les efcarmouches, les attaquesôt les forties ne difconrinuoient
point; mais les vivres, le fumage, 6c l’argent, . "
ayant enfin manqué , la Ville capitula :- Et Turin
le. vingt-quatrie’me de Septembre fut Iris entre
les mains des François, qui y devoient rellablir le

Duc de Savoye& la Regente fa mare.
Le Prince Thomas en [octant fit une trêve des
quelques jours en fon particulier , pendant lauelle fou accommodement le devoit negotiera
l s’en alla à jurée. &refufa. affin de tirer les avan.

tages en panifiant neutre entre les promeifes d’une couronne & les jaloufies de l’autre , de rece- v
voir la garnifon que luy offrit Leganés; mefme»
il écouta les propofitions d’accommodement que

luy fit au nom du Roy , Mazarin . qui avoit ollé
exprelièment envoyé par Richelieu en Italie.
Mais les Efpagnols ayant oppofé d’autres oŒrerà

ceux que faifoit Mazarin. ce Prince ratifia un
Écrit dont la Princcfle de Carignan fa femme citoit
demeurée d’accord à Madrit. par lequel il mettoit tonte fi maifon fous la proteâion de l’itinne, à: pour s’excufer envers la France. il di-’
oit qu’il avoit site obligea le ligner. par le defir

de ravoir û femme s: fes enfant. Mefme pour
furprenrlre encore mieux Mazarin , il conclue
avec luy un Traité . par lequel il s’obligeoit de
s?en aller au commencement de l’année fuivante a

Paris , 8e non feulement de redemander (a femme
8: fer enfans aux Efpagnols, mais encore la reliitution des Places qu’ils avoient prifes fur fou Neveu; k que s’ilsnv’vy confinoient pas. il tafche-

rait de les faire rendre par lavoye des armes, en a:
joignant à la France.

Le Roy promettoit de [on collé de retirer les

i Gar-

Revoilà. DEVEHISE. r83
Gnrnifons des lieux qu’il avoiten dépolb lorfc 164m
que l’Efpagne rendroit ceux qu’elle avoit pris; Et

pour ce qui regardoit la fucceflion de la Savoye.
la mort du Duc arrivant. il declaraqu’il foufliendroit le droit des Princes, c’eltàdire deceux qui.

feroient de fon party. Au relie ou laitToit au Prin-

ce Thomas fous le tiltre de Gouvernement. les.
Villesôtlcs terres qu’il avnit- en fou pouvoir , juil
ques à ce qu’il eufl fait fou accommodement avec
l’on Neveu 8c avec (a BelleJœur, 8l l’on offroit
de grolles penlions a luy , à (a femme 6c à fer fils,.
âl’uu defquels on faifoit efpererenmariage la Fil-

ledu Duc de Longuevillepqui avoit de grandes-s
richeffes. Sous la foyrde ce Traité que l’on vouloit tenir caché, on prolongeala’l’reve.jufqu’à la»

En de Févrierde l’annéefuivante 5. mais pendant.

ces Negotiationsquife faiibienteu Italie; les cil.
perances de la Paix univerfelle s’éloignerent fi:

fort. que le Pape hile de la dépence à: du peu.
d’honneurqu’il y avoit pourluy,qu’un Legat de-

meurât ainfi inutilemenràCologne . le rappelle. 8s

laiffa enfa place Monfignm Machiavelli Patriarche de Confiantinnple . avec la qualité de Nonce-

extraordinaire . auquel Moulignor Rollhti fut:
peu detemps apre’e fubllitué.

Les foulevemens de Catalogne 8c de Portugal”

qui rem litent un des partis de grandes efperan-.
ces , 8: e defl’eins, le l’autre d’une grande perple-L

lité , empefcherentqueles choies ne s’accommo-

daffent. 8: ne permirentpasquel’on puütrouver

des biais pour ajulierleainterells. 8C pour reconcilier les efprits. ,
Nous avons défia dit que le Comte Duc. d’Oliva-

res gouvernoit l’Efpagne avec un empire abfolu!
a: le Roy-mefme nuai-bien que fes Eflats, à quoy
iladjoûtoit des maximes feveres. des confeils vioc

la: a 8c faim: paroiflre par tout un genie extré-

. ruement

:84.
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moment orgueilleux. Ce Miniflre s’elloit propo:
fé de faire monter la puifiance . 8K la gloire de fou r
maillre-â l’égaldutirre de Grand , qu’il luy avoit

fait prendre; ,Mais la fortunepar des fuccés mal-I I
heureux, feconda fi mal ces belles penfées, que
la fplendeur de cette Couronne fembloit plquolïobfcurcie quiaugmente’e. Les Eürangers n’a’voientv’

plus tant de crainte de cette Monarchie qui avoit 7
accoûrumé de-les tenir dans le refpeâ, 8: les Su-

jets eux-mefmes, quiàcaufe de la r uration où
filoient les affaires, 8c dola profperit des fumés,
efloient accouflumésà reverer les lècretsdu gou-

vernement au les regarder comme quelque chofe d’infaillible, commançoient de lesmefprifer.
8e de hayr leFavoryôc le Roy- mefme.Perlbnne .n’ignoroit les deITeins fqu’avait formé *

e
le Comte Duc , qui efloienr non ulement
d’eflendre la domination Efpagnole au delà de les
premiers confins. mais de la rendre abfoluë dans
les propres Royaumes de l’Efpagne ." laquelle:

dans quelques un: dt refirainte par les Loir, par
les Privileges. 8e lès Concordas-, de forte qu’elle
femble une autorité precaire. 8: qui retient le nome

phi-toit que la force de la Souveraineté. Le be.
foin qu’on avoit d’argent a: de Troupes , le pouf-

ifoit principalement acela , afinrde pouvoir fournir à tant de Guerres Enrangeres. Car commeil
falloit dépendre du confenternent du Peuple; iamais les fourmes
que l’on
en pouvoit-tirer ne? ’
A A-.-u
’
fioient proportionnées au befoiu; ni prefles lors 4
qu’il citoit necefiàire. C’en pourquoy il avoit dans
l’efprit d’abolir ou pour le moins de retrancher de

ces franchifes que quelque Provinces s’attribuoie nt,

8: eotr’autres la Catalogne, qui ayant de grands

Privileges. &:fe trouvant exempte de beaucoup
d’impofitions
, ne témoignoit pas moins de zele
xa, -œ4e4
...e le-

pour la confervationde fa liberté , que pour la Quelw
propre Religion.

REPUBL. ne Venue. 18’;
Quelques années auparavant le Roy d’Efpagne :64m

tenant les Eftatsà Barcelone. les Catalans refiltei
rent en plufienrs’ren’contres au Comte Duc . dont:
il fut fi fort irrité qu’il conferva roûjours le deiièin’

de les reprimcr . 8: de lesabbaiflèr mefme.
. Les Roysavoient acconflnméd’avoir beaucoup
d’égards pour cette Natiou , qui naturellement
eflun peu fiére, a: quife fait confiderer parla fi-

tuation du pays. car cette Province. qui faute de
arts et! inacceilible du me de larmer, paroit?
’dtre aufli du coltéde la terreà caufi: des montag-

nes. Même ces montagnes entrant bien-avant dans

l lepays, ,8tfe divifintenplufieurs rameaux,- fora
ment autant-de retranchements a: de remportas
dans lefquels [ont enfermées des Places fortes, des:
Villes bien peuplées , et un grand nombre de Vil-’

loges. Enfin la Catalogne, pour le fervir d’une-comparaifon de Guerre, peut ente comparée àun

fort banian , and! y aplulieurs retindes. Outre i
cela le voifinage dela France , le pallÎfige-des Pire-t
nées . l’eilenduë du pays , la quantité des Habit

tous. .8: leur inclination martiales .la’ rendoient -

non feulement redoutable aux-.Efirangersr mais .
la devoient faire craindre à Ion.»M-aillre-mefmer .
Neantmoins Olivare’s appliquoitfon Efprit à cher-

cher l’occalion de luy donner quelque frein, à:
lors qu’il [s’imaginoit-querla fortune luy en avoit.
ouvert un-moyen-, il ne s’avifoit pas qu’il attiroit le précipice de la grandeur Efpagnole.
Nous avons remarqué déja que Richelieu, attaquant les eonfinsde l’Efpagnedece collé là , ci?
peroit qu’ilen arriveroitdes mouvemens tres-confiderables . à! qu’il s’attendait que les efpritsde
ces-Peuples feroient irrités par les incommodités
qu’aportela guerre. Cequ’ilavoit projette. reiilÎ-

fit entierement : car la Ville de Salle ayant ellé
pateline les Efpagnols. ils furent obligés Staël»-

l Ç "1.1..

Itfi’ fleuronne ne [Or

defl’ein dela recouvrer , d’etablirlenr Place d’ir-

mesdanr laCntal ne, &quand ilseurent reprit
oetteVille, ik la’ erent l’Armde dans laProvin-

ceen ramier d’hyver. Deforte qnefi pendant le

Siege a Catalogne futfort afligee par le paillage
des Troupes. elle en éprouva enfuit: la licence.qui luy lambin d’autant plus dure. queies’Peuo "
pies n’y citoient point accoutumés. On n’en-t

tendit lus parler que de mauvais traitemeus,-

d’extor rom . de Temples prophanés , 6c de feus.

mes violées; 6: comme ceux qui commandoient
ne donnoient point d’ordre pour empelcher cesexcec, on s’alla imaginer que le Comte Duc le: o
permettoit . afin de pouvoirfoua le filtre d’une:
’ ilefienfe necefi’aire , impofer le joug aux Gaza.-

ans. ’ »

Il en: certain que le Coth de Sainte Colom--be Viceroy de Catalogne, . preflë parade. fie.
queutes Lettres d’Olivarés , de lever des gene8: des deniers à le faveur de l’Armée, fans avoir!
égard aux Privile es. n’y-nu .confenternent des :

États. le fervit C-Çertain argent qui apparte.
’noit à la Ville de Barcelone s Qu’un des jurats-w

(qui cil un Magiltrar fortvconliderable en cet
pays-là )4 fut emprifonnépar fan ordre , parce
qu’il selloit. oppofé-à une..fi grande licence. 8:
"parce qu’il avoit demandé que celle des Soldats-A
full: reprimée. Il n’en fallut pas d’avantage pour
émouvoir un Peuple qui s’accommodoit bien de

l’obeilTance, maisqni neconnoiifoit point la fers-

vitude. On prit les armes , les priions furent ouvertes, on courut les rués, .8: leztumulte fut fi s
grand &fi general "que .le Viceroy efrayé crue’

ne cmfifloir plusque dans la fuite.
N A-nequele.iontrouva
-falot.
.-.r-.
pas encore en (cureté . parce que le
C’elt pourquoy il r: retira dans l’Arcennl. où il -

Peuple qui avoit misle feulai: .Palaisde: Viceroysœ»
cher.-
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cherchoit le Comte par tout Enfin il happa)- X5153.cher une Galere our s’y anharquer, mais coma
me il s’avançoit ers le rivage , il fut attaqué pu
les fous-levés, &tné. Alors le Peupleepouvantéde»
l’excés qu’il venoit de’comrnettne . troublé de
l’apprehenlion dezla fervitude. 8e flatté de l’appau-

rence delaliberté. fe perfuada qu’il n’y avoit pine

delieu auvrepentir, comme il n’y en. avoit point.
en la. clemence du Roy. ’

Le joug ayant au aiofi keeiié, on pailleux
extrémités, 8; la confufion ne pouvant plus Tub-tiller d’elle-mefme, on fougeait donner une for- .
meà un ouvernement-indépendant vcornpofé du a

Confeil ce Cent. 8c des autres. anciens Magio
bats de la Ville. Par cet exemple tonte la Pro...
vince s’émût, a; les armes ayant cité prifee dans

tous les Villages delecarupugne, lesrtroupes Elle
pagnoles furent ou chaflées ou ruées.

Le Comte Duc extrêmement troublé decette 1

nouvelle, ne (gavoit comment la dire au Roy, ,
ni comment la luycelen Il nicha de luy permder que ce n’elioit qu’un tumultepopulaire, qui ’
s’évanouiroit bien-tofide foysmefme. ou que s’il

le falloit appaiferper- la force. il ne ferviroit qu’à t
augmenter l’autorité Royale. Car parle moyen .-

des armes on pourroit. ajoutoit-il, non feule-

ment domterla rebellion des Catalans , maisabo--

lir leurs privileges, qui les nudoieot fi orgueilleux 5:5 difficiles à gouverner;
Cependantnfaifant "flexion à l’importance de
cette Province, à fafituation, ,8: aux préjudices,.

qui en pouvoient arriver; fi les François y entroient une fois, il nefçavoit laquelle desdeux il r
devoit pluüolt employer de la dexterité ou dola ,.

force; car il avoit un jufle (ujet de craindre que
d’autres Royaumes, a: fur tout l’Arragon racle
dilpofall’ent à fillVl’C; un pareil exemple, D’abordp

l

in Bru-orner" LA”:

il clÏaya d’appaîfer le Peuple de Barcelone, parle"

moyen de la Duchelfe Doiisiriere de Cardonne,.
qui avoit-beaucoup d’autorité, 6: qui eûoir en-

Inde confidention dans cette Ville-la, a: par
e moyen du.Mini&re du Pape , qui y refidoit. i
Mais voyant que ces expediens citoient inutiles,
il refolut d’avoir recours à laforce 8e d’une manie-

re fi promptes: fipuiil’ante , que ce Peuple ne fait;
5:5 capable d’y renfler. ny les François en un:
leur’donner du (cœurs aflésà temps. Il fit ail

[embler une Armée . a: en obligeant les Farida;

aires de prendte lesarmee, il invitalaNobleflè,
parmy laquelle il fe tmuvoit plufieurs perfonnes
. [ufpeâes ,. a particulierement des Portuguaisr
n’en prétendoit faire fervir enfem ble , a; de sols
gars 8: d’images ,- Neantmoins les provifions’ne

purent pas ente fi-tofi prelies. 8c les Catalans eurent le temps de le fortifier. &d’envoyer des D64

putes en France
On ne fcauroit dire avec qu’elle [momon i
ces Deputés furent receus par Richelieu, qui avoit”
cultivé avec (on addrefl’e ordinaire leurs premieres
difpofitions. Il les combla d’honneur , 8: les char-

gea de promeiTes 5. Mais dans ce mefme tempsvoulant profiter entierement d’une, conjoncture.fi.favorable,. non feulement il ’s’appliquaà nour-w

tir la guerre dans les entrailles de I’Efpagne, mais
à-reduire la Catalogneàla neCeflité de fe foûmet-

treà la domination Françoife. llenvoya par terre

S. Paul avec quelques Ofiieiers, a: par mer des
Soldats 8: des canons . afin que ces Peuplesen enfvfent plus de courage. 8: commençaient à s’accoufiumeràs’enfanglanter les mains du meurtre
des Callillans. il envoya aufii Pie-(lis Belançon, pu.

fermage. qui-avoit grande facilité à haranguer. pour reconnoilire l’eflat desaiFaires 8c des elprits.
Lorfque le. Comte Duceutefiem blé fou Armée

qui v

il(quiRer-UBL.nsVen1s1.
ra,
montoità trente mille combattaus, il en fit t 64.0 g
-chef le Marquis de Los-Velés qui efioit Catalan
de Nation ,s a: deliiné pour dire Viceroy de cette
mefme Province, envers iaquelleau lieu d’avoir
quelque, bonne difpofition . il citoit extrémement
aigri. le Peuple de .Barcelonne luy ayant razé fa

maiion 8: confiÊlué fes heritages. q

il partit au mois de Decembre de Tortolë . Villequiavoit eu par: au foûlevement, mais qui fut
la premiere aie remettre Tous l’obeiilance. foi:

que ce bon mouvement vinli de la peut qu’elle eût
. de [ce armes. ou del’inclinatio’n de fes Habitats,
Delà-il s’avança-à Balaguier, 8c enfuite tonales

lieux incapables de refiltanee le rendirent. Et encare que les tuilages (bien: fi étrois qu’ils pendent

elire deEendus par peu de perfonnes; neantmoins I
les Catalans quilcs gardoient , n’eurentpas labardieii’e d’attendre les-Ennemis. C’eit pourquo ce

Marquis qui nerefpiroifque lèverité. 8c qui 3mbloitfaire marcher devant luy la terreur , s’avança
julqmi Combriele, Placed’arm’es de: Soûlevés:

oëoy que le lieu fuit foible, les Habitans ne voulurent point recevoir. les conditions qu’il leur off

froid deflein de difli crieurs Troupes. llreiilic- ’
rent cinq jours.» apr 4 lefiqnels’les Habitans confendrait de f: rendre . mais on ne les receut qu’à
difcretion, de forte que le’lieu fut ramagé. les.
ûflieiers pendus. &lesSoldatsp’ail’és au fil de l’é-l

pée- Au reüe-ce-rang, ara-lieu de faire l’effet qu’on

en avoit attendu , ne fervit’qu’à augmenter le
mai , &futia fouree d’un deiëfpoir general.
A Barcelone fur tout on s’am’ moit’l’un l’autre

.3 foufi’rirvbes dernieres extrémités , piulioli que

de tomber fous le joug d’un Vainqueur li terrible,
&foûsrle Gouyernement d’un Viceroy fi cruel.
Et comme il n’y alloit pas moins que de la vieôc
de la liberté. une préparer-enta une vigourqièiês

,.

490 .Hls’fûlill peut

ridicule. Le Mont-joüy fut fortifié n à les et’prits s’eliant reünis pour repouflè: le peril com-

mun . on s’applique aux afi’aires du Gouverne-

ment avec beaucoup de vigueur se de concorde.
"On craignoit neantmoins denepouvoir (buttent
de fi grands efforts , fansdes apuis trespnifl’ans.

Les Minimes de Francefomentoient la craint!
des Catalans : ils leur monitroient d’un coite leur
aperre prochaine, a; de l’autrevleficoursqmilene

ailoit preparé. Mais comme ils rendormoient
u’ii elioit contre l’intereii de la France. d’aban-

’ auner [es propres avantages. pour. «pondoivvre que ceux d’autruy .. ilsinfitruoienticeegensn

.cy ( aufquels en parlant ils donnoient beaucoup
de fuiets de crainte) qu’ils ne pouvoient rien faire
ide lus à propos. que d’obliger un li grand Roy,
à Æufienir la Catalogne par les motifs del’honneur 8: de l’intcreRÂ Cette admire ne manqtn point

de faire (ouefetr La crainte du puil, i8: l’efpeb
’ rance dirimants, obligerenties-Catalansà s’aban-

"donner au protection et à la dominaient Françoin
fe. Pour cét efiet on convinrde pluâeurs Articles,

par lefquels leurss-Priviieges leur filoient conferves. 8c principalement ceux qui ordonnent qti’fl

ne fera mis aucune impqfition (ana le veu-fente.
remèdes Peuples, de. ne l’onnecoefnrezaancu.
bene ce, ni aucune auge qu’àcenx. de la Nation . excepte” iaeharge deVieeroy . qui pouvoit
veflredonné’e à un étranger. 1’0qu confentinm

univerfèllentent. iaÇpluegrande partiepar-ledefi!
de la’nouveauté, les. plus [impies s’imaginantde

rendre par n lEur condition meilleure. hies plus

figes pour ne pouvoir faire allument. à: pour
avoir appris qu’après qu’ona faitles minima

dans la rebellion a quoy qu’il en punk mima

fiait la finitude, fait labbe-rit, il» fluide pli
axa-nparera de grandesealamitésn Germanie-li tzi-

- ’ ver-eut

Report. brillantas. ’19!
«me fur la fin de l’année mil fix cens quarante, l5?
dans le temps-mefine que lePortugal ayant auflî
ifecoué le joug , a: créé un Roy nouveau . reliur-

cita l’ancien nom de ce Royaume. ’
L’Emulation qui cit entreles Callillans Scies
Portugais. en fi naturelle , qu’elle l’emble impriniée par la naiiianee , fuccée avec le lait. St qu’elle foit paliée en eux comme par un. droit d’hercdi.

té. Elle elioit mefme devenuëune haine formée;

depuis que ceux.cy avoient me fiûmis àladomination dela Caliille. ils avoient (cuvent euem
vie de (à prévaloir de diverfes conjonétures dans

la venë de changer leur condition prefente; mais
il puili’anceae le bon- heur des Caüillans avoient
jeûnas alors diifipéles deliëins que les Eilrangera
avoient formés, 8c ceux qui avoient ellé faits par

ceux du pays. Le defirdelècoiicr iejoug croifloit
incantateurs tous les jours ,. &l’afpeât des-Bucsde
riragance. fervoitài’augmenter davantage. Ceuxey defcendoient d’Edoiiart Prere de Henry Roy de
Portugal, a: plufieurs trouvoient que ledroit u’ill
avoient à la Couronne, citoit d’autant mei leur
’il avoit fallueeder aux forces du Roy Philippe

oud.
"jean Duede Bragance voyant que lesyenxdee
’Efpagnols citoient tournés fur luy , temoignoit
entant qu’illuy citoit poflible. qu’il n’ell’oi’t capa-

ble d’aucune negooiation ny d’aucune affaire.

Mefme quelques années auparavant une fidition

citant arrivée dans uneVille. comme ilentendit
proclamer l’on nom. il Fe contint dans une li grande model’tie, qu’il fembla à tout le monde efl’re

. fort d’artificeât d’ambition. Neantmoins

le Comte Duc confidemnt le droit que ceux de
cette clairon prétendent avairfur le Royaume
de Portugal, et la pafiion du Peuple pour elle;
outre que fes nickelle k le: terra. paflbieêrt-lâs’

ac -

’49: -H-ISTDIORE ne un
facultés qulun Vaifal a accouftume’ de pofièdch

invitoit ce Ducà venir àla Cour, 8c luy offroit
des emPlois. luy donnoit des charges a: de nouveaux titres; faifant femblant d’efire particulie-

rement clercs amis. On croyoit bien que fou but
n’efloit pas tant de l’honorer par des dignités , que
de l’expofer aux perils, ô: qu’il eut! voulu fur tout;

qu’exerçant [a Charge de Conneflable de Portugal,

il montait fur la flotte, ou qu’il entrait dansles
Fortpreflès où l’on avoit donné des brdres fècrets
de rl’arrelter. Le Due de Bragance s’excufolt d’alÊ

lerà Madrit fur divers prétextes. &fe conduifoit
avec tant de précaution. que s’il ne pouvoit évi.
ter de faire naillre des foupçons, il évitoit au moins

toutes les rencontres. qui pouvoient faire tomber fa performe entre les mains de ce Minime.
Celuy-cy le prévalut de la revolre della Cata-

logne, 8c du bruit qu’on fit courir que le Roy
riroit en performe fubjuguer cette Province , affin
d’inviter la Noblelfe Portuguaife à marcher. a:
fur tout le Duc de Bragance . à [a trouver en per-

forme. 8: avec des forces confiderables, en une
occafionkfi fignalée. Mais cette mefme conjonélzu-

«sans réveiller dans ces Peuples leurs anciennes
prétentions. Pluûeurs dans les converfatious particulieres déploroient licita: miferable où le troua
voit un Royaumefifameux. qui s’eüendant dans.

les quatre Parties du monde. fe voyoit reduit de;
formais-eu Province.
ver-- 8e devenu une dépendance
de la domination de les Ennemis naturels, Tantofl:
ils plaignoient la condition de la Noblefle maltraitée, 8e celle du Peuple optime par lesjaloufiesae

les foupçons du Comte Duc: le .pays épuifé. les
Grandsperfecutés. les Privileges violés. 8c enfin

cette ap exauce de liberté qui relioit encore auPortugai) entierement effacée. Pallant enfuit: des
:plaiutes qu’ils faifoient contre ceux qui les gouver-

muent
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noient, àdes plainte: contre eux-mûries, ilsfè

reprochoient que les Portuguais n’avoient pas le
courage qui venoit de figuier fi hautement les Cahlans. Ils faillaient V0)! la facilité quiil y auroit
d’executer toutes les entreprifes qu’on auroit vou-

lu faire; dans un temps où il: n’efioientgouver-

nés que par une femme, 8: ar un Minitlre fort
luy. mm y avoit fort peu de roupes dans le Royaume, 8: moins encore de profilions, que tout:
l’Upagne efioit émüe. les forces diflraites en divers endroits. le Roy bon d’état de refluer de tant

de colles, 8: la France toute preite à recourir]:

Portugal. i l

L’lnfante Marguerite de Savoye avoit le titre

de Vice-Reyne. de ce Royaume, mais lacharge du Gouvernement citoit entre les main: de
quelques Cafiillans, particulierement du Score.
taire Vafconcellos , qui citoit auprés d’elle, 8: qui

citant confident du Comte Duc, 8: élevé par fi
faveur. lregloit toutes choies felon les maximes de

ce Favory , quuelles tendoientà abbaiflèr le:
Grands. &àexercer un commandement abfolu’.
A l’egard du foulevement veu les conjonâurea
prieures, il fembloit qu’il y avoit plus de pet-il
àdc’couvrir l’es fentimens. quîdles mettre en. ra- a

tique, 8c qu’à les executer. Enfin quelques obles a’el’tant aITemblés dans lejardin d’Autau d’Al.

meda à Lisbonne. il s’y trouva quelqu’un qui

leur reprefenta, Que lnvpefanteur du joug au- ,,
quel ils alloient (eûmisvefloit plus grande que ,,
les must, ne paumait caufir leur foulevement. ,.
,n’efioîent a craindre. Que la domination des ,.
Cafiillanspleine de feverité &de foupçons , ne ,,

cr oitpointefire fleurée queparla fervitude .,
«(le Vafl’aux; (me le temps entoit enfin venu ,,
quiavoitellédemandéparleurs Peres avec tant ,,

de gemiflhmens, a: pareux-mefmes fiimpa- ,,

mM. 1V, I tiemment ..

,94. anisa. ont z n x ne r

I 5; ticmment dcfiré; Qu’il ne falloit plus difieren;

u Que les Portugais autrement levoient utilement
Î" accules d’eau moins hardis pour recouvrer
,f, leur liberté, que les,Cafiillansne refiloient pour

f" introduire leur tyrannie; Qu’ils attendoient
,. peut-dire qneîlesCatalans fuŒent fubju’gue’s,

4,, affin que la Corde 8a le coutelas panifient les pen-

,. fées que les Portuguais pouvoient avoir cuis:

Q, fils ne vouloient rien entrcpnendrede grand
ouralien: aumuinachncun en leur parria l’C
’,. cul-ied. lesprolÎcriptionsse le; [upplicen .’ Œ’an

(teillai au axoit vpasfujet de craindre. puifque
a" les Garmfons n’ont prefque performe ; Qui:
.. les Challeaux (ont dégarnis; leGoummmcm
A. affaibli. fonde commandement d’une femme»

A" Et les Callillans en fort petit nombre. Que les
;. l’ortuguais reconnulîentenfin [compropres for.

.. ces. qui attoucher: que la natutefaitconnoic,1; lire à prchuc tous les animaux. Que la No,
,, blell’e fejoignilt enfcmble, 8: qu’elle a’al’lîeumü

,1. que tout le Peuple la l’aimait. mais confiât»
un. raflent qu’un (cul Gallium gouvernoit uneinfië
A, nite’ de Portuguais, 8c qu’aiufi lors qu’onen

,1 ,viendroitaux mains. ceferoitcontre fort peu .
Lpillages»: que l’on auroit à combattre 5 ’Qg’il.

u falloit feulement prendre«unepromptc reloua-v
ü tien. tu; qu’il racleur manquoit plus quiscale.

our page libres, Tous les affiliant ayant anions
staminés par, dateurs pqrolesfedonnerent dravant
la main. lepromirentlainent.I 8: de nes’abanedonner jamais. .115 citoient un peu embu-mirés
fur la forme du Gouvernement Ïqu’ils devoient
choifir: :Quelqtiesunsâ l’exemple des Catalan!

sur"; mieux Munie Repuhliquez ’dautanrque
le commandement des Loixse’tabligsnparle com-a

mon confintemqntmpuroifi plusiéquituble, plu

durable, a: plus doux» qu’un

Remonte ne Venu". a"

unitaires; :leeeugulàmefme maintenons :640

que .s’iqulloitzeahe faluner; la www: culte!!! ’
pJuaxhoucfiev fini gamay. "empailliez comme
le RapGatholiqueœQue fous [inégal actons un
France annotatrmimlz plus grande partie faillant
reflexionâ la confufion qu’aponceroit l’innovation

d’un gouvernementcdms un pays accoullumé à

dépendpedelln volontid’un feul. le tournerent

vert-le Due de maganaçdantrlequeldèrencon.
traientèle’eaprineipuïes modifionxæequifes, un:

pourjuflifiqlavçhofenque pourd’tiqerlureus
plus; acumens ’t’squ’ilaeoit fla Couronnes
sa cufedolaadiflin’ iond’efonrun’g.’ 1

z ullsluy ennoyaient Dom PedroedeJMendoça, a:

JouanPinmRihero.fi:parement-, pour luy repre. (enter les delirs des Portugais, 8:1 pour ’luy èmla comme: mon", qu’avant-01 s’aperçoivent
amie prévoyanchdevplufieute perds i nquietbroit
lÇDuQ. , il: filerileuiir’ escampai: femficfeheyd.
balancer dmmagiguffiinfo:partâeulieremEnt melllautdes menaces &dee’ptbæltationea ires ruilons;
&à- les Winch «luy dorlote qu’il’feroitproclnmé

Roy. .. malgreqn’ilæn «manganate moyen
de. fa rcfiûnn’ce. ilrpin recet’iillirrd’autœ fini! pour

luy ..xpçril;
et 45mm
muer quech
&s’t’aieede’plusgmixde’s
partes) -de
g r mon plus
Le.Du.o de engrumelois” ’imbreveu delà

Couronne. Minium du. t limules renfla.
tians qu’il devoit prendre. lMIis û femme qui
citoit faneur du Due de Manne Sidonie, Se perfonne
ile-grand couragele t’aimer, &luy. reprochafë
blâme, de préieœr’ le fouiné dela vie, quiet!
»fi;ceduqtæ;à;ladàgnhérkxnyale: w - . i .5 »-

I. .-:L.es Françdsquiefloigit participais de tout ce

«qui; ce amie. une arnaqueront point dehyienf
voyerdefeçnefl meffages. pleurale confirmer , ’ A86
pour l’encourager par d’amples promellês d’alli:

r . I a fiances
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fiancera: de feeours. a: de luy pannequets,
Couronne de Portugal feroit diautantlplu’s’feme

fur fatefle. que cellesduiRoy Philip; citoient de:
[brunis plus ébrunildes’i. &pluschaocehutes. Sue
eclail promitqu’ily prefieroît’fowoonlontementi
&l’on tomba d’accord du temps que l’on pren-

droit. à. de la maniere dont onfe finiroit pour
fe declarer. wa que le feeret fuit fort important
a; fort recommande dunette amis-es nelntmoins
comme la connoilliflce en doit répandue penny
plufieurs perfimnes. Il enrint’quelque choie aux
oreillesdela VicenReyne. laquelleavertit par plu-

fieurs fois le Comte Duc. des. (immun et de!
deiTeins’ des conjurés. Mais felon fa coufiume

de le croire toujours plus que les autres. ily and:

ioullafoyvunpeu trantran " . t . n. - ;
g Le premier jourdeDecembre-furles neufiheuê
res» du matin. , plufieurs Gentilsshommes mitant
alleu!) Palais. oùcfioit la ViœReyne, mua coup
de piftolet fut masqué citoit le lignai dont on citoit
convenu. Sur cela les Conjurés mirent tout d’un
coup l’épée à la main, a: chargerentles gardes

dela Vice-Reyne. leiquelsfe trouvant fans armes.
a: s’attendant à toute autre me . leur cederene
oifément la place. Disqu’onlè fut rendu mainte

du Palais. les Nobles Io mirent à crieripar tout,
Vive Dom Jean W. Royde Portugal; Quelquesuns proclamoient ce nom dans les Places publia
ues s d’autres dans les rués; à: quelques-uns des

enellres’de leurs maifons. Michel Almeida entr’autres,perfonnage d’un âge fort avance. &ve-

nerable par les cheveux blancs . excitoit le Peuple
à prendreles armes. Enfinle concours en pende

momens fut ligand. que comme fi un mefme
efprir en! émît cette multitude il n’y eut perfoutre qui ne .confentill .* êtqui balançait un mo-

ment. - , I

r a q Une
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Une Compagnie de Caliillsns qui entroit en 164.0
garde au Palais futeontraintc deprendrela fuitey
nîayant pû refilterà lafureur de la populace: Auto- i

nio Tello avec tronques-uns qui le fuivirent ayant
force l’apparment4Œ" Vafconcellos , qui apresi
avoir entendu louoit s’efioit renfermé ddns une"
armoire. m’y decœvrityï Scaprelrl’avdirtue”. le.

.jetta des feneltres du Palais dans la Places. afin
qu’il fervill de paliure’ài) la hainedu Ëuple , a: full:

unirent ’ . com ieu ude n avoitcou-

ne le moiîïniçntd’un aux? g- - r

à L’hfinteælhot auspoulroirdesConjurés,’fut

mitèrent: beaucoup dere . le neantmoinsobligée de commander au averneur du Chafiezuî. de s’abfienirdesïaire. tirer le canon ,- ou
qu’autrement on tailler-citent pieees tous les Con

filions qui citoientà Lisbonne. Non feulement
ce Gouverneurobeit à l’ordre de fuf’pendre les off

fennec; msismefine ou par trianon)" hmm»
dîil.fe:renüed’abord.: pour lignifiait?
qu’il efloit.telletheht dépourvut tout cequi luy
catit necefiire ,’! qu’il n’aurait pi! «une: leur at- a

defllwt. -,vî’5l’ ”r’

n Cefut minbar) merveilleufede voirn’ne Ville
fi grande.&fi peuplée . revenir en fi peu de temps
d’une treille émotion y un rendre maiflre d’el-

lem me’svee tant d’ordre. à tout de tranquile
lité .« que "pet-bene n’y commandent encore . toute fortede gemfenuge’teot d’abord il’ebeïfl’snce:

au Æulnom’du mvemRoy. n 4 n a 1’:

- - Jean 1V. ayant appris ce qui falloit pailZà bis; l
limule fie proclamer Roydaos fes’l’ems, se.

entra dans cette Capitale le fixiémedu mefme
moir,. avecuoegrande pompe , &apres avoir recet: le l’amande ces Peuples. il jura pareillement.

qu’il confineroitleun Privileges. . ’ t
La renommeedeee quis’éltoit pallié à- Lisbonne.z

3 ayant

195, parsemai En: et» fi

- ayant ellérépanduëpasvt’mtJeBoyaume. aucun. .
endtçitnâdilïem-dc fuîml’exempledela Capith î

le. aucune telleunion d’efprits...qu7il nefs-mu

bloit pas que cefultum A t «gouverne-î
ruent, Imais, que Ênlementomæll chlçéqlermmî

àçeliiy gui-lesgouverpoit’; Mnhefirfüoitbbimarquer qu’une juste «mammite dahstous les

Peuples,
, , . 5’. ni w .- n: ’
:. Les Callillans qui.eûoient..epars en difi’erentee»
niions , Berceau-quittancera: dans. 8. Je!!!»
ortereiTe imprenable plrflûtuatioun l’ont ellél
flapis. d’une ; hébergiez fatales 2ers dominent dans
faire de irelillgnqen. Lilnfbnte .futrnbcanwlgtit’cî

i inhumantconfimdu Royaume t en quelques:
Minimes (haillons. fusent arreflezprifimniere:

pour la feus-créâtes Pomugusis.’ qui pourmientellre .

arrêtez à Madrid Enfin dans l’efpsee dehuitjons:
toutle Royaume de l’orange] fut rêdnitsl une tum- .

quille meulât! i demandoient! 11th:
reconnukprodfamëdal’s a. htdek’Dritnralet .1 lit

Ml. les Cokebd’fiïviques àdfllflefiqfiellow

communales GonqmnquPururgmæ son;

ne parle moyen des Caravelles

ahéwmdiligence.
ces-Bars aux. s me].
nouvelle, qui lèmbloitwyieûre’auendu’e’p cou;
lentement l’a trouva uniforme derenü’neeràlflb

Wmdehçefiilleu si"; -" z. . Un?! : in..."
, z dardes immine: envidions: «pas» 12m) «ne .

fümïurske; mollet (kiwis romanisoit 03
prouvé que l’Efpagne WMtünes’.’ d’un

un; ïdêzgmbôt d’argentwpmnitgrà peine rira
[tu chacune. mMOdântuîquîsm minaude ne
Mate tout. d’Enumiss’e’floient drainés , il cubai

nife de, juger qu’elle fouEriroit- encoreï de plus;
grandes calamités. .LeüComte Duos’étunlïap ne

ceu qu’au lieu dhugineultenle’e de la tu?
unhidgkdïëtalsfielà prédatümeuuï Magne

ï a î filoit
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efloir’elle.mefnse contrainte decombatre pour ion x 64,0
proprenfalut , 8e ne pouvant s’oppofer en mellite
tempsàdeux Ennemis’inteflins. Elle devoitellre
en doute de quel collé elle’uourneroit (terpinol
grands foins. 8c les plus puifl’mslelforts. Ennui?
jugea qu’il valoit mieux s’appliquera la: Goulag»
ne , car d’un enflé il efperoit quecette etpedition’

ne feroit pas longue, 6: de l’autre collé-ileraig-

loit. ques’illaiflbitpdïerquelqœ tempe. la le;
rocité du Peuple. -&lefecouts des François jointa
à-la fituation dupays . nerendiilànt fou entrerai-lé V

fephêdiflicile. Qu’au contrairele Portugal cible l
toutouvert. les (cœurs plus éloignés, ables Peu-r
esmoins agueris , le: voyant que par la feule Vilu’

de Lisbonne on pouvoit fourneau tout lokouyaume. il le figuroitqu’il pouvoitlam’erlesl’orw

«Ignition-repos. fins qu’ils rugi-infini (250F

fier. ,Quhnfin hypergamie. d’anneau. qui"

humidemmtîorefqnhl. «Meilleure

panelong-aœuips-brrgnuvenlqmt-WMMËŒ.’
Math ibanletwielbîùsug’iemps’ (fiait si? 1h93?
paremment cette penfée n’auroitïfiafelllélinslite5l

de. fimutineminedilgrocene’lëfilltlflùlement

appairée titans lès deal-non laquelle :0170th
les oosaliousquieu devoientfslre reülIirquelquei *

unndhdnueitis fume des autres . a les coudant-3, ’
neurone demallhtureuxevenemeœ. ’ ’
. Le Marquis «musulman migré. l’flys’ I541
ver nelaill’oit’pasdefailveh’guemen-Cata’ln’ e;

formlesügede’lkr’tsgonneæ laquelle après q i

cotonnait pourfiïrandeur’kïpour (au endémie!

télapremieredeoe me. un avec quelques François . s’y efioit j’ , mais elle ne

me. pas de le rendre dsuspeludejours; menant
mon: que d’une vieille muraille. Le laceurs
qui’y clair entré. ne fetvitsqu’à’faire une caillai

solanum-le nous des François) et lainerait

e

son Huron-z ne [A

l tour le: Habitant hfeureté deleurr viens: de leurs
zens.

; Par la perte de cette Ville les affaires des Catu-

lans parurent emmurais cm. 8: comme il mive ordinairement dans les l’accès deûvantageux.

eux a: les François f: fluoient plufienrs reproches.
Ceux-là «curoient la foiblelïe dufecourn. qu’on

leur envoyoit. a: ceux-q la. laûhené de! Habitant. Mnis le Marquis de Los-Velés citant arrivé

il: veuë de Barcelone trouva contrefepenféeln

refiltnme de cette Ville fort vigoureufe. k le

’ Mont-joüifibien muni. que finsavoirpû-lèren-

drennifire d’aucun Fort. il fut contraint de Te
retirer. [oit qu’il y fuit obligé parla figue-ut de la

faifon, ou Par le manquement des vivres. l 8nde:
antre: provrfiomlneoefl’airu. Il en impoflible de
croire combiencet heureux fuccéedonnadecœnr
aux Catalans. Ils en mépriferentln colere. &lea
grince du Roy d’Efpngne. fur mut quand ihfe vigentIappuyée 31’ de plus grandes force: . qui

citoient. arriv de France. tous Inconduite de la

biné: Odançourta b0 d -

1 uy-cy mit d’a rd le mut Tangon-

ne. a: les Efpagnolr refuges: de-ln fecourir à
quelque prix que ce fait. Le Ducde Ferrandîney porta le lèœurs "ce q ocrant: Galerer . non fane
combntre contre l’Armée Nnvnle de France. ln-

. quelle n’ayant que e gros Veille-in. aux: pou.

un: faire autre du. , que decnnonerdeloin . emjïefchn que plufieurs Galetes n’ofnfl’ent il: bernai et.

(jeton: qu’il n’y meut qu’onze qui y enfiellent.
aprés avoir pafi’e’ au travers des Veilleur: François.

&elTuyé le feu de l’Artillerie. -

. Nonobllan: ce [accore cette Ville nepouvoit

tenir long-demi», mais l’Armée Navale der-El;
pagnols ayant monte’juf u’aunombre defoixante

à dix voiler. efl’aya une coude foisdefaireentret

Rerunn. neVarsru. tord

un nouveau recours. Et fur ce que les François [:1644
lainèrent furprendre avec une grande negligenlce.
prefque à l’ancre, un grand nombre de Barques.
ü d’autres petimBallimens trouverent le moyen-

de feinter dans le Port. Aprés cela les François
furent contrains de lever le Siege, en de s’éloi-

gner, mais pour relever le ooura des Catalans
par quel ues heureux rincés. ils e minuta faire
des cour s dans l’Arragon , s’empareœnt deTa.

Inuit , a: aprés avoir lecouru Muchas; ils contraignirent les Caûillant qui y avoient mis le Siege;
deleleser. Alors le Prince de Condé citant entré

dans le Ronlfsllon. y prit Canette, . Argilieres.
&Elna, pour s’ouvrirparce moyen lespallâgesdet
Pyrenées.

Les Portuguais cependant profiterent des agita-

tions de la Catalogne. ilsenrentpar ce moyenle
bifir de donner quelqu’ordreà leur gouvernement,
&de s’appuyer par des amitiés étrangeres. litre.

nouvellerent les anciens traites entre le Portugal
a: la France . qui leur accordait: permifiion de t’y"
. pourvoir d’armes 8e de Soldats.

Le Marquis de Brezé fut envoyé à Lisbonne.

où il arriva en grande pt. à: avec une nom.
breui’e Efcadre de Vai. u: . 8c fifi: receu avec
beaucoup d’applaudiiîement &dejoye. Les prin-

. aima Articles-du Traiteportoient, Qu’onarme.
toit quarante Vaiüiaux pour courir l’Océan, ,
a: qu’on troubleroit’la Navigation des Indes. Les
Hollandois y devoient joindre vingt Vaill’eaux , a:

l’on fe promettoit par ce moyen de piller la flotte
de Callille. 8: d’en remporter force trefors Les
Portugais lisent uneTrévepour dix ans avec ceuxcy. laquelle contenoit nplufieurs’ articles qui re-

gardoientla Navigation a: le trafic ,i particulierementçour le Brefil, 8e pour le velte des lndes.
Il: portoient que chacun demeureroit en poli]?!- ..-

e A l on .,

zoz- France!" ne ne

, ,. fiondeoe qu’ilntenoit. 8: que chacun feroit En

,. eŒorts pour chaires- les Cailillans de tonals
,,. lieux où. ile le rencontreroient. Maisqu’n œuf:

,. de lagrande diminue. le Traiténfanroit lieu par

,, delà la ligne, que dans unau. La [finlandais
le ferment. adroitement de ce temps-là» 8e en.
voyerent en grande diligence du ordres au ComteMaurieede Nalfiu , qui commandoit dansle Breu
fil, afin. qu’il profitait au plus vilhzde. l’occafiony

comme il fit une rendant maille de S.Panl de
Loanda. avec quelques En, le diantres Pelles:
de grande importance. maniant ænuûrlreaucoup»

de pesteux Portugais. 8e fans leur; donneront.
caverne clin rimqu’il falloit neantnxoins dilimu-i
la n’étoit rien en comparaifon de ce

’ Ier. Mais ce

qui
enherba
i.
..L’Archeve
ue.de arque en.apparences
confintiairfo’ lmmg-rmüpensffitilavnitcmu

- Érié. du» finasseur une tresrgrande paflion pour?

les incuite de la Cafiille. le entretenokune diroi-

tc correfpandance avec-locuste Duc. flaquent

receVoit tous les mouvement. ’ -

, Ce ,Prelat fit punie fes pennées au Marquisde .

Villareal. qui ne leflntvapasmoins difpoiëquu
luy pour les i mentis delIEiisng’ne; 8c fur..cela s’e-

flantcncouragâ l’un feutre; le Marignan lotirailuy parla force dei’esprîeres.) a: par humanisé)

paternelle , le Duc «Canine qui efioitzfon 615.:
a le Marquis d’Arrnamarqui citoit-Ion Neveuc
Ceux-ey tomberait d’accord de tuerie troifiéme
de juilletle Roy. la Reine, 8c l’es fils , ide mercreï

le feu en plufieurs endroits de [nabot-me; a: de!
huiler auflî (s’il filoitpoflibley les. Numerus"- quiï

citoient dans le Port, allia querlel’eu huant cep-z

te confufion [e truurahtxlponvanré; r- (minium
divers endroits, n ’eufl’pas le loiûr de ifeeourirjle Pa:

. lais, oy il: fejetter (aluminer; 03men

a 4 cela.

Rumen. ne Venue. se;

celal’Archevefqoe, qui thunperIonna’ged’na r 64:

grande annuité . tenant un Crucifixà unifiai
exhorteroit le Peuple) l’obeïllînoe de la Canule:

Il le devoit trouver en mefme temps des Troupe;
tontes pallies fur lesfronrieres, pourcmrot dam
les lieux qui ouvriroient leurs portes dans cette tous

fufion. Mais comme il arrive ordinairement que
la trahiibn St le facret ne s’accordent guéret bien

enfemblc, mares mon. furent reniées au Roy.
qui diffimulant’ce qu’il couvoit apprit , convoqua

un Confeü ouf: trouvorentles Comeau. un...
me il: furent entrés dans les chambres les plus à;
entes du Palais, illesy fitarreiler. L’Atthevel’»

que futdetnu en son, antennes expierelt

leurs crimes porno upplicepublic. :2

Le noyau-Portugal «un de r: venger-ile r.
outille par lestnefmes moyens. llfollicitnle Due
de Monica Sidonie (on Recul-rue de faire huilent
l’Arrdaiouâe. ou il avoit beaucoup de refléta
d’Amît. Ce projet devoit Mon tout: tes appa-

rences produire quelque choie: carte Duc avoit
défia prefie l’oreille aux ibiücitations des Portu-

guais, a de Richelieu. a: avoit prenait de remvolrl’Amee de France commandée par le Marquis

Mile Boue, dans les Porta, a lafaveuridela’quelle

ildevoit "fuite fi: declarer. Mais quand la nom
une du feeours de Tarragone fut arrivée. ilap»
prehendn que les choies ne reüûifl’cnt pas comme

mlesavoit pmjettécs. 8: refufa de recevoir l’ArI- .

me Navale de France dans fes Ports . ainfi qu’il
l’avoit promis. Enfuhe ilfutiaverti queleComte
Duc avoit découvertuiëu-pratiques , a: afin de le

juilifier. il nppella en diiel le Roy de Portugal,
difant par tout que e’eitoitnn traître, un infirme;
8c comme Ce Roy ne fe trouva pas au lieu qu’on

luy avoit aragne pour le combats ( ainfi qu’onle

peut croire alitaient) le Duc promit une Fraude

. . l 6 atome ’

au. Hic-route ne La

barmen uiconque luy en aporteroit la telle.
Le Roy d’afpagnc neantmoins n’étant as ûtisfait

pour cela. Malins, Sidonia fut rapell a la Cour,
le n’ayant pas trouvé partny les Peuples de l’An-

daloufie unefi grande averfion pour les Callillana.
qu’il le l’étoit imaginé . ny cette aficâion envers

luy qu’il avoit efperée. il obeit aux ordresqu’on

lu y avoit envoyésavec une fi grande promptitude.
. u’ilfitevanoiiir, ou pourle moins diliimuler-les
upçonaqu’on avoit eus de fa conduite.
Pendant que le Portugal a’eûablifl’oit . a: que

l’E neétoitoccupd’edanslaCatalogne. le Car-

dinal eRichclieu efperoit de conqucrir les Eftata
d’ltalie. &de Flandres. a: danse: coursdebonnefortnne toutes choie: auroient reiiai comme il
l’aurait deliré, fi dans la France il ne fufl arrivé

des accident. qui avoient quelque rapport avec
«en: ui étoient arrives en Efpagne, mais qui fun
rent nitoil, &plus heureul’ementarreités. u
Nous avons dit ailleurs que la haine contre Richelieu .s’augmentoit avec fa profperité . 8L que
lenornbre des mécontent s’eiloit accru à tel point.

que la reputation, la vigueur du Gouvernement a:
la force même des armes neièmbloient pas capa-

blet de leur refluer. Œelqllflellni Ont cru que les.
Duc de Vandofme avoit envoyé des gens avec or-

drede tuer ce Minillre. &foit que cela fuit vray
ou faux. le Cardinal citant en reputation de penétrer toutes (:110ch a de ne pardonner point.

ce Duc pur. en Angleterre ou citoit la Reine Mere du Roy , 8c où fc trouvoient quelques autres perfonnes confiderables. mal ûtisfai-

tes de la Cour. Les Parlemens du Royaume

citoient auffi allé mal difpofés . 8: fur tout
celuy de Paris, par ce qu’ayant voulu s’oppo-

fer à quelques Edirs , il avoit elle reprimande par le Roy. qui leur ordonna que «formai:

Renne. neVeurse. se;

ils ne s’ingeraflent’ point dans las-affaires du Gou- 164»!

vernement. . ,

Les Peuples enfuitetons en General comme ils

(ont accoutumez d’cilre les premiers d’applaudir

aux Favoris; ainfi citant encore plus facilesàlesblafnser . ou ne peut exprimer combien ils avoienten horreur le nom 8: l’autorité de Richelieu. Les
Guerres qu’il falloit faire, obligeoient-à de grau.

des dépences. 8: les revenus du Roy citant mal
adminilirés on éprouvoit qu’il n’en pas d’Efiat plus

malheureux que celuy qui cit dans la dilette . parcoque .. l’argent man ant fouvent dans les coffres de l’épargne , il oit le tirerpar force arde:

riches 8s des pauvres. Tous elleit rempli de trifieiië, 8:. il y avoitdes efpions par tout. deibrte
qu’on ne pleuroit pas impunément, et» il retrouvoit des gens aquiaccuioient les autresd’avoir foli-

piré.. Le mal citant devenuinfupportable, on ne
pouvoit plus «relier les plaintes. par l’aprchenfiondespeincs . G: fil’on s’ablienoit de parler . on
ne sublimoit-pas d’écrire; sa ces écrits rempliffuient la Capitale .. &lesPeovinces d’inveêives au

deIl s’élevaenfinunegrsnde
médifinces.
’ a forma.
tempeltequi
dans la Ville de Sedan . Ville qui citoit commedeltinée par le Duc de Boüillou qui la tenoit en .
sauveraineté, pour dire l’Azile des mécontens.
Il n’eûoit pas fatisfait de la Cour. 8: pluiîeurs qui
ne l’eltoicnt pas plus que luy , s’y vinrentrendre.

a: entr’autres le Comte de Soiifons , a: le Duc de

Gnife.. Cenxæy donnoient couleur a leurfoule-

veinent .. en publiant : Que le Royaume ..

citoit accable de toutes fortes de calammitée par ,,

le Cardinal,.que fou Minifiere citoit la fource .,. .
des miIeres publiques, qu’il citoit l’Auteur de ia- ..

Guerre entre les Couronnes. 8: que fous uneap- ..
parencc trompeufe de profpelrité, il tenoitl’el’; ..-

prit ..

:06’ Histor.nepaea

o. prit du Roy comme fafciné. Que cependantil
n pilloit les Trefors. 8c répandoit le fang des Frana cois. Que pour a maintenir duale pollue oùil’

n. citoit. il vouloit toujours ellreentouré arde:
.. Armées. ils-exaggeroient amantes: onava-

.. rice qui r: fibuflenoicat l’une à l’antre contre
.. les craintelù les menaces.& «filoient u’il n’y
.. avoit plus rien en Franceqnel’on cuit pargné-

a Qu’il relioit sauge de quelques-uns de [escu-

., nrmis par le moyen desifipplices publics. ne:
.. que d’autres.-dantl’inmceaee entitpluscon-

- u -uuë-. avoient psi plusiitcretcrnent: Que plu.. lieurs avoient e66 obliges de chercher kat fan lut dansla fuite. a: qu’enfin ce Miniltre avoit."
.. pris leschsrgeaùles bien-d’un chacun. le leur

a citoit attributs. ou les avoit «me la?»
n. rent. C’eflpourquyilspoblioient ne e oit"

... àdchio bols-sent de purger le Royaume d’un-

... moulin li .pernicieus . qui avoit maltraite.
a. tout le monde. .8: qui avoit delfein de les per., dretous . qu’ils prenoient inermes pour s’en
n» vangsr . a: pmflnîznt qu’ils demeuroient

n dans une chemine: parfaite envers àMajeliù
n Maispeut-elhc y amiral d’autres motifs plus
..- particuliers . a: qui n’étaient pas moins dî-

uLeCICGS.
, - lqui avoit touions-stenciComte de Semons
gué beaucoup «fermeté 8: de courage , citoit"
craint du Cardinalde Richelieu, c’en pourquoy

ce Minime afin de le mettre dans les interdis,
avoit elliyé de luy faire époufer une de [et Nièceo.

Maine Prince ayant meprifé publiquement une
tFlle alliance. le Cardinal en fut extrêmement en
colore . a ne fougeant qu’à s’en ranger, travers:
fait toutes Ces prétentions anprés du Roy. ’ Lchc

de Guife eiloit fufpcâ: au mefme parce. qu’ileiloit

de la maifon de Lorraine. àlsquelle on avoitofié

. l . en
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«Brome: wmmclnrgrs. un: les GunVemc- 164»r
mens, a: toute forte de confideratîon. lljoiüflbit
de l’Andhevbfché de Rùeimà avec d’une biens

d’EghTe, à: le Cardinal qui satisfit ravi dcl’cn

dépoüiller&dc Kappnwrir, luy donna un temps.

fort court dans leqpel ilefioit obligé de recevois .
l le: Ordres famés, fçaclnnt bien grenant amourpux «lek Princeffe Anne, Füledu En Duc Chirles de Mantm’àe. il diroit plus dînclinadon à le
marier qu’à (à fiir’bPrém ,- comme admiration:

dîexcsmcr œqnhluy avoir impofé. ilfutprivé
densifient», &néduitfortàl’cflroit. fans mafme 18’" luy puniüdtmfigncr amande Tes b:-

nefices
à lès Frcm. -Les Princes quiefibient à Salin afin defottio
fier leur party par des forces étrangeru, 5mn: un

TIüÇéanicbeldc-Sahmnque; qui au nom

du Efpaguols la: vomir de gnan): liman:

.d’hommeçæcd’argem . la aliénant que hamboy

qcçjuann Corps d’Arméc vicadroit dansprude

3m98 à lm: fureurs. (marles Duc de Lorraine
filoit dansles mines intimas, que la l’a-insu
que nous nuons d: nomma- , bien uîau commmement de qui: mon: année il un mm à:
Paris, qu’il cul! EŒOŒÉŒÙ party de la maillon

dîAûœiclit . a: promis de ’ prcndrc firmament

celuy «France, laquèlle’ en rattache luy unit

rallumé une patrie d: fes Eflats , en f: nitrant
neantmoias ’Clcrmont . ’Stemy, Ban , a: 3a-

mcts pour; clamsant-ca proprcà la Couronne . a:
Nancy qu’elle garderoit comme un dépofl jaf-

ques à. la: Prix gamma. Mais comme il n’a:
Voir d’alun veuë en ce hennin-li que de tiret
’ (pulque Blondes mafias du François, de: qu’il:

cuti obtenu r: qu’il demandoit, vil (à retira: a:
s’applique à’lever des troupcs, difant publique-J
men; que rap ,deflèin citoit de 1è joindre «rutila-1:.

2-08 .Hurornz ne LA

refond de Cheltiilon &.de.dombatne pour le fer.

vice du Roy. . -

’ v De cette maniere le foulevement derMécontens pacifioit confidenble . tant à caufe des forcesEtrnn . qu’à ceuIèdela mammite diliaofitiondu de ans; car il fembloit indubitable que firl’Armeules Princes Unir , à la faveur-de quelque-pre-

mieravantage pouvoit entrer dans le Royaume,
a: t’avance: dans quelque: Provinces, ils’en’en-

fuivroit un foulevemenr en! de la Nobleflë,
des Parlemensôè du Peup e-mefme, a: il y avoir
quelquecapparence que lefafie 8: l’autorité de Ri-

chelieu qui elloient montes extrêmement haut,
choquant le Roy-mefme, ce Prince feroit bien aifed’avoir quelqu’occafion dleloigner où d’abbaifi

fer ce Miniflre. r ,
Le Cardinal d’un nutreeofié oppolânt auxsef-ï

forts de fer Ennemis tantolfil’m’tificeaeï’lraritoltla,w

i force, prit toutes les ordures se ânonnons le: 1
ordres necelTaires pourra deEence. Il fit une liai-ï
fou tres étroite avec le Prince de Condé . 8: donna
une de le: Nieces en mariage ou Duc d’Anguien.’
Et cette Alliance fr. fit d’autant plus volontiers de

la part de ces Princes. quil lenrjmponoitextreme-f
ment dereprimer le Comte de Semons qui avoie
pris le titrede premierî’rinee du Sang. Richelieu

envoya le Marelchal dela Meilleraye avec une Arc
mée . pour empefcher les Efpagnols de donner fe-A
cours-aux fouflevés . à: une autre Arméecom:
mandée par le Marefehal de Challillon ’pour une:

cher
contre
leswPrinces.
Le Mnrefchal
de la Meilleraye
après avoîrpam!’ v A
lefoflîéneuf, qui efiuncdcs anciens confins qui le. a

pire la France du pays d’Artoie, a: après faire
rendu- mai (ire de quelques Forts qui fluoient à fr
deiïence. mirle Siegc devant-Aire, Ville impur;
tante. laquelle à carafe des Mardis qui foot tout

’ . » au-

Renan; ne Venue. ac,

autour , en non feulement une Place fortifiée par x 64,1

la nature , maia de toutes les Fortifications que
« l’Art peut apporter dedana 8: dehors.

Le Marefchal de Chafiillon reliant apyroché’

de Sedan donna bataille le 6. de Juillet contre
Lamboyêzcontre les Princes. L’Armée Royale fer

rangea en belle ordonnance fur de: collines. a:
dans des poiler fort avantageux, 8: couvroit fez
flancs de deux petita bois. Celle des Prince: au
contraire, prefl’ée faute de terrain pourfemettre
en bataille, crioit plufiolt en confufion qu’autre»

ment. Comme elle ne pouvoit éviter le combat,;
elle fut chargée avec tantdefurie parle: Trouiiea
de.Chaltillon. que quelque: efcadronaaïaneefié
rompus, 8: d’autre: s’eliant retiréaderrierelecau.

non, hfortunemontroitlaViâoire aux troupe:
Royales. Le Comte de SoilI’onr, eflant accouru».

au debrdre. armé de pieden cap,lavifierelevée.*
a: ayant pendes liens aupre’s de luy, pendant qu’il

le nielloit. avec les Ennemis, fut bien?! d’uoeoup.
de pilloletdans l’œil par unCaaallerde-laeompagnie d’ereaog, 8: tombade [on chevalà terre.

où il perditemmefme tempes: laparole &la vie.
Au lieu qu’untelaccidene devoitencourager ceux
de l’armée Royale. il arriva tout au contraire,
que la Cavalerie prit lainite l’an: que perfonnela

pourfuivilt. foi: neplulicura de ceux qui lacent
bien; euflënt erreur de repandre le fang de
’ cura compatriotes, ou que quelques antrescro-

yant combattre. pour la querelle particuliere du
Cardinal. fuflènt bien ailés que fa vengeance n’eufi
pas toutle fumés qu’il prétendoit.

Il arriva donc que les François Vainqueurs s’é-

tant arrelie’s dans le Cours de la Viâoire, a: nefme ayant- tourné le dosà la fortune qui les favori-

foit . furent enfin vaincus . parce que les Tron-.
perde l’Exnpereur.& des Princes s’étant jette’eîlî’:

arc
Hic-roua
onpartie
saen pictes, a?
l’Infanteria
en tailleront une
menerent l’autre prifonniere a Sedan. avec le canon

8c le bagage; Prefque tonales 05cl": coururent
laïque d’efire priawouïtuà , et Chaliillon eut

bien de la peine infelauver avec quelque peu des
fient. Cependant patron exemple remarquable des
faveur; de lafortnne a regard du Cardinal de Ri;
chelieu. le-Comto de Semons étant mort. qui
eltoitceluy qui donnoit; pour ninfi dire, l’ame

a: la vigueuraux influes. le fruit de in bataille
ne fumas pour ceux qui la gagnerait s i mais pour
ceux qui la parfirent. Car encore que Lamboy le:
fût. emparé demain) -, lieu «rampait , a; ai:
festonne . aeantmo’aucovame il rem: quelques"

jours. il donnaletemp: a omnium "de mon?
dans Rethel, le débris defon Armée. d’y «ce;

voir denouveaux renforts. a au Roy deie venir
joindreavec menonvellearmée, a: flotte, que

.-

non feulèmntil recouvra Douchery , des’qn’il’?
parut; mais ayant menacé démettre le ’Siege de;
vaut Sedan . . ilobligea ’leDuc de Bouillonà s’hu-r-

flac-arn-

milier. au s’accumuler enfaîte.

, Sedanpar fort Mien, par lès maure: par 6.-:
munitions. paiÎoit youruneüe’splus fliræsplacea .

del’Europe. manoirs leDuc de Bouillon coufidennt que leçclaef du [alarment efioit mort.
que tous les outrant chimioibleç a: étonnés . que

l.’Efngaeeaoitdeehneeide
tous tout: . à: que
R-Sfi guarana-"2x:

hmboy-eltoit obligé de courir au Min de la
Flandrea. Mde trouver fou falot du ce!!! du»
Roy. Il fitfonnrccotnmodement, obtint la neutralité pour fa Plâtre, St le pardon pour luy &pourfia adornas exceptépourle Due de Guife,
amour le Baron du Beth- Quelques-uns des mé-

content [a minotaure leur: mirons. ozoner
acte :0»!th flan Cardinal , la: s’e’nalî

fixant encline-s paya, a entr’autres en

Rtguntmnn Venise. au

nitrant a ce Minime le merite cule bonheur d’a- 164.1:
Voir dompté larebellion. quoy. u’il cuit Perdu
la bataille ,I fins avoir ceiïéçource adedcynner-lee
alliiltancé: necëlfiires au gorçqgal a: en quçalqlgnkcç
’ L’attaqued’Àiree’eâoîtfalsifierait!tempo

lijaveç une grande: chaleur, de forte qu’outre
beaucoup ’ d’autres combats a, une . derniflune fut

prife’ôtii-èprili: par plulicursfois, 8: comme elle
fut enfin demeurée au pouvoirdes François, elle
donna le moyen (lez pailler davantage laflace. Ide »

5896,16 fou?! enfermions mon: &an
ont: alliant; - aire N .pt. le En Ï L
Enfin la Plaqeiicapitula; Baal neIervit de râlerions

apagogie, dîavoir fait quantité de ,courfcsdanaç-la.

Comté de BonloÏgneM 8: page dolente!" g dam
Iedellèin d’obliger. la Mcilleraye delever leôiego

i D’un autre collé Guenep fe rendit au Princed’Orange..qal.6cefutlernefiueiour qu’aairepflellzoitz ,

mon: matoise Yükrëmtslmawfinfw
à? in” a: 1mm 3:11am qdçsïdâliécæz ce. and;

Pan-nm; ingrat s’efiaqt fomente- , px. feu! a

de lippus Quartier Erançpiùç t au: les vivrç
taïaut anguéà’l Meillernyem il futcontraint:

de si; oiguer ’delcette- Place Îaœavoir eulcloilir
dola, remettre en l’eau qu’il auroit fallu, &dfy
Faircontrer des munirions de erre 8: debou’che.
yeàElîngnnlsÎ.sïquarcrt-në ’Iborddcsrmchéee ’

site (les. tançoisavoient a- &desgpoltes qufila.
avoienriahandonnés ,4 &Àl’inltançe, des Province;
51633 :1535. qui craignant ’ les: confiseries; Ennemis,
intiment des gens 8;; de l’argent, aelle ,futqfiiegéç

de nouveau. l l - : t Il
La Meilleraïe n’ayantqpû [faire entrer le 1è;

mais” Au’il foiroit partir de Tmiiam; attaqua la
BalËe 30 t il,viut ail-émeut?) bout. .Lenz fe rendit
and; au ,I relehal de .Brezé , .&,Bapwmc ne Ï?
affichât que nuancera; Les François couronne ’,

v- outre.

.1
b.

a; H’rs’rozxro-"e ouï l outre cela la Flandres 8: menacerent Armentieres a

le Comte de Fontaine qui commandoit un corps
d’Arméc n’ayant û s’y oppofer. à caulë que le.

Prince d’Orange’ ’un autre collé lembloit avoir

deflëin En le Sa: de Gand . 8l: faifoit mine de vou-

loit palier les Canaux. Mais les Efpagnols prefeè
ralentie-reptile d’Aire à toute" autre choie. a: la;

reprirent enfin dans les derniers jours du mois de

Decembre. I

Le contentement que recrurent ces Provinces

parle retouvrcment’d’Aire’. leur ont donné beau-î

couplée joyefielle n’eufleflé troublée parla mon:

dn’Cardinalenfant, laquelle canin beaucoup de
déplailir aux gens dei-guerre de aux Peuples. ce
Prince des qu’il fut entré an’gouvernetnent des.

Pays-bas , avoit acquis l’applaudiflèmcnt gene;
ra], parce qu’ayant dépoliécelfalie arcure favori» .
téqueles Princesaflieétent dans la Cour d’Efpàgne, I
il avoit ajointé aux qualitésdepieux, ecce jattée-4
celle de doux a; d’afi’able. que les Flamans.prefe"nt’

atomes. les autres. vertus. Cette aEeÇtion que
’ Troupes, a: lesïPeuplés avoient pourle cardinal

Infant. ne manqua point de cauyfer beaucoup de
Toupçons à Madrrt;.1èloncequ’ont accoûtumé de

produire les Gouvernemens é ciguës, quand il:
font fou, bœonduite d’url’ri’nce Idu fanq Royal,

le quia «le: armai la main: outre-que ’on fia;
voit que les François l’a’voient plufieurs fois excrté

iferendre-maiftre de ces page-la, en luyoŒ-ane
en marie la Fille du Duc ’Orlc’ans. nec leur

forces. celles de unanime. v ’-

Les mefmes efperoient dans la conjonâure de
cette mort; émouvnirquelquc foulai-ment dans
la Flandres; à le Roy’accompagne’ de Richelieu.

a’aprochade la fionfiere. maisxtout demeura. en
repos . Scie peuple [apporta avec patience plumoit
qu’avec fatisfaétion , d’élire gouverné par Dom

fiancifco de Melo. En

x
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En Allemagne il y. eut cette année une Dïete qui r 6c
y fut convoquée parJ’Empereur. danslle delfeim
dieu rompre une autre. que losPainces de l’Emé
pire vouloientfaire’nfiiemblerâînncfortr Milo-pereur r: trouvaen perlonnen Rat’nbonne, - de mé-

me y courutun tresegrandperil. Le General Bannier elladt party .d’Erfort’fit une tres grande dili-

gences: arriva aux environs decette Ville qu’il
prétendoit irruait: en poilant filr le Danube qui
citoit glacé. dans l’efperanee d’y faire prilbnnier
l’Etnpereurr oupour e moins de l’y alliegorê: de

difliper laDinepar ce moyen. Mais comme on lie
difpol’oit ralliéstumultuairement fila defl’ence , le!

Danube le degela en. fort peu de tempe, parano
faveur liqguliere duCiel pour la maifon d’Aulirim

abc, de "une que-les gens de Bannier qui citoient
demeurés furlebord. &qui n’avoient point en-L .
cure pallié . furentobligës de faire aire. ;&ceux qui)

avoient pallié? furent-Raisin a: pris priibnnierçi
Surcelace General le retira. s’en alla adams à»

a: s’en rendit mantra-.1 . u. , ; I . a,
. Picolotnini ayant enveloppé Schlaug 8

gênerai de bataille de l’ArméedeSuede, et donné

letempsal’Atchiduc dea’approcher avec legros:

de l’es Troupes; afin de luy faire recevoir "son;
rieur de cette-prife .. enfuit: obligea Schlang de le
rendre prilbnnicr deguerreïluy a: l’es s. "qui.
montoient au Bombarde. quatre in’ chevaux;
LesSuedois le voyant afioiblis’ dçcetteforte.&preffiés par l’Archiduc. furent’contrains de reculer.’

Ce fut en cette occalion que Bananier fit voir qu’il

citoit un excellentCapitaine. car quoy qu’ilfult
inferienr.de forcerai qu’il felretirafl: en prelizjncelJ
des ennemis.;:&quill paflalt’lavriiiete d’Egra, ilî

ne (coffrât; un delâvantage. .mnis ayant enfin.
gagné Miner au, il En: atta’quéd’une grande analitél

die, àlaq e il nepût une, &dontilmonrlq:

au; En un il: a; n 21th

:2 Les itèdoiszamicnt dt ronflât de 106m
par. lulmpuinux a qnndvlè Comœdpfinchrînm;

qui mais cuirai: du la pleut du Duc dg Longueuülci’pounoonmülden bt’Troùpèsadgu feu (En:

de .36er , 33mm fiir.m6thqion’ôlmééi à aux;
leur dénuda renfort’nesà’ promu: Volfcmbutd
qui cil une forte Plus firuéCdüns le allaité de Lue.
nebputg, efloio utréngemcntçrefîéapar JesProe;
mitans, a: ’Pinohn’ninl: Qui ,sïn Q canif 3931:0ch

panmcflàpend’y jàœvqurlqhd’ Radars, en and:
dlétopqumî. avec-partis. ranmmoiIs .l’eszAfiçcgfi
ayant ratifié vï ’üretfzçnenc’; ’xlçzMüègèanm’fuè

un; ranimant îf’envitienï Souhaitant: :oqflé

Œurfth, dansJa Vcaphalio,x-oûàit tombé :11th
la mains duîîencral MWÉISuaôois.’ v: - . .
. To; ou Mnémquîanîvoità: amok à l’aval»

tage du puait au ramon .l’mtagaé
divine pins .prhpresà firotçügwenguefl-iî qu’ils»

tgrajinnr; H hubk’nàantmoifis qu’a la Nage»:

œnomdclhàpiix ont! chum quëlque plus:
«grande , qu’elle n’a voit cuëzaùpann’nu V; d’au

W que VEthtm-éur;aùoitenfin’aocnrdé dut-dufVGQ-ndlüts’aux .Prinoesde I’Ernpîrè, agârédceCoue’ »

tannes; memœçparfinmpo on «hmm!
deminümardcwüxtçzè, ; Dunant; SalüiucMh

Marty: dùIRoy.deiche.ï 8613:3!

anglois nuaient «51:11me adiré-è ’ Hambourg;
qu’ntsnppellëruncitsweüminâiuesdœh faix» par

16;;an Hôühmqbèkfie’mineairàflologmfufi
tnflsfivée’à Mûnflnowstnà anabmch ." Villes q ui.

dcmpnroient mon: &finsglmifon.” On rumba)
4.305014; gamina: Mnnflcnënnw insinuant) .
R45! manderoit les Apulfiidaina’. 2 fiance khi
momifié; 8c finis mfmhvdfil:k:5inrdraâa dz. ha
Sand: :80 si: Miiüï,!a.avèçi:lâfimçtrbur» 8’ Jet:

A». Adhmnsis.
42--

1 MM; 9è lbn: e ’it coma;

flamand: traiterdaæaixi. i ’ mehæ Winch»:

’. xi di .

i

’Rerunr..nsiVeùru. 2.13.
.-dillicultés , 8: l’Empereu’refpera de les applanir en l 64.1

publiant une Amniflicr’gcnerale à Ratisbonne,
nuisil leseugmente Ian lieu de les faire «En, parce qu’il en exceptallaifaire du Palatinat, en la ren-

nyant à des traités particuliers, a: pluficurs ne
furent pas contens de ce procedé.

Apte: les agitations que la Republique avoit:
* éprouvées de toutes parts. elle (ë voyoit dans le

«pas. St ne (entoit aucun mouvementvquje clam
ln.D.ilmatie,»encore eRoic-ce pour des comme"

lion: particulieresj. entre des Ivoifins, laquelle;
citoient cauféeelpar Ali Bey. 8: par Durat fun File,
quircommandoient dansl’Uranc; mais quoy (hue

les Turcs entrant clausule territoire de 2m. f-

ilent quelque degm dans la Campagne, le mal fut
guai-soli: appairé. Car comme fur les plaintes de

Girolalno Treuifnno Bail: de Venin, on]? en-

voya ubChhou’x pour y retablir la tranguillitér
arriva que lors qu’il è’wançoite ceux ’ e Yerpog

glié (izbjm de Venize pour (enverger . de quelques
dommages qu’ils vivoient foufi’erts, en firent enco-

le damage dans le pays des Turcs. Les Minimes
de la Porte en colere de cette infime vouloient attaquer le territoire de ’Zcbenico 5 Kmais juan Bâti.
au Grimani general atla’lProyi’nc’e; pendanthueî
Luigi Ma1i1flero qui? commadrinît h Câvel’erîe’alë

loi: donner du recoure aux lieuiqui situ-ici]: me";
lacés; les obligea à s’accommoder g.’ ’ 8;’Çè"cçtté

façon la bonne "Corrèfpondanèe Br ramifié furent;
Arefiàblie’s avec le commerce ; a; les hues démoli* un: la nouvelle enceinte de murailles qu’ils’ia-Î

voientfaitqà Vervecho. À i l , . A v 1 :
UOmfutrfovtaife à la Portrd’a prendre cet «Il

(modem; parce qu’à am fait la Paix aveq

la. fedayin-armes TurQue ques ubuvolént Çà *
15:19:12 phxsuifeinentà la couquefled’AzzBlæ; tqui

me: me: furies Pàluds Miro;

, . aides.

116
rides», e:Huromrnern
rde’e par ces Co un. ui [bugle roi teflion dEaGrand Oued: infini: faifoientpde:
tourie: fur la Mer Noire. juiîlues à la veuë du
Sen-ail,
Les Veuitiens donc fe voyant delivrés de tout
embarras, demeuroient immObiles à: inébranlables aux muances queleur failbient l’uneàrl’au-

tre Couronne. pour les attirer à leur party. Le
France leur remontroit . que le fruit que toute
l’ltalie 8: mefme toute l’Europe devoient recueuil-

lir, falloit perdre , fi Venizeât les autre: Princes
Italiens ne fe huiloient d’en profiter . à: qu’elle ne

demandoit que la gloire de lesen mettreen puffeflion. D’un entre cette les Miuillre: Efpagnole
’repreiëntoient les perils que muroit le Mikael.
8: remonltroient que ce pays-là fervent de barine

aux innondations que pourroient faire les Fran- v
fiois jufqu’au cœur de l’italie, tous le; Princes E

fioient joindre pour lefoûteuir. Mais la .Repuo
blique qui preferoit le repos aux Conquelles quels
que faciles qu’elles punirent , répondit aux une 8:

aux autres en des termes remplis d’eftime 5: de

confiance , les traitant tous également. *

. Il faut avouer que les allaites du Milauez citoient

mgr-and defordre, parce que le Prince Thomas

vautrer ne (in: traiteavec la France... le Roy
d’ETPagne r ur les înüances qu’il luyeninvoit fui;

tes avoit retiré le Marquis de Le mes. ê: mi: en.

(digitale Comte de Siroiiela; ans ce changementi: Turc: de cet Etatfutextrémemeut diminuée ,- tant àeaufe que les talens du nouveau Goa;
verneur citoient moindres ,’ que parcehque la peut

faire: de, la Monarchie citant diltraite- de tant ne
l collés, ellenne pouvoit s’appliquer annulaires de
l’Italie avec la vigueur qui y auroit efierneceflàîre;

c’en pourquoy le Vicomtede Turenne, quoy;
qu’il eull: des forces tres-mediocres .- rengaina,

RrrunL.neVeurse. a;

Montcalve avec facilité , a: pour complaire Haï
Moulignor Mazarin irrité contre le Prince Thomas, qui s’clloit macqué des traites qu’ilavoit

fait: avec luy de lapart dela France. on attaqua
[née dans le mefme temps que ce Prince elloltà’

Milan, pour concerter des choies qu’il y auroità

faire, a: pour demander du fecourr. Cette Place
fut neantmoins deffenduë vigourcufement par
Don Sylvia, bâtard de Savoye. &par Varcellino

Maria Vifconti Mettre de Camp. lequel y elloit
entré de nuit , fans qu’on y prîft garde.

Œoy que le Comte d’Harcourt u’eufipasap-

. prouvé cette entreprife, neantrnoins quand il vit.
ne le Vicomte de Tarenne y elloit engagé . il s’en

qui au Camp, 8: prétendit emporter cette Place
par un afiàult general . mais ayant cité repouflè’

avec une perte confidcrable. il apprit peu de tempe
aprésque le Baron de Prel y citoit entré avec qua-

ww-e-u-w-ra

tre cens hommes: (ce quielloit arrivé parla neglicence des lentinelles) 6c il ne levoit pourtant
pas le Siege pour cela. Mais le Prince Thomas qui

perdant cette Place, demeuroit fans eucuulieu
de retraite , a: à la difcretion des Efpagnols . pref.

foit continuellement le Gouverneur de Milan de
faire attaquer les retranchemens de: François; Le .
Gouverneur au annuaire refufoit de bazarder toutes chofes en un feul coup -v--.-«4:-.a
. 8: confentit que pour
faire diverfion . ou attaquait Chine , où l’efealade
qu’on y avoit faire n’ayant pas reliai , on l’alliegca

dans les formes. :
Les François furent contrains de lever le fiege

d’lvréc pour lècoun’r China . 8e les Efpagnols

. citant venus à bout de leur deliein levcrent le urge
aufli.
Le Comte d’Harcourt s’étant propofé de plus

importantes continence; qui citoient de pouliêr

le Prince Maurice , de le faire un pliage pour

IDM. 17. K won:

et! Huron: nana

"avoir communication avec la Mer, 8: (l’encontre

davantage les quartiers . f: rendit facilement mai.
flredeCeva, deMondoui. &d’autreslieux. qui
Entdecescôtés-là, a: alliegea Cuni . qui a carafe
de les fortifications 8: de ce qu’elle efloit fituée fur

Je penchant d’une montagne , avoit la reputation
.th nlavoir i mais elle priât par force; neantmoine

après plu cura combats . le Lieutenant Colonel

.Cattaneo. qui y commandoit . larendit le la.

Septembre. les efforts qu’avaient faits le Prince
"Thomas. ô: leConatede Siroiiela pour y faire envtrer du fecours. arpent faire des diverlions. n’ayant pû fer-vit de rien.

La pertedeCuni afiigca fenfiblement les Princes de Savoye, a. les Efpagnols, mais ceux-cy
.lefurent beaucoup davantage quand il: apprirent
ce qui elloit arrivéa Monaco. Cette Place fitue’e
sûr une éminence fait partie d’un promontoire qui

finançant dans la Mer. forme une efpece de plago, plûtoŒ qu’un port. furlea confinadu Com-

eat de Nice. ou la riviere de Genre n termine.
Ce lieu fait uneJ’rincipauté, qui cit pollëdée il.y

a deaja que ne tempo . par la maîfon de Grimoidi, à les la des l’année 160;. attirés par
la commodité cette fituation y avoient fait en-

erer une forte garnibn par le confinassent du
Prince de Valdltaro, oncle a Tuteur d’Honorat
Prince de Monaco, qui étoit encore mineur en
ce temps-là. Il y avoit unVGouverneur dela part
.d’Efpagne . qui outre le commandement qu’il

exerçoit far lesTroupea. en ufoitavec beaucoup

de licence . Mme quanti aure des flaires

qu’elle avoit aillant.l’Ef ne diffa-oit d’envoyer

la paye a la garnifon . il fa! oit que le Prince pour
n’exempter del’infblcnce des Soldats. les payaR

de En propres deniers. Outrecelafamaifimefioil
pourünfidire l’hdidkrie commue chenue «un

r .i qui

Renne. DEÜVI’NISI.’ il,
qui pailloient d’Italie en Efpagne, ou d’Ef

en italie; de in": qu’il citoit accablé de 80:15;: 1

4ans, æ ne tiroit quafi rien de certaines terrer.
qu’il avoit dans le Royaumede Naples, sterlet».
re moins des peinions qu’on luy avoit affigneea.
acaule dela garnifiin qu’on avoitintroduite dam

Menace. ’

Ce Prince defirenx de Merlejoug comme:

tqa d’avoir de feeretea pratiquer avec les François.

fana pouvoir durant pluûeura années obtenir ce
qu’il demandoit, car ou la François n’eftoiem

par picta . ny en du de faire cette, entreprife.
ou leGouverneur Efpagnol yprenoit garde trop
inignenfement. Enfin Monfigner Grimaldi Non-

ce en France. pana par Monaco: a: l’on:

crû que le Prince qui citoit fou parent luy clécouvrit en ce lieu-li (on defl’ein . &que ce Predu: enfuit: que l’afaireavecle Cardinal «un,

chelieu. .

LeCardinal de Savoye ayantau quelques 1’0an
vos. airé: bien fondés du deliein de ce Prince.
«donna avis au Comte de Siroiiela . qui n’en faia
faut par h cas qu’il devoit. n contenta d’amtü

feulement le Gouverneur E43) 0l defetenir fur
de: gardes. a: celuy-c7 luy r pondit qu’il ne fe
mil! en peine de rien ,, a: que quand il voudroit.

il luy mureroit le Prince pieds de poings une.
Milan.
Peu de tempe aptes une partie dela Garaifon
tic-Monaco fut envoyée au Cardinal de savoye.
pour luy fervir de renfort. a: afin d’afioiblir du

ramage ce qui relioit. le Prince for le rebique
faimit Rectabruna qui étoit une delà: terres , de

fournir certains deniers , qui devoient ferait
par: payer la Garnifon. porta le Gouverneura
y envoyer foirant: de [et Soldats , afin d’en du.

fier le: Habitats. Mûre de cela voyant uneoo-

K a talion

541?.

ezo 14191-0113 peut

cafionfi favorable de fecoiier le joug. il prit [on
temps pendant que le Gouverneur 8c les autre:
Officiers efioient enfevelis dans le fommeil, après

un grand fouper où il les avoir magnifiquement
traités: llvfe fit amener quelques-uns de fes Trajets
qu’il tenoit en prifon fous prétexte de quelque!
crimes, il leur communiqua l’intention qu’il avoit

de chafl’cr les Efpagnols , 6: leur reprefentn.
qu’outre qu’ils citoient reduits à un fort pain
nombre, ils n’étoient pasen eilatdelë «fendre.
Il leur promit que pourveu qu’ils le vouluflënt
délivrer d’une fi grande oppreflion , foulas laquel-

le-il gémiroit d uis tant d’années . fans

qu’il y cuit de la autel il leur donneroit la
liberté. Alors ils conlèntirent tous de- promurer le l’alut commun , 8c ayant rompu leurs-

fers, ils prirent les armés. Le Prince fe mit
alla telle d’une troupe avec les gens de [a maifon, a: fan fils à la tette d’une autre, a: marcherent. à deflèin d’attaquer la garnifon par
plufieurs endroits . laquelle s’attendant à route. autre cholè demeura (au: defïence, fut def.
armée, 8e aprés la mon de quelques-uns. le

une fur fait pfifonnier. w

i Aufli-tolt aptes le Prince de Monaco dépe. Élu au Comte d’Alets , qui -elioit Gouver-

neur de Provence, a: qui tenant un fecours
tout pull, compol’é de Soldats 8: de proviq

fion: . leluy envoya ar mer fans ..retnrdemenr.

Alors ce mefme rince renvoya au Comte
de Siriiela Gouverneur de Milan . les Sol-

dats qui apartenoient au Roy. d’Efpagne’, &
l’Ordre de la Toifou . d’autant plus volon.

tiers qu’il devoit recevoir du Roy de Fran-

ce . celuy du s. Elprit. Il citoit avili con-

venu qu’il y auroit une garnifon Françoife dans Monaco, a qu’en recompenlè des

,5 4 - t . "v:-

RnPun-L.D:Vznrsr. dt!

revenus que ce Prince perdoit dans le R9- 164.!
yauvme de Naples, ô: ailleurs, il joiiiroit en
Fief du Duché de Valence dans le Dauphiné,.avec des avantages a: des penfions pour

luy 8: pour fou Fils.
* rifle l’amie?!» Livre. * ’

m-vae- -.

. fils;

HISTOIRE
DE LA
REPUBLIQgE

V’EINI sur.
’LJVRE payants.
a Guerre qui fe fit cette année en la.
’ ’ lie. outre celle qui citoit déjaentro

les François a: les Efpagnolr , pfut un

la, furcroit aux maux qui tourmenZ ’ toient la Chrellienré. Si elle ne fut

pas confiderable par fa caufe ny par
l’es effets . elle fut au moins celebre par la contcn-

tien des efprits, curieufe par la diverfité des interdis . a: iniportaute par les negocîations. ’ On
attribuë fou origine âquelquea mécontentemeus
les Barberins Neveux d’Urbain huitième.
prétendoient avoir receus d’Odoard Duc de l’ar-

me: Plufieurs Princes d’italie panifioient mal

fatisfait: de ce Pape, lequel (e trouvant affaibli

" par;

m sirotai K’erunr..anrNIsr-.. sa:
par le grand nombre d’années , lamoit le gouver’ I 64e

ruement abfolu de toutes choierai (es Neveux) - qui
riroient de leur authorire’ avec une telle licence,
qu’elle n’épargnoit pas mefme les Souverain.

Celuy qui avoit leplusdepart aux bonnet gin.
cts du Pape étoit le Cardinal François Barber-in,qui bien qu’il coli formé de grands delTeins en ion

efprit elioit parnfoisfort inefolu . par fois trop
attachéà fer opinions , 8: fur tout facileà prendre-

divers foupçonr. Pour ce qui en: du Duc de Par.
me , c’elioit un Prince d’un naturel tirés fier, En.

fible aux moindre! injures , 8: prompt au rellëntiw
mentôc à la vengeance , au relie orné des vertusmilitaires a: politi ne: à tel. poinét. qu’il neluf

auroit rien manque pour ("en "es-grand Prin.
ce, li la Fortune en" égalé les forcesâ ion coure-u

. on li fa prudence au! reglélbn- ambition fur

fortune. ,
Dés letempe delaguerreqne «Duc menue
liardiefl’e extrême, avoit enmprifi: contre "il:
pogne , quelques (ententes d’uvcrfiqn’, s’eltoieny

iettéesentn: luy a: les Barberins. l1 le plaignoie’
que fa Sainteté le fufi entremife de (on necommo.

dement avec trop de froideur, lorfqu’il y alloit
de l’entier: ruine de fer Eure. Il croyoit s’elire

apereeû par les proPofitions. qui-dans cette com
jonéture luy furentfairee dela pondes Barberins
d’ulienerquelques-unes degfes terres, que ceux-cr
regardoient plufioll: l’interel! particu ier de leur”
rnaifon. que les interdis de l’Eglil’e’; Enfoire il;
t’en citoit alléà Rome l’année 1639. ou les mé-

contentemens des unsk des autres parurent plus

manifefiement . parce que non feulement ce

Prince (à ce qu’il mon) ne fut pas traité de’la i
maniere qu’on luy avoit fait efperer. m’ai: encoreibn Frere le Prince François-mariene fut’point ’

promû au Cardinalat l dans la demande «que?

K? 4-: ’ i

au. A HISTOIRE!!! LA

- il afleuroit d’avoir me engagé par les Barberius
avec de grandes efperances qu’on le luy accorde-

roit. Il obtint feulement la faculléde diminuer les
revenus des lieux de Mont , d’un demy pour cent.
8: fur ce gain il conflitua de nouvelles rentes à des

particuliers , 8e en tira des femmes confide-

rablea. I

On appelle ces fortes de rentes à Rome . des
Monts. de nous les appelionsà Venize de la Zec.

ca. qui elt le Trefor public , à: ce font desdeniers que des perfonnes particulieres dépolènh
à condition d’en tirer un revenuannuel. Les Farnefes les avoient allignés fur le reVenu de Cal’tro,
qui en: un Duché qu’ils tenoient en fief de l’E life,

&quià caufe du voifinage de Rome. non culement ell: tus-commode, mais donne du lultreà
A leur maifon , fans donner de jaloufieau S. Siege,
parce qu’il n’a point de places fortes. Les Barbe-

rins. comme pour recom’penfe de la grace que

le Duc avoit receuë , luy firent propofer foufmain i s’il ne voudroit pointles accommoder de
quelques terres de Caliro , qui fufiënt voifinesdes
leurs. Cette demande fut rejettée. ’8: les mécon-

v tentemens fuccederent à la bonne correfpondance.

Deforte que fila conceflion que le Pape luy avoit
faite. fur le [ujet desMonts, ne fut- point revoquée. elle fut au moins traverfée par les Neveux,

qui par divers retardemens diEererent long-temps

.cette grace, a: la diminuerent notablement. Le
Duc de Parme irrité de ce traitement . fe haha de

partir de Rome , le plaignit tout haut , a: fit connoîflre à toutle monde . en ne difant point adieu
aux Barberins, le peu de fatisfaâion qu’il avoit,

a: parla fi fortement au Pape contre le Cardinal
François. qu’Urbain en pleura, mais l’es, larmes

furent bien-toit changées ende trenafprea refilen-

timena.
Odoard

Rerunr..nz Venue. in;

Odoardjoüifi’oit par la conceflion des Papes . de r 64.1

la traite des bleds; Vrbain. lors qu’on s’y atten;
kibitlemoins, la revoqua. a: comme c’elioit’en
cela , que confinoit’le plus clair revenu du Duchd

deCaliro. les Siri. qui citoient des Marchande
uniquels le Duc avoit affirmé ces traites de bled;
pour la fomme de quatrevingt dixcfept mille écus
paran . luy rendirent cette Ferme. Enfuite corné

me on ne put tirer de la, les deniers pour payer
ceux qui avoient des rentes fur les Monts Farnefes,

ils recoururent à la Juliice. a: obtinrent que le
Duc feroit appelle enjugement. Odoard attribua
le tout fla haine des Barberins, les acculant d’aïvoir deffein de le dépoiiiller de Caltro , &voyant

que fes Ennemis crioient fer juges , il ne douta
point qu’il ne fuccombali. C’en pourquoy ne vou-

lant point du tout fubir les formalités de lajultice,
Elfe refolut d’avoir recours non feulement aux
bonnes raifons , mais aux armes.
- Pour cet effet il envo a Delphino Angelieri’,
’Gentilhomme du Mont-germa en qualité de Gou-

verneurà Catiro, 8: fit élever des demy-lunesae
des redoutes autour dela Place.’ Les Barberins fi-

rent palier cette aâion pour un crime, comme
s’il’eul’t voulurelilier’à [on Souverain, 8: l’on en-

tendit ublier a Rome un Monitoire par l’Audi-

"diteur ela Chambre. lequel donnoit trente jours
feulement de terme au Duc . dans l’efpace dePquels il feroit obligé de démolir les fortifications
de Caliro.- 8e de licencierla Garnifon; ou qu’au’trement il feroit decInré rebelle , 8e encourroit
’ ’l’excommunication. On voyoit aifément que le

foudre citoit tout prell à dire lancé, 8: les Barberins ayant levé au plus viite des Soldats, mirent
Îenferrais!!! a lViterbe fix mille hommes de pied . 8:

cinq cens chevaux , avec quelques canons Tous le

"Prince Prefet, qui citoit leGeneraliffime (leur.

A .5 K î mée.

né Bancs-na ne La

me: . le Marquis Mathæi le Mettre de Campgenerai avec d’autres chefs, 8e de grands preparatifs.

Cet armement auquel ou ne s’attendait int,
caufil’éronnement des Princes d’italie, 8e tpar-

let tout le monde. On ne comprenoit pas quele
Pape. qui dans un âge beaucoup moins avancé,
avoit maintenu la Paix avec tant de foin n pût refoudreâ la troubler dansfes dernieres années. 8: on
croyoit qu’il falloit que ce full pour de grands def-

feins. Sur tout dans une conjonâure oùJa Chro(fienté toute déchirée . 8: toute épuifée de fang 8C

de forces efperoit l’a tranquillité a: fou repos de
(et (oings paternels , 8c que l’ltalie expofe’e en

proye aux Ellrangers attendoit de la concorde qui.
devoit titre entre (et Princes. quelque remedeâ
les maux. Onattribuoit toutes choies à l’ambition

des Neveux. 8c on les aceufoir ou d’avoir defl’ein

de a’aflëurer du Duc . 8e d’en difpofer en luy

allant ce Duché. qui citoit enleurvoilinage. ou
d’avoir encore de plus grandes verrés; 8c c’efioit

l’opinion la lus commune. la: Viceroy deNaj. plesen aro’ itplus enpeine que Perfonne 5, parce qu’i l voit que les Barberins étoient entrée

dans les. dans que les François avoient fur ce

Royaume.8t y avoient eEeârivement travaille avec

quelques
Barons du pays, a Ï
Ferdinand grand Duc de Tofcane n”elioitguéres plus content de voir fur fa frontiere des Trou.-

pea du Pape , qui citoit en humeur de faire des
Conquelles. Ce Prince outre les interdis communs en avoit des particuliers pour ne. permettre
pas que les Barberins qui étoient l’ortie de fra États.

- augmentaŒnt leur poutine: . (in tout quand il
ennlideroit qu’au lieu d’en recevoir les fatidi&ions Qu’il auroit dû en attendre. il n’en ami:
remporté ne du préjudice8t du mécontentement.

Menuet rinces ayant datentimens Imbhbks
dans

R’sru’ntr.se Venin. na]
dans leur crieur , chacun parut étonné de «:2164; i

nouvelle. a: il y en eutqnelques-um qui fous
prétexte de laialoulie que caufoient les armes des

Barberins. .efpererentprofiterdece debrdre.
Le Viceroy de Naples en citoit forten calen.
par Ce que ces nouveaux foupçons l’empefcboient

d’envoyer en Efiaaglueatà Milan. lesfecoursque.
l’on luy demandoit. Il preflbit extrêmement le

Bikfienmwirfi-mediaticn , &qu’on procedai!
kulemeut contre le Ducde Parme parles formes
judiciaires 8c civiles. Le grand Duc de Tofcane
s’en entremettoit dans l’unique deiTein d’accom-

Ianoder les diflierens . 8c s’imaginent qu’Odoard

luy-inerme avoit befoinde moderer [on refleuriment. -ilenvoyaà Parme le Marquis Guiccardini
pour luy remonûrer. qu’il falloit fe donner du
temps pour negocier cette aEaire. 8: qu’il eiioit
dans le demain ldel’y obliger par force. s’il ne le

pouvoit autrement. Cependant il avoit refufe’ le
panage au): Troupes que «Duc envoyoit à Catin.
ù empefché quelques provifionsqui pour mieux
munieeetre Place. devoient dire tirées de la Tafenne. Le Pape avec» des refponfes graveur concis

fies. fans exprimer autrechofe que la relblutiou
qu’il avoit faire d’humilier ion Vallal . afin de
maintenir fa dignité , 8e de r: faire obeïr , ne don- .
nuit lien à aucun Traité.

» Dans cette conjonâure les Venitiens n’avoient

aucun autre Miniflre dans Rome qui poli negucier, que Girolamo Bon, Secretaire de la Repaeblique. parce que l’Ambaa’adeur extraordinaire
avoit elfe rapellé des que.les (ujet: qu’on avoiteua
pour l’y ennoyer eurent «ne. 8: ’Ambaliadeur

ordinaire ne vouloit point allai l’Audiance. jafqnesà ce que l’éloge dont nousavons parlé cy-def-

1113,qu retabli. Le Nonce du Pape à Venin. n’elioit
pas fouvent admisal’AudianCÈ da6ns le Collég; des

ena-

sa! - Hurons orna -

Senteurs . 8: comme il jugeoit bien quela declaration du Senatpour l’un ou pour l’autre feroit

d’un grand poids, (ne uvant s’imaginer que

dans le temps relent, el efufi favorable aux Bar- -

bains) il t choit de faire en forte de tenir les

I efprita endormis. ou divertis ailleurs. Tantôt il
exaggeroit avec beaucoup d’artifice les maux que
les armes efirangeres alloient faire feutirà l’italie,
8: tantofi il parloit en raillant de l’afiaire de Cafiro.
comme d’une affaire de fort peu de confequence.
Enfin comme les préparatifs s’augmentoient de

jour en jour, 8: que l’on afiembloit des troupes
du collé mefme du Boulonnais. il affleuroit que
tout ce qui le tarifoit, n’efioit que dans le deflein
de faire la Paix . ou pour reprimer quelque fantaifie du Duc de l’arme. Que la Republique n’en deo

a voit pointjuger autrement .. quand bien mefme
fa Sainteté envoyeroic des Soldats à Melara. quiet!
fituée par dei: le Pô . 8: fiat lesconiins de l’Efiat

de Venize. Mais le Comte Ferdinando Scoto,qui
bien qu’il fuit au fervice de la Republique . 8e
- qu’il eufi: employ dans fer Armées, ne laifi’oit pas

en cette rencontre de Ifervir le Duc de Parme dont il
sa citoit ne Vall’al, repref ntoit au contraire; Qç

sa la caufe de la hayne es Barberins citoit bien
n diEerentedecequ’alleguoit le Nonce, 8: leurs
o. delTeins bien autres qu’il ne diroit. il rappor.
i. toit les raifonsd’Odoard . 8: reprelèntoit la vio-

.. lente qu’on luy miroit , 8: avec le mauvais.
u’ exemple le préjudice, qu’en recevroient tous

à. les Princes. Il demandoit confisil 5 afin de il
.. bien gouverner dans cette affaire. k du fecours
.. pour refluer aux armes des ennemis. Il comu muniqua aufii au Serin la fée du Duc de Par. me qui citoit d’aller au cœurs de Caltro . en
s. cas u’ilfnli attaqué. &alieuroit quefil’on def.

.. feu oit cette place, les Barberins en feroifint;

’ - . ,, te s-
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tellement abbarus , qu’ilsfe reduiroient indu- ,. 164.:
birablernentà faire la paix. (Æ: fi au contraire ,.

on la leur abandonnoit. ils feroient tellement
enorgueillis de œfuccés , que la guerre pontoit ..

bien palier dans la Lombardie. 8: y attirerles ..armes de France 8tid’Efpagne , Nations qui .r
ont grande envie l’une8: l’autre, que les Prin.
ces Italiens s’interclTent dans leurs démelés. En-

finil affura que fou Princeefioit autant porté a .1

unjufie accord , que refolu pour foulienirfon n
droit, des’expoferàtoute fortede perils. Dans n

une telle conjonâure. il nef: pouvoit que le n
Sens: ne full fort en peine de quelle maniereilfe
devoit conduire. Les caulès de ces nouvelles tumeurs qui troubloient l’italie ’, 8: les tentatives

des Barberins luy deplaifoient é lurent; (l’ait
pourquoy le Senat s’étant nifes!) le; 8: lesfentimens s’efiaut trouvésdifl’erens. jouan Pefari Ca-

volier 8: Procurateur. effraya de perfuader que le
Duc de l’arme devoitel’tre receu dans la proteâion-

de la Republique , 8: commença à parler ainfi.

Le Duc de Parme a un jolie fuite de recourir à HIla proteétion de la Republique. quand il confie-"n’a.

relesprudentesatles genereufes maximes.de fe- "31:"courir les faibles. 8: de relever les opprimés , "à a.
que nos Predecefiema 8: nous-mefmes avons ob- "fui *

fervéesjufquesicy, avec tantde luire 8: avec .. tant d’avantage. caciques-uns e pet-fondent r.
peut-efire qu’il n’en: point queilion prefente- sa

ment de pareilles choies . 8: que l’interefi que sa

nous, avons , elt fort mediocre. Mais voyant ,.
que les Barberinspaflènt d’une querelle particu. ..
liereâ une guerre. 8: d’un sa. iudiciaireàdes sa

voyes de fait. l’exemple regarde tout le mon". ..
de. 8:leperiln’efipasliefloignéquel’on peu; n

fer Le Senat a volontiers accepté lestiltres de w

. , K 7 Gar- ..

:30 Huron-s ne LA x i

u Gardiendeln’ libertédel’ltalie, &de Vengneu

a: des Princes que l’on vouloit opprimai. .Maiu v

u fi cela cl]: ainfi, en quelle oocafiou le peut-il-..
cr oyer plus juûement que dans celle. où le n
un rai on 8c le droit le trouvent abandonnés de!» -

se» force? Ilfe rencontre qu’un Pape,quia prés de"

i a quatre-vingts au: , prend les armes . 8c que
a. [et Neveuxqui (ont Maillrcsldes trefors del’Ea glife k des Armées, ordonnent qu’on Faire
n- dcs invafions 5. a: qu’on fouleur pieds les Sou», venins. Ce coup ne regarde pas feulement ce» luy auquel il s’addrelfe. tous les Princes fonte

a menacés en la performe d’un (en! , & il où à pro-

,..po: que tous le preparent à refifler à un (cmg. blable attentanL’ambition; Meflieurs. efld’m

a. nature fi van-e. que (ion. luy peut donner un» rentre , elle ne limite jamais penne]: à cir-

.. conference; elle defire tout , elle engloutie
a tournât lors que l’on croit qu’elles defleiu de t

a. [e terminenelle le dilate davantage. Mais pour» quoy faire un: de préparatifs pour Coffre . lieu .
o.» cible, mal maniât fans autre reputation, que
’ g, celle queluy donnentles conjonâures profon» tes PC’Œ. Meflieurs,’que quand cette Place un.

n elle prife on païen outreoParme 8: l’ultime:
.. n’en feront pas quitta, à quand le Duc Odoard

un" me ni en, qui eR-ce qui pourra s’opo.
a. pofer ouin e . 8: à l’avarice de: Barberins P4

a, Cg cit-ce qui pourra «formais appeller peu... de choie un lèrnblable mouvement. &une in.
,., mendie qui s’accroiflratous les jours par de
.., nouveaux delïeinsâr d’autres interdis? Les Ef-

n pagnol: quilbntfi prévoynns, craignent pour
p. le Royaume de Naples; Le Grand Duc quid!
a un Prince plein de çrudence apprehendevpour
.. la Tokane; & d’autres Puiflànces regardent

a cétcxemplçnm «Watt. En eEer voyant

Rumeur): Vanne. :31

que ceux qui offencent veulent encore fe ven- u 164:1

ger, quielt-ce qui ne craindra &qui cil-cequi u
n’a elle mal»mité&oÆeucé parles Barberins? tu

Les Princes ont fu rte’ leur: mauvais traite au
mens. & leurs m ris..fans relfemiment, &fi »
l’on permet encore aujourd’huy qu’ils tirent n
du profit de leurs violences, que n’e’ntrcpreno u

(iront-ils pas deformais in Qui fiait fi les Neveux n.
d’Urbain voyantqu’ilr autofince’ rantdegens. n

ne.voudront pasfe mettre enclin de ne crain- w
dre perfonpne. a: «dans l’âge penchant dekur m

Oncle. voyant leur-autorité pacha tomber. il: a
n’ayent deli’ein de continuer le Pontificat par le a
moyen dlune Armée , 8c d’cflsblir une domina- ne

rionqni ne finiŒ: pointu. linon en leurs perfon- u l
ses. au moins danseleiurs Créaturesa ô: dans n ’
éeuxqui; fièrent le plus dans leur: intereflr, a:

dans leurs maximes, jeu: veux point inviter le
Senat d’ambition «(Sentiment . 8: je ne rappel-

.lcraypoint les dégoutrqu’ila receu: de leur

çsnçax;

paturon corroi: mefme dire que ce font des
chofes pager-v; files marques n’eroient encores
vifibles des attentats qu’aura voulu fairecontre

nome dignité. a: contre lapine denos Anec- n
Bru. Bien loiuid’avoir une telle peniée, je vous Vu

exhorte, Melficursllüns regarder ce qui vous .9
touche. donner au. bien de la Chrcliienre’ w
toutceque vous pourries prétendxepour Mr: n
fatisfaâion particuliere. Mais de permettre nl’opprellion du. Duc de Parme . de confinât. n,
nil s’allume un embralësnent quiconfismen» ne
non feulement l’halie . mais qui étendrs’lër .a

flemmes partouzes les Provinces Catholiques. n
.qui réveillera les Protelhus . ,8: qui excitera lot ..
Barbares g ce n’cû point li mon fentiment. Que n.
files-Barberins qui joüiflcnt d’une autoritéqul n

’ encouru d’elle-mellah 6c qui arrive liasique n
’on a

aga HISTOIII vlan

in l’on s’y doive attendre, ne r: foncientpas du

a. confeqnences que de fi grands maux peuvent
’ n avoiniez Princes , auxquels Dieu a recomà

a, mande le falot des Peuples , en leur donnant
a. une domination quife perpetue, ne les doivent
9. pas nein r. Pour obvier donc à ces inconvea. nient, il ant s’oppoferàleurs premieres entre-

, priât. il faut foufienir CalhO , a: afliller le
a, Duc de Parme, afin qu’il deifende cette Place,
i. autrement fi elle tombe , que l’ltalie reçoive
4 ç. cettenouvelle playe, arque la guerre s’en e,

a il arrivera tant de nouveaux accidenr ,que ès
l. Princes qui femblent en ellre les plus éloignés,

r, yprendront part. An reflefi nous pouvons obh tenir la Paix. en fail’ant voir feulement une
a. forcer. pourquoy voulons-nous [aillerengager
. n, une erre, &voir tantde meurtresôt de calao
a. mir ,e dont plufieorsfiecles peut-clin deteftea rent les Autheursat la memoîre. Pour moy je
e, tiens pour alfeuré qu’ill’uflit de fe declarer. 8:
o, de faire comprendre à Rome ’qu’on n’eft pas
n. d’humeur à l’apporter les nouveautés, les atta-

o, ques ny les violences. Les Barberins Confentio, routa un accommodement, des qu’ils verront
a que le fncces pourra manqueràleurs armes. a:
v, la Paix le conclura , fi lesPrinces’ Italiens font
, en fortequela partiedevienne égale, l’honneur

a, demeurera aux Autheurs de cette deliberation,
a, 8: par ce moyen nom-e Republique aura rendu
a à la Chreltienté 8: à l’Eglife-mefme , le plus

... grand fervice qu’elle leur pouvoit rendre , a

a. qu’ellesenlpouvoient efpcrer. *’
u -Quoy qu’il y en cuit beaucoup qui enlientinï
»clination à prendre ce party . néantmoins’il’feni-

q blairai: plus grand nombre , qu’il n’était point

«encore temps defaire une telle ablution. LeCa[valier Vincenlo (infini parla pour ces derniers en

ces termes: La
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ces . il en à propos de proceder doucement n
avant que de la refondre, arilles Barberins s’y w
portent avec uneligrandevprécipitation, pour n
oppofer nollre prudence à leur emportement .il welt bon que nous-nous comportions avec referme u
en cette rencontrej’avoüe que lesNeveux du Pa- n

pe feroient autant obligés que nous,à nier de l
moderation; mais d’un autre colle il n’en pas
necefl’aire d’exciter davantage le Duc de Parme ,

Prince d’un naturel ardent. aquilins dire
poufiëelt alliés porte de luy-mefme à le ntir.
C’eit pourquoy il efl: dela prudence du Senat de

faire des remoulirances eflicaccs aux uns, arde
donner des confeilr moderés aux autres. Il n’en:

point temps maintenant d’adjouller de nou’ veaux maux à ceux de Pltalie affligée. Elle Ian.

guit delia allés à caufe de la Guerre, 8c encore
que le mal ne fait que dans lesparties éloignées
a: dans les extremités . il ne laine pas de caulër

nrrtrouble’general danstout fou corps, depuis"
1er (on 1ans, les Forces être: efprits. (&e fi dans n
la partie ou l’on n’a point misle feu. nous vou- a.
Ions couper les veinesôt les nerfs, il’n’en pro- -

viendra qu’une extrême langueur, 8: nous la w

verrons tomber fous les entreprifea des Effrangers. ou àla difcretion des Barbares. L’italie ne à!

pourra faire la guerre avecles feules forces des n
Italiens. il faudra que les deux Couronnes s’en ..-

niellent. 8: que confondant nosinterells avec a!
les leurs , nous remettions les efperances dela .,
paix à ces allèmblées , où l’on ne commance ja- n

mais les Traités, tant on a de peur de les termi- ,,
net. Les promener de deux Roys n’ont pâjuf- sa

ques à cette heure nous faire fortir de nome
neutralité . non plus que la conjonâure des
temps. ny les avantages les plus apparens . ê: n

. nous ne

au. Huron-e on un

,, nous avons fait connoifire à tout le monde.
sa. qu’il y a fort peu de raifom qui nous paillent

s. obliger à faire la guerre; Nesntmuins par un
n autre chemin nous pourrions bien entrer mal... gré nous-dans le commun labyrinthe, ouy
a: une conduits par la volonté’des autres. St par
a, des aocîdens que nous ne-pre’voyons pas. Qui

,. cit-ce qui ne vainque il les Barberins ne cro. yen: point parvenir à leur but parla maniere
,, u’ils ont prife. ils ne s’appuyait de la faveurn ’une plus grande puill’ance; Qu’ilsferont in" virés à ’envy parles deux Couronnes , a: qu’il’î

n dépendra d’eux. de choilir la declaration de

n celle qui fera la plus utile. ou qui femblera lai" plus fortunée. Que de cetteïmaniere ceux quia
p feront les plus faibles s’eüana appuyés de l’une. A
"il faudra .neccll’airement qu’on appelle l’autre»-

.. pour lèrvir decontrepoids. Nous verrons douer
u s gMediateurs de la Paix generale de laCbrea, (fienté. aux mains les uns avec les autres, 80
...euxxmefmeseauront herbio- de Mediateurs; un
,, peut eltre de Eccurs. Le Souverain Pontife pa,. roiüraau milieu desgensde guerre, a: le Senat
u Venitien voudra luy-mime s’arracher la gloisa re d’avoir toujours pris l’épée contreJes Enne-

.. nemis de l’Eglii’e. je ne nie pas qu’en fuivantf

u les coulèils les plus modems , il n’arrive des ac-

n eiders: qui nezpuiiiënttmubler noflre tranquil-K
.e lité. je prévois incline qu’ils peuvent arriver in

.. cilcment. &quefi les Neveux du Pape préteur
,.. dent broiiillerlcs thaïes. 8c litisfaire leursref- p

« n fentimena particuliers avec les armes, ima,,..dra s’y oppofer,’ a: ne point fouffrir un li dans

"gueux exemple. Cependant je.voudroia.que.
n l’on fifi [ce elïom pour obtenir le-repos de l’lta-

,. lie par des moyens doux &paifibles: St pull... que les Efpagœls.k Grand Duc. et tous les v
’ sa» antre .

Revues. ne huiez. au»

autres Princes qui font plus voifins . 8L plus in. 5. 164.1- l
terefiës quenouo. n’employeut que defimplec ..
oflîces . je ne vois pas pourquoy le Serin rent le ,,

premier augmenter cet incendie plultoll: que ..
d’eiîayefpari’es railbm , a: par fes exhortations ...

deréublir le repos, oudu moinsde jufiifier fa n.
Lunes en prenant une autre pccafion que. cel. n

-cy. v ’ ,..

Tous la vœux prefque fe rencontrerent dans

cette opinion, 8: l’on appella le Nonce, qui fub
admis dans le Collège, où l’on luy declanquek

citoient les fentîmcns du Saint. Voila ce qui à;
pilât dans Venize.

V AzRome on Je &rvitr du Secretaire de la Repu.

Nique. qui comme muons defia dit. citoit-Pelèul qui Negotioit. pour exhorter le Pnpedefer

tendre aux inhume prieruides Princcù qui le
fiipplioien: par des vœux uniformes, d’entendre-

. il: Paix. a: dedonner ktcmpsàquelque Negodation. Pour ce qui regardoit le Duc de Panneaux
ne parla point de’iè’cours dam la refp’onfequ’m-

luy fit. On luy conl’eilla mûjoun d’ufer de mo-

deration , 8: on luy infirma qulil falloit avoir du.
tefpeâ pour le S. Si e, 6: mefme l’accompagæ.
merde quelque foûmi n qui fait capable d’anni-

fer le Pape. si quiaretirall fa Sainteté "ce hon-A
peut «Fuir l’emblable engagement-.- Mais pendant»

que les courriers alloient a: venoient , portant des
lettres qui tendoientâ Negmierla Paix 5 les Barbe- .

tins craignant de ne pouvoir refifler aux in- I
Rance: de tant de Princes. prelToiem la marchedevleurs Troupes, perfuadés que lorsqu’ils fe fe-

raient rendus (milite de Cam-0.. comme il n’a. .
fini: pas difiîcjle. la ferveur des Mediateurs dirai-p
nueroit, ou que radiaire iroit en longueur. Qu’en. 4.
,I fait: l’ardeur que le Ducal: Parme avoit «fumignée . reflua rallume par d’une» «rideras qui.-

” pour?
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un feroientoblil.
pourroient
furvenir . lesun
Mediateurs
se: de leur ceder la gloire d’avoir bien pris leurs
raclures . 6: d’ellre venus à bout de leurs entreprifes.
On imputaà Vitelli Nonceà Venin. d’avoir
me en partie caufelqu’oncufl: prisicette refolution;
comme beaucoup d’autres r 8e que s’eflnnt laifl’é

perfuader fur de faux rapports , a fur des difcours-

du Peuple, que les Venitiene, horsquelques offices 6e quelques honneltes apparences" n’entre-

noient point dans les alfairee de Parme, il avoit
mie dam l’efprit de la Cour de Rome qu’elle pou-

voit impunément s’emparer de Caftro, &entro.

prendre
encor davantage. v v V
Ou nüchan une nouvelle Bulle . par laquelle on
prolongeoit de quinzejoure encore le terme donne si Odoard, a: dam le mefme temps qui efioit’
le :7. de Septembre ,« le Marquis Mathæi diane
-fortl defes quartiers, &entrédansle territoirede

.Caltro, a prefentaà la Roccndi Montalto . qui
cit. vers la Mer. il trouva que cinquante Soldats
qui hdevoient garder , lavoient abandonnées
quarante autres néanmoins attendirentû venuë .

lu pont de la Badie. 8; aptes avoir loufiat quelques coups de canon ils le retinrent enfinà C3-

lho, comme les autres avoientfnit. »

Vne longue montagne qui n’ell: interrompue”
que par quelques chemins tailles demain d’hommedansleroc, entoure’de ce collé-là le domaine Ecclefialtique, à l’endroit où elle panche ver:

la Mer, elle finieen une plaine . où fi: formeeomme un écueilde Tuf. fur lequel eûaflis Ca.
En. Pour y monter iln’ra qu’un feul chemin.qne

le Duc avoit fortifié orle moyen de quelques pep
site Forte, lelquels efquellArméedn Pape parut
’fe rendirent. Le Màrquis Mathæi ayant dulie le

- batterie de (et mon: contre le Village, où il à:
Jette:
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jetter quelques bombes, épouvanta tellement les 164.1
habitans qu’ils obligerentle Gouverneura lèren.

dre. fins attendre le fecours que leur menoitle
Comte Palmia, lequel avec la permiflion du Grand
Duc devoit palier par vlaTofcane. La liberté, la
vie 8e les biens furent accordés aux Soldats , a: aux

Bourgeois;& la Garnifonau nombre de deux cens
cinquante hommes fortit le 7 jour de l’attaque.

Le Marquisfingelieriquiy commandoit senteufoit fur la lalèheté des Bourgeois. &des paylans
qui s’el’toient retirés dans la Place , lefquels prcfe-

rant leur feureteà leur fidelité a: aleur honneur. l’avaient obligé par forceà fe rendre. Il ne laiili
par d’eflre arreiié par l’ordre du Duc de Parme, qui

ut d’autant plus en colere de ce qu’il avoit rendu
la plaœ.qu’il citoit fur le point de s’en aller en per- I

forlane de ce coite-la quand il apprit cette non-I

ve e. I
Les Barberins firent de grands trophées d’une li ’

prompte conquefle . 8e comme cesperfonnesqui’

fontun meilier de la flatterie a font en grande
quantité à Rome, on exaltoit la dilpofitionk la
conduite de cette entreprîfe . a: l’on racontoit

qu’autrefois le Conneflable de Bourbon avoit palle"

par le chemin de Caflro, pour parvenir à la prifej
a: au pillage de Rome. Enfin on celebra avec de
grands éloges le Pontificat d’Vrbain VIH. 8e le
gouvernement de fes Neveux. a: on diroit que l’Eq
fiat Ecclefiafiique efloit deformaisin’expugnable,
eflant alleuré d’un collé par la réunion du Duché

d’Vrbin , 8: de l’antre par la poire deCaltro. ’

Cependant les Barberins jouilfoient del’hon-

neur de cette conqnefie , 8e y trouvoient en mer.
me temps leurs avantages particuliers." en met.
tant par ce moyen leurs biensà couvert desinful-I
tes que leur pouvoit faire le Duc de Parme. [Et’
comme ils prévoyoient que s’il pouvoit jamais re-w

’i couvre:

»-a;’8 H l s "un a 0’! L’A q
Couvre! l’Eilat de Callro. fou voilinage leurre.
toit d’autant plus fafcheux. que les Œencesqu’il

en avoit receuës avoient me grandes, ils refolu.
rent de ne point rendre ce qu’ils auroient pris,
mais dereliiter avec toute l’admire poflible contre
ceux qui voudroient à’entremettre d’un accom-

modement, &aveclaforce contre ceux qui vouAdroient employer lesarmes. il: tenoient pour une.
tellure fleurée. qu’Odoard ne inuit pas aires puif-

ifant-pour gisluyfeul. 8: queles autres Princes
ne voudroient pas dans la conjonàure prelèn’te,.

le rendre le Pape ennemy endormant du iceœrsà

[on
Vafl’al. é
. Ce Due pour cm lier les pt judices. que

des actes qui avoientpzlllcé faits dans les tribunaux"
pouvoient culer, lit prelenter à l’Auditeur de la
Chambre uneprotellation . par laquelle il déclaroit
que les Barberins étoient [es Ennemis declarés, a:
qu’il comprenoit bien. qu’il ueluy reûoit d’ (salages queladécifion des armes, 8: qu’il n’a-.
voit point d’autres fuÆ’ages aefperer que celuyde

les amis.
Pour cet eEet il failbit de nouvelles inflances
nuptiales ’Venitiens. a: pour lesreudre plus rece-

vablde: d’accord Ëædre toutesffor-

tes
. a: mettoitenàque
aire
toutesau?
hfoûmiŒmÏpoŒbles.
a
Sainte les signait. Enfuite fai au: Voir qu’il

avoit fuietde craindre d’eüre attaqué dans les E-

Ras de Parme. and: Plaifauce. il demandoital
Senat mille hommes de pied. a: centmilleecue

minimum. fumages. a: pour y mettre gar-

in

La Republique paillant encore à prendre la
e dela Negociation. renouvella les premiers
ces. de demanda que les «les judicia’res qui

filoient soufi de l’engagement du. Pape. à! du

au on-
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mécontentement du Duc. fuient fufpendus ; que la;
l’on receull: les humiliations; qu’on donnait une

ouverture à un Traite 5 à que fur cela elle portoit

envoyer un Ambafliideur extraordinaire in Sainteté. Les avis de ceux qui citoient auprès des Bar-

berins. furent partages fur ce point. Œelques) uns trouvoient àpropos d’engager la Republique l dans la mediation afin qu’elle fuit retenue’par-li

v8: qu’elle ne pufl prendre parti ni le declarer. ù

tencore moins donner des afiilhnces au Duc. 8:
d’autres penfant qu’il elloitlplus a propos de [uf-

ndre la Negociation par des armemeus a: des
. onguents. confideroieut que de toutes les puiflances de l’ltalie, qui s’y pouvoient interefler,
nil n’y en avoit point de plus malaifée a tromper, ni

qui coli: plus de facilité à le "floris que la Repos
eblique. C’ell pourquoy ils s’imagiuoient qu’il

choit plus avantageux de ne l’admettre pointal:
Mediation. d’autant que n’ayant point par ce mo-

yen oecafiou de s’engager, ny deprendre feue.
sendantdes cilices pourle foula ment d’Odoard.
Ailty avoit de l’apparence qu’elle eferoit pluton ap-

pliquée annamites neralesdel’Eusope. au ce
ai arriveroit dans ïPiünout. a: dans le Mont.
rrat, qu’à un inter-cil particulier qui ne luy
Ëéppstoiten rien. &quieltoitpeu oxalides-delà

ne. t

Cependant le Pape a qu’il ne recevoit

pas volontiers lesofiiees que e Serrant avoit ordonna

ne de faire. mefme il les negligea avec quelque
(«me de mépris, refnfa d’interrompre le coure
du Jugement . a: d’admettre des Mediateurs cette

le Souverain k le vain], dont il pseœndoit recevoirdesfoûmiflions. &perfifloita l’ ’ à ve-

nir en perlonne luy rendre le refpeaqui uerûoit
dû. Les Barberins de leurcoûe ne craignoient pas

tant les nettes Princes. nile obtenoient que bien

. . que
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2:1: les Miniflres d’Efpagne fuirent agitésperde

ne: ialoufies , ils le comportoient pourtant
avec une grande moderation, St que l’Ambafi’a-

deur de France mon-obilant lasproteâion quem

Roy donnoit aucune de Parme, procedoit avec
tiédeur . 3: avec referve. Les deux Couronnes
citant d’accord enfemble dans cette maxime. qu’il

citoit plus avantageux de s’acquerir le Papeëtfa

maifen . que clefs les rendre ennemis.
Le Grand Ducôtles autres Princes Italiens voyant levPape Armé. [laminoient ellre plullot en état
dexcraiudre des maux, que capables d’en faire. 8c
d’autant plus que les Barberins les amuroient par
desNegociatioas pleines de beaucoup d’honnelteté:
apparentes. Ils propofoient divers expédiens d’ac.

.commodcment au Marquis de Montecuculi. lequel
avoit cité envoyé à Rome par le Duc de Modene.
Les propofitions étoient de mettre Caflro en dé polt
entre les mains du Cardinal d’Efie . frere du Duc

de Modene, juf ne: àce queles
tu. "f.Barberins
«vs-«ananasenflent
:1 a » v .
achevé l’achapt e Poutremoli, terre que lesEfnols vouloient vendre , parce qu’ils avoient
flint. d’argent. 03e celieu feroit enfaîte donné

à Odoard en recom nie de Callro . qui demeureroit âl’Eglilè. ou ien quela Chambre Apollonque le chargeroit de payer ceux qui avoient des rem

venus furles Monts. 8c recompenferoit les Far. me: par d’autres fiefs en la place de ce Duché. Il
fut encore propofé.que pour s’afl’eurer contre les

ialouliesêt les foupçons. une Garnifon du Pape
demeureroit quelques années dans cette Place. se
que quand il n’y auroit plus de fujet de craindre,
onrendroit toutes choies aux premiers Seigneurs,
Néanmoins le Cardinal Barberin déclara prefque
«d’abord. qu’il feroit mal-aifé de trouver quelque

ajuftement. quiregardalt la rellitution de Cailro

et de’Moutalle. mais pour ce qui citoit du relie

s r ., du
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du paye , lequel cil-plus ouvertrildonnoitâ entendre qu’on ne trouveroit pas beaucoup de repug.
-nance dans fa Sainteté.

l1 fe rencontroit de grandes difiicultés dans tout te cette flaire, a: les parties ne s’accordoient qu’en

un’leulpolnt. qui efloitde fèfervir le plusqu’el.

les pourroient d’udreflè. pour gagner temps. a:
prolonger le Traité. Les Barberins de leur collé
ropofoicnt divers partis afin de confumer le Duc
8: laflèr les Mediateurs. &dc l’autre côté le Duc
le: écoutoit , quoy qu’il fuit refolu de ne rien ce.
der, afin d’avoir cependant le temps de fe mieux

armer , de chercher des amis. 8e de bien faire
connoifire fer raifons a: fes interellr , à toute.
les Cours. «Le Duc de Modene voyant à uelle En
le faifoient toutes ces Ncgotiations. rappel a de Ro-

me [on Minime, 8c le Grand Duc paroifoitluæ
rebuté, n’ayant pû obteniâ d’Urbain, qu’il fit retar.

der le Jugement contre O nard; ni d’Odoard . qu’il

I envoyait [on Fils aifnéàRome en témoignage de
Ioûmiffion. Car ce Duc le refufa avec chili nation.
difant pour l’es raifons, qu’il farcit garde de mettrele Succeffeur de l’es Eltats entre les.mains de (ce

plusgrands Ennemis.
- Les Venitiensfe tenoient dans le filence, maie
les Barberins le prenant pour une mir uedc m6contentement. (commeill’eltoit ene t) plus.
toit que pour une marque de la fatisfaâion , que
lerSenat auroit pû recevoir des refponfes qu’on luy
avoit faire: . reliant repentis d’en avoir ufé avec
tant de dureté , ordonnerent au Nonce u’il com.

mangea la Negotiation. Celuy-cy cm oyant la
formalités dont on a accoullume de e l’ervir en

une femblable rencontre , faillait entendre que
par la Conquefle de Caflro , la guerre étoit terminée, d’honneur du Pape àcouvert. à: la Indice
àtisfaite. pourveu que le Duc de l’arme voulull:

1’011. 1V. L demeuà

164?

au. auroraux): LA

demeurer en repos. Enfuite les troupes qui clicicntà Ferrare 8: à Boulogne. où le Prince Préfeét fe trouva en perlbnne, ayant elle renforcées.
des forts furent efleve’sa Figarolo, 8: à Mehra.
où l’on mit de puiflàntes garnirons.

Le Nonce parloitdcces choies-là comme d’une

précaution malfaire, pour donner un frein aux
emportemens du Duc , qui filivant les mouvemens de fa paffion . prenoit les Armes comme s’il

cuit voulu difputer de puiifance contre le Pape . 8:
de droit contre fou Souverain. Ce procedé n’efloit

pas fort propre à diminuer lesjaloufics , ni les mé-

contentemens des Veuitiens, parce que non feulement cnfe fortifiant fur les bords du Pô , on cho-

quoit les anciennes conventions , qui (ont faites
entre la Republique 8: le Duché de Ferrare.
mais on faifoit beaucoup de préjudice au Polefin.
pays qui s’effend entre les rivieres du Pô 8: de l’A-

digé. 8: qui e11 autant remplid’habitans que dégarni de places fortes. n’ayant d’autres fortifica-

tions que celles quefafituation luy donne, par le
moyen des levées qui font le long de l’es canaux 8c

de lès rivieres. Mais le Senat fans avoir égardà ce

ne pouvoit dire le Nonce, renforça les garni. s voifines, a: envoya forces confins-là, quatee mille hommes ,depied, avec quelques compagnies de cavalerie. n, Sur ces entrefaiœson fulmina a’Rome des Mo-

nitoiresl’un furl’autre. &l’onycitale Duc , au-

quelon donnoit un fini-conduit, 8: auquel on ne
permettoit quand il viendroità Rome, de [e faire accompagner que de cinquante performe: feulement. Le Duc au lieu d’obéir fit imprimer un

longmanifefie . auquel on refpondit peu de tempe
après. Il futreceu de tout le monde avec un grand
applaudiflèment, parce qu’il rapportoit tous les

prj viléges, 8e toutes les conventions qui foute-

noient
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noient fou. droit . outre qu’il citoit écrit d’une 164?

manier: fait honnefie a: avec beaucoup de cir. q eonfpeétionsk d’égars. Il declaroit en mefme
tempîflqn’il citoit prelt d’envoyerà faSainteté un

Ana adent pour luy rendre fes obeiflances, k
pour luy expliquer les. motifs qu’il avoit eus, k
qu’il n’avoir pû alléguer dans le jugement de la

Gaule; mais le Pape ne voulut point admettre
d’hmballadenr, 8c néantmoins la publicationde

la fentencefut (infinie pour quelques jours-pane
à carafe qu’il fautohferver que le temps dans lequel

on encourt la contumacefoît expire. que parce
queR ’ , qui étoit Auditeur de la Chambre.
ayant et! de la nouvelle promotion desCardinanr.
fa charge à laquelle la publication des Brefs appartient, fut vacante durant quelques jours. Il e11: à

obferver que dans la promotion (dont nous".
nous de parler) Vrbain confentit enfin de donner
le Chapean’au PrincedYEfie , à Mazarin , au
Pemtti. nommés par I’Empereur. par la-Frano
ce,. & par l’Efpagne. Et comme il: Sainteté va»
poil: bien qu’il n’efioit pas à propos d’eltre plus

ongœcmps en mauvaife intelligence avec ce!
grandsll’rinoes , elle voulut les adoucir par-là.
Marc Anœnio Bragadino Eiefque de Vicence fut.

fait Cardinalponr Venin: dans cette promotion »
des Couronnes; SonAyeul avoit cité écorche tout
vif dans ’l’lfls de Cygne par l’ordre de Mn’fiaplra.

après avoir’ vaillamment deŒndu Famagnfie: en
qui rendoit fou petit-fils d’autant plus dignede la
pourpre. qu’elle citoit teinte du fingde ce Mot-t

tyrdelafoy. ’. . "- U

- ,. usfonpçoneatles jaloufier uefaifoient nailhe W
’ les affaires de Cafiro s’eilendtilient jufquesoux L164.

usagers. Ceux-q voyant queles Princes d’Italie
armoient avec tant de chaleur , crûrent que la choIi m’envahit pas la peine, sa que l’aEaire s’accom-v

r "L a. dans
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riant comme il y avoit apparence, leurs armeeû
pourroient tourner à de plus grandes entreprifes.
a: Jayerentàrl’envy de s’aflêurer des uns ou des

autres. .8: de les attirerj leur parti. Les Efpag.nols propofoient, quemcttant à partil’alfaire de
Eafiro . .ou que l’ayant accommodée par quel.qu’ajullement , les Princessltalieua enflent à s’unir

avec la Couronne d’Efpagne. &convinll’ent en-

lèmble pour-la delfence commune , 6: pourmain.
tenir leurhofes dans Pellet où elles retrouvoient.
Les efpr’its efloient en .fufpensfur le mouvement

des Armes de France. .voyant que dans unefiilbn
trescrude, a: au commencement de cette année.
le Roy citant venu de .Parisà Lyon , faifoit marcher devant luy le Marelchal dela Meillera equi
conduiroit une florifiàute Armée, .8: Ja’ oit en
doute, .fi,de»fi grands préparatifs regardoient la

Catalogne ou le Piémont; 8: quoy que bien-mû
aprés l’on vilt que les efforts de la Francefetonrnoient contre Perpignan. néantmoins on s’ima-

ginait que le delTein du Cardinal citoit, nuai-tollqu’ilauroit pris cette Place, de porter fer Armes
en Italie avant lafinde cette Campagne.
On raifonnoitde cette manier: avec d’autant

plus de fondement. que les Princes de Savoye
nielloient raccommodée avec leur belle-fœur. a:
s’étaient dedarés du party de France ,, en fait:
d’un Traité qui portoit: .Qu’outre que.l’on pro-

mettoit en mariage au Prince Mauriac la PrincellÏe
Marie Louilefa Niéce. on le laill’oit dans le Gou-

vernementde Nice avectoutes a. appartenances.
8: ondounoit au Prince Thomas , Ivrée 8c le Biellefe ,’ avec le titre de Lieutenant pour le;Duc, tant
qu’il feroit en minorité. . ’ ,
Que la qualité 8C l’autorité de Regente relieroit
pila Duchellè, fans qu’elle full obligée à autre cho-

fe: .que,d.’admettre [et beauaëfijcres au confeil tau.

. Î . tu
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tés-les fois qu’ils feroient à la Cour. 8: de leur don- l 64.:

ner part des affaires les’plus importantes,

Par un tel atcordles Princes furent appaifésg
mais l’Etat fut démembré. 8c il ne relioit guéret

au Duc de Savoye que le nom’8t le tiltre de Souve-

rain, - 8: renvoyoit parlâ entierement ouverteà
la France, la porte de l’ltalie ,rque les Savoyarde
ont accouflnme’ de luy fermer avec beaucoup deri’gueur; ou de luy ouvrir avec beaucoup de referve. Cette’C’ouronne avoitpromis plufieurs autres

avantages a ces Princes. 8: particulierement , il
entretenoit le Prince Thomas perde lccrettes efperances ; mefme elleeltoit ’convenuëde luy-don-

ner en Souveraineté une grande partie du Mile:

nez. quand par des forces conjointes s" biffe!)

feroit
rendu
I
Le Gouverneur
de Milanmaillre;
ne manqua pasde1Faire toutes fortes d’olfices , pour retenir ces Princes
dans l’union avec l’Efpagne . mais en melme

temps on luy propolà, que li la France retiroit les
garnirons desplaoes que la’Duchefl’e de Savoye luy

avoit confiées dans les revolutions pliées, les El! A
pagnols rendroient auflî celles qui avoient elle mi-

a; entre leur: maint . excepté Trin 8e Verceil.
qu’ilspourroient retenir iniques à la Paix generale.
ü tant que les François feroient maillres de Caza’l
8: de l’ignerol. Aquoy d’abord il refpondit, qu’il

ne gardoit ces places que pour apporter une plus
,ande facilité à la Paix . dans le Traité de laquelle
ilï feroit’tefilps d’en parler. a: refufa. d’en retirer

Erg-ruilons. A . , - .
Comme Siroiiela citoit en colére contre le Mm

«Thomas; lequel n’entroit pointdans les fenti- ’

- mens, &neles vouloit point (monder; il retira
dflvrée cent Soldats avec allés de’ précipitatiOn.

be Prince Thomas prit cette occalion pouræcoüer
léjoug. la: lors que leVComte de Siroiiela le repen-

L- 3 7 tant

.4-

141 ’ïl-lrs’rorn’n-tna 1. a”?

tant de ce qu’il nuoit de faire, leslny eut s’en-

voyés avec d’inflantes prieres de les recevoir. celuy-cy ordonna que l’on leur fermait les

rtes. c

D’un autre collé la garniïon qui citoit à Nice;

v ions le Mellrede Cam deTputreville ne voulant
point forcir de bon gr , y fut’oblige’e parles mé-

naces du Prince Maurice , qui ayant allèmblé
trois mille hommes du pays, a mit en état de la
ehalfir. De cette manicrela (cette le trouva changée dans le Piémont. La fortune commauçoit
âfavorifer les François , Btlcs’follicitoità fairede
ares-affurées conquefieaen Italie; vc’cll: pourquoy

les propolitions des Elpagnols de faire une-union
alloient écoutées par les Princes italiens. a Mais
’ voyant qu’ils ne pouvoient lèjoindre tous dans un

niefme party, ni le mettre en ellat de s’appeler
aux Étrangers. à canfe des démeflés du Papeôt du

,Duc de Parme. ils crûrent qu’il valoit mienne
a’attacheràancunedesdeux Couronnes. . a i

On rejette aulii les propolitionr que fanoit la
lancer laquelle trichoit d’exciter particuliere.
nient le Pape . I en luy reprel’enlant la:oonjon&ure
favorabledel’e fervir de les Troupes . à ’qu’au lien

de s’amuferà la prife de Callro. il falloit joindrefes forcer à celles des François . a: chafl’er lesEl’.
pagnols de l’ltalie 5, Qu’il citoit facile d’en venir

bout dansletemps’prclënt; que la-puiflance de
cette Monarchie. non feulement citoit dîna-aire 5
maisdivil’ée «plumer: parts, a: refqne entièrement abbatu’e’. Ils remettoientà a dilpolitionde

fa Seine-tél: dikfibutionde conquellea. allioient à

sa: Neveu: la Couronne de Naples. remettoient
de leur! fournir li: mille hommes e pied pour
joindre à leur Armée de terme: d’appuyer par une

"meule Mer cette entreprilè,, laquelle paroi!-

fit’d’mæt plus facile . qu’outre

; I Ï ç L lute
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intelligences avec plulieurs Barons. le Peuple ur. x 64,,
lé des impolis infupportables deliroit un changement. Mais Urbain reconnoifl’ant que de telles
propolitions étoient plus fpecieufes que faciles d
accoter . ne voulut point y entendre.
Pendant ces diverfes agitations Lionne fut cnvoyé en Italie, afin de renouveller les oflices de la

part de la France en faveur du Duc de Parme,
pour obferver les conjonétures les plus favorables,
à pour faire entreries Princes Italiens dans le par;

ty de la France. iniques à ce que le Cardinal Mac
zarin qui efioit deltiné pourccla. full arrivé. Pour

cequi regarde le Duc de Parme , les filaires furent
dans peu réduitesà de grandes extrémités, parce

que les Princes qui s’en efioient menés. 8c qui

citoient en grand nombre, 5: les Venitiens qui
avoient recommancé leurs oflices , n’avaient ph
apporter de retardementà cette l’entence . et mefmc ces derniers avoient cité rebutés pardesre’pon-

ces fort rudes a: fort fentes.
Peu de jours aprés que les cholës que nous avons
dittes cy-dclïus . curent cité exécutées lèlon que

les formalités de lajultice le demandoient. on déclara qu’Odoard avoit encouru l’ercornmunicatien majeure. qu’il étoit privé de les Ellats, de
fis Fiefs 8c de la dignité qu’il tenoit du S. Sicge,
condamné à tous les dépens faits 8: à faire. Qu’af-

findemettre cette Sentenccene’récution , les Pa»
lais de Rome s: fesbiens feroient vendus à l’encan,
8th Chambre Cependant prit poll’eflion de Came.

Le Pape du". toutes-fois de comprendre ce Duché dans les Bulles rigoureufes de Pie V. qui deffendent toute alienation des chofes reünies au S.
Siege.
Les Princes furent’catrémement indî nés de ce

qu’on n’avoir point fait de cas de leurs o ces ni de

leurs prières . a le-Duc de Parme irrité au dernier

L 4. point.
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point. Il convoqua la Nobleflî: de l’es Bilan I à

es principaux Bourgeois . a: failant paroilirt
beaucoup de fermeté , il leur expliqua avec énerv
fie 8: avec éloquence les «saules de la guerre , Il

sur exaggerala hainedes Barberins. fit valoir les
raifons qui citoient de fun collé. s: les exhorta à
la fidelité s: à la confiance. Il fut écouté avec ap.

plaudillëment. a: il n’y eut performe qui ne luy
promill: de l’obcïEance. Il fit néantmoins fouir
de les Eltats les Religieux qui n’eltoient pas du
pays . &l’Evcrque de Plaifance . de peur que fou:
prétexte de l’obfervation des cenfures. a: par d’au.
tres moyens il n’elfiyall’ent d’émouvoir le Peuple.

Lionne alla àParme, a: de làà Rome. pour-Offrir divers accommodemens , 8c l’un remarquoit

manifellement que dans les Barberins il y avoit
une grande repugnanceâ rendre ce u’ils avoient

l pris, s: dans Odoard une aulli grande confentir à

. quel ueremplacement quece full. En elfet, pour
se Il! regardoit l’echange,fur lequel les M edîateurs

in litoient le plus. 8: entr’antres le Duc de Modeste. qui avoit de nouveau renvoyé Montecuculi à
Rome, il y avoit de la difliculté àtrouvcr un autre Ellat. qui par la lituation, a: l’etenduë des
terres. pull: entrer en comparail’on. avec Caltro.

On propofa une alliance entre les Barberinrk
les Earnel’es, par le moyen de laquelle on pourroit appaifer les mécontentemens prefens , a: préVenir les maux qui citoient tous pulls d’arriver.
mais ce fut en vain; furquoy l’affaire citant de nou-

Vcau fufpenduë, les Barberins donnoient feulementà entendre, qu’ils confentiroicntà une Tré-

Ve. à condition que l’on defarmeroit de part ô:
d’autre, car encore qu’ils ne liment pas beaucoup

d’eltat des forces du Duc . ils apprehendoient
néantmoins fa hardielïe. Mais ce Prince n’y vou-

lut point coulentir. craignant que fou aEaire
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allait encore plus lentement à Rome . fur tout 164,:
quand les Barberine n’auraient plus de peut de (ce

Arma; ni. de ladefpenee que caufe une guerre.
C’en: pourquoy toutes chofes tendoient à une

prompte rupture; &ipour la baffer, il arrivoit
tonales jours de nouveaux incidens , de flou;
veaux foupçons I; 8e de nouveaux méconten-

temess: v v I

Les Efprlts furent amordinairement émûs fur
un certain bruit qui courut. a: qu’on juüifia de.
puis-g avoir eue inventé ou du moins accrédité.
En augmenté parle Duc de Modene . On publioit
qu’enveuë-du muriage prétendu d’une Fille du

Prince Préfeâ une le Duc de la Mirandole . on
devoit faire’entrer une garnifon de troupes Eccle-

filmiques doucette Place. Le Gouverneur de Milnn en fut tellement allai-me qu’il y envoya le
Comtede la Riviere , la Pfincefie de Mantouë.

En.Medicin:, k la Republique donnuvordre à
joüan Baptilh Ballarino Sen-cuire de Luigi Georgio Genernl de Terre ferme, de s’y tranfporter.

Mais «une, trouverent hefpritsdes Princeifec
à fçavoir dela Mereô: de L’a-Tante. .qui gouver-

ùoient le Duc de la Mirandole . encore Pupille,
entierement éloignés d’une fembluble penfée. De-

forte que ces Miniflzres envoyez. n’eurent rien à
faire qu’à s’en retourner . aptes avoir aflbupi quelquu- petits démeflée qu’avaient eus ces deux Primpefl’ee . lefquele s’eihnt reveillés quelque temps

nprés furent de nouveau rajufiéspar Antonio Antelmi Refident à Mantoüe de la part des Venitîem.
qui l’y envoyerent exprés. Mais ces Princefiès craignant quele Duc de Modene.qui citoit accufé d’ -

.voir fait courrece bruit. ne fougeait à s’introduire dans cette Place en vertu d’un decret del’Emgreneur. qu’il difnivuvoir obtenu a: lequel à ce
qu’il pretendoit luyv donnoit l’autorise d’y.filire

. L 5 entrer

’3’. Entourer" ne

entrer une garnlfon en cas de befoin. y firent elles.

’ mîmescntrer quelques troupes de leur territoire,
eûe qui doum une grande fatisfaétion à [convoi-

nS. ’ . . ’

A peine ce mouvement fut.il appairé qu’il: arri-

ve de: choies beaucoup plus ficheufer.Montecueuli s’eflant retiré une feconde fois de Rome . aprée
avoir reconnu qu’il n’y avoit point d’aparence d’y

rien faire, un. certain Religieux vint à Moderne
pour endormir le Duc par divertira propofrtionr
dopait. qui eûoient prefqueler mefinenqueccllaque l’on avoit faire; à Rome. Mais peuduntque
le Duc y prenoit l’oreille. cequ’avoit- avancé ce

Religieux. fut defavoue par haubanas. L’Au. diteur du Camp Ecclefinitique parut il Moderne,
lors qu’on l’y attendoit le moins, a: demanda au
nom du Prince Préfeâ. Inflige pour l’Armée,

i doroit mucher contre Parures: coutre Plaince. Le Duc de Modem en fut unanimement
firpris, a: les autres Princes Voilier. nuiquelsil
en donna luis. nele furent par moinsque luy. En
flet il unifioit clairement que les Barberins méprifilut a médiation de tant de Princes l avoient
de grandes veuës. 8: il ciroit manifeite que leur
defein de piffer fur les terrer du Modenoirard’y
prendre des quartiers pour leur Armée, «nieroit

bruine de ce Duc. mettroit le Duc de Parme en
peril . à: apporteroit le confufion &le renverfen
meut de l’ltnlie. Néanmoins la Barberius avoient
d’autres penfées. Il: croyoient par ces bruits appa-

renr
prendre
les Princes Italiens, qui relioient
n nazie.
un Jeanne;

pas encore prépares à la guerre. &ilr efperoient
ne performe n’onfant r’oppofer à eux. le Duc de

germe feroit tellement nbbatu . que pour conferver le relie defer iman, il abandonneroit ce qu’on

Juy avoit de): pris, 8: conlëntiroit à nm» a: un l

defmnernent. Ce Prince avoit fait quelque dili-

. gence
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gence pour raffembler des troupes qui ne fe troue 1 644
verent pas proportionnées au befoin. Le paysde
Modem en citoit entiererncnt dépourvcu. En le
Dur: n’avoir que mille hommes de pied qui fuirent
payés. Les Venitiens a: le Grand Duc craignoient
d’eûre obligés d’en Venir aux armer . 8: vouloient

attendre la derniere extrémité. V

Sur un tel avis ils furent extrémernent troublés,

a: aprée avoir confulté enfemble , ils refolurent
de repreiënter conjoinâemet au Pape , qu’il euit

ifaire fufpendre la marchede les troupes. 6: les
Minimes de France s: d’Efpagne firent les mefmes
finances à (a Sainteté. Mais Urbain s’imaginait:
qu’une crainte fi generale citoit l’eflet que fer Né-

veux avoient prédit , qui proviendroit de la geneo
mâté de les defl’eins. perfifioità refufer du delny..

pour ne pas donner temps au Due a: aux autres de

prendrecœur à: de s’armer. ’

l Sur cela le Duc de Modene mon encore plus

de difficulté! accorder le panage aux troupes Papa.

ç

" les, 8: commeil s’efloit deiïendu par deser
cesgenemles aux demandes de l’Auditeur. leCona heu,
.. en...
te Ambrofio Carpegna luy.’alla faire
des menaces,
8c luy declarer que l’Arme’e au nombre de dix.

n,...v..«

huità vingt mille hommes citoit dans le quartier
de Caire! France. &toute prelteùfefaire pafiège
par force s que le canon citoit monté , l’attirail
tout prell . &toutes chofes préparées pour lamarclac. Le Duc de Modem émeu par de telles protelistions, accorda enfin le mirage durant l’efpace
d’un mais, àcondition d’ellre averti fur jours avant
que l’Armée marchait. afin qu’ilpufi diffamant

des logetnens . 8c que dans quarre jours Phi-niée
fortin: defcsEtats, a: ne s’aprochak qu’à nuancer-l

faîne difiahee de fes Places, s: defes Villesprinc

Clpales.
..
- L 6 .paillé
Quand il fit par: aux-Princes dece qui s’eflmt

ne 4-

aga
vlltsrouunena
airé. il ne
feignit point de dire quecommeon
uy faifoit donner fou confinement par force,
quand il fe verroit affilié , il 1è tell-enfiloit de cette

’ violence, on en refufant le parage, (en casque
l’on diEeraft de pallcr dans le mois qui citoit preû’rit, ) ou en attaquant l’Arme’e Eccleliafiique.

quand elle feroit entrée dans les Eilats du Duc de
Parme. Enfuite il leva en grand halte trois ou qua.
Ire mille hommes de Ces Sujets . pour les faire en’ rrer à la garde de les Places , 8e dans cet entre-temps

Odoard fe mit en campagne avec mille Dragons.
douze cens chevaux , a: cinq mille hommes de
pied. Il fortifia Puilio, a: enfuite il voulutcampet fur la riviere de Lenza. pour difputer l’entrée

de fun pays aux troupes du Pape. mais les trou.
Pu n’efioient pas égalerai celles des Ennemis, 8:

faute de paye ellesfurent beaucoup diminuées par
les defertions. Enfin voyant qu’il ne pouvoitre-

eevoir de recours du Gouverneur de Milan , lequel, (oit qu’il cuit defein d’en tirer avants .

ou de couvrir feulement la foiblellè, luy o i:
quelques en: à condition qu’il fe déclareroitdu
party d’E pagne , 8: qu’un Miuiltre Elpagnolrcfi.

deroit dans (a Cour.

Le Duc de Parme fit de grandes infiances aux

Venitiens. un Grand Duc de Tofiane, deluy
donner un prompt recours d’hommes 8: d’argent.
D’un autre collé les Venitiens craignoient uelca

Barberins n’euffent quelques fecrettes intel i Ces dansles Eltats de Parme, 8c qu’ils maïs;
gagné les efprits par le moyen des Gens d’Eglilè.

que les Peuples qui pacifioient fi afeâionnés , a:
obeiilans nes’e’tonnallènt. 8c ne fuirent intimi-

dés. à la veuê des Etendars defa Sainteté, sur.
feul nom des confines Ecclefiaûiques 5 ou qu’au
moins *0doard criant obligé dei": renfermer dans
fer Placerfortes, ne full. contraint d’abandonner
le
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le relie de (on paysan proye. ces pourquoy n’e- 164.: ,

[tant pas bien-aifes que le Duc périit, .ni uelea
Barberi-ns s’accouflumafl’ent à voir refiflir filame-

ment tous leurs defl’eins. ils envoyerent d’abord

à Parme foixante dix mille écus. dontla Republique en fournit quarante mille . 8: le Grand Duc
de Tofcane le relie; ce qui fouit extrémement

pour animer les troupes, a: pour donner bonneopinion de cette affaire aux Peuples, qui en con.
ceurent des efperancea de recevoirde plus grands

ficours. .

Comme on ne Iaifi’oit pasde faire dans Rome
tous les ofiicea pofiibles pour obtenir une fufpenfion d’armes, Moniignor Bichi Auditeur de Ro-

te. lût aux Miniflres de Venin Br de Florence,
au nom du Cardinal Barberin . quelques refponfcsambiguës, par lefquellesilfembloit dire, que
le Pape cefl’eroit de faire des tâta d’hofiilité ,. ’
pourveu qu’il fufi afl’euré qu’on n’en lift point con-

tre luy 5 mais en mefmeJemps il ajoultoit. que
bien qu’il s’emparant des terres du Duc de Parme,

il les rendroit quand on le jugeroità propos. 8:
les mettroit entre les mains de ceux aufqucls on
ordonneroit de les remettre, (ans préjudice de
l’honneur dû au Saint Singe. On refpondit aufii à
l’Ambafi’adeur de France, que l’on confentiroit

volontiers à la fufpenfion d armes, files amis du
Duc de Parme donnoient parole pour lu], qu’il
n’entreprendroit rien fur I’Efiat Ecclefiafliques
Que uéantmoîns on ne remettroit point le jugement de l’affaire, &qu’on ne parleroit plus de la

reliitution de Catiro, que laChambre ApolioliV que regardoit comme u] appartenant , tant à
caufe des de’penfes de la guerre que pour ce qui

efioit deu aux Montiites.
Ces refponces ne donnoient guéret de fatisfac’

&ion aux Princes, a: les inflances quels Préfet
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faifoit faire au Duc de Modene par le moyen de
Carpegna . déplailbient encore davantage qu’il

falloit que dans fia jours. qui devoient expirer le
10a d’Aouii, il fe preparall: à donner pail’agc à l’Ar-

anéeEccleiiafliqueminfi u’il l’avoitpromis. Mais

croyant qu’il citoit nec ire de prendre des réfolutions plus vigoureui’es. 8: d’empelcher fur tout

la marche des troupes , pour prévenir les accidens
qui pouvoient arriver par les fuccés qu’elles auroient; la Republique refolut d’envoyer trois mille

* hommes de pied. sa trois cens chevaux. fousle
commandement d’Alphonfe Antonini Gommif-

faire de la Cavalerie. Ceux-cy client joints à
deux mille autres , que le Grand Duc envoyoit
flans la conduite du Marquis Guichardini . devoient défendre le Modenois; le Duc de Modeste
ayant cité porté à promettre de s’oppofer aux En-

nemis 6: leur difputer le panage, moyennant une

Emblable afiiitance , 8c (in la parole ne JoanBaptilta Ballarini Secretaire de la Repub iqueluy
donna a de luy fournir des fecours plus confidembles s’il en citoit befoin. Tout cela avoit ollé

arreflé ainfi . fous la parole que les uns 8:

les autres avoient donnée reciproquement , n’y

ayant point eu de temps airez pour fairedes mais
se: plus «sa. , a: ou les choie: fuirent plus partieulierement exprimées. Neantmoins comme on
eut reconnu qu’il citoit malfaire qu’on en fifi
pour ce qui pourroit arriver à l’avenir. le Prince
Luigi d’Efié de lapart du Due de Modene . a: le

Secretaire jean Domenico Pandolphini de la part
du Grand Duc . vinrent à Venin.
Le ’Senat donna charge à Baptiûa Nani a 8: à V
Vincenfo Gufi’oni Cavalier, de difcuter enfemble

les moyens dont on r: fouiroit pour la defienk
commune. v8: ce qu’il y auroità faire pour confirger le repos. Mais comme du cette des Prigfâs.
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tain cofiédes Barberins, on s’elloit perfuadé que 1645
l’unique moyeu d’obtenir ce repos . eiioit de mon.

trot de la refolution r a: de faire quelques démarches. il arriva que chacun s’engagea plus avant
qu’il ne peufisit . 8s que l’on tomba dans une
guerre.
Les Barberins furent extrémement embaumez
lors qu’ils entendirent parler de cette marche , 8e
de ces Traités; Leur Armée qui citoit compofée
de nouveaux Soldats , de qui croyoit u’il n’y avoir

autre choie a faire que d’aller danstle Pamerfanr

commeâ une conqueite facile,8t magnanimida de forte. que les faidats defertant à greffiers-oupes. elle futen un moment notablement diminuée.
Le Prince Préfet publia qu’il retarderoit fa mar-

che , 8: envoya Carpegna à Modeste, pour demander, qu’en cas quele Duc Odoard s’oppofalt’

M’en pafiàge, il luy fait permisde faire site dans
le Modenoia. il prévoyoit bien la réponse qu’est
luy fieroit, 8: elle futtellequ’il l’attendait . à 5;!-

voir que l’eDuc ne pouvoit difpofer defon But,
ny de luy.mefme r fans la participation a: le con-

fentemeutde la Republique 8: du Grand Duc . k
c’e’toit jufiement ce qu’il deliroit pour avoir occa-

fion de prolonger fa marche , pourdonner avis
ülomedel’état oùefioientlsschofes, a: pour en-

seeevoir des ordreth des renforts. Urbain voyant
que contre fa croyance. les Princes unifias s’ofioient émus, a: s’oppofoient fortementà fesdef-

fins , envoya querir l’Ambafiàdeur de France,
8: quoy qu’il n’en fuit requis par perlbnne. il aeeorda de luy-mème une fufpenfioo d’armes pour

quinzejours. - . q

h En ce mefmestompsarriva une adamantine.

qui, bien qu’elle n’euit aucun raport aux adams
preièntes il ne laifl’a pas d’augmenter l’embarras

ou citoient les Barberinv. L’Evefque de Lames:

f . ’ envoy
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envoyé en qualité d’AmbalTadeur , pour rener
l’obedicnce au S..Siege de lapart du, Roy de Por-

tugal. quoy qulil ne fait pas admit: comme tel,
ne laiflbit pas-de demeurer à Rome en qualité dePrélat. Son-candie f: remontra dans la-méme ruë n

avec celuy du Marquisde Los-Velés Ambafiideur
, d’Efpagne. Leurs genrmirent l’épée à la main.

a: il f: fit un combat. confiderable; Les Françoise

accoururent au, (cœurs de Lamego en fi grand
nombre, que les Efpagnols furent obligé: de fe.
retirer, de biffer plufieura des leurs fur la Place.
8c -l’Amba!fadeur lux-mame eut de la peineà f:

fauver par la fuite. Les Efpagnols accuferentles
Barberins d’eftre caufe de ce qui citoit arrivé. quoy

que ce fuite un pur huard , à canfe difoient-ils.
qu’ils avoient receu cet Evefque dans Rome, &n lige d’apporterleaordres. qui enflent pû em-

re berdepareilsînconveniens; &parnrent tellement en colére , que l’Ambafiideur e’enallaà Na-

ples, 8e les Cardinaux de la Nation, excepté la

Que" nielloit malade. fêterirerentà Frefcati.
Mefme ’AmbaflÎadeur de "Empereur, pour montrer la part qu’il prenoit aux interdis» dehMaifon

d’Aufiriche . s’en alla à Albane. .

On tenoit diferens difèours alloue où l’on nar-

le aires librement de toutes chores , fur les aEairee
prefentes , les efprite des François a: des Efpag.
nuls y étant fur tout échauffes les uns contre les am-

ura. De forte que les Neveux ui en citoient extremement troublés, furent 0b ige: de renforcer
lesfoldats qui y alloient déja, d’eûablir des Corp!

de- de, 6: de donner de nouveaux ordres qui

pu eut maintenir la Ville en repos.

Les Barberins embarrafiÎe’s par ce nouvel incident. en furent d’autant lus portés à la fuflien»
fion d’armes. fur l’avis de laquelle les Troupes de
êtlïnwblique qui gîtoient dejaçnchemin , firelnt

* a KG
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site dans le Mantoiian . 8c celles de Florence dans r 64 o:-

la Lunigiana. Le Duc de Parme nelaiflbit pasde
le plaindre, voyant qu’il ne pouvoit’fufiire à la
de pence, ni refilier à l’incommodité qu’appor-

toient les gens de guerre, ales-autres Princes remarquoient que le peril efloit plultoll fufpendu
- qu’il n’efloit celTé: Que mefmeil falloits’attendre qu’il feroit d’autant plus grand à l’avenir, que

l’efprit des Barberius panifioit non feulement irrité contrele Duc de Parme , mais contre tous ceux
qui s’elloientdeclarés ellre éloignésde leurfentiment. Sur» cela les Députés de la Republ’rque .1”

ceux du Grand Ducal: du Duc de Modene , firent
des ali’emblées frequentes pour le communiquer

leurs avis, a: pour prendre des refolutions . et
cas. qu’aprés que les quinze jours feroient api--

rés, les Barberins ne laiMent pas de commuer

leur
marche. I
Quelques-uns vouloient, 8c entr’autres les M09
denois. prévenir les Ennemis, ô: faire avancer
les Troupes dans l’Efiat Ecclefiall’iquq tant pour le
décharger de l’embarras qu’elles caufoient dan:

leur pays; que pour obliger malgré eux , les Bar.
berinsà faire la paix. pour fe délivrerde la peut
ne ceux-c] , ayant repris cœur sa rétabli leurs
rces . ne rongement à le vanger encore plus bau.
temeut ,.& à étendre davantage leur vangeances
Les Modenois avoient: aulfi dans l’èfprit’de tirer

quelque utilité confidenble des troubles prefene
pour leur Duc. Ils efperoientfi roll que la Li ne aluroit conquis quelque choie fur l’Eglife, e faire
raifon de la grande quantité des bienslqn’ils pré-i
tendoient queles Papes avoient ollé: à leurs Prin-’

ces. Mais les Venitiens panier confeils moins intercalés . efioient comme d’avoir prefervé le Ducs

de Parme, contre lesinvafions qu’on vouloit faire
de fer Etau.. &d’avoir détourné ailleurs les dom-

mages
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mages dont le Modenois efioit ménacé. Ils n’afpi-

roient parle moyen de la Ligne à autre chofe. qu’a-

faire comprendre aux Barberins , les diflicultés
qu’ils avoient rencontrées dans leurs entrepriliss

l: de les faire pancher à la Pairs. Le Grand Duc
tomba enfin dansa l’entiment. quoy que Fandolphini full d’opinion d’abord de faire des entrepri-

fes plus vigoureufes.

On conclut donc une Ligue entre la chublique.
le Grand Duc de Tokane. 8c le Duc de Modemr
les motifs de laquelle furent tirés de la marche
«gavoient faire les Armées du Pape contre le Duc

Parme . 8c parce que de pareils mouvement
pouvoient murer depluœgrands troubles dans l’I-

talie. lesmefmes Princes defirant les éloigner, 88

procurer leur confirmation, 8c la Paix. fe joi noient pour leur propre delïence. 8c pour fe eeourir l’un l’autreen cas que quelques-uns d’eul

, fuirent attaqués: 8c même pour i’ecourir &def-

l fendre les autres Princes d’ltalie. On convenoit
a. pour cela. Que l’on afl’embleroit une Armée

.. qui feroit compolëe de douze mille hommes
u de pied . Sade divisoit cens chevaux ; Que les
a Venitiens lieroient obligés d’en fournir la moi-

., tiés Que le Grand Duc fourniroit, les deux tiers
u de l’antre moitiéôcle DucDe Modene le relie ;..

a Que les .provilionsôt le payement des Troupes
a lefcroienten commun. Il: que l’on contribuea. toit auflià proportion-pour les recrues; Que le
a: commandement des Armes appartiendroit a ce.. lny des PrincesLigués dans l’Etatvduquel la guer-

as re a: feroit; Oise dans les lieux neutres . il
n appartiendroit à la chublique de nommer
a, un General avec le contentement des-autres
.. Allée; Que celuy dansles Etats duquel’onfe-

c, soit irruption . feroit exempt de contribuer ï
ne pour l’Armée commune .» par ce qu’il demie

,. clin
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elire entierement appliqué à fa propre defl’ence , ,, 164:.

à laquelle tous les autres devoient concourrir, .,
ou par des feeours , onpardes diverfionr. com- .,
me on le jugeroit pldsa propos; Qu’en-fin les ,,
Princes Ligues ne pourroient conclure ni paix ..
ni Trêve . que par un commun confentemeut, n
ni s’obligerà un antre Traité qui dérogeait au ,.

Traité prefent-Ce font-là les Articles qui furent n
publiés, mais il y avoit d’autres Articles fieras, ,.
àfçavoir, ne l’on aideroit leDucde Parme en a.
cas qu’il sen prçlèntslt occafion , 8c quilleroit ,,
receu dans la ligue, tontes les fois qu’il le re- n
querroit ’. moyennant les conditions quiy (en .,

soient appol’e’es. .5

Cette afi’aire ayant ellé plûtofiwconclüe qu’on
n’en pût avoir le vent , elle ne fut pas litoit fçeu’e’

que les autres Princes en firent divers jugemens. Les Barberins pas-cilloient fort embarraûë’s , a:
. le Papcfe plaignoit jque l’es propres Miniflresl’ap

voient trompé. à: que les Neveux l’avoinntengagé trop avant. Au contraire "le Duc del’arme

citoit tout jojeux &tout fier. voyant les fillatsde
Plumes: de Plaifanoeà Couvert fous la pronation:
de la Ligue, a: il cliveroit que dans l’étonnement
où citoient fusennemis , il s’ouvriroit un chemin:-

pour recouvrer Callro l ou pour s’emparer de
quelqu’antre Place qu’il pourroit échanger pour
celle-là. C’en: pourquoy des qu’il eut obtenu-dl-

Duc de Modenele mirage pour (et Troupes, il r. p
mirera marche pour attaquerl’Etat Ecclefianique
avec troismille chevauxd’élitc . mais fans Infanterie.’fans’canon, a: fans aucun appareil, qui
pull lèrvir à faire quelqu’artaqne importante. Il?
lavoit’veritablement de fort bons Chefs qui efloient
tous aprés le Marefehal d’Ellrée . lequel ayant
ellé rapellé de l’Ambafl’ade de Rome pour (litis-

Eaire les Batteries. selloit arraché anprés du D3:

460,
Il! suons ont.»
de Parmeyoùsfit prefenc: donnoit de la réputt’c
tian aux armes d’Odoard. commefila France;
avoit eflieâivement concouru. Il cil pourtant vray
e fi l’on en excepte quelque peu de dcflicl’iæ qui’

renr debourfés en les deduiliint fur les ’penfionr

que ce Duc devoit recevoir de; France, cette Couronne hors les offices qu’elle lny rendit a ne fit rieni

en la faveur. Lionne luy oErit feulement deux
milles hommes de pied , à condition- qu’ils ne lér-

viroient que dans sles’garnifons. a: lei Duc les refufa craignant que les François ne cherchaflênt de f
nouveau a s’introduire dans fes Places.

Ces-démarche du Ducde Ferme ne plailbient’
guères aux Venitiens. ni au Grand Duc .1 par ce ’
que de cette maniercils’attiroit uneguerre . qu’ilsA’

efperoient éviter par leflrnoyen des offices a der
Négociations , car ilscraignoient quefi Odoard’
s’enfonçeoit trop avant dans l’El’l-at Ecclefiafliquep

il ne fuit accablépar les forces des Ennemis, se
qu’il n’y demeurall’y ou que-lie retirant avec de!L

ordre 8: perte de réputation , il n’attirafi-lcsaro’
mes du Pape dans le coeur de l’es Ellats; C’en pourquoyr l’ef Senatduydépefcha jean Baptille Ballario ’

ni. qui peu auparavantluy-aVoir donné par: dola 1
none ufion de cette Ligne, pour lny dire quelle ’ *
dloit la penfée desPrinces Ligués avec luy-. l’ena

taetenir fur ce qu’il devoitfiiire , a: lny reprelèn-r
ter qu’au lieu de ces’vaines efperances, il devoit”

fuivre des lentimens plus moderés . lefqnels-poura

roicnt produireen peur de tempsle reposde toute *
l’italie . «8s lny apporter beaucoup de. gloire: Mais s
ce Duc qui, lors qu’il fit fçavoir fa marche aux au,tres Princes alliés . avoit pris pour excufe’ qu’il?

i lây citoit impollible de pouvoir loger tant de Trou- *
pas dans’fes Etna plus long-temps , le trouvant’
en marche a: lny a: l’es gens, il paya d’excufes’

talonnions appuyées de; beaucoup, d’efprit; ceux

. qui;
v
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5qui lny furent envoyés , 8: pourfuivit fou cit-1 a.
.min avec beaucoup de fierté.

Les Venitiensôt le GrandDuctomberent d’ao-

cord. de faire entrer,lcs Troupes dansle Modenois. lchuelles sÎcftoient déya arrellées fur les fron-

itieres, afin de mettre cet Etat àl’abry des dauvgers. que la perte- d’Odoard qu’ils croyoientin-

faillible. pourroit produire. Cependant ce Prinl .-cc citant entré dans le Boulonnois . jetta une li
4 grande terreurvparmy le Peuple , &dans l’Arméa

du Pape, que les uns dans cette rencontre impréaveuë, croyant les forces de ceDuc beaucoup plus
grandes, 8c les autres craignantpbeaucoup plus le
combat qu’il nfelloità craindre, en un moment
tout feviten confufion. Le PrinCePre’fetfefauva

dans Ferrare, les Troupes quittereut leurs quar-

tiers , a: le Marquis Mathzi quelquespriére’s. à

.quelque autorité qu’il mil! en ufage . ne pût rallier
.afi’e’s de gens, pour s’oppolër au Duc, pour l’ob-

,ferver&aller aprés lny. De’maniere que fins ref. .pandrede rang". Îôt’fans combatl’Armée Ecclel’n-

Rique fut diflipée, 8c Odoard s’ouvrit’lepafiage,

pour un voyage ui-fut des plus memorables. a:
,en eEet,la plus ormidable Armée n’aurait pis
,mieux faire dans un pays-enuemy.
;ll n’ya point de doute ques’ils’efloit contenté

.de le faifir de quel ues Places . a: d’eftablir des

.contributious; .8: des quartiers. il coll: pu obtenir par échange larcnitntion de Cal’tro, mais il
prétendoit recouvrer cétEtat parle bruit feul que

feroient lès Armes, 8: orter laterrenr de fan nom
juf nesdansles murai es de Rome.l entretenoit lès Troupes dans de li grandes efyerances de pillage, que chacun le fuivoit avec la
confiance d’un profit certain: Outre qu’il enga-

geoit toutle monde par une noble familiarité, a’quelle fail’oit ue’les Soldats l’aimoient k le craig-

noient tout: emble. Il

Ma
Barrot-nanard
Il partit
une nuit de San Cel’arco , 8: s’approcha de Boulogne, efcrivit des lettres au Cardinal
Durazzo qui en citoit Légat, 8c aux habitus.
.parlef uelles il les exhortoit de perfiûer conûamment. jans l’obeifl’ance du S. Siege , pour lequel
il’auroit un refpeCt inviolable, tant qu’il vivroit,
proteltant qu’il n’avoir prisch Armes que pour fe
deffeudre contre l’oppreflion des Barberins.

Quoy qu’un fi grand Peuple que celuy de Boulogne , n’eufi pas raifon de craindre une Armée
encore plus puiflinte que celle de l’arme, néant.
moins la peur futli ’ rande dans l’efprit des Boulonois, que non feu ement aucun d’eux ne fortit

en delTein de troubler le fommeil du Duc, mais
mefme de peur qu’ils eurent de le fafcher, s’ils

manquoient au civilité, ils firent refponfeà fes
lettres aVec beaucoup de refpeét. Lejour fuivant
. comme il pourfuivoit (on chemin . il mit en fuitte en paroifiàntlèulement, quelques compagnies.
d’Infanterie qui marchoient vers Boulogne fans
toutes les précautions neceflaires. Le Gouverneur
d’Imola lny en envoya les clefs: ce que le Cardinal Franciotti qui efloitLégat de la Romagne ne »
pût empefcher, à caufe que cette Villele trouva
dépourveuë de Soldats 8: de provifions. Le Duc.
de Parme refufales clefs, 48: le contenta d’en faire

garderies portes, jufquesâ ce que fes Troupes fofeut allées au travers, ce qui fut exécuté avec tant
d’or re, qu’il lembla que c’efioit des troupes

amies plulloll que des Ennemis. -

Faença lit mine de fermer fer portes, mais le

Duc ayant ménacé de l’attaquer, le Gouverneur

fa fit defcendrc par dcflusles murailles pour aller à i
far-encontre, de pour l’appaifer , 8: il eut bien de.
la peineà obtenir, qu’on fe contentait du fimple

paflage. , ’

Fourli qui cit d’un plus grand circuit, 8: qui;

e

.
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eR plus peupléeque ces deux-cy, ell’aya de refi- 16.1.:
fier, a: le Duc lit femblant d’attacherle pétard a

une des portes, St de mettre le feu dans le Pays.
Sur quoy l’Evefque du lieu , a: le Gardien des Cao

pucins fortirent, s: parleurs larmes raftherent
de l’appaii’er. Il receût cette Villeà difcretion , ac-

cordant la vie aux habitans, 8c confervantl’honneur des femmesôt le rel’peâ deu aux Eglifes. Il
n’y fit point d’autre mal ne d’y l’ejourner unjour

entier. pour remettre es gens des fatigues caufécs par la pluye , laquelle feule faifoit trouver
quelque diliicn té dans fa marche. Il venoit des vivres de tous collés par la peur qu’on avoit d’ellre
pillé. 8s il n’y avoitpoint delieu qui n’ofl’rifivo:
ontairement d’ouvrir l’es portes.

Le Duc pour abréger le chemin , a: pour éviter
. les endroits de l’Ellat Ecclefiaflique. qui font les
plus forts , ou à caul’e de leur avantageul’e litua-

tion, ou parce qu’ils [ont fortifiés, marcha du
collé de la Meldola, s: entra dans la Tofcane vers
la terre del Sole , afin d’arriver par un chemin
plus court dans le pays de Peroufe, et de palier de-

là Lors
à Callro.
v
qu’il arriva fur les frontieres de la Tol’cane, il envoya demander p au Gland Duc,
qui le voyant enga li avant. eluy accorda. 8c
lny envoya en me m’etemps le Marquis Lorenzo
Gnichardini pour luy confirmer de s’arreller-lâ.
ou de s’en retournera Plailânce par le chemin de
Poutremoli; St pour lny reprel’enter u’il n’eltoit
pas necell’aire qu’ils’expol’alt lny 8: es amis a de

plus grands dangers; u’il avoit fait voir quel
citoit Ion courage à tout e monde , 8c s’eltoit fof-

filamment van de l’es ennemis par les afrons
qu’il leur avoit it recevoir.
Mais le Duc n’ellantpas encore venu à bout de
la moitié de les defl’eins, voulut pourfuivre l’a

marche

un,
marche lituaniennes
dans .le pays de Peroufe. Le Gouverneur
de Callilione del- Luge ne lny ayant point fait de
. refiûanco, il prit-danscettel’lacequatre canons,
il arriva à la Pieve’ , x8: condamna quelques lieux

qui avoient tiréfurles fourageurs, les uns à efire
bruflés 8e les autres à contribuer.

Au bruit de tantde progrés, la crainte s’aug.

mentoit merveilleufement dans Rome. Et comme c’en: une Ville qui e11 compolëe d’habitans qui

me font point accoullumés aux perils de la uerre.
ou d’Ellrangers qui ne le repaifl’ent que encuVeautés, elle citoit remplie de difl’erens partis 8c
de diferentesafl’eétious; les uns craignoient, les

autres fouhaittoient le détordre, a: tous murmu-

roientcontrele
Gouvernement. x
On mit des-gardes dans les quartiers, 8c celafort
tumultuairement. Le foin de la Ville fut dimibué à des Prélats, 6: l’on commençai travailler

aux fortifications 8e aux autres préparatifs. On
renforça les garnifons d’Orviette a: de Viterbe,
on amall’a de tous collés des foldats, 6: dans Rome
on prit les chevaux de carrofl’e pour monter des ca-

valiers.
A
Le Prince Préfeél: fut rappellé à caufe des mur’ rmures quis’élevoient contreluy a 8: parcequ’on

n’eltoit point eontentde lui, ayant montré autant
de lacheté dans le danger. que d’avarice dans le

commandement, dont il gouvernoitles armes 8c
les finances, le Cardinal Antoine (on Frere l’oppléant au befoin qu’on avoit d’un Chef, fortit de

Rome avec le Bailly de Valancé perfonnagc plein
d’expérience 8: de valeur , 8: ils donnerent en

plufieurs endroits un meilleur ordre pour la deffence.
Le Cardinal François Barberin recourant alors
aux artifices de la Négociation. crût que par des

an----

nefperanccs de Paix il pourroit amurer le Duc, 8c .

arref.
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arrenter les Princes ligués. 1l fit par le moyen de
PAbbéBagni . infinuer à l’Ambaflhdeur du Grand

x64:

Duc , 8: aux Venitiens-par lcCardinal Bragadino.
qu’il efioit temps de s’entremettre pour le Duc de

l Parme, a dans le mefme momentil ropofaau .
Marquis de Fontenay-Mare-üil Am adent de
France de mettre en dépoli l’Eflat de Caltru , juf.
ques a ce que l’aÆIire pull: efire ajufle’e. Cepen-

dant pour dgagner temps , il amuroit les Princes
ligués par es difcours obfcursôc pleins d’équivo-’

qucs. 8: fommoitjnfques dansFlorence le Grand
Duc (entre les mains. duquel on devoit mettre
Caûro) de llaccepter. L’Abbé Bichi prefl’oit le

Refident de Modem , pour fçavoir fi quand on autoit fait le dépoli. la ligue ne (à déclareroit pas

pour le Pape. .

Le Nonce Vittelli avec delongs dilëours 8: fort

ambigus . [afin de décréditer la médiation de la

France, vouloit rendre fan intention fufpeûe, a:
inklinuer qu’elle àfpiroità avoir eu "dépoli Cafiro;

Œ’elle n’abandonneroit pas tiroit un polie fi

avantageux, 8: faifoit entendre que le Pape fifi.
toit bien plus volontiers fié à la Republique.
Néantmoins il n’avait pas planoit fait une telle of.

fie, que tournant ailleurs l’es difcours, il affenroit qu’il y avoit. beaucoup de moyens d’accommodet cette me, ’pourvcu qu’il fe trouvalt dans

Rome, des» gens-quila maniaient avec de bon-,
ces intentionnel: qui entrent les pouvoirs necefo
faire: pour laconclurc.
:Tout cela fe difoità defi’ein de convier le Scout
d’envoyer à Rome un Ambafiadeur : car les Bar-’
bçrins’s’eüant fort rèpentisd’avoir rejette lesinfi-

nuationsqu’on lenrenavoitafnitcs, avoient cornmandé à leur Nonce d’effayer d’obtenir qu’on y

envoyait quelqu’un. Le Senat comprenant bien
que ce fentîment pour la paix . qui ne procedoit

1014.17. M que
n
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que.de lacrainte . finiroit des qu’elle &roinpaŒSe.
demandoit pour le refondre, là- dellius , des propœ

litions plus précifesôt moins obfcnres. Au con:
traire le Grand Duc s’imaginent que la ,haineefioit
furmontée par la terreur, ipreliioit l’aüire , je
diloit que l’on pouvoit mettre Canin en dépoli: en-

tre les mains de la Ligue en general . ou du moins
entrecelles d’un desPrincealignez. ou de une. .
pËfi-bliqqeidc Gemma. squiælboimeutre ,86 titi-lutte.

Ieov’.

13495 la mêmemempafon Année coupaille de.

huit mille hommes depied , 8c de mille chevaux;
avec vingt-deux piéccsd’artillerie . cofioyoit. la:

frontin-e, 6c faifoit craindre auxBarberins quîil;
mfevoulufl révuloirdel’oqcafiou.. pour venir à;

bout de que ques prétentions . 8: pour le van-s
gqr de quelquæ mécontentemen» Cependant me
rince ne longeoit qu’à procurer le repos commun, 5 même il follicitait par l’mtremifednærinp.

ce Mathias fan frere. le .Dnc de Rame de le radrer dans la Tofcane. llluy qEroit d’y loger. les
Troupes . tant. il craignoit que lice Prince s’engæ
geoit li avant dans l’Etatgüclefiafiiquc. il. nue-

.çufi quelque échec, qui relevailleœounge des.
Barberinsôc rendîmes traitez. plus diŒcileI. Mais

.Odoard ne voulantpointfuivre ce confeil . le po?!
menue Monte-Pnlcianoùzflhinfi. 4.8: pan ce mon
yen il falloit tremblenôt. contribuaient le Paye"
&yublioit que le Prince ,Frmcefco Maritfon fœ.re avec quatre mille homme: de pied ., 8:. cinq.
:cens chevaux tmverferoit la ralentie . .acviendnoit
renforcer les Troupes.
Le Duc deModene meoitlest-Venitiens de lny,
petmettrequ’avecl’qûm Troupe: quieüoiencdans;

feeEtate. il entrafl damrceluyde Ferme, quife
nouant dans la eonfnlion 5 .8: l’an: garnilonz. lny,
pinailloit un Champ fort propre. à «faire de con.

. . A fidenbles
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fiderables progrés. St où il le pourroit recompen. 164:.
fer de tantdc choies qu’il prétendoitluy avoir cité
enlevées par les Papes. .Mais le Senat n’approuva

point la demande; incline il tâcha de le dilluader
d’augmenter l’incendie . que la Republique s’ef-

forçait d’éteindre par tonales foins dont elle pou.

voit
efire
capable.
Cependant
le Cardinal
BarberinIne manquoit
point de mettre en pratique tous les arti lices. dont
il pouvoit s’avilèr. Et comme il ne penfoit pas lieu-

lement âNe ier avec les Princes de la Ligue,
niaisa leur auner des foupçons, il propofoit au
Vice-Roy de Naples de faire une Ligue entre le
Papeôtl’Efpagne. Les Miniltres Efpagnola s’ima-

ginant que cette propofition n’eftoit pas lincére.

croyoientqne le delIein de ce Cardinal , citoit plustoll: de le joindre avec la France , 8: efl’ayoient de

mettre dans l’efprit des Princes liguez . que les

François joints au Prince Thomas . aptes avoir
pria Crel’centin &I Nice de la paille, devoient affiéger Tortone , dans le delfein de s’approcher de.
Plail’ance. 8c d’obliger par force le Due de Parme
à leur céder Cam-o.

Ces Traitez apporterent quelque retardement
aux pingres-du Duc de Parme. i non moins que
le grand Ducefperoit terminer et choies avantaufement 8e avec honneur.

Ce dant le Cardinal Antoine Barberin avoifi
airem lé douze mille hommes de pied a: trois
mille chevaux , tous gens ramaffez ai peu aguera
ris. maisquieltoient conduits parade bons Chefs;
lefqnels crurent à propos de ne les pas hazarder li-

. toit àun combat, 8: moins encore de lestendre
plœrtimides en le retirant fous les ’ murailles de
Rome. Ils jugerent qu’il feroit plus à propos de les

faire avancer tout doucementala faveur desrPla-i
md’DrvietteBtdeViterbe. a: dereli’errer pre!

V M a. moyen

:68 HISTOLREDELA

moyen les quartiers ,8: les vivres d’Odoard. Le
Cardinal Barberin feeonda ce delTein , 8: pour ce-

la il envoya fur les confins le Cardinal Spada,
avec le Titre de Plenipotentiaire , a failloit patoi.tre une tres. rande inclination à un accom modement. Il leur loit qu’il ne full plus quellion li l’on

mettroit Callro en dépoli, mais feulement del-a .
maniere queda chole s’erte’cuteroit. Car le Duc de

Parme avoit dit clairement à Lionne ’, u’il ne

confentiroit point à ce dépoli, li premi rement
on ne luy donnoit une leureté , qu’il luy feroitreltitue dans un temps préfix. Le Cardinal Spada
répondoit à cela , qu’il y avoitcertaines railonsde

bien-féance qui l’empêchoient de coucher par

écrit cet article; mais que la choie ne laillëroit
pas d’avoir fou effet. li l’on ferouloit contenter
d’un confentemeut tacite , ou que l’on ledilt à
l’oreille du Dépolitaire. Sur cela Lionne fut obligé de faire plulieuts voyages de collé a: d’autre:

8: pendant ce temps-là, le Cardinal Barberin amu-

lbit le grand Duc. en lny failànt diverfes que.
liions.
Il vouloit lcavoirlien casque l’on mil! Caliro
endépolt, la Ligue feroit comente, 8: lienfuite
ellefe déclareroit pour le Pape. Si le dépoli feroit

mis entre les mains des François, ou dans celles
dola Ligue s St encens, ildemandoit où citoient
les Minillres pour convenir des conditions neuffaires à ce Traité. Le grand Duc. s’appercevoit ail?-

, ment. que lebut desBarberins elioit de difiërer:
néantmoins il répondit àcela , que le delIEin des

Princes unis citant quele Duc de Parme full-téta.
bly dans les États, 8: dans les bonnes-grues du

louverain Pontife, quand ils auroient obtenu ce
’ qu’ils demandoient , ils auroient lujet d’ellre con-

tent. (ails citoient tout prer de recevoirvle depoll 5 8: quoy que les MiniRresdes autres Princes
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ne fullênt pas arrivezhils offroient d’y fuppléer: 164.,
8e que tout confifloit dans la promptitude del’exé-

Cumin; .

Cependant le Duc de Parme elloitalléà Aquarpeudente, ville litue’e furunlienéminent, 8: mm
nie d’une forte garnil’ou. Le Gouverneur la rendit i
d’abordà compolitibn , s’eltant laill’é vaincre par

la Crainte. Alors le Cardinal Antoine ayant legéï

rement garny les Places, marcha avec [cpt mille
hommes de pied &deux mille chevaux. de Vi-

V tombe à: Montdial’cone pour attelle: le Duc , 8: lu y
coutelier l’entrée dans le Duchéde Caltro. lls’a-

vança par deux fois vera Aquapendentq; mais dés

que le Due de Parme lit mine de montera cheval
&d’aller àluy, quoy qu’avec des forces inégales.

ce Cardinal le retira. afin’antpmieux vaincre par

prudence; que defe commettre au hazard. Le
Duc ayant délogé de’cét endroit . fautede fourayge. 8e s’eltant arrellé à Pontecentino, l’Armée

.Eccleliaitique prit les quartier: à San-Lorenzo’s

delle-Grotté. ’

V C’eltoitdans-lc mois de Novembre où les ployer

incommodoientextrémement les Troupes du Duc
de Parme. Et outre celale Cardinal Barberin prétendoitpar la longueur de la Négociation les mat-

ter encore davantage; 8c afin de gagner toujours
plus de temps. il témoignoit qu’il avoit beaucoup
d’inclimtiona mettre le dépoli: de Cafiro entre les
.mains de la Ligue. Il fe plaignoit qu’il n’y avoit

v .point de Minillrea avec lefquels il pull convenir
des conditions necelliires a ce Traité. lorfque le
grand Duc .t pour lu y ciller toutes fortes de prétextes. s’en alla à Sali-ŒÏTÎCO. qui cil limé fur les

confins. Le Duc de Muden’ey enVOya Fulvio Te-

lfi; 8c les Venitiens. Angelo Corraro Cavalier.
Provediteur desTroupes qui citoient dans le Mode.
pois. Mail avant quceeluy cy full arrivé. le Dur.
de

r

a
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de Parme. le Prince Mathias 8: Fulvio Tellri, a
Lionne avoient exprimé leurs intentions par un
Écrit dontils efioientdemeurez d’accord. 8: qui

portoit, Que tout ccqui appartiendroita la Maifon Farnefe , dedans a: dehors Rome. feroit mis
en dépoli entre les mains du Duc de Modene, pour

le reliituer dans le mois de Decembre prochain à
celnyà qui il lembleroit railonnablement appar-

tenir; (une la Ligue, excepté ce qui regardoit
Caltro 8e les dépendances. déclareroit qu’elle ne
prétendoit rien. Qu’on attendroit dans l’efpace de

deux jours feulement une réponlë, qui en apporseroit le coulentement, a: qu’on prendroit toute
longueur 8: toute altération ou changement, pour

un refus.
Mais le Pape panifiant oflicnfé deeette manié-

re d’agir , 8: de cette formalité. a: le grmane
luy-mefme l’ayant trouvée trop rude . la Négocia-

tion continua encore quelques jours. Cependant
leCardinal Spada, foirant l’intention des Barberins. qui efloitd’allongerautant u’il lèroit poui-

ble, la Négociation, envoya le ere Virgiliolon
frere, de la Congregation de l’Oratoire , cil-rie
n cesconditions-cy au Duc. Que le rouverain Pon.. tife parle motif de (a propre clemence, là carafe
- n de l’intercellion de tant de Princes. 8c pour
a, l’amourdespeuplesqu’ilfialloit lbulager. l’ab-

a, fondroit de l’encommunication qu’il avoit en» courue; Qu’on mettroit entre les mains du Duc
’ ,. de Modem, Cintre, qu’il le garderoit pendant

n fi! mais. i la findelquels il feroit rendu ilote
u premier pairement . 8: qu’on mettroit pareille» ment en dépoli les revenus, pouren payer les
u Montilles; 03e les nouvelles fortifiéations le;
,, roient démolies ; Qu’on tireroitles armes hors
a, de la Place , 6: les munitions qu’on y avoit fait

.. entrer si condition que le Oncle retireroit enLom-
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ü defarmeroitsst pour les Princes qui eltoient li- n
guez enfemble,ils devoient eltre contens de tou- ,,
tes ces choies ,8: devoient éloigner leurs Trou: ,.

pes des confins des terres de l’Einlè. ,.
Pource qui cit de l’abfolution . le Duc s’en rap.

v porta a ce que la France jugeroita propos, en:
remità la décilion de la mefme, li toutes les fortifications de Caltro’ou feulement celles des de- .
hors devoient dire démolies. Il inlifta feulement
fur lerpoint de la [cureté qu’il yavoit que le Dépo-

,fitaire le lny rendroit. Cela panifioit hors de doup te, car le Cardinal Spadn avoit par plnlieurs fois
aé’ponduàLionnc. qu’il y confentoit tacitement.

pC’ell: pourquoin yavoit un accord par écrit entre
les Ducs de Parme a: de Modene. d’exécuter la
chole avant la fin de l’année prcfente. L’accord

citant donc regardé comme une choie faite, Liom
ne publia-que’c’efioit unestfairehcunclnë. a: le

Duc de Paumele diton: Princes liguez. Mais pendant qu’ilatænd que Lionne le lny envoyé tout ligné. celuy-cy lny fait làavoir, que le
Cardinal Spada failoit difliéulse’ de ligner. alléguant-ponreacul’e , qu’il ne lèroitpas ahonnefle de
le faire. de peur que le monde ne s’imaginait qu’on

l’y cuit obligé par farce et les armes à la main.
Qn’en attendant il propofoit une lufpenfion d’ar-

mes pour cinqjours s Et parce que le Duc de Parme nioit dans une telle necellité de vivres a: de
fourrages, qu’il ne pouvoit pas fubfilter un moment , il lny nuiroit des quartiers entre les Rivierea de Pagliaôcde la Chiana. Aull’ntolt apréa di-

minuant encore les offres. il lui offrit l’elpace de
deux miles d’un pais ruiné. d’où tontes les chofès Ineceli’aires avoient cité enlevées, outre qu’eles

foins en avoient cité brûlez.

Il lèroit malailé de le figurer combien Odoard

M a: en

ne Hurons: ne LA

en fut en colére , 8: combien ce Prince. qui cfloit
d’un naturel un peu ardent, fut piqué d’un tel
procedé. Mais d’un autre collé, beaucoup de les
gens elioient mortsàcaulè des fatigues, 8c d’au-

treschargez de butin, s’eltoient débandez Pour
ce qui luy en relioit , il n’y avoit plus de quoy vivre, 8e la laifon ne permettoit pas d’avancer plus
avant dans le païs, ni’mefme de tenir la campag-

ne. flrelolut donc de le retirer dans les Etats . 8:
demanda pallige au grand Duc .’ ui blâmant une

li prompte retraite de l’Etat Ecdlcliailique , 8:
n’y trouvant pas moinsà redire qu’à l’entrée. lny

olfrit des vivres a: des logemens pour Iquelques
jours . de peut que tous les Traitez ne fu eut renverrez. li les .Barberins ne craignoient plus Oduand. Mais celuy-cy indigné contre le grand Duc,
de ce qu’en lny propofant de grandes efpétances,
il l’avoir empélché d’allerjufqucs aux portes de Ro-

me, pendant que cette ville citoit furprifed’une
terreur im réveuë; 8: de ce qu’enluite il n’avoir

pas daigné efaire leconder rfes Troupes . pour
aller julquesà Caltro. m prifa les cures qu’il lny
fit» 8: ayant laill’é, la conduite de lès Troupes au
Marélchal d’Eltrée, afin qu’il les ramenait tout

doucement , s’en alla en polie en Lombardie.

(boy que le Cardinal Spada fult venua bout
de l’es intentions, il ne rompit pas tout d’un coup

le Traité; mais il fit propofer par l’entremife du

Pere Virginio fun frere, les inclines conditions
qu’on avoit déjaenvoyéesau Duc de l’arme , avec

’ on peu de changement. li ce n’en: qu’ildeliroit,
que la Ligue full obligéeà l’oblèrvation de cequi

auroitelléaccordé; llavoitintention de faire nailire quelque dégoût entre les Médiateurs; 8c déja

Lionne declaroit qu’il feroit honteux à la France,
que l’on cherchait des afi’eurances ailleurs. [l’a-lioit
néantmoins facile d’y remédier . parcepque ledÇar-l

I , ma
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dîna] offroit de lamer dans la Préface du Traité, x64:

toutes les marques honorables à cette Couronne.
Mais il vouloit que par un Ecrit particulier la Li

gue
répondu! du Traité. .
Les plus grandes difficultés venoient de la diverfité des propofitions qu’on faifoit. Les Barberius
avoient propofe’ au ’Viceroy de Naples d’entrer en

ligue avec eux . 8c n’y avoient pû reüflir , 8: enco’re’moius l’obligerà leur donner le lècours qu’ils

prétendoient leur efire deu . à taule que ce Royaume-là cit un fief de l’Églife; mefme il n’avait

pas voulu permettreà aucun Napolitain de venir
combatre fous leurs enfcignes. Néantmoins ils
luy perfuaderent enfin de propofer une fufpenlion
d’armes, pour laquelle il expédia des courriers â

Venize, a: au grand Duc. a: prefia fort. pour
faire enforte que l’on perfuadafi au Duc de l’arme
de l’accepter.

Pendant que le Nonce du Pape qui citoitàNaples. faifoit fcs efforts auprès du Viceroy , pour
l’obliger éprendre par: dans ce Traité, 8: qu’au

nom du Cardinal Barberin on infinuoit une ligue
entre les Princes d’ltalie , où les Efpagnols fe-

roientcompris, le Cardinal Spada amuroit Lionnes: l’entretenoirde ce qu’il y auroità faire pour

occuper tant de gens. qui citoient tous prells à
fe rendre maiflres du Royaume de Naples. du-

quel on pourroit donner, diroit-il, une bonne
partie au Duc de Parme. Que ce ne feroit pas une
grande alliaire que le Duché de Cal’tro, a: qu’on

pourroit bien le laillèr au Prince Préfeâ. On fe-

moit outre cela avec admire, beaucoup de Toupçons entre le grand Ducôc le Duc de Parme. Ou
tafchoit de faire croire au premier, qu’Odoard pour
t’avoir ce qu’on lny avoit ollé, olfrnit d’attaquer

’eonjoinâement avec le Pape . la Tofcane. 8: au
nDuc de l’arme que fun beau frere offroit de l’aban-

. M f donner,

a"
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donner. pourveu qu’onluy mil! ont» entre les
mains. Maistous ces artifices n’eflant pas fi cachés

ue l’on ne les reconnufi: , les Barberins ne faioient aucune propofitîon pareille. qu’on nes’en

maquait fur le champ. Mefrne les Princes Alliés
ne voulurent pas propolër au Duc de Parme la fuînfion d’armes. 8c crûrent qu’il valoit mieux per-

I [ter dans l’accord . qui efloit defiafi fort avancé.
ne nulle des parties ne s’en pouvoit dédire fans le

écrier publiquement.
Voyant néantmoins quele Cardinal Spada n’e.
fioit pas ferme dans (ès propofitions . les Ambafi’a-

deurs de France 8: de Tofiane, qui citoient à Rome . crûrent qu’il eûoitâ propos de s’éclaircir des

veritables intentions de fa Sainteté , en luy en par.
lant exprés à Elle-mefme. Mais lorfqu’on luy parla de dépolir, le Pape parut tout eflonné 8: tout embaraflë , il déclara u’il n’étoît point éloigné de

mettre Cam-o entre es mains de la ligue . a: avoüa

enfin que le Cardinal Spada avoit des cuvois-s
pour Traiter. 8: non pour conclure. En uite Spada ayant couché par écrit les articles du Traité.

conjoinâement avec le Marquis Riceiardi 8c Fulvio Tefii. 8: les ayant envoyés à Rome. Barberin
ropofa trois autre: articles. qu’on y devoit adJoplter. qui n’eltoient pas feulement contraires
nui chofes qui avoient elle Négoric’es . mais qui
ne le pouvoient admettre ar les Princes ligués.
On avoit toulîours pré uppofé que la France de-

manderoit de la part du Duc de Parme le pardon ’
&l’abfolution au faim Siége. pour éviter par ce

moyen plufieurs embarras a: beaucoup de préjudices, ’ que ce Duc craignoit qui n’arrivafiëntà les

afliaires. Mais Barberin changeant cét ordre . vou-

loit. qu’Odoard demandait lu -mefme pardon,
à qu’outre cela les Maudites fu ut payés . ce que

Je Due ne refufoitpas . pourvu que leurs raifort
&leura
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&leurs droits fullènt reflablis dans le incline efiat 164,,
qu’ils citoient , lorfque les choies avoient commencé. Enfin ce Cardinal vouloit’que les Princes ligués non feulement déclaraflënt qu’ils aéroient

contens de ce ui s’efioit pali’é touchant Cafiro.

mais renom; eut à toutes les autres prétentions .
qu’ils auroient contre l’Eglil’e. Une telle propofic

tien parut extraordinaire aux Princes ligués.& un
parti qu’ils ne devoient point accepter. Car cela
auroit compris des aEaires a: des droits d’une
tres grande importance quel’on prétendoit il ya ’

Veritablement fort long-temps; mais qui n’ayant
pastiché appuyez par les armes , devoient encore

moins à prefiznt troubler le repos, Il: ne venoient
. pointàpropos, puifque les Princes ligués paroiffoient entièrement contens pourveu qu’on reniflait le Duché de Cafirot Mais par-là on connut
clairement que le péril efiant paiTé. on ne fe fou-

cie pas beaucoup delaiffer paroifh’e les finirent
les fubterfiages. C’en: pourquoy les mefmes PrinQ
i ces qui citoient defia échaufés par la Négatiation 5
entrerent aifément en colére de le voir joüés, ,8:
firent finirl’AfiEmblée, aprés laquelle il y eut de

i ands reprochesdes Princes ligués contre Lionne. r
grecqu’il ne s’efioit pas allez afièuré despouvoirs

du Cardinal Spada . 8: de LiOnne contre ce Gardinsl , qui l’avoir trompé en lny faifant voir une
faufl’c coppie de fespouvoirs. Et mefme ou a doutéfi Spada avoit joué les autres, ou s’il avoit eflé
joué le premier.

Sur ce fujet on fit courir divers Manifefles a: diVers Écrits. Mais les Princes ligués prenantlplus
garde à cequi en pourroit arriver qu’aux formalis

-..-... g - . au ou

ces. a: attribuant tout le mal aux Barberins, ne
[Ongeoient plus qu’à’fe vanger. v ’
- Cependant le grand Due de Tofcaneô: lleDue
de Modem regardoient avœàquelque peine les

r M con-
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’conqueltes que faifoient les François. qu’on devoit

» néantmoinsceder en Souveraineté au Prince Tho-

. mas; car on voyoit leurs armes bien avant dans
l’ltalie , a: fort voifines des terres de plufieurs Prin.

ces. C’elt poux-quoy ceux quiavoient prisle party d’Efpagne, avoient unejufle crainte de a: voir
accablez par cette autre Nation. Néantmoins à
caufi: du relTentimentdu Duc de Parme 8c des mai.
nîéres d’agir des Barberins, 8e fur toutà caufe de

la. mort du Cardinal de Richelieu (qui arriva en
ce temps-là vers les derniersiours du’mois de De-

cembre, 8: qui faifoit efperer que la plufpart de
fer deffeins auroient finy avecluy) les Princes’ligueziè monflrerent autant refolusâ ne point fup-

porter les injures , que leurs ennemis le monRroicnt obllinez a les provoquer. Sur cela les

Ducs de Parmeôr de Modem sellant abbouchèz,
dOnnerent part aux Venitiens de leur penlée , qui
citoit de le rendre maîtres de quelque quartier dans
l’Etat Ecclelialiique , afin de fuulager pendant
l’hyver leurs propres pays des logemens des gens
de guerre, 8c pourcét effet , ils leur demandoient
feulement u’ils leur permiflent de le fervir des

troupes deqla République , qui citoient dans le
Modenois. Mais le Sonar n’approuvant pas que le
Duc de Parme s’expofaft à de plus grands périls.

ny que celuy de Modene le (épatait des refolutians générales . les exhorta d’arrefler leurs armes

pendant unhyverfirude. puifque le retardement A .
ne diminueroit rien de leurs forces . 8c mefme
donneroit de la vigueur a leurs entreprifes.
Les Ducs ayant cité fatisfaits de ces raifons. a:
fur tout le Duc de Modene . qui voyoit qu’une en-

trepriie fur Ferrare. laquelle eRoit fur le poinét
d’avoir (on effet, avoit manqué. 8; n’avait pro.

duit que la prifon 8c la mort de quelquesouns,
qui s’efiant enrôliezfous d’autres noms dans une

, ’ mefme
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mefme compagnie, devoient fi: rendre maiflres 164.:
de la porte où ils feroient en garde a 8c la mettre
entre les mains de ce Duc. Celuy de Parme de fan
cette ayant voulu s’emparer de Cento . qui d’un

lieu qui peut exiger des contributions confidembles des territoires de Ferrare a: de Bologne . fe vit
fruflré de fan attente par le Cardinal Antoine , quit
chant venu en cet endroit là avec la fuprênje autlrorité de Légat . fortifia cette Place.

Durant ces agitations , les Venitiens avoient
fait avancer dans la Sacca di Goro , des barques armées . lefquellcs y ayant trouvé quelques vailieaux
chargez de grainsët d’huiles , les avoient envoyez
à Venise . comme ana accoufiume’ de faire. Fer-

* rare 8: l’armée Eccleliallique en ayant refleuri.
beaucoup d’incommodiré . les Chefs s’avifereot

de faire conflrulre quelques Redoute: entre Magnavacca 8e Volane , k ym-irent huit Canons , afin
qu’à leur faveur , on poli décharger les vailiëaux ;

mais ayant trouvé que ces Redoute! citoient inutiles . ils les démolirent peu de temps après.
Toutes choiës le mbloicnt avec la difpofition des
efpritsôtles autres apprets s’acheminerà la guer.
te; fur quoy le Prince Loüis d’Elle à: Pandolphim
ni recommencerent à ’s’abboucher avec Nani Se

Guifoni Envoyez dela République. Les Barberinsfailôient leur polhble pour rendre les Princes de la
Ligue fulpeéts à la France 8: à l’Efpagne. a leur
vouloient perfuider qu’ils ne s’efloient pas tante

unis , à caufe de l’affaire de Caflro. que pour for-

mer un tiers Party, qui pourroit balancer leurs
armes , 8: qui fe conduifant felon les occurrences,
auroit quafi prétendu preferi-re des loin: aux deux
Couronnes. Ils failloienten mefme-temps plufienrs

propofitions de Ligue , pour donner occafion a
leur envoyer un Miniftre ; de forte que le Viceq
Roy envoya enfin à Rome le Regent Çafinata.

.- I M 7 Mais
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Mais il ne fut pas 64011 arrivé. que le Cardinal
Barberin citant revenu dola peut qu’il avoit euë
auparavant. parut fort éloigné des propofitiona
qu’il avoit faites .- même ileltoit entré en de femblables Traitez avec la France . quoy qu’eEeétivesuent il n’eufl d’autre defl’ein que d’amufer les deux

Couronnes, 8: de rien conclure. Les Efpa ols’
pour l’avoir de leur toflé, lny failoient e péter
qu’Urhaiu friront une Ligue avec eux, l’authori’o

té du Roy Catholique porteroit le Duc de Modene , a: inerme le grand Duc , ifaciliter l’accom.

modemeut
de ,Cadre.
z de- VeLe Comte de la Rocca
qui citoit party
nize . s’en allai Florence 8: à Modene . pour exè
horter ces Princes a la paix . en leur oErant la Mé-

diation du Roy Catholique , a: propofa au Duc
de Parme, que s’il E vouloit attacher au party
J’Efpagne , on feroit en (être que Caliro luy feroit rendu s 8c qu’on recompenferoit le Prince -

Préfet, en luy donnant des Etats dansle-Royaume de Naples. Toutes ces propofitious s’en aile.
rent bien-toit en fumée, les choies que les Bar-

berin: propofoient aux ois, citant auna
qu’ilsne [essuient voulués ’vement, 8: cel-

les que les flinguois faifoient propofer aux Erin-l
Ses. n’ayant aucun fondement.

Cependant dans. les affaires étrangeres il citoit
arrivé des accidcns tres-confidérables; 8e l’Alleau ne el’toit reduiteà de grandes extrémitez , à.
«à de deux déroutes que les Armées lmperiales

avoient fouffertes , l’une auprès du Rhin . où
Lamboy avoit elié entièrement défait par le Com-

te de Guebr’unt , qui commandoit les Troupes du
feu Duc de Veimar; l’autre dans la Silefie. où

François Albert Duc de Saxe Lavsmbourg avoit
par! battu.
L’Empereur avoit confié à et Prince . quoy qu:

, La: g
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que plulieurt foldats de la incline Religion. ferviroient four ce Général plus volontiers, a: ne

ceux-mefme du party contraire . dans leque il
avoit combattu plufieun années. viendroient le
trouver. Aprée ce malheur-là, Olrnutz. qui cit

la capitale de la Moravie. &à’autret lieux fe ren-

dirent aux Suedoie 5. néantmoinr 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 il le donne toujours de grandes batai les . n’eut! eflé entierement défait par -

Torüen-fon , qui alloit venu pour Eccurir cette

ville là. ,

Cette défaite fut li importante, que les États

héréditaires dela M’aifon d’Aûtriche en demeure-

rentexpofez , à le pays tout ouvertjufqu’à Viens

ne . ,où il y eut une telle épouvante. que rien ne
la preferva que le retardement qu’apporterent le!
Suedoisà pourfuivre leur viétoire.
Sur cela , l’Empereur commanda a fou Ambal1

fadeur de s’en retourner à Rome. a: de deman-

der du [coeurs au Pape. Le Comte Ruban demanda avec des inûances tres-prelrantes au Senat . trois.
mille hommes de pied . ont s’oppofer au pafl’age

du Danube , 8: pourlad fente de Vienne; 8: Celaafin que les Armées Suedoifes client sir-reliées, ne
vinfl’eut, fuirent le cours dela viCtoire. feijetterdans l’Italie 8c fur le! confins de la Répub iquee
Urbain refufi de donner aucun fecourr . 6: s’excufa fur l’efiat où les alfaires filoient; a: les Veni-tiens le fervirent à peu prés des mefmes excufea,
a: firent voir ne l’Italie citoit toute troubléeôc

. prefque renver?ée par les Barberin r p.
Lyonne,qui citoit aulli venu à Venize , y faifoit
voir que la fortune à: le puiflince des Auûrichiens

citoient chlorurai: abbatue’: de tous colliez. Il
on
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toit la bonne intention de fou Roy, difoîtqu’il
n’avait d’autre objet que celuy d’acquérir de la
gloire, 8e de mettre ’ltalie en liberté, Œ’aprés

avoirlconquis Tortone avec Tes armes, il l’avait
donnée au Prince Thomas . 8: qu’il invitoit le Se-

nat à le joindre avec la France . pour la conquefle
du Milanez. dont il lny offroit telle part qu’ilaurait voulu. Mais le Senat perfillaà ne vouloir point
le mêler de ce qui le palferoit entre les Couronnes.
lice n’en en ce qui regardergit la Médiation de la

au.

,P Apre’savoir racontéeequis’eltfait en ltalie. il

ne feroit pas mal à propos de raconter ce qui le paffa en France. qui pendant qu’elle portoit le: armes viâorieufes de tous caltez. éprouvoit en elle
mefme de tres-dangercufes tempelies.
Le Cardinal de Richelieu accumulant pour lny
a: pour ceux qui citoient dans [a dépendance . des ’
richelïes infinies. rendoit d’autant plus fâcheulè

la auvreté qui le trouvoit dansle reliede l’Etat;
8: le Roy luy-mel’metrouvoit ce Minime d’autant

plus infupportable, qu’il ne colloit de préferer fa

propre gloire à celle de [on Maître, qui de fou
Naturel-citoit un peu foupçonneuxôc timide. Et
comme les Princes n’ont point de gardes-qui les
puiflènt parer des ennuisâo des fonds, celuy-cy

voyoitavec eineletrop grand pou voir defon Minime . 8c entoit fur tout de la douleur de le voir
obligé de le fouErir. Cependant le Cardinal afin
. d’eüre averty des intentions du Roy . le faifoit en-

vironner de l’es confidcns, qui luy rapportoient
«tout ce qu’il cilloit 8: tout ce qu’il falloit.»

Loiiis avoit accoutumé de s’entretenir avec
quelqu’un de les domefliques. 8rd: fidécharger

dans [on [du de les plus feerers chagrins; 8c pour
cét eflèt le Cardinal fut bien aïe de mettre en [les
lacunes grues Cinquars, fils du Maréchal d’Ef-

fiat,
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fiat. qui n’avoit pas plus de vingt ans, &luy fit
donner la charge de grand Efcuyer. Cinq- M ars fit
un li grand progre’s dans les bonnes graces du Roy,
qu’il donna en peu detemps-de l’ombrage au pre--

mier Minime 5 car ce jeune homme prétendit
dire capable de gouverner. Quand-on eut refolu’

le fiége de Perpignan . le Cardinal perfuada au
Roy d’y dire prcfent , 8: d’y conduire la Reine a:
Moniieur le Duc d’Orleans a aprés avoir lailTé
Monfeigueur le Dauphin 8: Monfieur leÎDuc d’An.

jovu . dans le Bois de Vincennes, duquel Chanvigni étoit Gouverneur. Tout lepeuple a: toute
la» Cour murmuroient contre ce voyage. 8: difoient que le Cardinaljugeant parlafanté fort délicatedu Roy , qu’il ne vivroit guéres long-temps:
l’auroit conduit avec la Reyne , en un lieu dont il
mon ailément le mailla, puifque l’Arme’e elloit
commandée parla Meilleraye fou NéVeu . St ajoû-

toient qu’il prétendoit par ce moyenr difpofer

de la Regence, de la Maifon Royale et du R0ysume, s’e (tant fleuré de Monfiegneur le Dan phi a

&de Monfieur , comme nous venons de dire. en
l’es mettant au Bois de Vincennes. Néanmoins
la Reine ayant oppofé fes larmes aux conicils du

Cardinal, obtint de demeurai S. Germain avec
fes enfans : 8: le Roy partit après avoir recommandé le foin de Paris au Prince de Condé. St la défonce des frontiéres au Comte d’Harcourt avec une
petite Arméequ’on lny donna à commandement].

jointernent avec le Comte de Guiche.
’LeMartfchal de la Meillernye marcha devant’le

Roy a comme celuy qui efloitpréferé par le Cardinal nous les autres dans toutes les plus coniidérabiot entreprifes. Perpignan efl fitue’ entre la Mer
Mediterrane’e &les Monts l’yrenées: c’en: Infin-

pitalè du Rouflillon , ellea de belles tonifications;
k une Citadelle des» plus fortes.. à: avoit alors une

tres-

164:
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tus-bonne garnifon. C’elt pourquoy comme ou
croyoit cette Place imprenable par la force, il fut
refolu de la bloquer, ô: pour l’avoir par famine,
empefcher qu’ouin’y fit entrerdes vivres.

Cependantles Efpagnols y firent entrer un con;
voy. qui partit de Colioure, ricané-par quatre’
mille Moufquetaires. Cela fit connoifire qu’il
citoit necell’aire. avant toute chofe, de fermer la:

porte de la mer, a: de le rendre mailire de Co-

lioure, que leMatquis deMortare deliEndoit-aè

tec
vois-nulle- hommes; I t
Les préparatifs des François)» 8’; la marche dur
Roy,en,perfonne, avoient coulé une peur genre...
le dans toute l’Efpa ne. Neantmoins’le Comte,

Duc penny tonnais itations qui fembloienf

le devoiroecuperafl’ez erieufement y s’amufa 3*

déclarer pour fambitard. un certain Henrique;
qui jufques- u avoit cité tellement abandonné, qu’il-4
avoit navigé auxïlndes.’ pour ne [gavoit à quo -’

s’employer mieux; 8t en ce Pays-là (voit [au];

tînt En temps kaœ-mwèfaic-vflsava Jets. ’

Le Comte-Due opté l’avoir reconnu. afin de

faire paroiilrequel efloitTon credit. le fit venir"
avec un train magnifique au fervice du Roy. 8e
mefme fit en forte que-le Conneflable de Caliille
lny donna fa filleen mariage,-au grand (caudale
des autres Grands, qui n’ont pas accoullumé de
préfères- l’idole de la-faveur à la nobleiïe du (mg.

Enfuite afin de donner une plus belle apparence
d’oc qu’il venoit de faire. a: pour le intimer en
quelque’façon , il fit en forte que flan maillre prit

envie de limiter. a: leportaà déclarer pour fonfile Dom Jean d’Aullriche, qui n’avait alors que
treize ans. né d’une performe qui n’eûoit pas de:

qualité. Btélevé fansbeanooupde foin. MeRneil

lny fitdonnerJe-Titrede Generaliflime defes .56:

ms

[tu (un. ne Van tu. ,18;

niées de Portugal. le faifaut affilier de quelques la";
gens qui luy devoient fervir de confeil. Tout cela
attiroit l’indignation , 8: les murmures de la plof.part , de voir que dans. les neceliitez les plus preffantes de l’Elht, les efprits fuŒnt-détoumez des
applications les plus neeefl’aires . 8: lestrelors employés en des dépenfes inutiles 8: indignes , 8: cela »
accompagne de toute la négligence poliibleâl’é»

lgard des Royaumes d’Ef ne , a: du légitime he-

, sitier. quieltoitélevé ar smainsdela Comtefie
d’olivarez, auprés de aquelleil vivoitcommeen
une elpeee de captivité.
La voix publique excitoit le Roy de l’ortirde’

Madrid, a: defe-psefenter furla frontiere, poil;
que celuy de France efioit déia arrivé a Narbonne;

afin quefi l’un venoit en fouina laconquefler
l’autre paroit quoy que loin , à la defl’enlè.’

Mais Olivarez craignant que fileRoy fortoit une
’ fois . .il ne vina à ellre informé des ami res par lny-

mcfiue, ou que quelqu’un ne lny fifl’entfça-

voir des nouvelles du malheureux gouvernement
de (on Eliat , ar-fois cachoit avec admire la grandeurdupérilo el’toientles choiès, par-foisexag-j

garoit les incommoditez que a Majellé recevroit,
8c fur tout les dépenfes qu’elle» feroit obligée de

faire li elle le mettoit encampagne.
La volonté du Roy neantmoi-rts l’ayant cette

fois emporté fur celle de (on Favori. il a miten
marche pour allerà Sarragozne, mais ce fut avec

une grande lenteur; car citant lord de Madrid.
non avec un appareil de guerre , mais comme s’il

alloitferecreeratfe ré;oiiir.iimplement. il citoit
environné de Comediens. 8: d’autres perfonnesde divertifl’ement. Il s’arrefioiten divers endroits

pour a: delalfer; Quelquefois il le détournoit du.
droitchcmin . en s’avançant fort lentement: Enfin il arriva fort tard. à: hanche de t’es Troupes

in: encore plus tardive. Mais

184.
Hrsroine ne ta
Mais comme Colioure ne pouvoit pas attendre
des mouvemeus fi leus , le Comte-Duc ordonna
qu’à quelque prix que ce full, on lny donnait du
tecours, a: que puifque l’Arme’e Navale n’étoit

paseo ellat de le mettre en mer , on efl’ayail de le
faire entrer dans la Place par le moyen d’un corps-

de Cavalerie de gens choifis. Mais le commandement elioit beaucoup plusaiséque l’exécution , car

il cuit fallu traverlèr fans vivres toute la Catalogne,
palier plufieursriviéres, 8c plufieurs montagnes,lqui elloiententre deux , a: avoir lesennemis à dos
&en llano. Neanmoins le Comte-Duc . qui eltoit’
fort éloigné du peril k accoofiumé à s’attribuer

tout l’honneur des ohofes difliciles , lorfqu’elles
, pavoient un heureuxifuccet, a: d’accufer derm anajais la fortunc.- ouateux-qui devoient exécuter les

fichofes a faifoit de? grandes laitances, voulant
qu’on bazardait. quoy qu’il full: aflèuré que ce.

feroit inutilemente &«queee fulbvouloir perdre
tout ce qu’on bazarderoit. On chuifit pour cétcf-

wfet, un cor s de trois mille chevaux, composé
pour la plquan d’Ofl-ieiers reformez , que l’on

donna à conduire au Marquis de Povar, 8: l’on

tenta le pallage. Mais le Marquis de la Marthe.Qdancour les fuivit , 8c les pa’ifans leur oûerent

les vivres . a: leur couperent le chemin; de forte
:queles Efpagnols le trouverent bleutoit fans pain
,& lans fourrage dans les montagnes. 8c tellementgiërrés , qu’ils n’avoient ni le moyen defe battre,

[ni celuy de a: retirer: de forte qu’ils fui-entrontrains de le rendre eux . leurs Enfeignes . leurs anmes& leurs chevaux . 8: de devenir priionuiers’;
&ainli fans qu’on cuit répandu de fang . l’hrmée

Efpagnole perdit la fleur de les gens de guerre.
Neanmoins Colioure ne laifi’oit pas de le delieu-

dre, lorfque la Meillcraye ayant percé la murail19,. fit fauter par le moyeu d’une mine la cillez-ne

qui

kanoun. ne Vanne. 9:8;

.quiefloit-le fenl endroit où il yeult de Peau bonne

r 64.2.

à boire , de forte que faute d’eau , ils furent obli-

gez de capituler. Et enfaîte le chafieau Saint Elme , qui dt limé en un lieu fort élevé. 8c proche

de la Ville . en fit autant. Aullitofi après on mit le
fiége devant Perpignan , où fe trouva en performe
le Roy de France , pendant que le Cardinal de Richelieu languiiïoit dans (on lit à Narbonne , ayant
un bras prefque defleiché acaule du fing qu’il en
Acitoit forma: des incrfionsqu’on’y avoit faites , a:

qui lny caufoit depuis long-temps de grandes douleurs. Les François s’imaginoient que cette entre-

prile feroit fuivie d’un heureux fumez; rfuppo-r
fantqu’ily auroit quelque manque de vivres dans
la Place. Mais charquis Flores d’Avila qui en.

citoit Gouverneur , les départoit avec poids de
mefure, mefme il cachoit ce qui lny en relioit. ’
iexpréa, pour augmenter l’opinion que la Place
feroit bien- roll prife , afin que les François abufez
par cette efpérance , ne l’attaquafl’ent pas de force.

àque prolongeant le fiége. ile dunnalÏent une;
de tempsau limeurs pour arriver.
Pendant quelques mais les choies le paillèrent
en Flandres avec avantage pourles Eijaagnols. à:
Dom Francifco de Melo le trouvoit avec une Ar-v
ruée de vingt-dut; mille hommes: Et comme il
ne pouvoit envoyer du Écoute en Efpagne, il ef-

fayoit deluy aider par le moyen de ladiverfion:
Aulfi recouvra-r- il Lenz avec facilité , 8c la Bafiée

le rendit à luy.Enfuite il divifa [en Troupes en deux
corps d’Armèe a: menaçoit d’entrer en France par

deux endroits. Mais comme il vit que les François
f: furent aufli divifez , il r’afl’embla tout d’un coup

fou Armée, 8: tomba furleslquartierl du Comte
de Guiche , qui citoit autour de la ville du Catçlet.
* .Ce Comte fe retirai: mieux qu’il pût , biffin: fou
Camp . auquel on-vouloit qu’il n’eut! pas age:
zen

486 æ En votre ou: al:

.bien pourveu . se tout ce qui s’y rencontra, au

:youvoir
ennemis.
De cecofié-là, des
oùle Royaume
cil: beaucoupV
expofé. Melo pouvoit faire des courbjufquesvà Paris,
. a: quelques-uns de fou Armée citoient dece fentimuent, afin d’exciter pendant l’ablenee du Roy;

des tumultes a: de la confufion dans cette grande
"ville. D’autres citoient d’avis que l’Armée mar-

chai! vers le Rhin. et qu’elle reparalllesdommages 8: les pertes que les Catholiques avoient rezceus parles Troupes Snedoifes, quecommandoit.
Je Marefclnl de Guebriant , lequel avoit défait
,Lamboy; mais Francifco de Melo qui avoit del
ordres exprés de n’engager fon Armée en aucune
«entreprilè qui pua: faire diverfion des forces d’Ef-’

ne en d’autres lieux que dans ceux pour lef-

.Ëels il avoit drcllë les machiner. perdit tout le
. in: qu’il devoit attendre defaviâoire.

Le Comte-Duc de fondoit fur l’intelligence
qu’il avoit avec Cinq-Mars grand Efeuyerde France, lequel panarde haine-l’élevàtion qu’il avoit
-receuë par l’entremife’de Richelieu . ne penfoite
qu’à a: venger, eâ’caufe que ce Cardinal noir cm-péché qu’on ne luyzaccordafi l’honneur d’entrer

flaneleÇonfeilwdîeæhaut, qu’on nelefifi Duc 50
Fuir ç» de qu’iln’épuufa’fl la Princeffe Marie dei

oGoufague. Il’s’efloit-apperçû. par ceqne kilo)"

lny en avoit dit confidemment,; que» deformaiai
ce Minime citoit incommode à à Mujefié. a:
.zu’il. citoit planoit talure qu’aymé: mefine il all’

- un qu’elle lny avoit «permiaefecretemeut de le»

Iervir de moyens-qui puffin: ruiner le CardinaL
Mais commcvil n’avoit’guéres d’expérience». au

qu’il citoit au le d’ambition; il nechoifit pua
le cheminqu’il loievteuir. s’apbcreevant’ dune
gril ,n’avo’it point de pmy 5 & Quel: En]! u faveur

- R°In61îiflifoit pagomleeonferva contraria

rufians
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puifi’ance du Cardinal. qui avoir route l’authorite 164:
du Gouvernementzeutrerler mains . il crût qu’il
devoir le fortifier d’Amis puiilâns; 8: avant que le

Roy fortin: de Paris , ilfejoiguit par l’eutremili:
de Thon Coufeiller d’Etat . avec le Duc de Bouil.lou, 8e tous deux aVec le Duc d’Grlcaus . dont ils
a’appuyerent , afin d’avoir de leur collé la fuite
Lgu’attire d’ordinaire lenom des Princes du Sang.
Outre ledéplaifir que leDuc d’Orleans avoit d’e-

-fire fans employ . la de meneruuemie privée . il
.eûoitcn eolére contre le Cardinal pour d’ancien!

finet: . 8: grecque le Roy mourant. il craignoit
que ce Minihenefongealt-às’attribuerla Regenê
,oe.e C’elt pourquoy il ’t larelblution de s’en «16-.

faire de quelque muni que cefuû . 8c leDucde
Bouillon leur offrit Sedan pour retraite. Ils firent
a’eflexion qu’ils manquoient de gent .. d’argent.

8e de credit. par le moyen defquela vils auroient
l .pilfefoullenir. &anroientpûentreprendne. 4
Madone d’en pouvoir mouver. il: envoyai
une Fonterailles compagne .-qui dan: un profond
fecret, conclut un Traité avec le Comte-Duc , dam
lequel fous le titre .l’pocieux. de .vouloir avance:

la Paix generale a: le ferviee andine du Roy de
France . qu’on ailoit en: opprimé parle Candie.
nul, on demeurad’aoeord. QueloraqneleDue ..d’Orleana feroit réduitàl’e retirer de Sedan , le...

Roy Catholique du]: donneroitdouu mille ,g
hommes depied. cinqmilleclaevaux. &qua- a
tre cens mille écus. pourpouvoir par eemoyen .
leur de nouvellea Troupes, 8: fairelea apprelb n
’ ad: munitionna: de canons. Que le .,
Duc en perboneeommaudemit cette Armée .,

avec deuxMarefchauadeCamp. qui feroient ,,
le Duc de Bouillouù Cionara. Que l’Armée r...»

de a Flandres de concert reconduiroit les entrepri-. ni

Je! deteeurrcy. Que leDuc d’Orleaua. qui w

un. l’exoti-

1.83 Hurons-nana

.n toit affilié par un MiniflrcEfpagnolr auroitlc
pouvoir d’accorder la Paix ou la Neutralité aux

u

,- a

Provinces du Royaume. qui la voudroientdec

I!

mander en excluant neanmoins’ la Paix gene-

rale entre les Couronnes, laquelle ne [e feroit
,, que d’un commun conkntement, a; en rem.
a)

,, tuant aux Efpagnols ce qu’on avoit pris fur eux.
,, EufiuleDuc d’Grleans citoit obligé defe décla-

,, rer contre les Suedois. a: contre tous ceux qui
,, feroientennemisdesAul’trichiens. Par ceTrait6 on s’engageoit bien audelà. de la ruine du Car-

dinal: Car fi- les Efpagnolaafpiroientà la deflru&ion sella divifion du Royaume .’ le Duc d’Or-n

leans afpiroità la Souveraineté. ou du moins à
avoir fa part de la Régence; 8c pour ce qui citoit
des autres, ils prétendoient a: venger du Favory,

. culeprocuror de grands avantages. .
. Comme ces mécontent croyoient que le Cardinal eûoitceluy qui s’oppofoitileplus’à leurs clef-l

feins ,i ils délibererent de le tuer. &vque Cinq’ Mars en feroit lîexecutiou. Ou l’avait choifi pour

cela. parce qu’il citoit moins obibrvé . 8: qu’il
avoit la liberté d’entrer chez ce Minime avec le

Roy , 8: parmyles Gardes due Corps. Mefme il
auroit pû accomplir fun deflëiri à Briare. aucum-.
mencement du Voyage . ayant trouvé le Cardinal

accompagné despeu de Gardes; mais il ne le jugea [and propos; fait qu’il cuti: defire’ peut-efire
que le Duc d’Orleanaeull (site àla Cour , dans un fi
grand changement; Soit qu’il eût des peufées en-I

cor: lus vafies. ou qu’ilcraignilt-que file Cardio

ual nil mort. leur entreprife quielioit appuyée
principalement furole haiueeommnne contre ce
Minime- ne s’évanoüiltenun moment. Mais
celuy-q ayant périmé leur: defl’eins", lors que
le Roy fut arrivéà Perpignan. --s’arre&a ainfivque

nousvl’avons dardât . à Narbonne . croyant

, -’ ’ quel;

Rr’runL.nEVrrusa. :89
n’elhnt éloigné il fieroit en plus grande fèureté. 164!

tcormne la vivacité defon efprit ne l’abandonnoit jamais , il faifoir publier par ceux qui dépen-

doient de luy . ô: par les Chirurgiens-melba,
que la vie citoit entierement defefperée, afin que
les Conjurés s’abüinfient de répandre le fang que

la nature alloit bien- toit redemander. V
Cependant le Roy tomba malade d’une diflèn-

terie, 8e comme il couroit rifque de la vie , il le
forma une grande divilion dans la Cours: même
dans toute l’Armée. Quelques-uns s’attachant au

Marefchal 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 temps a fauté pour difliper tous ces bruits ;
mais cette maladie ne laillâ pas de fournir occafion
au grand Ecuyer ’, d’entretenir Sa Majeflé dans l’a-

rverlion qu’il avoit déja coutre le Cardinal de Ri- chelieu de luy faire voir l’excez de l’autorité de ce

.Miniflre. a: les peuf’ees pour la Re ence. ’
Enfin le Cardinal s’efiant apperç qu’il ne pou;

voit plus le repofer furles bonnes graces du Roy.
s: voyant mefme que le party des mécontens croirfait de jour enjour , fur ce que 8a Majeflé ne le déf-

aprouvoit pas . delibera de fortir de Narbonne.
oùil ne fe croyoit pasen (cureté. Mais avant cela
vilfupplia le Roy de luy accorder l’honneur de le
avoir , dans la veuë ou de le détacher de l’amitié
qu’il fembloit avoir pour les mécon’tens , ou de

réveiller avec fou adrell’eatfon eloqueuce fer pre-

miers l’eutirnens. Ï

Mais comme le Roy tiutferme. &qu’il refufa
doleroit, Richelieu connut bien qu’il filoit perdu . à: pour cette raifou il le mit en chemin le plus
ville qu’il phlpendant une tus-ficheufe faifon.
’Iliè fit porter par fies Gardes dans une certaine ma.

chine qui citoit une maifonnette de bois, où il

TOM- IV. N filoit

;90 Hismoi,3eùe;.1r

efioir couché dans fan lit, 8: alla aux Bains deTa,nfcon , pour delà pafièr dans le Dauphiné ou dans

la Provence, où l’invitoient de venirlesGouver-

rieurs de ces deux Provinces qui citoient dans fou.
çarty.

En ce mefme-temps vint la nouvelle que le
Comte de Guiche avoiteflé battu , a que lai Ville

de Paris efloit en une grande apprehenfion. Il y
eut allez de ns quifemerenr le bruit quele Comte de Guic e. citant allié très procheduCçrdinal
avoit donné occafion par Ï: negligence au malheurq
de cette défaite , .efperent que dans la. confufion où

feroient les affaires . le Roy connaîtroit combien

un Minime, qui avoit l’intelligence de toutes
mores luy efioit neceflâire. En eEet, le Roy ne.
trouva point diantre expedient, que d’envoyer
un Courrier aptes le Cardinal. avec de ’prefllantes
inflances, des’àpgliquer à chercher les remedes qui

I: pourroient apporter à un fi grand mal . 8c qu’il
’ dcfiroit s’abboucher en quelque lieu avec luy . afin

de refondre enfemble ce qu’il y auroit à faire.

Mais fidanscetze rencontre. la fortune qui fembloit la plus contraireau Royaume fervitau bonheur du Cardinal; ce qui arriva enfuit: fit uneffet
encore plus avantageux: car comme il poux-fuivoit (on chemin on ne feait par quel moyen le
Traité du Duc d’Orleans avec l’Efpagne , tomba

entre [ce mains. Aufli-toüil l’envoya au Roy , afin
qu’il reconnufl: que tout ce qui blairoit-l’autorité

8:13 faveur de for: Minifire. blefl’oit en mefme
temps la felieitéôc la grandeur de l’Efiat. Le Roy

en fut autant indigné que le mentoit larechùte
de fan frere, l’ingratitude de fun grand .Ecuyer,
&la perfidie des autres conjurés; c’eü pour uoy
fanfan: eeder fes autres paffionsà la colere, i s’enalla à Narbonne, afin» de faire arreflerles coûpn-

bles avec moins de bruit hors du Camp.

Cinq-
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Cinq-mars 8c de Thon furent arrentés. Il or- 164g
donna quwn fifi la mefme choie , mais le plus feeretementqulilfemit poifible. ,du Duc de BouilIon qui commandoit les Armées de France en Italie. Enfuite Sa. Majeflé s’avança iniques à Tan-af-

eon. où le Cardinal ayant fufpendu fou Voyage.
i’attendit , 8: là non fans répandre des lames, ils
déchargerent mutuellement tout ce qu’ils avoient

fur le cœur. Le Roy redit au Cardinal tout ce
qu’on avoit dit contre luy, Sale Cardinal confirq
ma le Roy , dans la enfëe que c’eûoit dans fa feu-4
le fidelité . que con [toit fa plus forte defiënfe con-L

tre les forces étrangeres , a: contre les embûches

domefiiques. Cette mine ayant donc joüe inuti-f
lement , le Duc d’Orieans envoya de fa part de-

mander pardon au Roy , qui le luy accorda, à
condition neantmoins de ne le plus voir, 8c qu’a-x

vec Jeux cens mille livres de penfion , il le retire-remit à Anecy . fur les confins de la Savoye.
Dom Francifco de Melo voyant que l’efperance ’

qu’on avoit euë de fnfciter une fi grande tempeiie.
en France, s’eieoit évanoiiye, s’eni’alla aupres de

Sedan , afin de porter la mer: 8c la femme du Duc
de Boiiillon ,I lequel amie cité fait prifonnier à
Cazal. àrecevoir une garnifon Efpagnole dans la
Place. Mais [on deifein neluy reüflitpas, car ces
Princefiës crûrent qu’elles n’auroient point de eau!

tion meilleure pour fanver la vieà ce Duc. que
cette Ville 5 de forte que les Efpagnols n’ayant pû
rien faire de ce coite-là . terminerent la campagne ’

de Flandres, aprés avoir fait des courfes dans le

Boulenois , 8e pris quelques Forts , qui. furent
bien-toit repris par le Comte d’Harcourt.

. Pour ce qui regarde Perpignan, quand le Roy
8e fou premier Minillre le furent reconciliés.
qu’outre cela les Troupes eurent crie renforcées

par de nouveaux Soldats. 8c que la Nobleire des

’ N a Provin-I

.29;
lits-ronronna
Provinces voifinesy eut aceoaru. les Françoide
preparerentà sloppofer aux entreprifes les plus vigoureufes, que les, Efpagnols fewanroientd’eflre
rôts de faire. L’Arme’e Navale d’Efpagne fous

, ecommandement du Princejean Charles de Mediçis qui en citoit General , a: preparoit de (econdei-par Mer le feeours que le Marquis de Torreculzo devoit’eflayer de faire entrer. par terre. Mais
comme celuy-q tarda extrémement à femettre
en marche , Perpignan,.,apre’s avoir confumé lès

vivres, 3: perdu beaucoup deSoldats defa Garniiôn , fe rendit aux ,Marefchaux detSchombergôe
de la Meilleraymdans l’abfencedu Roy qui efioit
indifpofe . a: en un endroit afièz éloigné du Camp.

La perte de cette Place citoit de tresëgrande
importance pour L’Efpagne en,general , 8c encore

[plus fâcheufe pour le Comte Duc . qui afin de
l’empefcher, avoit employé (fans que cela fervii’c de rien) les Trefors 3 les Traités, 8c toute
forte d’artifices. Il craignoit fur tout, que com-

me la profperité des entrepriies maintenoitRichelieu . malgré tontes les oppofitiqns .qulil ren-

controit, fa magnifia fortune miellats: ne rebutati,lfamitiéque fpnMaifire avoitpourluy. On
aImeÇme voulu dire. qu’il entra àun jour tout "me

je tout affligé dansle cabinet du Roy . &que s’e-

fiant jettëàfes genoux , il luy demanda pennif-

Ïfion de fe ruer. de fe preeipiter, ou du moins
fe’retirer dans le coin le plus cache qui full:
au monde, pour [clouai-aire à la fatalité qui le
iperfecutoit’; 8c que là-deffus le Roy en ayant
demandé le fujet, 8c ayant appris que c’ei’toit à

carafe de la perte de Perpignan , l’embrafla .
le combla , a: attribua letout à la volonté de Dieu.

.La prife de Saliesqfuivit celle de Perpignan; a:
enfin lors qu’il n’en citoit plus temps , l’Armée

:1Ëipagmle compofée de vingt mille honnies de

Pied;

Kit r’unL. sur»: vantât. (9;
pied"; se de fix mille chevaux parut fonsle Mar- 184.1
I quis de Leganes. qui livra Bataille aux François.
qUÎefloient inferieurs en nombre. Les Efpagnols
eurent l’avantageau commencement. mais enfin
comme ilsfe furent tropopiniât’re’s à vouloir em’-

mener troiscanons,’ qulils avoient gagnés dans les

premieres attaques, le Marquis de la Morin-Ho!
doucets-n rallia les ’ gens, chargea l’Avantgardee

des ennemis , 8c la mir "en détordre. Sur celala
nuit eflant venue, les deux Armées feretirerent;
&Irchacune d’elles s’attribna la Viâoire. Les Efpagnols enfaîte s’empa’rerent d’Aitone, qui citoit

un lieu faible 8c fort mal gardé , mais ils n’y trou:

verent pas’un grand avantage, à caufi: des vivres

qui leur venoient de bien loin; &avec beaucoup
de frais:
Cependant le-Cardinal de Richelieu triomphoit
des ennemis du dedans . ’aufli-"bien qu’il faifoit

triompher (on Msilire des ’erinemisdu dehors;

car des que Perpignan fut rendu, Cinq-mars a:
de Thon eurentlatef’te trenchéeà Lyon. On menaça le Duc deBouillon de luy faire fouffrir la inef-

me peine; mais ils’en exempta en remettant Se;

dan entre les mains du Roy , à quoy les porta le
Cardinal’Mazarinv; en luy faifant tariroit peur
d’une mort honteufe , 8: tantoiHe flattant par de

Fraudes efperanees; Le defir univerfel que tous
es Alliés de la France témoignerent pour la eonk

fervation du Cardinal; dans toutes ces fâcheufes
affaires, fervit’infirrimentpour le maintenir; car
comme il y en avoit quelques-uns aufqu’el’s il dont

nuit penfion .15: que tous .*pour’ainfi dire . citoient

dépendus de luy . ’iissemployercnt toute forte
d’officcs ponde ferviraupresdu Roy. Le Prince
d’Orange entr’autres , tir-dire nettementâ Sa Mat

jefié , que dans la perte apparente du Cardinal;
il! avoit contrent-es propres inclinations l corneille
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. aux Provinces-Unies , de confentir à faire une
Trêve avec l’Efpagne , parce qu’il craignoit que

les maximes ne le changeaient dans un changement de Gouvernement , ’8: que de nouveaux
Miniftres ne fiITcnt que la bonne foy , que la-Franhîe’avoit gardée. ne full: alteréc à l’égard de (es AL

les.

En ce temps-là Marie de Medicis . femme 8e
mer: des plus grands Roys du monde, errant par
les pays comme un fpeétacle de la mifere humaine,

mourut à Cola ne. dans une. Hoflellerie , apres
avoir me çba ée par le Parlement de, Londresæ
exclure par les Hollandais . 8e abandonnéepar les
Efpagnols. ce: accident fut auffi mis entre lessivon-

heurs du Cardinal, lequel aux yeux du monde
citoit parvenu au comble de la grandeur. , mais
qui citoit neantmoins troublé par les inquietudes.
8: parles infirmités. Il avoit découvert que plufieurs Officiers des Gardes avoient eu part dans ’af-

faire de Cinq-mars, &queTreville qui commentdoit les Moufquetaires en citoit auiIi. Surcelail
fit demander au Roy (ce qui’futla derniere’preuë

vede [on authoritéôt de la.patîerice Royale) que
celuy-ey cuit à r: retirer. Vôeq’u’outre cela, afin
i u’il pull s’abboucher avec sa Majefié; elle cuit la I

q nte’ de fortircleSaint Germain . 8: de permettre que leurs Gardes le mendient. afin qu’il fi:

putt
en s’en
(cureté.
:it
Il cit croire
vray quele Roy
ficha extrêmement
d’abord , parce qu’il aimoit Treville, 8c qu’il

trouvoit cette demande fortinfolente. Mais après
yavoic refiflé. quelques jours . comme il vit que e Cardinal protefloit que fi l’onaelny’ucordoit

la demande. il fe retireroit. ilyconfentit enfin; *
croyant que la Guerre qui avoit cité faite par ParisL

.bitionzde ce Miniltre , ne le pouvoit foufienir que
En fiiconfôilsa 8: que l’embarras des afiniresquli

v . s . venoit

RÉPUBLDEVINISE. 295venoit de [es artifices .1 ne le pourroit débrouil- 164.2.
Jet que par fou efpric.

Neantmoins lors que le Cardinal le croyoit à
l’abry dola fortune , la nature voulut montrerce
qu’elle pouvoit ,v 8c la mort L’emp’orta, le qua!»

(même de Decembre, dans la cinquante huitième
année de fa vie. aprés avoir foufiert durant un
long-temps beaucoup de douleurs.

Armand de Richelieu fut Cardinal 8: Duc à:
Pair; il citoit de noble naiffance , mais dione maifon peu accommodée, Secommeil arrive que les
oommencemens (ont enlèvelis- dans d’épaiffes te-

nebres. a: qu’ilsne laiffent pas entrevoir ce que le
deltin veut faire de nous, il s’appliqua dans fes
premieres annéesâ la vie Ecclefiafiique. St com»

meilafpiroit roûjoursàde plus-gran es choiès, il
fit connoiflre qu’en quelque place que la fortune
nous mette,- on peut parvenir au plus-haut degré.
pourvenqu’on ait ailés de courage pour s’en croire-

clîgne. V Î -

Quandil fut unefoîs entréâ la Cour, il r: four-q

au dans les cabales , sedum: fi bien dans les intrigues, que l’art ne l’ajamait abandonné. &la fortune fort rarement.S’il s’introduifit dans la cour,s’il-

y reüflit. ce fut contre le geuie du Prince qui l’éle-

voit. il brouilla le Roy avec la Reine fa mers,- a:
aVec fou frere 5 on pourroirmefme Idiouller qu’il

rendit fou Mailtre fou ennemy, en le contraignant deluy donner (on authorite, lors qu’il neluy
pouvoit pas donner [on affcâion. On ne fçauroit
dire laquelle fut plus grande ou fa faveur i ou l’envie qu’on luy portoit. Il fatfoufienu’du’Roy se
attaqué par les Princes , haï’épouventablement i

des Peuplesk des Étrangers. qui luy ont louvent

cheffe des embûches. p

il crût toujours que les chofes luy réüfiiroient,
a ne défripera jamais dans l’adverfité , dans la
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Pelle. ou le hazard luy fournifloit des accident
ayorables. ou fou efprit luy fuggeroit des con.
ferla utiles. Il defarma en France l’herefie, abba-

nt les grands. affaiblit le peuple 6: les Parlemens.
8! rétablit la vigueur de l’autorité Royale.
On peut dire aufli contre luy . qu’il ufurpa l’au.-

thorité . qu’il craignit la Paix , à: que fe croyant
plus afiêure’ dansl’agitation des armes, il futcaufe

des Guerres. 8: de ces longues &fâcheulès calao
mités, qui furent accompagnées d’un fi grand

déluge de fang 8e delarmes , tant dedans quedehors le Royaume. L’on ne ledoit point étonner
du mal qu’on en adit . qu’on l’ait accufé de man-

que de foy. d’eltre implacable dans fa haine 8c
dans fa vengeance. Mais aufli en laiiTant au juge-

ment de Dieu fes intentions les plus fureter. on
ne fçauroit qu’on ne tombe d’accord qu’il n’ait en

toutes les qualités que lemondeaaccoultumé d’a -

tribuer aux grands hommes . 8e mefme fes prop ennemis eonfefi’ent. u’il en avoit de telles,
qu’i efioitcapable deporter afelicitéôtla paillan-

ce partout ou ilauroit gouverné. Enfin on peut 4
dire de luy. qu’il a réuni la France. (recouru l’Italie . confqndu.l’Empire,divilë l’Angleterre . a5foibli l’Efpagne. a: qu’il a elle un infiniment cheik
fi du Ciel pour les revolutions de l’Europe.

Le Roy, après avoir honnore fa mort par fes lar-

mes, a: fa memoire par des. louanges. fut fore
incertain fur le choix d’un Miniflzre pour remplir

fa place. Craignant que tout autrequiluy fuceederoit nefult. méprifé par les Sujets. 8: peu accredité chez les Princes amis de la Couronne. Au re-

lie Louis citoit bien nife de fe voir mainte abfolu,
fins avoir toujours à fes côtés l’ombre importu-

ne d’un favory Minifire : mais comme il citoit
plulaccoullume à laitier faire les autres. qu’à fui-

ter-e a: propres l’entimens . il citoit incertain et

. irre-
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irrefolu. Le Cardinal d’un autre cotie, difpofant 164:
à la mon; mefme de la volonté Royale, avoit defigné poutheritier de [on polie le Cardinal Maza. tin. ayant prié le Roy de l’y établir a: de l’y maiuà

tenir, à caufè des firvîces importans qu’il avoit
rendus a l’Eüar, outre qu’il citoit infiruit des affai-

res, des interdis, a: des deKeins de la France . 8c
dans toutes choies d’un genie fi’ excellent. qu’il

fembloit ne pour cela . principalement à quoy il
citoit employé. Le Roy cependant citoit feeondé

parla Reine. dans le fientimentde ne point laiflër
l’admiuiflration des amures aux Confidens du
Cardinal, à canfe de la haine univerfelle qu’on
avoit contre (on nom.
Plufieurs afpiroientà la faveur . a: pretendoieut
au Minifiere. 8: pour cet effet employoient les intrigues de la Cour, dont le Roy fe trouva extréruement ennuyé. Outre cela il craignoit que le
changement. a: la nouveauté des Miniftres n’arrefia’it le cours des affaires a: le bon-heur de fes Are
mes; c’en" pourquoy il confirma dans les places

de fou Confeil. ceux qui [citoient auparavant.
&accorda fa faveurôc la premiere place au Cardinal Mazarin. Les Anceftres de ce Miniflre citoient

venus de Sicile, mais ilefloit né dans Rome. a
Race citoit Noble, mais peu accommndée. Il
fut diabord Capitaine d’lnfanterie dans la Guerre

de la Valtelline", delà il entra dansles affaires du .
Piedmont, il pafla aprésàla Nonciature de France , a: enfuiteà la plus étroite confidence avec cet;

v te Couronne, laquelle luy donna fa nomination
k pour le Chapeau. De forte qu’il fembloit eftre parvenu à un pofle où fes propres efperances ne l’enffent ofé faire afpirer.

Quand il vit que lesafi’aires du Cardinal de Ri;
chelieu étoient en tresAmauvais eflat à Perpignan.

afin de le humait: àla tcmpefle . 8c pour fe mettre
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à l’abry du foudre qui citoit prell a tomber . il des
- manda d’efire envoyé en ltalie, fous pretexte d’a-

’ jaffer les difiercns du Pape. 8e du Duc de Parme.
Mais ce dernier le refufa pour mediateur , comme
une perfdnneâ laquelleilne fèpouvoit fier, oui.
caufe de quelques vieux démêlés , ou à caufe de la

dépendance du Cardinal Antoine . 8: cét empefihement ferait à l’augmentation de fa fortune,

parce quecomme le Cardinal de Richelieu r: tira
des pieges qu’on luy avoittendus . celuy«cy ayant

continué de demeurer à la Cour. il r: trouva en
cita: de pouvoir remplir cette place.
164.3 Cependant comme il citoit étranger 8e fans appuy . 8e au contraire expoféà la haine qu’on avoit

encore contrel s cendres de Richelieu , a: contre
ceux qui avoie t elle (es amis , il voyoit bien qu’il

ne gouvernoit que par foulfiance: Auffi gouvere
noir-il de maniere, qu’il lamoit au Roy tout le
beau a: tout l’honnorable , 8e e chargeoit de tout
le fâcheux 8: de tout le perd le . de forte qu’il
fembloit plûtoll un Minifireiqu’un Direâeur de

toutes choies. Pour ce qui regardoit les autres, il
faifoit en forte que ce qui pouvoit attirer l’envie
’- contre luy , elloit addouci 8c rendu agreable par
âmodefiie. Ainfi parle moyen defon obeïlïancc

envers le Prince , 8: de (a liberalité envers les
Courtifans, citant doux a: courtoisàunchacun,
il entra avec un applaudifl’ernent univerfel dans le

premier polie, a: en anime-temps il fit que tout
e monde fut appliquéôt attentifà voir comment
le termineroit un fi grand effort de la fortune.
Les premiers foins du Cardinal Mazarin furent
d’allèurer les Primes Alliés de la Couronne , que
l’on perl’evereroit a leur égard dans la mefine amitié

que l’on avoit toûjours euë. Eteu particulier il fit
tous l’es eËorts pour nouër aVec les Princes Iraliena

la Plusnétroite confidence. comme allant ne fous
le
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le mefme Ciel. 8c verfé dans les affaires de ce pais- ; 54

la, pour lequel il avoit une affection finguliere.
C’ell pourquoy il montra fur tout beaucoup d’em-,

preilEment à faire la paix entre le Papes: le Duc
de Parme. Neantmoins dans le temps qu’il vous
loit faire valoir fa mediation , ld’Marquis de 59m
tenay-Mareüil &Lionne le retirerent de la Cour de

Rome, a: le motifqui lesy porta . parut me;
mediocre. Urbain ayant dépôfe’ de la Charge de

General des Dominicains, le Pcre Ridolphi- . il
s’éleva un Sehifme dans le Chapitre que les Religieux dçce’t Ordre tinrent àGenes. où les Domi-

nicains Efpagnols élurent Roccamaura General,
fans préjudice du droit que pouvoit avoir Ridolâ
phi . a: les François conjointement avec les Italiens éleurcnt Mazarin fiere du Cardinal. Le Pape
annulla le Chapitre, 8c ordonna qu’on proceded
toit à une nouvelle élection. L’Ambafl’adeur de

France pretendit que c’efloit contre la patelle
qu’on luy avoir donnée de fouilenir l’éleâtion de

Mazarin , 8c furtif de Rome. Mais comme ce feu!
motif parlequel l’AnibalTadeur efperoit le rendre

ami du nouveau favori , parut trop leger, il fe
plaignoit de plufieurs autres mécontentement.
parmi lefquels il adjoûtoit, que l’Ambafl’adeur de
ortugal n’avoir point ellé recel], 8: qu’on avoit

méprilé la mediation du Roy dans les Traités avec - i
le Duc de l’arme , defquels on s’eiioit mocqué.

La Cour de France-n’approuva pas que le Cal-dis

na] Mazarin fe fullfifort engagé 5 a: luy-mefme
crai nit qu’on ne crût que fousle pretexte des in.tereâs de l’Etat , il ne voulul’t avancer lès interdis

particuliers de trop, bonne heure. Pour cét effet
suffi. le Cardinal firenforre que l’AmbalTadeur.
après avoir receu quelque fatisfaétion apparente,
retournall-à Rome; 8e les Venitiens furent priés k
.au nom du Roy de s’en entremettre, à encore
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qu’ils enlient fort peu decredit dans l’efprit du,
Pape . ils ne lainèrent pas de faire toute forte dËof.
fines. L’afl’airefut bien.toil:afl’oupie. à caufe que

l’on donna au Pere Mazarin la Charge deMaiitre
du facré Palais, avec beaucoup d’autres efperances , parle moyen defquelles il renonça aife’ment à

fes pretentions au Generalat de fou OrdreM Ainfi.
l’Ambafiàdeur de France citant revenu à Rome .
r’employoit avec plus de chaleur que jamais pour
l’accommodement de Parme, le tout neantmoins

fins aucun fruit; carle Cardinal Barberinfe repo.
fait plutofi fur fes artifices quefur les Traités.
Sur cela l’Abbe’ Bagni ayant elle envoyéàFlo-

noce , propoioit au grand Duc de la part des Bar.
berins, que le Pape donneroit au Duc de Parme
l’abfolution desCenfures, felon les formes qui
citoient contenuës dansle Ceremonial, 8: qu’on
accorderoit l’înveliiture des États a [on fils aifné.

en luy reilituant ce qui avoit eilé pris fur (on pere.
excepté Caflro , Montalto , 8c tout le pais d’alen-

tout, qui elloit à la portée du canon. Le grand
Duc donna part aux Yenitiens de ces propofitions 5.
mais elles furent rebutées d’un commun confen.
tentent , comme ne. pouvant eflreaccepte’es par le

Duc de Parme , de peu honorables aux Princes ligués; lefquels déclaroient qu’ils protegeoient les

intereflsdece Prince. Cependant on traittoit fort
a: fermeàVenize oùefioit arrivéle Cavalier Baptiita Gandi premier Secretairc d’Ellat du grand

Duc. pour agir en la place de Pandolphini, qui
citoit indifpofé. Le Duc de Modene vint aufli ou:

recommander au Senat avec les interdis pu lie:
fes interells’particuliers. Il auroit forttdefiréqu:
l’on compriit dans la Ligue lespretentions qu’il:
contre les Papes 3. mais comme c’eûoit des choies

de grande coufequence. 8c qui portoient avec elles de tus-grandes difficultés. elles n’efloientque

. "a?

I
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trop capables de troubler l’Italie , a: auroient don- x 54,3
né occafion àchncundes Princes ligués de mettre

au jour wifi leurs pretentioust, qui menoient
peubellre pas moins importantes.0n mfolutqu’on
niabandooneroit point la premiere penfée qu’on

avoit eue", qui elloit de prote r-le Duc de Parme.
de procurer le reposde l’lta ie. 8e delà refende
A des mauvais traltemens-qu’on avoit receus par le-

pafl’é. .

Pendant que l’on attendil’eflèt de ces Negocia-

rions, le Duc de Parme (unicité par fa propre cor

1ere, 5e parlachaleur defongenie. envo a fous

le commandementdu Marquis de Sauve f8:
dÎOdoardo Scotto; environnois mille: hommes.

de pied au travers de l’Appenin par la Lunigiana,-pour s’aller embarquera l’endroit on la Riviere de.

Magra le décharge dans la Mer. ulls devoient le
mettre fur certaines Barquesalïemblées a la hâte;
dansl’efperance que deûendanti. la Plage, 8e s’eo

fiant rendue Maiitres de ’lavFortereEe de Montath
(qui n’efioit pas enellat de refiflerl ils’fe pour--

soient emparer de Cairn) . dans le fubit étonne.
ment qu’apporteroit une femblable furprife. Afin
donctde feeonder ce deiÏein , 8: de faire diverticudes forces ennemies, ’il- faifoit citai: d’entrer dans-

le Boulonnais avec quinze cens chevaux; comme
il avoit défia fait. Le mauvais temps de l’hyver;
a: la difficulté de pafièrâ calife des neiges, retarda
tellement la marche des gensde Guerre .. quel’avis de cequ’ils avoient entrepris. fut auparavant
porté â’RDmG. ces pourquoy on eut allez de.
temps pourfe preparerâl’a deffenœ. il: portemenforcer Callrn. D’unautre collé les Soldats-d’or
doardmefurent pas limoit embarqués a . à: les Bar-ù

ques ne furent pas ii-toi! éloignées du, Rivage ,
qu’unefirudetempeilelesr ouillas qu’etant-porqt

tries vers Gènes. 8: aPorto- no ... il fallut y.jetter
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l’ancre de s’y fauter. Enfuite les vivresleur ayant
manqué . (lefquels avoient me embarqués en pe-tire quantitéêeavec peu d’argent.) une partie de
ces gens-là petit, l’autre le débanda , 8: l’Ambaf--

fadeur d’Efpagne recueillit ceux-cy, les mit à la:
folde du Roy [on Mailire, 8c les envoya tres- a’- pro-

pos pour renforcer le Gouverneurde Milan, qui
alliegeoit Tortone. Les Barberins tirant avantage
de cétaccident, publioient par tout, qu’on pouvoit aisément connoillre par la , que le Ciel com-

battoit pour eux. , ’

Enfuite voulant faire croire qu’Odoard efloit’
plus enflammé, que rebute par ces fâcheux éveo

siemens. ils feignirent que ce Duc avoit envie de
s’emlmt’er de cette partie du paysde Ferrare, qui
cil au delà du Pô , 8: qui tontine avec les Terres de:
la Republique. C’en: pourquoy le Cardinal Antonio projettoit d’élever à Lago Ofcuro un grand
fort, de faire un-Pomt furia Riviere , 8c d’y tendre
une chaifne. laquelleeitoit déia poids fur les quais,
avec tout l’appareil neceflâire pour le fortifier de
deçà le Pô . 8c faire pallier des gens au delà. Les
Venitiens s’efioient émûs des que les Barberin: y.

envoyer-eut quelques Gardes . a: qu’on eut commencé à tracer quelque Fort, mais ce travail fut

wifi-toit interrompu . pour éviter les jaloufies
qu’il eullpû eaufer. Neantmoins voyant les noua .
veaux travaux . ils s’en émûrent d’autant plus,

qu’ils jugerait que le dans" des ennemis citoit
de fermer le panage dela Riviere aux autres. de
que facilitant le paillage aux leurs, ils pouvoient
faire des courfes jufqu’a l’Adigé, le rendre Mai-

me: du Polefin . le ravager oul’inonder. comme
ils auroient voulu.
. Les Venitiens d’abord firent connoiftre qu’il:
n’eûoient par gensà fonifrir une telleanouveauté,

ny que l’on violait les anciennes conventionsê 8e

- . or on-
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ordonnerentâ Jean Pefari Cavalier 8c Procurateur I 643

qui citoit General de Terre ferme. en la place de

Luigi Giorgio , mort depuis quelque temps.
d’entrer avec des forces confiderables dans le Pole-

vfin. pour del-fendre ce qui leur appartenoit, a:
pour empefcher la confiruâion d’un Pont . ou
pour le détruire, s’il citoit dép fait. Celuy-cy
s’avançant avec fix mille cinq cens hommes de

pied, 8: un bon nombre de gens de cheval, fut
caufe quele Cardinal Antonio fufpendit L’executiondefes delÎeins . se les efprits de part 8e d’autre
étant échauffés on s’attaquoit fort l’auvent. Au

Sacca di Goro une grolle Barque Hollandoife chargée de bled pour Ferrare . fut f u rprife par des Bar-

ques armées, dont lesSoldats ayant fait Emblant
qu’ils étoient des pefcheurs , entrerent dedans 8c

la menerent à Venize. Et comme le Nonce cuit
demandé qu’on la relâchait, il cuti pour réponfe.

quele Senat vouloitexercer fajurifdiétion fur le
Golphe Adriatique. Lacharge en fut confifque’e,
8: le corps du Vaillëau à la priere des Hollandais.

rendu à ceux aufquels il appartenoit. Un autres
VaillE-au fut pris par une Galere fous la Tour de»

Ma
l - tendrei
» l la.
an quenavacca.
touteschofes femblaflEnt
rupture. les Princes ligués-dés-approuvoient les

frequentes tentatives du Duc de Parme, qui ne
pouvant venir à bout de les mercprifis, à canât
du peu de forcesqu’il avoit, voyoit diminuer la
vigueurôt la reputation de les Armes par ces malheureux évenemens. Neantmoins ce Prince qui
citoit d’un naturel inquiets: impatient. demain»
doit mirage dansla Tofcane, afin de pouvoir aller

avec quinze une chevaux 8e quelques gens
de pied reprendre Calife. Le grand Duc le luy re-

fufa, jufque’sà ce que hacholer ayant eiie’ concer-

tées enfemble à Venize. sur cul! remis cagnoit

craie
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devoit faire, a: que le tout colt cité difpofé avec
ylusd’apparence deréüflir ;» Mefme’afin de reprit

mer la licenceque les carde Guerrc’auroienc’pâ

Prendre on palTant. i envoya des Troupes pour

garder les panages, ndant que le Prince Mas
thias avec lèpt mille aunes gardoit les con-

fins, oùlles Ecclefialliques avoient mis des gens
de Guerre. fur lesbruirs qui couroientfans celle;
que le Due de Parme devoit marcher»

Odoard ayant remn urique les autres Princesligués inclinoientâ Edilarer. encore plus cuver»

toment en fa faveur, 6: ayant clairement comd
prisque malgré les OŒces de Savelli , de Callima-

tas: de Fontenay, de la put des Couronnes. la
nfiitntion de Goitre nelèferoit oint par le biais
de la Né iation 5 il envoyaà enizele Comte
Ferdinan o Scoto , non pas pour fe trouver dans

les Aflcmblées quel’on-tiendroitfiiroette agathe 54

mais pour oblèrver quellesen feroient les intrigues

1: les refblutions. Mefme quand on luy demanda
s’il’vouloit entrer dans laligue ,. il ne le refnfa pas

dlaMrd,craignant de donner quelque mécontes
menti ces Princes; mais afin de les engager davantage dans (on party . 8: pour s’exemtcr en nef-

me-temps d’entrer dans hligue. il fit intervenir
plufieurs difficultés , &- particulierement tou-

chantle commandement des Armes . pretendant
commander tour atour avec le grand Due . a: one le Duc de Modene, fur leurshterres-mefmca.
Neantmoins cela u’arrefloit point la Négociation
des Députés. qui convenoient de tous les points,

hors de la-propofition que les Florentins faifoiem
de former deux Armées. l’une dans la Tpfcane.
.18: l’autre dans le Modcnois, afin d’agir par plus

deLescollés.
Venitiens ne .confentoientpas de tant éloigner leurs forces, craignant que les Barberinene

1 - I I tillent
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fill’ent quelque diverfion dans le Polefin. llspro- 1543:
pofoient de s’emparer d’abord des rives du Pô ,

pour affleurer le paflage de cette Riviere. couvrir
leur Ellat . a: aprés avoir facilité par cemoyen le
ionûion des Armées, ouvrir le commère: entre
lesUPrinces ligués. Aucontraire, le grand Duc qui
en recomoiEoit l’utilité . a: que c’elloit une chef:

tres-â-propos, craignoit que cependant il ne demeurait expoféà beaucoup de dan en; C’elt pour»

quoy il vouloit qu’avant toutesc oies, on fil! fejourner un Corps d’Armée dans la Tokane. oà-n
feroient l’es propres Troupes, a: cellesdes-Veni-

tiens qui citoient dans le Modenois . avec trois
mille hommes de pied’Bc mille chevaux, qui feà
soient- partsges entre le Duc de Modene à la Répu-

blique. Mais de cette maniere le paie de Modene
citoit dégarni se 8c fi une foisles Troupes Papales
y citoient entrées ,s non feulement elles eufl’ent’

opprimé ce Duc en peu de jours; mais» les Bilan
desautres ellenLdivife’s , leurs defl’einsôt leurs cen-

feils entrent me par ce moyen-là inutiles accon:
fondus. On délibera fur cette matiere durant plu-

fieurs femaines, ce qui fut fort avantageux aux
Barberins , parce qu’ils eurent de cette maniere le

temps defe bien armer , de de fairejetter des Trous
pes dans le païs de Boulogne 8: de Ferrare.
Mais le Duc de Parme qui avoit plus de cours-’-

geque de force, remettant des gens fur pied . 8e
recommençant la guerre dans le temps qu’il pa-’

tombât le plus abbatu’. retrancha les longueurs
des confultations. de fit (lavoir aux Princes ligués

(la neceflite luy ferrant deformais de raifort 8: de
droit, ) qu’il» ne pouvoit plus faire fubfifier tantde Troupes , 8c qu’il efioit obligé de les mener

dans le pais ennemy. L’effet fuivit aufli-toft le
difcoura, car il efioit déja en marche le lon du.
Pô a il demandoit au Duc de Mantouë lep age
P1m
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par (ce Ellats. ’8: le prenoit en mefme-temps. Il
avoitavecluy il: Regimens d’lnfanterie allés foi.
bles, de difl’erentes Nations, a: autant de Cava-

lerie, avec un Regiment de Dragons . 8c huit
piécesd’artillerie.» Mais afin quecét attirail ne re-

tardait pas fon voyage ,- il les laiflà avec l’lnfantcrie; 8: ordonna que le tout l’oivilt lentement.

. ,ll entra dans, le Ferrarois, arriva àBondeno slieu fitué fur le Canal quie’l’ràla droite de cera-

menu du Pô. qu’on appelle Volane, 8: où le Pa-

rure). ainfi que quelques canaux" . entrent dans
cette Riviere: Et ce lieu avoit ollé muny de For-r
tifieations par ceux du party du Pape , afin de bon-L
cberlïouverture qui cit entre le païs de Modene Je
le Pô. Francelco’MurriCOIii. Napolitain gardoit
ce poile avec cinq-cens hommes de pictiez quatre

cens chevaux si mais quoy que le Commandeur
de Valence l’eufl’ affairé qu’il luy donneroit on

prompt faneurs. il n’eut pas fouŒertla premiers *
décharge des gens du Duc ,» lefquels arriverait au.
commencement de la nuit alliés prés du For t, qu’il
s’enfuit avec (a gnrnilbn dans Ferrare ,’ où? enfui.

te on luy fit treneher la telle.»- -’ ’ ’
Les gens du Duc de Parme s’en citant ainfi’
rendus Maiflres, fans répandre une goure de (21mg;

afin de ne donmr pas le tempssauxennemis d’y
envoyer, s’emparerent , avant qu’on ypull faire

entrer du renfort, de la Stellata. laquelle ayant
cité mieux defiendu’e’, que lapeürefl’e dit-lieu ne

sembloit le.permettre . se lailTa pas de tomber

dans
pende. temps. ’
Le Cardinal" Antoine pour s’oppofer’ aux progrez que pouvoit fairele Duc .1 ô: pour obferver
«que la Ligue entreprendroit , alla d’abord carn
per au nouvelle l-lollellerie . quiell’un poile "ce.
commode entreli’errarelk Boulogne. Cependant
les Princesligues ayant remarqué laidémanhe du;
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Duc , reconnurent qu’il falloit troncher les difficul- x 64,;

tésâ: conclurre, parce que voulant fairela guer-

re. il citoit à propos de marcher. ou avant que
les peuples fuirent revenus d’une li grandec’pou-

vante . ou avant que le Cardinal Antoine ayant
ramalTé Tes forces, eull battu ou challë le Duc de
Parme. C’en pour uoy le vingt-fixiéme du mois
de May un Traité ut ligné à Venize par les mermes Minimes , 8: par les mefmes Députés de ces
Princes quiavoient faitl’autre Traité dans le mefe

me lieu, par lequel on filiVOÎt toujours celuy qui
avoit elle fait l’année precedente -, c’elt à (gavois

qu’on feroit monter les Troupesjufques à dixhuie

mille hommes de pied a: deux mille fept cens chevaux , ou enfin jul’ques au plus grand nombre qu’il
fe pourroit; (m’en auroit deux corps d’Armée..
I’unen Tofcane compofé desTroupes que le grand:

Duc citoit obligé de donner, auquelicorps les antres Princesoligués adjoulleroien’tmil-le chevaux 8c

deux mille hommes de pied de plus . en cas qu’ils.

fuirent ultramontains . ou-bienntrois mille, s’ils
efioient d’autre païs. Que l’autre corps s’alYem, bleroit dans l’Ellat de Modene ,’ 8c qu’en tous ces
deux endroits on déployeroit l’étendart de la Ligne

En chacun de-ceslieux on devoit ellablir une Affirmblée, où les Princes-li ue’s donneroient leur
qurage pour diriger les defiîinsôl les aâions. 8:7
où la pluralité des voix l’emporteroit. Ce, dont on
fe’feroit rendu Mail’tre, devoitellre tenu au nom,

de tous . jufques à ceque le Duc de Parme follemtierement indemnifé. (me cependant on luy conlèrvcroit une place dans le Traité, afin qu’il pull.

affilier de les Troupes les Armes de la Tofcane a.
8e du Modenois, entre lefquelles il partageroit l’es,
forces. Et en ces lieuxtlà en cas qu’il futprelEnt on»

luy billeroit le commandement tour à tout avec le

Duc .. auquel appartiendroient les Mats. il:
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s’obligeoit à contribuer trois mille Immune 361

pied . &quatre cens cinquante chevaux . lors quelquelqu’unvdes Princes ligués feroit attaqué.

Pour ce qui regardoit les mouvemensôc les cn-’
treprifes de l’Armée, on demeura d’accord que”

les Venitiens s’empanroient des rives du Pô. 8c
que dans le mefme-temps . les Troupes qui clloient I

dans le pais de Modene . aufquelles pourroient"
aulfi le joindre celles de Parme;I (attiroient en
campa ne , I 8c favoriferoient cette tentative”: ’
Qu’en uite les-Venitiens ayant pouilëlenr Armée

par delà la Riviere , on en formeroit deux corps.
m’en envoyeroit en Tofcane le nombre de gens
qu’on avoit promis, fans que l’MTemblée quife *

tenoit dansle Modenois . le pull: empefcher. Que ’
cependant on rappelleroit les Minimes ui citoient ’
à Rome r Scion donneroit congé auxtlç
onces qui v
efioientà Venizeôca Florence. Osu’on v fequeflreroît les revenus des Bas-berme; 8e qu’on feroit Ica-

voir aux autres Princes quelle citoit la veritalSle in. a
tention ’ de la Ligue , laquelle n’avait d’autre veuë ’

que le repos communs: le rétablillëment du Duc
de Parme. On fit partant Princes étrangers de ce ’
quilëpaflbit. dans le deflein d’elfacer les jaloufies t
que les Barberins tâchoient de donner. fur’tout’à la s
France a: à l’Efpagne.

Voilà quelles furent les difpofitions de la Ligue:
mais le bon ordre qu’on devoit apporter pour venir ’

à bout de ces deflëins . fut troublé par divers acci
deus 5 carencore qu’il y cuit une grande union parmy ces Princes . -neantmoins comme leurs Etats ’
étoient divifés; 8c leurs forces suffi . on perdoit ’
vaqua-cn’gmfli

toujours beaucoup de temps à communiquer les
œnfeils . 8c à concerter les refolutions.
Sur ces entre faites il arriva que le Pô s’ellant cré

mordiuairementenflé. les Venitieos craignirent i
que le Cardinal Antoinene coupon: les digues . qui ’
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a. retiennent ce fleuve , qu’il ne noyait tout le Pole- :64;
Ain, 8: n’empefchait qu’ils ne. poilent faire marcher leurs gens de Guerre contre luy , le fervaut’de

cette inondation comme d’une vaile tranchée.

. Pour cette raifon le Senat commanda prompte.mcnt au General de s’en rendre Maiitre , quoy
. que dans le Modenois on ne full pas encore preil: à
marcher. Le Poleiîn qui faifoit autrefois partie du
Duché deFerrare , cil: un païs qui confiile en deux
rtlangucs de terre , la plus grande defquelles a pour
Capitale Trecenta. Celle-cy s’eilreud depuis les
confins du Mantoiian infqu’â la Polefella , En, droit où l’Eitatde Venizc s’avançant par un pe-

,tit efpace . s’approche du fleuve . ô: .coupe

l’autre langue. Outre le bourg de Crifpin il
. contientpeu d’autres lieux. 8c palle depuisla Pô, lefcllajui’ oes auxconfins d’Adria, qui appartientâ

tla Répub ique. Dans cette premiere Ian ne de ter.»re commcrilfc trouvoit quelques forti cations 8e
quelques garnifons. Pnari fe crut obligé d’y faire
:xpailÈr trois corps de Troupes , l’un àla Ville de Me-

., lara, lequel citoit commandé par Carucci Colonel,

.des Cravates a: des Albanais. un autre plus nom.Abreuxà Figarola parle Chevalier dcla Valette. 8c
Je troiiiéme par le Comte Jean Baptiile Porro, à

VLago
Ofeuro. I
Tous-iles poker furent occupez avec facilité. 6:
pour ce qui cil de la partie inferieure . elle fut tel. ement abandonnée par les TroupesEccleiiailiques.
.qu’il ne fallut qu’y envoyer des gens pour s’en em-

parer. Pezari alla àtTreccnta 8c ordonna qu’on
mii’t les fortifications de Lago-Ofcuro 8c de Melara

.cn meilleur citat , ô: que fur tonton élevait un
bon Fortà Figarolo. ;LcDuc de Parmeavoitalpise auflî à cette conquête, parce que le trouvant
vis-à-vis de la Stellata. il vouloit ei’tendre davan- ’

gage l’es quartiers a: lescontributions qu’on luy

’ r ont.
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«payoit. Qgelques barques pleines de Soldats s’approcherent du rivagejuilement en ce temps-là.
mais les barques Venitiennes arriverent les premieres , non fans quelque déplaifir du Duc de
Parme . qui ayant cité informé enfuite du droit 8c
des interells qu’y avoit la Republique. s’appaii’a

facilement. Après cela on fortit and: du Modenois , &les Troupes de la Republique avec quelques-unes du Duc le poiterent à Chiefa Roiia , par-

ce que celles de Florence conformement au pouvoir qu’en donnoit le Traité, avoient cité rappellées

dans la Tofcaue par le Grand Duc.

. En ce temps-là les Venitiens envoyerent iix
mille hommes de piedôt mille chevaux au delà
du Pô pour fatisfaire à leur obligation , quoy que
Pcfari , qui voyoit par-là que la nouVelle conqueile
des rivages en feroit plus foibleôc plus expoféeà

quelque nouvel accident , y condefcendiit malvolonticrs. Neantmoins comme il s’y vit contraint
par des ordrcs reitere’s , il y envoya des Troupes à

deux repriiès. Dans la premiere il en fit partir la
moitié Tous le Chevalier de la Valette , 8e le relie
fous Camille Gonzagua . de la Maifon des Princes
de BoiTolo, qui depuis peu citoit entréau ièrvice
de la chublique ’, laquelle luy avoit donné la
charge de General de l’Artillerie.

Les Cardinal Antoine tranfporta fou camp à
Cento . villageà l’entrée du Modenois. &s’y for-

tifia de maniere.que par ce moyen il mettoit à
couvert les Territoires de Ferrarth de Boulo e.
Les Princes-liguez avoient grande envie de le ire’
decamper afin de pouvoir enfuite s’avancer dansle

Pays, a: pour céteEet la Valette eut ordre de reconnoiilre [on poile avec (cpt compagnies de Cavalerie sa quatre cent Moufquetaires. Mais comme il fut arrivé tard faute deguides, [quoy qu’il fe’
viil: découvert . il ne lama pas d’attaquer une garde

avan-

fifi.
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avancée. Mathei vint pour s’y oppofer une un

gros de Cavalerie , 8c le combat s’échauflia de for-

te . que les Ecclcfialtiques eltans plus forts en.
nombre , la Valette fut contraint de le retirer.
sellant fouûenu dans fa retraite par deux cens Cavaliers 8c par quelques Moufquetaires difpofez le
long des bayes 8c des fofl’ez. Le quartier où eltoit

.le Cardinal Antoine ayant elle reconnu de cette
manier: 8: jugé plus fort a: mieux moniqu’on ne
le l’eftuit imaginé . les Princes-ligués furent airez

embua-airez quel parti ils devoient prendre, car
Je nouvel embarras qui venoit du Due de Parme.
fembloit empêcher qu’on ne pût envoyer en Taf.canc les Troupes qu’on y avoir defline’es. 8e qu’on

ne pût rien entreprendre. Eneffet les autres Priam
ces avoient tenu pour confiant . qu’il ne fe retire-i
roi: jamais de l’union puifqu’elle avoit cité faite-8c

concluë en fa faveur , 8c pour bulletin res intel-cas.

Surcela dans la repartirion des Troupes ils avoient

fait capital du fecours de [ce forces, au nombre
qu’il avoit offert luy- même : A fgavoir de quator-

ze cens chevaux , fix cens Dragons 8c feize censi
hommes de pied. C’eflpourquoy ilsle profitoientde ligner, la Ligue ,i- on du moins d’y donner fa pro.»

pre
perlbnneikçfesarmœ. g . . .
Maisce Prince s’en exeufoit fous? le prétexte tan-l
tonde fortifier les polies douta flapie rendu mai»:
fire, ou de rafraifch’ir les Troupe . 8c de demander?
que la Ligue s’obligealt butinement à la nefliturionv
deCaftroCe procedé citoit fondé fur ce u’il peinoit

ont: venu à boutlde fan deirein en fe aififlhnt des
polies dont nous Venons de parler , que les Princesligués alloient obligent: maintenir. à caufiqu’-il*

falloit. magasinaient noircies pallhges fur le Pô,De forte qu’il ne (e mettoit pas en peine du relie,

8c croyant qu’il avoir airez de chofes entre les
mains pour obliger les Barberins à luy rendre graa!

graHrsroraa ne un
arc, il jugeoit qu’il citoit plus avantageux pour
i luy de n’eltre pointengagé. De forte que les Trou-

pes qui citoient dans le Modenois demeurereut
linutiles 8c ne firent que languir. Pour cequi re-

garde les Venitiens en particulier , ils employoient fur Merune partie de leurs forces, a: par le
moyen de fix Galeres 8: de quelques Barques armées, ils coururent les rivages de la Romagne,
jufques à Ancone , &interrompirent le commerce. de ces quartiers-la. Aprés quelques coups de ca- I

non ilsfe rendirent maintes de la Tour de Premiero , laquelle ayant ces reprife quelque temps aptes
parles ’Ecelefialliques. fut abatuë. Les Venitiens

débarquerent enfuiteà Cefenatico; ou deuxcens
quarante hommes de pied ô: quarante Cavaliers
citoient en garnifon. Le lieu fut emporté de force , &brûlé par le feu qui relioit allumé dans le
combat. Un petit Fort fut encore pris auprés de
Premiero . 8: démol y fur ce que les Ecclefiafiiques
en avoient fait un autre plus en dedans.

t Sur les confins de Loreo , Nicolo Delphine
Provediteur furprit de nuit par efcalade le Fort
delle Bocbette , que les Ecclclialliques y avoient
bâti quelques années auparavant» Les Tours de
’l’Abbate a: de Goro, aprésqu’on en: menace ceux

ni canaient dedans de Iesfaire pendre s’ils atten-

doientvle canon, fe rendirent. Arriauo. qui cil: un
,grosBourg 8c qu’on pouvoit deFfendre facilement,
après avoir chatté fa Garnifon ’fe rendit encor a
Delphine, qui fitdescourl’es pardelà le Pô , rava-

gea le Pays 8c miten fuite deux compagnies de Cavalerie qui étoientà ’Cologna. Apres cela il atta.qua-vCodegoro , où s’étaient ramafl’ez fi: cens

hommes de pied 8: deux cens chevaux. dans le
delTein d’entreprendre le recouvrement dArriano.
a: fut là que les Troupes Albanoilès citant entrées
en furieà l’afpeét’du fang de quelques-uns de leurs
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Officiers, qui y furent blelTez , y taillerent tout 164;
en pieces, a: y ayant misle feu reduifirent ce lieu

en cendres. v

Le Cardinal Antoine ayant obiervé que les

Princes-liguez citoient en fufpens fur l’invalion
qu’il devoit faire du Ferrarois. crut que s’il atta-

quoit le Modenois. il engageroit leurs armes dans
ladefi’enfede ce Pays-là. C’elt pourquoy il yen-

voya du collé de caltel-Franco. le Marquis Ma.
thei avec mille hommes (le-pied 8: autant de Cava-

liers. Il le rendit maifirede Spilimberto, de ViI gniolaôt de San-Cefareo, qui [ont des lieux tout
ouverts, 8: menaça de s’avancer vers SaiTuolo 8c

dans lamontagne. Le Duc de Modene avec le Provediteur-Corraro 8: toute l’armée le fuivit, &le ,
Cardinal Antoine qui n’était pas fort éloigné le

coïtoyoit. Les Princesæliguez avoient grande envie de l’obliger à un combat , car encore que leurs

Troupesne fuirent pas en grand nombre . elles
étoient plus vieillesôc mieux difciplinées. Ils re[olurent d’invcflirà fa barbe, Crevacore, quien:

un beur confiderable dans le Ferrarois, mais qui
n’elt nu lcment fort. llsenvoyerent pour cet effet

la Vallette avec mille hommes de pieds: quatre
cens chevaux. Celuy-cy partagea Ion Infanterie
en ’trois corpsôc crut s’en rendre maifire au pre.

mier airant; mais ayant trouvé le faire aflèzlarge
8: plein d’eau , il fut obligé d’y faire mener deux,

pieces de campagne pour faire breche , ce qui donna temps au Cardinal Antoine d’y jetter du lècours ’

8: d’attaquer la Vallette , ui le trouvant avec peu x
d’lnfanterieôr fe voyant a andonné de les cuiraf-

fiers, fut contraint de fe retirer avec quelque defordre a; à laifl’cr dans les chemins ui étoient
remplis de houé, un de lès canons. l avoit exhorté tonte l’armée , qui n’elloit pas fort éloignéel

de le foutenir. mais le Duc& tous ceux du Con-

ÏIUM. ’IV. O (tu
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feilayant changéd’avis furcequi venoit d’arriver
,àco nfideréde quelle confequence il feroit. fi par

quelque fâcheux accident le Modenois refloiten
page aux ennemis, jugereut a propos den’en rien

faire. LesEcclefialiiquesfouErirent peu de dommages, fi l’on. en excepte la mort d’un François
«Capitaine de cuirafliers. .Et lesELigués perdirenten-

vison deux cens hommes. parmi militais fi: trouves-eut deux Capitaines d’lnfanterie , dont l’un
afin tué fur le champ a: l’autre fait priibnnier. Tou-

resfois lespLiguez ne lainèrent pas de pourfuivre
leur marche, de fortequ’ils obligerent Mathei de
.fortir du Modenois a: d’abandonner les pintes dont
il s’efinitemparé, excepté Spilimberto. spourlots
ilss’arrelterent quelques jours ’àÀBon-l’orto , a le

Cardinal Antoine elfablit lès quartiersà S. juan.
Cependant le.Grand Duc s’en citant allé 58anCal’fiano avoit mitres Tronpesfien campagne fous

9,, le commandement du Prince Mathias . a: fousla
parti. direâion» d’Aleifandro dal :Borro. vaillant sur»

perimenté Capitaine. Le Cardinal Barberin en..
.voya contre luy entre yPitigliano 8c -Sorano. un
corps d’Armée de cinq à fia mille hommes fous le

commandement danc Federico Savelli . qui .
comme Baron-Romain &Sujet de l’Eglife , citant
obligé d’ubeir au Pape. futàl’inflanee des Princes
liguez dépolit par l’Empereur-de l’Ambafl’ade,

dont ilfaifoit la,fon6tionà Rome. pour 8a Ma-

jeflé lmperiale. ’ v

L Malgré uneteile oppoiitîon, les Florentinsne
lainèrent pas d’entrer dans Paillet ’Ecclefilflique’,

8: ayant pris le tpafi’a fortifie de Buterone. une.
Cm3 querent la Ville, de. Piéve, d’où la Garnifon,

da": qlnileûoitde quinzeeenshommea (unit. faunuPme’ tresarmesqueleursépecs. &ayanta peine attendu le canon. Dolâ Alefl’andro Boni avec huit
cens chevaux , a: deux mille hommes depied . fit

’ ’ une
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une courfe iniques à Grvieto,8t obligea Savellià 1643

reculer au fe retirer encore plus prés de Rome. l
Monte- Leone a: rendit , a: a peine leurs Armes f:
furent approchées de Caliiglione del Lago’,
v que Fabio de la Cornia, à qui appartenoit cette
Terre-la. qui et! un Fiefde l’E life, ayant déja
fait fà ce qu’on a publié) que que Traité fecret

avec le Grand Duc, le renditrfans faire prefque’

de refiltance , 8: à eaufe de cela le Pape par des
Semences, 8c des cenfures le déclara rebelle. Cet-

te conquelte tira aptes elle celle de Paliignano qui
cil: fur le même Lac. 8c les Galeres du Grand Due
couroient cependant les côtes de lamer qui [ont

prés
Rome.
i . qu’elle
Ce Princede
demandoit
à la Republique
lny envoyait les Troupes. qui en vertu du Traite
devoient fervir de renfort aux fiennes. Les Venitiens répondoient que non feulement ils avoient
rempli leurs obligations. Enfant paiferau delà du
Pô toutes les Troupes qu’ils choient obligez de
fournir, mais qu’ilslcs avoient abandonnées à la

difpofition deia Ligue. mails avoient encore plus
fait, en gardant pour l’utilitecommune lesborde
de cette Riviere avec leurs propres Soldats, 8c par:
le moyen d’un corps d’Armée , qui citoit," fur le!

’frontieres de Lbreo. contraint les ennemis deè
partager , a: d’avoir des barques a: des Galercs

pour rder un long efpace depays. Outre cela il:
repre entoient qu’ils fourniffoient des vivres, des
chariots. a: des canons, avec leur attirail à l’Ar.
méequielioit dansle Modenois, qu’ils mettoient I

Garnifon dans Final . qui elt un village du mefme

Modenois. a: qui citant au milieu du Tanaro.
ferroit merveilleuièment à: cornrnplnicatioi:i des

lies en les Parme ne. 8c u pays ont

si: a’eltgoailiïmpgîté en deça du Pô. Mais tout le dei:

ordre venoit de lapait desDucsde Modene8t de

.0 a. Parme
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Parme, dont l’un ne pouvoit apporter aucun le»
ceurs, 8c l’autre relioit inutile. Car Odonrd le
tenoit dans [es Forts à regarder paifiblement ce
qui arrivoit, &celuy delModene ne pouvant deffendre fis fronticres, pour n’avoir pû mettre en
Campagne plus de mille hommes de pied , 8: cinq
cens chevaux , occupoit toute l’Armée des Princes liguezà couvrir fes Eflats contre les Ennemis,
quoique déja la République pour luy aider cuit

oEert de luy payer deux mille hommes depied,
qu’il leveroit chez les Ellemgers on dans [on païs.

Ces remontrances fatisfirentle Grand Duc . qui
le contenta qu’on luy envoyait fur le champ qua-

tre cens chevaux . jufquesà ce que les trois mille
hommes de pied, :dont apre’s beaucoup de diŒcul-

tés la République avoit obtenu la permifiion de
faire laJevée dansla Provence , debarqueroientà
Ligourne, où le Senat» envoya Bertuccio Valie-

ro avec le titre de Provediteur. pour le tenir auprés du Grand Duc , a: le trouver aux Cenfeils,
a: aux autres occurrences.
Malgré tous ces meuvemens de Guerre,les Mini.fires François n’eubl’ioient pas leur Negeciation.

Des-hameaux AmbaEadeur à Venin prefenta un
écrit de la part du Card. Barberin, ne le Marquis de Fontenay avoit receu à Rome , equel centenoit ces conditions-q : que l’on rendroit l’Eüat

de Caliro au Duc Odeard, aprés qu’on en auroit

démoly les fortifications , 8c moyennant que le
droit des Montilieslqurfult refervé. que lalLigue
retireroit (à: Troupes, rendroit ce dentelle s’efioit emparée: osque le Duc demanderoit Fabio-

lution.- Que le Pape donneroit un Bref dié
Iecrettement. afin de garantirle Duc despr midi;
ces qu’il craignoit. lorfqu’en prellantfon ,confen-

tementà Ce qui avoiteitéfait, seaux Excommu.
nications . il ratifieroit en quelque façon les Actes

, .. . I de
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de felonie qui luy étoient objectés; Mais ce Traité 1643
n’eull: pas fi-tofl’ elle montré par lest Minillres

François; que le mefme tardinalBarberin folli-.
cira les Cardinaux Efpagnols de propofcr au Grand
Ducla fufpenfionî d’Armes, 8s de dcpefer Callro

entre fes mains, avec un Bref à part qui luy donneroit laxfaculté dele rendre Duc de Parme , lorfqu’il le mettroit en eliat de faire les humiliations
neceliaires- Les Princes-ligués outre les déganta
qu’ils avoient receus. a caufe des Negbtîations
, panées , voyoient que cesneuveauxprojcrs contenoient beaucoup d’équivoques-ôt de fubterfuges 3ils- envoient fur tout en de ’ grands foupçons voyant

qu’on, changeoit fifeuvent de Mediateurs, et de
propofitions.
4 Enfin ils refuferent la fufpenfion d’Armes, 8:
déclament aux Ambafiâdeurs des deux Couron- ’

nef, que leur inclination étoit tres-grande pour la
Paix, pourvcu qu’on la pull: acquerir par de telles
conditions qu’elles la rendiflent durable, honnelle
ô: afibrée. Et comme dans ce temps-là le Comte
de laiRocca Ambafiadeur extraordinaire d’Efpagne fut arrivéa Venize. 8: jeanni d’EralTo à Florence , lefquels n’inliitoient que fur les mêmes choies
qui avoient déja cité rebutées, ils remporterent
tous deux les mêmes réponfes , 8: celles qu’on avoit

déja faites. . i

fies Cardinaux Efpagnols qui efioientàrRome,
recevoient de la part des Barberins de’nouvelles
propefitions d’union’entre le Pape 8: le Roy Phi;

lippe, que le Cardinal Barberin faifoit faire pour
donner delajaloufie au; Princes-ligués. Mais la
République au nom de toute la Ligue s’en plaig-

nit fi fortementà Madrid, protefiant que de fun
collé elle fe rendroit aux folliciratiens que les
François luy faifoient depuis’li long-temps» que

le Roy d’Efpagne- ordonna fur le champ que tout

v . l 0- 3- ce
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ce qu’on avoit propofe’là- deffus fuitrompn. kief.

me il arriva que le Pape ayant demandé en Viceroy

de Naples neuf cens chevaux . qui doivent dire
fournis en cas qu’on attaque l’Eflat Ecclefiafliqueo

&qui font deus à carafe de l’invefiiture de ce Royaume 5 illes refufi. difant que cette Guerre n’e-

I fioit point entrepriiè pur le bien du Sein: Seize,
mais pour l’agrandi ment de le maifon Bar e-

une.
D’un autre enflé veûl’efiat des affins domefii-

ne: , dans lequel les Couronnes se trouvoient emarraffées. elles ne pouvoient écouter de pareilles propofitions . ny s’en mêler que par leur: Me-

diations 8: leurs Offices. Car le Gouvernement
étoit changé en Efpagne par l’abbaîflement du pre-

mier Minime , 8c en France par la mort du Roy.
Philippe citant retourné de Samgofie à Madrid»

avoit beaucoup diminué dans fon cœurde raflè&ion qu’il portoit au Comte-Duc, foie qu’à cau-

fe des continuelles difgraces . un fi malheureux
Direéteur luy devint! infuportable. loir qu’il f0;
fun aperceu que ce Favory luy faîfoit voir les chofes autrement qu’elles n’efloient en dîne. Enfin

plufieurs fècroyoientobligez de lnifièrà part son»

tes fortes de craintes, 8e de parler librement à [a
Marielle. mais perfonne n’avoit le hardiefle de
commencer le premier , iufques à ce que la Reyne
appuyée par llEmpereur . qui en écrivoit de (à

pro re main au Roy ,. a: du Ma nia de Gram
Ain [fadeur de (à Majeite’ lmperia e, qui devoir
confirmer cet Efcriude vive voix, fe refolut d’en

découvrirtout le myflere .. &toutle recru. Alors
tout le monde fe foufleva’ contre le ComteDuc.
&les perfimnes de la plus haire condition par des

memoriaux ,l a: ar des cris publics follicitoient

Philippe de ch er [on Minime, 8: de prendre
hz-mefinele gourernementdenfaires. Ce Prince»

fieront. ne VENISIÎ’ un
ce fort étonné d’avoir ignoré la caufe de un: de I643

difgraces, 8: convaincu de la verité paritantIdç
preuves qu’on luy donnoit tout à la fois , chancela
guclque-temps par l’apprehenfion diun *fi*grand
ardeau, a: craignit que l’on ne mill: en œuvre

contre fon Favory. les artifices dont les Courti-fans ont accoufiuméde fefer vir. Enfin ne pourvut
refiflerà une demande fi generàle , il luy ordonna
unjour, lorfqu’il yppenfoitle moins. de fe fieri;
rerà Liches. Le Comte-Dm: obeïtfané’tefinoig-

lier auCun abbattement . à: fortit inconnu. de
crainte que le peuple neluyifiit quelque infulreiqui,
comme il saccouttume d’avoir de la haine pour les
Favoris quand ils fontdans leur plus grande éleva-

tion. ne manq ne pas de les mal-traiter a: de les fou:

Ier aux pieds quand lafortune les abandonne.
Tout le monde applaudit avec une extrérne ici
ànne telle refoluçion , les Grands ,qni aVoien’t’efie’

éloignezde la Course maltraitez. y retournerent
prefque tous pourcfliir leurs krvices.- a: pour la
rendre plus majeflueufe. 8: les peuples omirent
à’l’envy changeurs: des’deniers awRoyyïfnrik .

bruit qui couroit que fa Maieité vouloitelle- même
prendre le foindu gouvernement. Mais foi! qu’il
fe lama du poids dcsaflâires, qu’il s’y trouvait
tout nouveau . ou qu’il ne full pas accoûtumé aux
autres Minifires . l’ennuy qu’apporte le gouver-

nement a: les ditficultez qui fe prefentent en tant
de divers aecidens l’euflent fait retomber infirmi-

blement dans fou ancienne affeâion envers le
Comte-Duc. fi toute la Cour ne s’y full: oppofée.

par un murmure uniforme , s: qulOlivares luymefme n’euit gaité fer affaires; car ayant voulu
rejufiifieripardes écrits u’il fit courir, il oflenga

èrel point plufieurs perfionnes , que le Royjugeo
qui" citoit plusà propos de l’efloigner encore da-

vantage, a leconfina-à Turc.

0 .4 COD!-

3:0
HISTolRl ne un
Comme il n’eftoit pas accoutumé au repos il s’y
ennuyafi fort, quedauspeu de jours ily mourut
de triflefl’e 5 com me il arrive ordinairement à ceux

qui tombent dans la difgrace . a: qui font d’un ge-

nic fort agiflant.
On pouvoit diredc luy qu’ilavoit unegrande
vivacité d’efprit. 8c une rande application aux

flaires, mais que ces bel es parties citoient corrompuës par fou humeur violente , qui le portoit
quelques foisà prendre des refolutions extrêmes,
qui n’e’toient pas fecondées de la fortune, laquel-

le au contraire traverfoit fouvent fes deiïeins.
jamais on ne l’accufa d’avoir eu aucuneintelli-

gence avec les Eftrangers, maison luyimputoit
que par (et flatteriesôtfon filence, il avoit quelue-fois diflimule’ des choies qui regardoient le
ervice de ion Maiflre. Outre qu’il efioit jaloux
de la faveur Royale , il l’cfioit aufii de l’autorité ;

8: pour fe l’attribuer entiei-ement. il en priva
tous les autres, 8c ’mefme les Confeils. Ilemployoit peu de perfonnes, 8c ceux qu’il employoit
efioient dans fadépendance. Maisil citoit lima!heureux dans le choix qu’il en faifoit. que la diligence man uantàquelques-uns, ai plufieurs l’haI ileté. 8c ’npprobation âtous, il futcondamné

dans le monde pour les fautesd’autruy. Il fit toujours parade de [a puifl’ance. mais il n’accumula

pas de grandes richeflës. 8c ne fortifia point par
des places. des armées , 8c des gouVernemens,
l’autorité privée contre l’autorité publique. Ce fut

pour cela qu’enc’ore que [on miniflere ne fuit pas
fort applaudi, a chiite n’eut pas moins d’éclat.
8c fa mort n’en fut pas moins remarquée.
Le Roy d’Efpagne,quoy qu’il publiafl tout le

r contraire . ne pouvoit ou ne vouloit pas Recharger
tout feu] du poids des affaires. Surquoy Loüis de

Haro Neveu du Comte-Duc. 5c neantmoins fan

v - enne-
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ennemy , trouva le moyen de s’infiniier peu à peut 64.3
8cavec une grande modefl’ie , 8: témoignant toû-n
jours qu’il n’avoir d’autres veüës que celles d’o-

beïr’à fa Mariette . 8: d’executer fes ordres , prit en

peu de temps l’adminiitration des affaires.

Les changcmcns qui arriverent en France, fi-ï
rent beaucoup plus de fracas , conformement au
. naturelnde la Nation. Le Roy qui citoit tombé
malade , tant à caufe des agitations qu’il avoit fouf-’

ferres dans [on efprit . que de celles qui avoient
tourmenté fun corps, fetrouvoit dans d’extrémes-

langueurs . a: voyant Ton Dauphin dans un âge en-

core fort tendre, il citoit agité de diverfes peufées. fur la direâion des affaires aprés fa mort.
Les Principaux Minimes ne l’ci’toient gueres

moins que luy , 8: ceux-q, qui citoient des reflet:
de la faveurdu Cardinal-Ide Richelieu , craignoient

que la Reyne devenue Regente ne a vengeait
d’eux ,.à caufe des mécontentement qu’Elle env
avoit receus. C’en: pourquoy s’eitant mis à faire

des confultations ferieufes fur ce qui regardoit leur
fortune , le Cardinal Mazarin . Boutillier
Sur-inaàmcgfi
fiv... -.
tendant des Financer, 8e Chavignifon fils Secre-v
taire d’Eflat, tafcherent de faire comprendre au A
Roy le peril où il expofoit fa Couronne 8c (on heri-j

tier . file gouvernement tomboiteutre les mainsl
de la Reyne , qui ,avec ce qu’elle efioit nouvelle
fi fige «-4 de
,
dans les affaires, fe trouvoit oEenfée
la manie-’
re dont on l’avait traitée par le pailé , a: qui citoit:

non feulement d’une nation enrangere. mais ennemie . .8: envers laquelle elle n’avoir point encore
perdu fis premieres afl’eCtiOns. Cedefl’eîn eut tout’

le fuccés qu’ils pouvoient attendre , parce que
Loüis avoit ordonnépar (on Teftament la difpoà"

fitionr qui devoit dire dans le Gouvernement pendant la minorité de (on Fils. Il hurons la Reyne
[a Femme. le.’I’itre de Regente, mais illaifibit

r .’ ; O f ’ la

r
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la force 8: l’efiea: de la Regence aux Minimes»

Il vouloit que [on Frere-eull la Lieutenance generale de la Couronne, 8: que le Prince de condé
cuit la premiere place enfaîte dans le Confeil, apr&
’ leDuc d’Orleans. Il chaumoit le Cardinal Maza-

rin dans le otte de premier Miniflre; Il y joignoit
pour Con cillera d’Eliat le Chance-ilion qui avoieefté des partifans de Richelieu. Boutillier . 8: Chuvigny . à condition de n’enpouvoir cure chaire:
u’avenant qu’ils commiffent quelque crime.

ans ce Confeil na pluralité des voix on devoit
decider les affaires les plus importantes ,. donner
les Charges militaires 8: civiles . 8: pour la colla,
fion des Benefices , la Reyne efioit obligée de fui,

ne le fentiment du Cardinal Mazarin. Ce Temment ordonnoit enfin. que le retour dans le Rot
’ fluate feroit interdit à Challeau-neuf autrefois»
Garde des Sceaux , 8:3 la Duchefl’e de Chevreufe,

& pour ce, ni regardoit les autres Exilez . il en.
lamoit la di pofition au Confeil. Il voulut que cette derniere volonté fait lignée 8: jurée par la Reyo

ne 8: parles Princes, 8: vérifiée: en Parlement. La-

Reyne qui n’avait point de party ne pût y faire
d’oppofition. ququue le Duc de Beaufort Te de-

daraa pour elle. 8: que dans Saint Germain. ou:
le Roy citoit au un malade. a: titrent pl’ulieurs
conventicules 8: plufieurs cabales- Cependant! un»
chacun s’apercevoit allez que non feulement la faneur du Roy crioit continuée aux creatures de Richelieu ,v mais que mefme il leur laifl’oit la fupré’.

me autorité du commandement. 8: que Mazarin
en avoitla meilleure part a" car- outre la, dependaiicedesgens d’Eglifè , à calife dola diaributionh
des Benefices ,, s’étaient (ferlerez pour ce Cardinalp

il pouvoit.en- rejoignant aux trois autres Minimes,
emporter ce qu’ilwoudroit par la pluralité des voix.
sa bien l’amenant entre gnome] &hReyne s’en.
cendre-

l
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rendre le mailtre 8: les faire pancher du collé qu’il

luy plairoit. l
Fanny ces divers mouvemens de la Cour
qui faifoient nailtre tant de differens fentimens
dans les efprits ,8: faifoient répandre au dehors tant
de dilferens dikours. Loüis rendit l’efpritâ Dieu
avec des témoignages d’une grande picté , le I4.
de May dans l’année quarante troifiéme de (on

âge. 8: le mefmejour qu’il accompliKoitla trente

treiliéme de fort regne. Ce Roy , qui avoit aug’menté les forces de fon Royaume 8: rendu (on

nom 8: la gloire plusilluflre reformant toutes chofes par des bonnes Loys,8:dcs coûtumes exemplairesyferoit fans doute au nombre des plus grands
Princes de la terre,li aux louanges qui luy font deuës

on ne voyoit la gloire de Richelieu , à qui toute la
terre a toujours attribué les delfeins 8: les évene-

V mens. Il vefquit8til mourutfansfçavoirfe deffendre des artifices des Favoris; ce fut un Prince vertueux , qui avoit beaucoup de pieté8: de Religion,

a qui aimoit la juliice; mais il fupporta un peu
trop les excez des Miniflres. Si l’heretie fut denrmée en France , elle y fut fomentée 8: fufcitée
par les Eltrangers. Il fut extrémeuient fobre dans

[on man er 8: modelle dans fer habits. De tous les
’ laifirs i n’y avoit que la chaire ou il r: divertit. il

faillit la fubllance des Peuples en proye à la profufion de fes Favoris.Le Titre dejulle , qu’on lny dunna.fervit à couvrir beaucoup d’exemples de feverité.

. la Baliille efiant pleine le plus fouvent de Perfonne:

innocentes, 8: ayant fonffert que le Bourreau fut
l’executeur des vangeances particulieres de fis
confidens. Son frere fut exilé. fa mere prit la

fuite. Neantmoins fi la grandeur du nom de
Richelieu offufque par fcs aâions glorienfes la
gloire de Louys xnr, il le couvre aufl’i de beaucoup de deEauts, excepté celuy d’eflre jaloux de
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fan autorité envers fes Parens 8: prodigueâ l’égard

defcs Miniflres. ’ .

l L 0 U lS XI V, qui n’avoitpas encore un luitre accomply , monta fur le Trône. On predifoit
qu’il arriveroit de grandes revolutions dans l’Eliat,

àcaufe des confufions que pouvoient produire la
Regcnce d’unePrincefl’e Efpagnole, la nouveauté

du Gouvernement, les paffions8zles interdis des
Minimes. 8: les prétentions des Mécontens. A
cela venoient ie joindre les forces des Ennemis, dont
l’Armée , que commandoit Dom Franciico deMelo, paroilToit fur la fronticre, compoië’e de dix-

fcpt mille hommes de pied , 8: de (cpt à huit mille chqvaux, afinvd’cxciter ceux qui avoient envie
d’entreprendre des choies nouvelles, 8: de les appuyer dans leur revolte. Ce General aprés avoir ellé

long-temps fans rien faire. pendant la maladie
du Roy , delibera enfin d’attaquer la France , dans
la penfée d’en augmenter les troubles , 8: avec une

efperauce prefque certaine, auffi-tofl que le Roy
lieroit expiré. quele Gouvernement feroit renverfe’ , 8: qu’il ne trouveroit plus de refiliance. Eflant

donc entré avec une confiderable augmentation
de forces dans la Tierache, 8: ayant ravagé plus.
lieurs lieux avec le fer 8: le feu , il inveftit Rocroy,
qui eft fitué fur les frontieres de la Champagne;
s’imaginait: que c’elioit la feule place qui le putt
empêcher d’allerjufques à Reims , 8: de-làjufques
à Paris. Il cil vray qu’en cette rencontre le Ciel fe

montra extrêmement favorable à la France , car

fi Melo retardant fa marche, eull: maintenu [on
Armée dans la reputation où elle étoit. ou fifon
delTein fur Rocroy luy cuit réufli , il cuti pû alfé-

ment s’approcher de Paris, fomenter ceux qui
enflentellé dans les interdis d’Efpagne , 8: con-

fondre les autres, de maniere, que du tombeau
de Louis, on cuit yen fortirtecomme refluaiter

v I ’ " l’an:

Rayon: .oeVuust. 32.;

l’ancienne fplendeur de la Couronne d’Efpagne- 164.;
Le Duc d’Anguien fils du Prince de Condé . qui
âpeine étoit fortide l’adolefcence, commandait
l’Arrnée de ce coïté-là, affilié du Maréfchal de

l’Hofpital , 8: du Colonel Gallien. Ce Prince ayant

appris que les Ennemis attaquoient Rocroy. affemhla au plus ville. autant de Troupes qu’illuy

fut paflible, lefquelles pourtant ne poiloient pas
quatorze mille hommes de pied 8: fix mille chevaux , 8: s’aprocha de la Place . qui cil fituée dans,
une plaine environnée de bais 8: de marais.
Dom Francifco de Melo s’était perfnndé qu’il
l’emporterait facilement . voyant qu’elle n’avait
I que cinq Bailions qui mêmes n’ei’toienr. pas ache-

vés . avec quelques dehors 8: une faible Garnifon,.

8: dans tette perfunfion il avoit fait une circonvallation fort legere. Mais cela donna moyen àGaf-e

fion de faire entrer dans Rocray quelques gens,
qu’il, fit paifer au travers des Bataillans ennemis.

a; par le moyen de ce recours . la Garnifon fe vo-,
yant renforcée, fit une fartie, 8c apre’s avoinecoavre’ une demy-lune , donna le temps au gros
de l’Arméed’arriveravecleDuc d’Anguien, tous,

fi remplis de refolution , qu’ils témoignoient que.

fi l’an leur prefentait la Bataille ils ne la refufe-,

raient pas. . .
Melo le voyant plus fort que les Ennemis , cro.’

yoit déja avoir la victoire, 8: bien loin d’éviterle

combat, il s’imaginait que la fortune luy offroit
une occafion de faire cefiër les chancies que l’Ar-À
me’e du Duc d’Anguien pouvoit apporter à fis

grandsdeifeins. Dans cettepenfe’eilleva le fiegede

Rocroy, pour ranger fesTraupes en bataille, a:
prefenter le combat. Maisen le faifant il perdit un
avantage confiderable dont il auroit pû profiter s’il
avoit attaqué le Duc d’Anguien, qui s’efioitenq

foncé entre le bois a: les marais , a: quine pouf.
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voit li-toll fortir de ces panages étroits où fes Trou-ï
pes citoient diviliéesI a: oùvmefmela nuit l’avait

furpris. Neantmains ce General ne lejugea para
’propos, alleguant pour le: tairons. qu’il atten-

doit un renfortde narre mille hommes, que luy
amenoit le Genera Bech, 8: qu’il valait mieux
vaincre tous lettonnemis à la fois, qu’une-partie

feulement.
Pendant la nuits les François fe r’aflëmblerent

promptement, a: comme la nouvelle de-la mon
du Roy fut apportée fur ce temps-là, avec ordre

exprez de ne point bazarder la bataille en cette
eanjonéture , ceux qui commandoient tomberent d’accord de ne la point publier, pour nedi-

minner pas le courage de leurs gens. 8: ne point
. augmenter celuy des ennemis, car ils le voyoient
fi avancez, qu’ils ne pouvaient deformais fe retinIer avec (cureté . ny aVec honneur.L’Armée fut mife en bataille, 8e Gafliorr..quî-

commandaitl’ailc droite. choifit un palle li avang

ra tu. qu’il-pouvait fartaifément prendre les
E pagnolsen flanc. Dom Francifea de Mela ne fa
I [ancrant plus de l’arrivée de Beclh» dans l’el’ppisv

de laquelle ilavoit negligé l’avantagequ’il auroit-

eu le loir precedent de battre une partie des ennemis , par une faute redoublée , à fans dilïerer de»

ventage. acrcpta le combat. D’abord il defit a:
mit en fuite l’aile gauche, être rendit mainte de
huit canons , fit priionnier le Marquis dela Ferré9enne!erre.& ce futcn cette rencontre que fut bieffi leMarefchal de l’Hôpital. Mais non-obllant cette
difgrace le Duc d’Anguien agîlrait’avec uneintré-

’dité admirable. .8: fi à caufe de fan jeune age.

’cxpcrience lui manquoit en cette occalion , il
alloit fecouru parle defir de la laire , k par le fou.
"gît desillullrel aétions de esAnceflres. IlJ’al-

lioit les Troupe: qui avoient site rompues. a me.-

- ’ nant
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riait au. charge celles ui ne l’avaient pointenco- L643
ne ces. Gardian. avec ’impetuofité qui en natu»
relie aux Français ,’ chargeafi rudement l’aile gau-

che des Efpagnols, que leur cavalerie ne le pût
faûtenir. Le Duc d’Albukerque qui en elloit Ge-

neral-. 8: qui enauoit obtenu le commandement
. par laineur de Melo. fans faire’refiexinn furie
danger aù»ilailoit espalier lies gens. ny fur le deshonneur u’il s’alloit- attirer , fut le premier à-

prendrela nitre. &clracun-fe difpolia facilementi
fuivrc fan exemple. Alors-Galfaon-danna fur la
queuë- de l’aile droite. laquelle citant viétorieul’e,

6: pourfuivant fan avantage avoit à peine elle arrefiee par le Baron de Siratc. qui s’élloit avancé fort:

à propos avec le corps de referve pour venirà fa

rencontra Mail comme les ennemis le virent

,ehargezv par dei-rien; lorfqn’ils s’y attendoient le

moins. leurarle’plia. &cedaenfin le champ de
bataille. L’infanterie.qui citoit comparée de la-

fleur des troupes Italiennes 8: Efpagnoles, donnai
des preuves d’un grand courage , a: fittout ce qu’il;

citoit pollible de faire. Le Marquis de Fontaine
, gui lanlcommandoit. 8c qui à eaufe de la gouttera.

. ifoit porter dans une chaire, y fut tue a la telle
des bataillons avec un tres grandnombre de foldats,
dont les corps furent trouvez dans la même ardom

mues dans laquelle ils avoient combatu . tant ils
avoientbien gardé leurs rangs,
D’un autre collé pluGeurs procurerent leur fa-

la: par la fuite , 8e Dom Francifco- de Mela,. ui’

donna en cette occafion plus de preuves de on
courage que de laprudence. ayant jettéà terre fan:
ballon de General , pour n’ellre pas reconnu. le
àuva allâàl’a halle. Cin efeadrons s’eltansjoints-

enlèmbl’e 8e voulant ven re cherement leur vie,

bâtiment long-temps les attaques de Gallien.

plaisenfin f: voyant abandonnés et environne! de

. . .. tous
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tous canez par les François . qui les menaçoient
de faire venir le canon. pour: tirer-contr’eux, ils
furent obligez de fe rendre. On «fit fix mille pri-

formiers, le canon. le bagages: un grand nombre de drapeaux demeurerent au pouvoir des Franà
gais . dont il n’y eut pas plus de deux mille de

tuez.
Le Duc d’Anguien aptes une figrande viâoire

fejetta dans le pais ennemi, non pas tant dans le
delÎein de le revancher par des incendies , des maux

que les ennemis avoient fait: dans la Thierache,
que dans l’efperance qu’il arriveroit quelque revol-

te en Flandre. à caufe dela conflernation où feroient les peuples apre’s une firude deffaite. Mais

les Flamans remarquant que la France ellemcfme
citait allez ébranlée par la mort de [on Roy, le
tinrent en repos. C’ell pourquay ce Prince s’ap.
pliquant à d’autres penfe’es plus utiles mit le fiege

devant Thionville , quiâcaufe de l’importance de

fa lituation dans le Luxembourg. avoit-cité autresfois attaquée. elle le rendit a res qu’on yeut

pîrdu bien du monde, a: Sirch uivit fonexeme.
Cependant la Reyne , peu de temps aprés que le

Roy fut mort , partitde Sain: Germain . a: amena le Roy Il: Monfieur à Paris. lis palferent au milieu de deux bayes que formait le peuple , qui s’efioit mis fous les Armes. Cette Princefle entra au
Parlement avec le nouveau Ray . où fe trauverent
le Duc d’Orleansôtle Prince de Condé. ElleJ fit
- .çonnoillre par [es larmes plus que par l’es paroles,

,qu’an ne luy avoit laiflë aucun pouvoir, quoy
qu’elle cuit donné des gages fi confiderables de fan
’afl’eâion , lefqnels citaient auffi ceux de la felicite

publique. ce qu’elle difoit en montrant fes deux
fils. Elle vouloit parler de l’Ordonnance du feu
Royptguçhant la Régence. a: alors le Duc dl’Oro

, l * l cana
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leans 8: le Prince de Condé, déclarerentqu’ils n’y 1643:

avoient prelle’ leur confentemeht . que pour ne
point troubler par leur refiliance les derniers momensde la vie du feu Roy. Plufieurs du Parlement
trouvaient que l’an ne devoit point admettre cette
ferme de gouvernement , qui n’avait aucun exemple: de forte qu’ayantefle’abolie prefque partons
les fui-liages. la regcnce fut donnée à la feule mere

du Roy , avec une autorité abfolue. Il citoit pourtant vray, qu’afin d’obliger les deux Princes que

nous venons de nommer , d’y canfentir . on citait

convenu avec eux. que la Reine les confirmerait
dans les Charges que le Roy leur avoitcorrferéesi
8: qu’elle maintiendroit dans leCanfeil, lesrnêmes Minillres qui y citaient déja.
Le premier aâtc d’autorité que la Regente fit;
dansla veuë de remedier à quelque defardre du dedans . fut de r’appeller tous les Exilez . 8! d’ouvrir
les portes de la Bafiille. Et pour s’acquerir de l’ap.

plaudillement elle donna des Charges. 8: fit des
dans à qui les feeut demander, promettant quel
pendant fa Regence on n’aurait nul fujet de fe
plaindre d’aucun des del-fauta du gouvernement
paire. Elle fit allèurer les Princes amis 8e alliés de la x
Couronne, qu’elle perfevereroit dans les mefmes affeétions qu’avait euës pour eux le feu Roy , 8c

pour ce qui cit des Miniflres du Confeilg ontvit
ien-toltqu’elleavoit envie d’fintroduire desper.

faunes qui luy faillent plus affidées. Be nombren’elloit-pâs grand deceuxquiavoient e’chappe’aux

perfecutians des Minimes 8e des Favoris , a: on
pouvoit dire qu’on les avoit ncgligez , parce que
’on ne les croioit pas capables de faire beaucoup de

mal. D’un autre colle quelques Minimes commencerentà craindre leur décadence , a: entr’au-

tres le Chancelier , quirafin dele maintenir. ont»
ploya lbu adrellè à gagner ceux qui citoient-lies ’

p us
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plus familiers auprés de la Reyne, lefquels l’eni
tretenoient de lagrande habileté qu’il avait à faire?
a charge. 8c de la facilité qu’il apportoità faire
réunir ce que l’on deliroitu- qualité qui n’eltoit’

para mépnfer au commencement de la Regence.
"Boutillier .v ui’comme Sur-intendant tenoit les
clefs du Tire or , a: que fan fils comme Secretaired’éllat avoit le maniment des ail-aires , voyant que’

par des Charges confiderables . &par-fesimmenfes richefi’es il avait attire’la haine du peuple a: l’en-

vie de la-Cour, crût qu’il elloit neceŒiire pour
conferves le relie. de renonceràla Sheintendano’

ce. La Reine la partagea enfuite entre le Prefià
dent le Bailleul fan Chancelier ’, 861e Comte’d’Aà’

vaux . qui étoient tous deux ellimes perfonnes de"
probité a l’aurinrerell. Mefme quelque-temsz
après Chavigny fut obligé de vendre fa Charge de
Secretaire d’EfiatiawComte’ de mienne, perfon--*
nage remply d’une integrité exemplaire , a: un’

des plus anciens ferviteurs de la Reine- Mare. »
Elle dellinaà lacharge de premier Minillre . què

en usuraire alliai mal ailëà rem ne, a: quine:mande en mefmetemps de la con anceôt du merite , l’Evefque de Beauvais fan Grand Aumônierr
que-le Cardinal de Richelieu tant qu’il vécut avoir
tenu éloigné. Mais ce Prélat homme de probité.

a qui citoit tenu pour un perlbnnage de (gavoir 8c
de fuŒfanœ. fut à peine venu à la Cour. que
dans l’embarras de tant d’aEaires se de tant ’de dil’lice

un: interdis , il trouva beaucoup d’abfcuritez. -

de comme un pays tout nouveau. De forte que
dans le paflâge qu’il lit de la vieprivée à la vie pu-

blique. 8: au grand monde, il reliemblaà ces rinierez ,qui pendant leur cours paroillènt fort pures a: qui le troublent des qu’elles entrent dans la

mer.

liât une notable faute de niéloigner pas d’abord ’

’ lei
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le Cardinal Mazarin. fur l’efperance qu’il- eut de 164;;
pouvoir s’informer auparavant de luy . de l’eflat
des affaires , a: de luy donner [on congé après ce-’

la. mais il connut bien-toit que l’efpritêelege-v
nie doivent l’emporter par tout.

Ce Cardinal fut quelque-temps abandonné de r

tous ceux qui luy faifoient la Cour auparavant.-

mntmoins il ne perdit point la tramontane.
maisens’accommodant au temps. par fer manierea civilcsôe foûtnifi», il attiroit raËeŒon d’un

chacun; pendant que l’Evef ne de Beauvais paraîtroit accablé par le dpoids et afaires. 8: tout

hors de luy de fe voir ans unfi haut polie. Tout
aux qui negocioient avec ce Helat citoient citonnez de [on peu d’expecience . à: fur tout les Minimes des Princes-ligués. en talloient fort mal-l’atla-

faits , voyant ne depuis qu’il avoit obtenu du
Raz-la nomination au Chapeau de Cardinalril’ pan-"-

ro’ oit extraordinairement porté pour les
terellzs de la Cour de Rome. a
Le Cardinal Mazarin ayant remarqîuél’embarmoùefioitce nouveau Miniffreeommençaà s’év

bigner de: confins. difant qu’il ne pouvoit plu;
eïy- trouver puifqu’on luy avoit ollé fou premier"

poile . de forte que le. Gouvernement fe relièntit
bien-toit de la foiblefl’e 6: de la nouveauté des Mi-

nimes . 8c IaReine alliez neuve en i’ernblables ma- *

fières, ne [gavoit ni que conf-culer. ni que refoudre. 1l en vray qu’Ellc faifoit paroiflre une certaine afi’eàion pour le Cardinal , dont l’Evèque-

devint jaloux :. ce qui fufcita quelques» autres pera

bancs . quiefperoient avoir part dans le Gouvernement (en cas que llEvefque ffèpremier MiniRre) de former un parti pour ch et ce Cardinal;
Enfin s’eflant avifé qulil ne fufliroit ac (en! pour
venir à bout d’un figrand deffein , le uc de Beaufort a: joignit à lui. drapa ce qu’on a dit de tu?»

a

l

3a Hlsrounoena-

le Cardinal , a: l’on trouva dans les Chambresü

dans les cabinets du Louvre, des billets tres-piuans que l’on y avoit feme’s. La Reyne fort c’m uë

de cette infolence fit arreller leDuc de Beaufort,
&c6mmanda à l’Evefque de s’en aller à fa refiden-

. ce; LesvDucsde Vendômeôe de Mercœur, pere

&frerc du Duc de Beaufort fortirent de Paris, 8:
la Duchefl’e de Chevreufe fe retira. Ainfi la Cour

qui changeoit à tous momens-. donna enfin moyen à Mazarin de s’efiablir, 8e comme on manL

quoit de fujets capables de gouverner . il faifoit
enaer ces difcours parceux qui citoient de fou parti. (me la qualité d’Etranger ne luy devoit point
nuire ,- qu’au contraire elle devoit ellre regardée
comme avantaîeufe au bien public. Que par-làil
n’était point o ligé d’entrer dansles hâtions des

Princes , ue ceux du pays ont des parentésôtde:

cabales. au Iefquelles ils lerepofent . St par le
moyen defquelles ils efperent trouver des excufes
aleurs fautes ; mais que pour luyel’tant «une
de toute proteaiony il n’attendoit’ aucun feeouts
que de (a feule innocence . qu’il s’expofoitlvolonà

tiersàla haine des brouillons. 18t-qu’ilelloit mut

prend travailler 8e à prendre toutes fortesde fait
gues pour ceux qui citoient-amateurs du repos.
Tout le monde apprqnvoit’de telles penfe’es;
menues-uns dans le delièin d’àcque’rir [affleur8e d’y trouver leur élevation , d’autres parce qu’ils

pretendoient par-là l’expofer ala haine publique 8c

e ruiner 5» 8: plufieurs ne pouvant fouErir que
ceux qui avoient me leurs’ égaux , devinfl’emleurs

maillas , aimerent mieux plier fous un Ellranger. Ainfi le Cardinal Mazarin’arriva en un me; .
mentàee comble d’autorité . auquel le Cardinal
de Richelieu choit à peinearrivé avec tant de difficulté, 8: dans l’efpace de tant d’années . 8: goué *

ver-nuit, quoy qu’Etranger . une Natiom. qui

i ayant.
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ayant mis la gloire dans les armes . avoit plufieurs 1 643
fois refilte’ aux commandemens des Rois 6: à la fa-

veur des Miniftres qui citoient nezchez elle.
La Reine qui citoit toute neuve dans les aEaires.
8c qui aimoitle repos, ne fit pas grande difiiculté de

a rendre aux (Entimens de la plufpart. Le Duc
d’Orleans, las des exils 8e des agitations
.8: qui outre cela citoit d’un genie allez aiië à gou-

verner, ne fut pas plus difficile . «fur tout a trouvant content de [on polie . 8e defirant des emplois

de guerre, il citoit ravi des Ioûmiflions ueluy
rendoit leCardinal Mazarin. lequel luy fai oitaccorder toutes les demandes , luy tournilloit de l’ar-

gent, 8e luy defiinoit le commandement des An;
mes pour la prochaine campagne.
Le Prince de Condé ayant autrefoiscprouvé les

troubles &lesembarraa qui a rencontrent pendant les Regences . ne vouloit plus s’y r’embarquer , &s’eltoit uniquement appli ue- à accumuler des richeflès. C’elt pourquo il c mettoit «sa,

jours bien avec les Favoris . de quels il tiroit beaucoup de profit . a: devoit eùre content de fa condition , puifque le Cardinal luy aidoitâ obtenir de
la Regente tout ce que l’aimerais l’obligeoient à

demander. Le Duc d’Anguienfon filsayantfi glo-

rieufement debutté . ne refpiroit que la guerres
8c témoignoit qu’il étoit oblige au nouveau Mini-’

are, qui le deitinoit au commandement d’une
Armée , &luy donnoit les moyens de (obvenir à
une grande dépenfe. à laquelle (on pere ne four-

nillbit pas .entierement. Pour ce qui en: du relie;
les plus grands Seigneurs du Royaume le trouvant
fans places 8e fans gouvernemens; a: le peuple
épuife . performe nielloit en carat de s’oppoler à l’e-

levation du Cardinal; Au contraire chacun appalaudifl’oit en ce temps-là à un homme. qui au

commencement dcclaroit, que fou delièin Âge.-

A, ont
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xlloit pas de s’approprier les ridelles , les hon.

meurs. ni lesgourernemens , mais feulement les
fatigues; (mil vouloit tenir l’es parens éloignez.

refufer les gracesëtles beneliecs. a: fur tout que
Je confiant en ûfidelité. 8: auxifervioer qu’il avoit

rdeHEin de rendre a’ cette Couronne. ne vouloit
point de gardes; scie contenoitd’unpetit nombre de domclligues.
Voilà quels furent les commencemens du gou-

Jernement de Mazarin , dans lequel augmentant
dans celle en faveur . il citoit agreable à tout le
monde. LestEllrangers neantrnoins ne pouvoient
d’imaginer que cet ellabliifement full: durable , ni.

que le Royaume fut long-temps tranquille. On
ea’appergut pourtant bien-toit que les choies y é-

toient il bien ellablies, ne la France en augmeneta les conquefles a: la g cire , a: fit voir quefa
.puillânceelloit telle, que la mort de fan Roy, le
commandement d’un enfant. la’Regence d’une
femme. 8c ladireCtion d’un ERranger n’eitoient
ipoint capables del’ébranler.

. .Dansces commencemens la Reine témoignoit

.defirer la paix , ale Cardinal pour contenter le
peuple, par detelles efperances. «fitexpedier des
paEe.ports aux Minifires d’Hpagne, 8e coulentir quel’on commençait des afièmblc’es pour ce:

, teEet . aufquellesle Pape dellina Fabio Chigi Evef-

que de Nardo. Nonceà Cologne. &la Republi.
que envoya Luigi Contarini Cavalier.
Cependant les Italiens parmi les refluions qu’ils

faifoient force quife paillait dans les pays entangers . obfervoient attentivement les (nocez des Armes du, Papeôt derGonfedem. Le DucdeMode-

lie-voyant dans les malines Ëntimens le Commandeur Ugoli’no Grifl’oni, qui fe’trouvoit dana-

lfArmée de la part duaGrand Duc , refolut de cam-

par à laveuë de and. France. quoy que aux

il a a u un; n a Ve NvlÆ-I. sa;
i seuil cru plus à propos de s’en aller à Final Ville du l 643

Modenois. pour incommoderle Ferrarois, au:
-trouver plus proche des polies du Duc de Parme,
de la riviere du Pô . a: des Ellats de la République.

Le Cardinal Antoineprevogant leur marche . en.voya un gros parti dans les montagnes du Modelnois , où le Duc fut contraint de le fuivre aveclca
Troupes . 8: avec deux mille hommes de celles de
Menin, le gros de l’armée ayant elle laifiîéà Bon-

pporto. Ce Duc vouloitenfuite que ce même corps
marchait. mais Corraro s’y oppofa parce que ce
Prince n’avoir pas fait les provifions de vivres , 8c

moins encore pourveu ace qui feroit neceffaire
pour leur faire fuivre Fumée. quand elle pairs:
çroit par la montagne.

Le Marquis Mathei citant venuâbout de fou
demain, qui elioit de tenir toûjourscn agitation
des Princes-liguez, 8: dans l’embarras de leur pro..pre deffenfe , fortit au plûtofl du pays de Modene.
où il ne perdit qu’une compagnie de Cavalerie.

qui fut defaite par le Duc. Alors le Bailly deVallance’ s’avança avec toute PAL-mec vers Final St vers

Bondeno, a: menaça d’attaquer quelques-uns de
ces forts-là. Mais les Venitiens voyant que le Duc
de l’arme, qui n’avoit fait autre choie que de
deffaire quatre cens chevaux . qui citoient en quar-

tier a San-Pietro , 6: que les gens citoient reduits d

un tres-petit nombre de fantaffins au millecheJaux feulement , convinrent de luy laitier quel:
que: Troupes, afin quîil pâli garder les dehors de

Bondeno.
.Enfuite Corraro qui ennoyoit la marche desenanemis . fut attaqué ans le quartier de Campo San-

to par Valence,qui avoittrois mille hommes de
pied a: cinq cens chevaux : mais oeluy-cy fut te.
poufl’é. Corraro citoit d’avis que le Duc de Parme

demeurafiàla garde deles propres confins. a: lu]

4 ren-
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-renvayall les deux mille hommes de pied que la
Républi ne luy avoit donnez. Il vouloit enfaîte

attaquer e Duché de Ferrare, pretendantpar ce
moyen, non feulement empelcher les ennemis de
maltraiter lestflats de ce Duc, maisenCore mettre à couvert les polies par lefqucls le faifoit la
communication de l’es Ellats , a: de ceux de la Ré-

publique, 8: aufli les rives du Pô , qui citoit une
penfe’e fort raifonnable, comme l’évenement l’a

’fait.voir. Mais le defir d’entrer dans le Boulonnais

ayant prevalu dans l’efprit d’Odoard , qui avoit

envie ne le Cardinal Antoine l’y fuivilt. on refalut d’al er de ce calté-là . 8: d’y renforcer la garni-

fon de Final de cinq cens hommes, que les Venitiens envoyercnt d’abord au delà du Pô, de ur
que les Troupes Ecclefialliques, pendant l’ab ence
des Princes, n’elTayall’ent de faire quelque coup,
dans le dell’cin d’interrompre la communication
qu’ilsavoient enfemble , 8: de peur aulli qu’ils ne

r: minent entr’euxôt leur Armée. Corraro vou" lant donc rejoindre avec le Ducde l’arme . le Catdinal Antoine, qui [gavoit tous leurs defiêins, afin

de les en cm efcher, fit attaquer Nonantola par
quatre mille igldats.
Ce lieu ell: litue’ au delà du Panaro. liras aucune

fortification, gardé par les Venitieus , qui yavoient deux compagnies fous le Colonel San- Martino , qui voulut le delïendre ô: foûtenir la batte-

rie de deux gros canons. Ce qui donna le tempsi
Odoard , qui citoit alors à Modene, de venir avec
les gens . 8: avec deux mille hommes de pied des
Venitiens, Ëfon fecaurs. Ce Duc citant arrivé au

pont de Navicello. trouva que quatre compagnies de cavalerie s’en citoient emparées. llles mit

en fuite. arrivai Nonantola à obligeales crane-1
mis de le retirer. Cela ayant ellé fait en un moment, ils’en retournoit, quand trouvant en fripe

-e
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le-Cardinâl Antoine. il le voulut attaquer, enco- 164.3
re que la marche qu’avaient faire lès gensles duit

avoir fort lalTez. Mais a peine eut-il marche à eux

que les Ecclefialliques prirent la fuite . pendant
laquelle ilsfurent pourfuivis, a: laillerent parmi
les morts. Francelco Gonzaga Sergent General

de bataille. 1l.s’en fallut peuque le Cardinal Antoine ne full pris , car il eut un cheval tué fous luy,
8: l’on fit plus de deux cens prifanoiers.

Les Princes-liguez refolurent de démolir Nonantola, afin de n’ellrc point obligez de mettre
une garnifonen unlieu fifoible. 8c d’allerà Spi.
limberto, d’où ils entrérent dans le territoire de

Boulogne. faifint des courfes jufques aux portes
dola Ville. à: jettent la terreur dans tout le pais: f
Piumaflb fut abandonné parles habitans , larfqu’ils virent paroiflre les Ennemis . lefquels le

trouvant au nombre de deux cens hommes de
pied. a: de cinq cens chevaux, s’enemparerent

facilement. Banano a rendit au Baron de Deghenfelt qui commandait la Cavalerie de la Republique , mais comme il ne crût pas qu’il fait aine de le delïendre, il l’abandonna. Les Ecclelia-

fliquer: y ayant depuis cela fait entrer trois-cens
Soldats. donnerent occafion aux Princesr’llguéa’

de le reprendre , dont ils vinrent facilement d’
bout , la gnrnifan s’ellant renduëà des conditions

qui ne furent point oblervees , à caulè.que.contœ
ce que la compofition partoit . on avoit trouvé de

la poudre dans le bagage , lirrquoy ils furenttous
dépouillez parle chemin 8: faits prilhnniers: ’v

Pendant ce temps , en Tokane Savelli avoit le;
couvre l’allignana , après, avoir taillé en pieces

deux cens hommes de la arnifan , et avoir pris
le Commandant. moisenliziite ilentreprit en vains de furprendre avec lepetard la Pievé Les Princes
avoient occupé l’annexe: l’Armée du grand Duc

101M. 1V: 1’ ’ corne.
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comparée de huit mille hommes de pied . de que

terzettos chevaux. dansottassions, à: campée
dans, la. plaine. de Coltiglionc de! 14830:. (NUAGE,
une telle terreur à.1?e.roulë ., quels Prince Pre-let.

qui y citoit. ne s’y croyoit point en Surate. 8:
craignoit que les habitons. aqfilîent- quelque ledition. C’en votququ 8mm . qui selloit retiré faire,
les murailles. de cette ville .n doloit. pas s’en. a

loigner.
. le boulonnois auroient: elle
Les progrès dans.
configuration ainfi que les frisons-ligués fa. l’é-

mirat. amortit fr leEardinal Antoine. n’avoitdo:
nouveau tasserie tous leurs. demains i tu. prenant.
le part le-plus rubanable quel’an pouvoitprem.
du. - sa voyantquetoutl’elïorrdes armas des La-

guet. confinoit. dansle: fantomale Republiqu.e..
afin de l’obligerà. lavpropredcünfe . ses rappela

Ier-fesTrouncstcnez elle. il fit mettra la nuit: treize:
barques-fiat. 1ere. 8c. x ayant embarqué quatre

tous homme hantera un peu. au dallons de
page Claire s. pour felaifir desrivagesdedeçala

rivasse. .

,Le Capitaine Tritonioqui battoir Renarde une;

une campagne decuirafliers. s’oppofaà sergent...
.QÏI’JÙÜ oyantolléfilrmonté perde nombre. il;

ffitr’Ôbligà-dt laitier faire le débarquements Les,
Troupes:Ecshfiaâiques-s’acheminerentd’ahord.au;

part :chuagŒQlèum, mal fortifiéêt encore, plus,

vaLgarnLdeSoldats. &ququue le Comte Juan,
Baptiltal’ortQBÇ le Cavalier Marc-Antonia Strozzi le defeodill’eno vaillamment durant li): heures.

mamelu: le Bailli de Variance ayant, pureau, dena dutPôravea naissains hommes de pied ., cinq,
«il? chauma animiques canons. leprit. ôtât,
pt omstouseeuxquizs’yrencontrerait.
A au prennenavis q’ufoneutdu panage desennc-

Inisi. le ficherai rkfarilenvpya Marc-Antonio
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Mende avec cinq cens hommes de pied , pour 164.3
donner du fémurs au poile qui citoit attaqué.
Mais axant appris la prife de [aga Ofcnro quand.
il fut arrivé au Chiaviqué. il aite. jufquesà
ce que le General lny-mefme, qui avoit marché.
arrivait. Pezari n’avait avec foy que dix-huit cens

hommes de pieds: trois à quatre cens chevaux-5
car lagrande quantitéde garnifoes 8: les freqneutes expeditions qu’on faifoitau delà du Pô avoient,
beaucoup diminué («forces

La ayant’appris que le nombre des ennemis:
e’augmentoit de jouteraient, à curie de laliberté
8: de lafnretédu paillage, il refolut de s’y «relier

pour attendre du renfort. Il fit venir de Final les.
derniers cinq cens hommes de tFied qu’il yavoit:
envoyés. 8;, deux compagnies e cavalerie qu’il

retira de Mantonë. Enfuite il expedia des ordres:
par Iefquelsdlordonnoie de couvrir le pays a: de
renforcer les Troupes; Il s’aboncln avec le Due de
Parme, à: le priade fe vouloir joindre àlny , mai:-

Odoard qui avoiefort peù de gens luy confeilla
d’attendre lÎArmée qui devoit venir du Modenois.

Et pendant que, ce; chefs: s’amusaient avec
beaucoupzde lenteur. les Ecclcfiafiiqucs profiterent de ce,-tcmp,s. &«baftirent lin-bon Fort . vie
avis d’un. antre quieRoit andelàdn Pô . quis’npg

lloitaufii leaFort deLago Ofcuro.
Dans le Polefin 8:41am Rovigo , il s’elloit ré;
panda une grande épnuvente à carafe de ce Inflige.
Mais les Eççlefiafliquce ne voulant .point renier.

mer persifles-canaux , fercontentcrent de l’an.
ventage qufilsryenoiemde remporter» 8c feule.
mçptoparle moyen de quelques confis ils ponficç
tout jufqpcsà-Paulinoôi à Fielïo. La Repubhque
s’en émût,&çn,voya quatre cens foldats en garni-

(on à Rovigo, &là arriva fort-à-propos Michele

Priuli Provediteurdeeerre ferme, pour redonner
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courage aux habitans. Elle commandaoutrecde
que l’on miflenfemblc quatre mille hommes des
Troupes d’ordonnance; (ac ceux quiefloient fur
les confins de Loreo attaquaflènt les ennemis, 8:
que Lorenzo MarcelloProvediteur de l’Armée na-

! vale , vint avec une efcadre le long de ces rives-là.
Le fecours le plus prompt quien pou voit attendre

cuit me de rappeller Corraro, auquel le General
avoit enwyé un ordre de-retourner, de de laiffer
au Duc deux mille foldats: mais encore que lorrqu’ll en: qucflion de fa propre detïenfe, on n’ayt

gueres accoutumé de mettre la chofe en confultation; neantmoins on delibera fur ce .qu’onferoit
de l’Armée , 8c il fut refolu qu’abandonnanttle

Boulonnais on Je retireroit vers le P6 , Odoard
s’eliant contenté de retenir pour [a deffence quatre

gens
foldats Venitiens. i 5 A
i Les Lignite, ayant fait une marche qui furieuvent troubléepar le Cardinal Antoine. arriverent
enfinâ Bondeno. 8: laies Venitiens eux-mefmes
furent de diflerens fentimem. Corraro efioit d’avis que l’on demeurai! au delà du Pô , 8: que pour

faire une-fois diverfion . on attaquafi en mefme
temps les deux forts de Lago-Ofcuro; mais l’efflri fouflennit que les forces n’étaient pas me: gren-

des pour les pouVoir partager, a: craignant meme que le fort» de Figarolo ne fuît attaqué . îlot:
donna que l’Armée paflafl la riviere , à: cela ne [e

fit pas fans quelque longueur de temps. à caufe de
lediverfité des opinions. Corraro 8: Pefari niant
les Chefs de ces deux divers fennmens, leur difpute ne le pali-a pas fans quelque chaleur. En eEet
ils en voulurent informer le Senat, lequel s’en
ra porta à la pluralité des voix de ceux qui avoient

n me dans ce Confinl. qui furent du fentiment
je Corraro.
Pefiri donc avec tout: Mme: avance à la veiie
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de Lago-Ofcuro; en yallsnt, il rencontra mille rôts
chevaux divilësr en fept efcadrons qui venoient
pour le reconnoillre. mais il les repoulla facilement. ll n’y eut point dautre combat, les Eulefiafliques n’ayant pû dire forcez’dans leurs retranchemensôc n’ayant pas trouvé à proposd’en for,-

tir. peur ne perdre par le grand avantagedeleut
poile. dans lequel il leur citoit frimportant dele
conferver: Les Vênitiens. aufquels il n’elloit pas

avantageux non plus de donner bataille. de peut
de quelque finiflzre évenement. qui auroitexpofé

aux ennemis tout le pays qui citoit tellement ouvert qu’il ne pouvoit eûteconfervé que parla pre;
[une d’une Armée. fe retirenrâ Fiell’o: Ils avoient

defl’ein d’y-eftablir un quartier. pretendant que
par le moyen rio-fort de Figarolo d’un collé, 8: de
celuy de la Polefellavdel’autre’ils pourroient tenir
les ennemis com me ailiegez a: leur efiat à couvert:

cependant pour ne point abandonner le Duc de
Modene, on luy renvoya’ deux mille hommes.

afin de faire des courfes dans le Ferrarois , &de

défendre (es liliale.

. .Lç Sçnat peu fatisfait des refolutions 8: des éve-

nemens, élût pour Provediteursdu camp. Priuli

&-Corraro . 8e mit Marco-Inflinhni Procurateur
avec las-qualité de General en la place de l’efari ,
qu’on rappelleà Venize.-afin qu’il fejuflifiall de

plufieurs negligences dont on l’accufoit, bedon:

il fe lava fibien , que noniieulement il nefetrouva point coupable, mais*peud’annéesaprésilfut

élu Prince de laR’epublique. I I ’

Aufli-toll quenjultiniani fut’arrivé il’Armée.

s’aboucha avec les Ducs de Modene 8e de Parme.

a quelques renforts de foldars citant venus des E.
Rats de celuy-ey . il fut refolu que le Generalen.
voyeroit quelques autres Troupes au delà du Pô , a:
qu’on attaqueroit en inerme temps les deux forts de
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LagoJOfcuro. Mais à peine.cette couference fut
elle finie. que les Ducs,.contre ce qui avoit ollé I
eftabli , demandoient tant de geusôt tant d’attirail, qu’ils bifioient].ullinianifans forces. ,8: inq capable d’executer de (on collé cewdont on citoit

Convenu. LeDuc de Modeneen attribuaenfuiœ
la faute au Duc de Parme, l’accufint de [ne vou-

loir rien faire du tout.
Jufliniani leur oEroit encore quinze nous bommes de pied. mais voyantque les Ducs lur divers
pretextes diEeroient de f: refondrait cette attaque

(craignant peut-efire dehazarder leurs Troupes,
&leur reputation à caufe que l’entreprife paroiiï-

fait un peu diŒcile) ilalla.luy-ŒCfine,nttnques-ce fort. Il difiribuales quartiers ,, .choifittleuien au»
delTus 8: pritGonzagueaveç luy; Priuli a: la Va.-

lette fe poflerent audellbusdans un autre quartier.
Le Cardinal Antoine avec une Armée de treize

mille hommes , elloit au delà de la riviere. k
malgré les batteries des Venitiens qui efloientfur
les levées du fleuve , pafi’oit «musellement de»

nuit. pour donner des fecours, attaquoitmflfm:
fort [cuvent les quartiers des enneminquoy queIesattaques fuirent toûjour-s repouffées. , . .
Le combat le plus fignaléarrivapar «tancez.
fion-cy; Un SoldatCorfe s’en citant fuy du camp

des Venitiens. portale ,mot aux Eccleliafhiquee.
lefquels au nombnede tarois mille commandés par

le Comte Federico yMirngli attaqueront de nuit le
quartier dutGeneral. ,Oocnia aux armes. Gonzague y accourut,& les ennemis fanent ne outrésamc s
pertezPlufieursVdîeux fe-noyn’ent dans Ré o qua-

tre-vingts furent faits prifonniers; 8: poum)! ceux-V

ey Mir li qui avoit reqeu beaucoup de Mures.
Cela mols: pallapas dans quelque perteducoflé des

Venitiens, Carrucei Colonel des Albanois ,8: des
093115; 5: Çplonfa leur SergentuMajor y fumât

- L - tu s
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mës’avec deux Capitainesëc un Ingenieur nommé

Cuppis. Nonobliant cét avantage , jufliniani
s’àperçevant qu’à caufe dola facilité du mirage qui

donnoit le moyen de jetter du feeours dans la plate. on "ne pouvoit par venir fi aifementàbnur de
CCtteèhtrc’pri’fe , r’amallà (es Troupesen un feul

quartier 8L le retira en bon ordre à l’oafzo.

Priuli citant tombé malade, mourut peu de
temps après , :8: S’ebafliano veniero, qui faifoit

dans les confins de Loreo les fonôtions de Delphino indifpofe’ . fut mis en fa place. Avant que
de venir dans le Polefin. il s’efl’oit oppofé auxef-

flirts que les Ecclefiafiiques avoient faits plulieurs
fois de traverfcr la riviere«,. mefme il fit palier a;
Troupes au delàr attaqua 8: brûla Cologna où
citoient trois cens foldats,8t aptes en avoir tué quatre vingts-dix , en emmem’cinquante prifonniers.
Outre cela neuf GaleresÀ 8c deux Galeaffes fur
I M saturnisme Proveditenrvdei’Armée navale.
t’ai oient des com-lès furia mcm," a: troubloien’t’l’e

commerce des Sujets de l’Eglife. il n’ arriva pour-

tant riende remarquable. fi ce n’e que comme
en patienter: chaconne Senigaglia , cette ville tirant de fun cuité , tua d’un coup de canon Toma»
fi) Couturini Capitaine d’une G’aleaflè, qui bien
qu’il full: encore fort jeune , citoit déja fort expe-

rimenté . a: promettoit de grandes choies pour ce

qui regardoit la marine.

Comme la faifon n’efioit plus propre pour la
navigation, les Princes-liguez ne s’appliqueront
plus gueres du collé de la mer, Ils preparerent feulv’ement’desrenfortspour l’année fuirante. St par-

cequc le Pape avoit appelléà [on fecouts les Galeres de Malteatles ayant iointcs avec les fiennes.
avoit obligé celles de Tofcane de fe retirer . les

Venirims offrirent au Grand Duc , Voyant que
leursGaleres n’étaient pas accoutumées à tenir la
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mer pendant l’hyver . d’équiper à frais communs

quelques gras Vailfeaux , afin de pouvoir encore
tourmenter les ennemis de ce collé-là. Cependant

dans les terres des Princes. liguez on aneth les revenus des Chevaliers de Malte, quoy qu’ils alleguaflenr qu’ils n’avaient pû refufer de rendre fervi-

I ce au Pape . qui efloit leur Souverain. .

Par les fuccez qui arriverent en Toicane . les

Princes-liguez feu recompenferent des fuccez qui
n’avaient pas efle’ ailleurs fiheureux. Car encore

que le Grand Duc le trouvant un peu indifpofc’fe
fuit retiré à Florence. a: que les Eccleliaitiques

a fuflEnt rendus mailires de Monterchio. ils ne
Iaifferent pas neantrnoins d’ellre repoulTezde San

Caflian. 5e les Liguez recouvrerent Paflignana.
La Maggione, qui en une Abbaye fort riche appartenantau Cardinal Antoine. fut pillée. 8mn
rompit une greffe muraille qui fervoit à repoufl’eri

les eaux dans les maretz de la Chiana, au grand
preiudice de la Tartane. les empefchant qu’elles
ne fe jettaflènt dans le Tybre ou. elles tomboient

autrefois , a: caufoient de grandes inondations
dans Romeôtdans toutle pays du Pape. MonteCotagnala fut aufli emportede farce. 8: cent foldate qui y citoient en garnifon furent fait: priionmers.
Œmtl’c un: chevaux ,dont trais cens filoient
des Troupes de Venin fous Girolama Tadini 8:
cent du Duc de Modene . apre’s quelque peu de retardementâcaufe de ce qui s’elioit pallié furlesri- i

ves du Pô, arriverent enfin en Tofcane. &quelques Troupes Françoife: commançoient à débarquera Ligourne 5 Sur quoy l’Arrnée des Liguez

citant renforcée ne donnoit pas peu de terreur aux

Perufiens. Mais afin de la leur faire perdre, des
que Savelli le fut retiré à caufe de fan indifpafition.

Vincenao della Marra Chevalier de Malte a qui
citoit

11:90"..ng VENIII. l";

citoit Napolitain de Nation 8c Meflre de Camp 164.3
General , meditant une courre en Tofcane, 8:11
furprife de la Citta della-l’ievé , s’avança vers Percu-

’ fr: avec trois mille hommes de pied . huit cens

chevaux St quatre canons; Ayantrencontre le
Prince Mathiasquiluy avoitcoupe’ chemin , il fit

alte fur la colline de la Madonnadi Mongiovino, v
8c fittirer (on canon fur l’avantgarde des Florentins, laquelle citant obligée par-là de baller le pas. s’empara d’une autre éminence, dioù elle tirait

fou tout fur lesTroupes duPape avec tant de fureur.
que ceux-cy en nbandonnerent leur premier pelte.
Ils efïayerent defe ranger fur une pointe decetfe

maline colline, qui efloiteucnre plus haute, mais
ils furent aufli- roll repoufïez, 8c Cornelio Malufia Lieutenant General de leur Cavalerie ayant pris

la fuite avec deux cens chevaux, les autres demeurerentà la difcretiou des Princes-ligués. Vinicenzo della Mana s’eitant renfermé avec peu de
gens dans un Chafleau , qui n’efioit pas capable de
deFFenfe . fe rendit prifonnier avec quatre Mêmes

de camp , foixante St dix Officiers de diverfe qualité . &environ mille Soldats. 6: laillà to’utesle’r
enfeignes a: le canon avec tout l’équipage entre les

mains des vainqueurs. Monterchio fut recuuvrê,
Cafiel- Leone 8L Piegayo furent prisa Montalere a: les mouîîns de Peroufe battus à coups deeanon.

Mais bien-toi! aprés on vienne Armée fur pied,
compofée de dix-ftp: cornettes de cavalerie a: de
[cpt mille fan’taifins fous le Commandeur Nari,
8c fous Tobia Palavicino; afin d’attaquerpar plu.

fleurs endroits la Tofitane a pendant que les Venigignsag le Duc de Modene eûoiént reduitsà dei

fendre leurs propres Eftats. : j

- . .Les Barbotine, dont iesTroupes n’eflnicnt pas
fi for-t engagées , voyantréjue’ le Grand Duc inevou:

ëoicientendre à aucuuïTraité particniier ," avoient
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dechinrlele feparer de la Ligue. parla voyedela

Negoriation, ou de le contraindre par la peur; ,
5: d’aller enfuit: avec mutes leurs forces tomber

fur les Venitiens. On devoit attaques-la Tokane

parti-ois endroits, par Pidgihno avec la non.
’velle Armée , ni mais. dans le pays de Percu-

fe 5 du cette se Pifioye , par les Montagnes
avec les Troupesgui citoient dansle Boulonnais;
&enân le Marquisdu Coudray-Mpntpenfierfic-

natal de la Romagne, laidevpit attaquer pua:-

ça del Sole, &yfirlz paniedr: riflards! grand Duc
fituee au delà du mua! mimait) , quivoutre qu’el-

le citoit faible , [encuvoit encule fart mal gardée.
Dans le mefme temps les Barberinsanoientdef.fein «faire entrer dansle pays de Hamel: Corn. se de San Secundo, Lequel pretend quela Maifon
l’amer: luy a ufgrpé diva-fis places. 8c ilefloie
epaulé Çpar le Colonel Garnie-ri , qui levoit lourde,

ment, ce en: danslesTçrpçs du Prince de me.
,10 a; dans Mantoiian. Trois cens chevaux après
QYÇÎT paŒéle Fanal-ç, devoient airé envoyés de

j ecnltélà, par la phi-cils! Malinois, de]: par:
En Cardinal Antoine. fi; il y unit beaucoup d’apÎalzence qu’ils aunoient quêtaient du dommage a:

in du troublent upas-là.
Î Le Duc de Modene railloit-qu’y)! biffait pallie

grivier; êtas mais cens chenu; dans nous venons
’ e parler. «il; tu: lepfqu’ils referoient avancez
Islam des lieux tuyautages!!! WWÇÊDXÂWPBYI; on
lçspuû .envslopçrlk Les tailler sa Pinces: Au «au.

traire le Duc de Parme, qui skiioitarreûéâ Bon.
dece avec desTroupes tres-faibles. a très qu’il filoit

plus à propos de faire des infimes liardâmes à
Mantouë 8: à Milan , afin qu’on empalant! (com.

me pale fit enefEec) quefian SgcandoÆEGmiesi ne fiflèutdavantage levées. Mais) Value!

97"" 593m lat nième avec quatre

. 0mn
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hommes de pied , a: mille chevaux. par le che 164 3
min de la Porretra, attaqua Pifloye fi fortâl’improvince. que le Grand Duc n’y putt ’amalsjctter

aucun fecours. Neantmoins cette ville. quoique
faible , repouflï par la refolurlnn de lès Habitans

8: de quelques Soldats . l’efcalade qu’y voulut don-

ner Valence. lequel Ayant me frufiré delà principale intention , le contenta de faire quelque dégalt dansle pays (l’a-lenteur. 8e d’emmener qua-

tre canons qu’il rencontra dans les chemins. Si
l’entreprife de Pinoye eull reüiii, les Eeclefiaili-

ques vouloient le jetler fur Florence. a: parla terreur du ferôc du feu , émouvant les efprirsêcens
fuite criant liberté . tafcher de faire foûlever le

peuple. Il y eut effectivement quelque crainte
dans cette ville. laquelle nielloit pas accoutumée
à voir l’ennemi fiproche: mais la nouvelle dece
qui efloitnrrivé â-Piltoye remit d’abord les efprits,

8c le Grand Duc . pour faire voir la confiance qu’il

avoit en fou peuple, luy fitdonner des armes, a
quoy depuis le gouvernement des Medicis , pas
un des Grands Ducs ne s’cfioitjufques alors bazar-

dé. Le Prince Mathias accourut avec quatre mils
le hommes au befoinlëplus profilant; mais cant-v
me il laifibit le pays de Siene expofé, les Barbetins attaquerent de ce colle- là.
Cependant le Grand Duc demandoit recours aux
Princes les Alliés , ô: les Venitiens, quoy-qu’ils le

finirent fermes à la confervarion du Polefin , pour
lequel ils craignoient airez, ne lailTerem pas d’en;

Voyer au delà du Pô encore deux milleeinq cens .
hommes de pied , 8e trois cens chevaux fous Ve:

niera, &la Valette, afin de le joindreà leursaue
tres Troupesôc caufer une diverlion. Le Duc de
Parme faifoit paroimenne rande envie d’aller’au’

fecours du Grand Duc, a: «mandoit quatre mil.
le hommes’de pied 8e mille chenus: aux Verne
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tiens, fana efperer toutes fois de les obtenir. k
ceux-cy qui n’eltoientgueres fatisfaits de l’oifivete d’Odoard . jugerent plusâ propos d’employer

leurs propres Chefs, 8e l’exhorterent à faire pendant ce temps-là des courfes dans le Ferrarois. Le
Duc de Modene joignit à cinq mille hommes . que

fournirent les Venitiens, douze cens de les gens
de pied. 8e huitcens chevaux, qu’il envoya par

la Montagne, pour fuivre Valence. Le Marquis
Colombine Modenois pilla Rocca-Cornetta . le
Comte Raymonde Montecuculi força Vergatta.
qui efloit deffendu par deux cens hommes de pied

8: fix cens payfans. LeAChevalier de la Valette
après ailoir delFait une compagnie de Cavalerie.
fit une courre jufques aux portes de Caflel- Franco.
&jufquesà Boulongne. Bazano fut repris. ô: on

y tua cent cinquante fantaflins, 8e foixante dragons qui le gardoient. mais le Comte Montecuculi y fut bielfe’. Montevia , Serra-Vallé, 8: d’au-

tres lieux murez , où les peuples avoient mis leurs
meubles. les y croyant en ièurete’ . furent aufli

emportez. Le Commandeur Panzetta prenant

avec luy une partie de la garnifon de Modene furprit Crevaloore , qui en: un gros bourg, 8c tailla en
pieces la garnifon . qui citoit de trois cens hommes; moisies Soldats dans l’ardeur du pillage
ayant negligé de faire une "bonne-garde, le CoudrayMontpenGer y entra , fit priionnier Panzetta
Juy-mefme , 8c. tua cinquante hommes a: un Capitaine de cuiral’liers . pendant que le relie prenoit

la fuite. Le Coudray. fur la marche des Liguez qui
citoient accompagnez des fucccz que nous venons
de dire. changea le delfein qu’il avoit eud’atta. quer Citta del Sole. 8e Valancé ayant découvert

celuy que les ennemis avoient de luy couper che.
min , apre’s avoir perdu quelques gens dans la
Montagne. ("frira dans le Boulonnais.

- ’ Pu
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Par ce moyen le Grand Duc (e vit en eflat de 164.3
s’appliquer avec toutes Tes forces de l’autre côté.
d’où. le Cardinal Barberin , qui citoit alle’à Aqua-

pendente avoit envoyé Palavicino vers San-Sepul-

cro avec cinq mille Soldats. Le Gouverneur de ln
place étant forti avec deux Cornettes de cavalerie.

taillaen pieces un parti de trois cens chevaux, 8e
celuy qui les commandoity futtué. fur quoy le
gros s’éloigna 5 mais peu de temps aprés Celàre de

gli- Odi Commiflaire General delta; Cavalerie , af-

fiegea Pirigliano , le Cardinal Rapacioli citant
prefent dansl’Armée. Cette place fut deffendue fei-

ze jours durant par le Mettre de camp GriŒoni»
qui y commandoit avec huit cens hommes. Enfin
le Prince Matthias marchant de ce coflêJà . Stroffi Sergent General de Bataillefe mit en campagne

quelque temps avantluy, avec deux mille hommes de pied , 8: [cpt cens chevaux qu’il avoina»,
malien à la halle, 8e s’eflant avancé de Soranoà.

Cafone . attaqua un gros parti de Troupes Ecclefiafliques qui faifoit des courfes en. ce pays-là. Il le
batit, le dilïipa. a: luy caufaunctclle épouvante.
qu’une terreur panique s’eitant emparée du camp

ennemy , le fiege en futleve’ . a: toute leur Armée,
miiè en fuite. Le Cardinal Rapaccioli le fauve au. ’

plus ville; le Cardinal Barberin. quielloit parti de
Rome, afin devenir r’animer fes Troupespar (a,
prel’ence, penfaellre faitprifonnier; huit canons
& quatre petards avec plufieurs drapeaux . 8: tout
l’équipage de guerre, demeurerent en proyeaux

vainqueurs. Montorio, quien fitué dans la Tafi cane fut pris parle Commandant de CaflelOttiev
ri . 8e les gens du Pape qui s’étaient rendus maî-

tres de Monterchio. l’abandonnerentôl. fouirent.

cutieretnent des Eltats du Grand Duc.
La faifon propre a faire la guerre citant comme. ’
glu-minée parce dernierfuccez. quielloit enfeu»-

’ P 7 ’ b1:
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bic honorable a: avantageux . on diliribua’le:
Troupes dans des quartiers . a: comme celles des
Princes-liguez elleientàla Fratta , Tobia Pallavi.
cino chant (arti fans beaucoup de prenaution . fut.
fait prifimnier. D’un autre enflé, le Comte dal

Mante Sergent Genet-al de Bataille tomba entre
les mains des Troupes du Pape . qui danse: payalà recouvrerent Val-di-Neliore pendant l’hyvcr.
Les pluyea de llAutomneg. qui cette année efœient tombées pluton qu’elles n’avaient accoutu-

méôcen une abondance extraordinaire . avoient
empefché qu’on nepufi tenirla campagne dans le

Polelin . qui en un pays bas 8: rempli de bouë, de
flirte que l’ennemi citoit feulement incommodé

des Venitiena par la voye de la mer. A la Garda,
Delphîno fit prendre la fuitte à cent cinquante
fantaflins. au l f0. cavaliers, 8c à laZocca,Antonic Grimani en fit autant à quatre compagnies«Dragons, 8c mit le feu atout]: pays d’alemour.

Veniero logeoitâ Spilirnberto dans le Modenois,
avec les Troupes Venîtiennes , sa les gensdu Pape
qui conduifoient trois canonsôc un gros corps de
Troupes vinrent pourl’y attaquer. La Valettequ’r
ne le tenoit pas affenre’ dans fun quartier quiefloit

faiblement fortifié , alla avec fa cavalerie àleur
rencontre , 8c le voyant foûtenu de cinq cens hum.

mes de pied, il les obligea à le retirer. Enfuite.
allant guidé par Une compagnie de cravates. qui
avoit paflë du l’ex-vicer des Barberin: a celuy de

Venin, il au un la nuit le quartier de Caflel

France, où apr avoir tailléen piecesdçuxcom-

pagnies, il en emmena quelques chevaux. La
rigueur de Phyver enfin, empefcln iniques aux
moindres hélions de part 8: d’autre . ô: permit
qulavec plus de repos d’efinit on s’appliquait a la

Negptiation. qui pencha: la guerre n’avoir pas

duneerroœpue,
Le

RrrunL.n: Venez. si:

Le Cardinal Biochi en ce temps-la finemoyé1643,
. de limande la France , pour s’entremeflre de l’ac-

. cornmudement. Quand il fut arrivé en maie, il
.oblngeale PaPeôclesPrinces-liguez â nommer der

Plcnlpotnntinires .. afin de Traiterla prix en une
Aflcmblée, où furentdeflinez le Gai-dînai Deng-

hi de. la par: de Sa Sainteté. ]oan Nani Cavalier
(33h par des Vénitiens. le Cavalier Gondi dela

En" du Grand Duc. 8c Fulvio Telii de celle du

DUC de l i

Il s’éleva d’abord une difiiculte’ touchant-le lien.

(in ce que leCardinai Donghi demanda. qu’æfin
de témoigner quelque refpeâ à [à Sainteté.- on
une l’AlÏumblé dans [cawas . à quoy les Prie.

ces-liguez depeurde faire connoifire par-là que
(faunes interdis que ceux qu’ils avoient contre la
Maifon Barberine eu particulier, n’eulÏent donné lieu à leur: démeflez , ne voulurentpas con-

fentir . en protefiant en mefme-tem que ce proÇcdé. nedenoit pointclroquer le re aquitaine
deû au 8.,Siege. On propofa donc de convoquer
l’AfiIrmble’e en un lieu neutre , 8c particuliere-

ment dans le Mantoiian. Mais comme l’Emperieur eut nomméle Prince de Bozzolo. a: les EfP1800181: Cardinal Albornoz poury intervenir,
Bicçbi qui. maraudoit que la Prunus: luy en cul-îçm; «DE! lamente, biffa tomber cette propqfiv

tion. .. - - I

814m client allé dans le Modenois, il propofa
PAF écriras: Ducaàefarmezkde Modene, a: au
.Provediteur Corraro. que d’autres demandafientl’abfolution a: le pardon pour Odoard , que a.
Efiatsfufl’eutrendus; &quelesdroit: qu’avoient
43:5 Mnntiües demeufafl’ent en leur premier efiat.

9mn: «la il officit (un fervlce avec la mediation
dÇhFrlnee. afinde pouvoir découvrirler veritar
.blfilintcntions des Princes-liguez, a: e’ih avoient

v’fiBFIQuesautres patentions, Pour

nePoura ceHuron:
ne LA
qui regardoit le Grand Duc. outre ce!
propolitions-cy , il propola encore une fufpenfion d’armes. enfaîte il voulut s’en allerà Rome

pour témoigner du refpeâau Pape , &pour s’affeurer davantage dela volonté des Neveux , n’a.

yam pas trouvé que le Cardinal Donghi . qui
citoit à Boulogne, cuit un pouvoir aufl’i ample
qu’il auroit me neceilàire. Neantmoins il décan.

Vrit qu’Urbain citoit non feulement. enclin à la.

paix , mais qu’il la dcfiroit ardemment . citant
chargé d’années 6c une des foins qu’apporte la

’ puera. Car bien que [en pareur luy eaelaailènt
es choies les plus falcheufesôt luy déguifallentla
Verite. les clameurs des peuples caufées par tant
de ruines. ne laill’oient pas de parvenir iufqueaà
les oreilles, a: il s’appercevoit qu’il perdoit (on
bien propre . pour vouloir retenir celuy d’autruy.
Cîefl pourquuy il confentit à cette Nego’tiatiom

promit de rellituer Caltro. 8: pria le Cardinal
Bicchi d’en baller la conclufion . pour jouir en reo

pos du petit efpace-de vie qui luy relioit. v
Pour ce qui regarde le Cardmal Barberin . on
y trouva les inclines durerez qu’auparavant, fur
tout à taule que c’efloit dans le temps que les Troupes ayant pal’se’ le Pô , ilcroyoit avoir mis le Du.

ché de Ferrare a couvert , et qu’il" meditoit de fai-

re des invafions dansla Tofcane. Au relie il cherchoit toutes fortes de fubterfuges , 8e afin d’élu-

der les propofitions du melme Bicchi; il fit deo
mander à l’Empereur. s’il trouveroit bon qu’on

mil! Callro en dépoli entre fes mains. Les Mûri-

chiens en furent ravis, afin de pouvoir faire paroiflre leur nom 8e l’autorité lmperiale dans le
Traité, 8: afin ,d’exclurre les François du dépoli.

8c de la Negociation.’ Mais les Princes de la ligue
ayant pris de nouveaux foupçons, fur la varieté

des propofitionsdea Barberin ,. tenoient leur!

r . v v inters;
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intentions fort cachées, 8c ne vouloient par inef- 164.3;
me declarer s’ils feroient contens, pourveu que
l’on confervafi les interdis du Duc de Parme. En.
fin les deiTeins du Cardinal Barberin contrelaTofcane. s’eflant évanouis avec hourd: dommage,
le Cardinal Antoine s’en alla à Rome pour deman-

der beaucoup de choies qui luy manquoient , aulï
quelles on ne pouvoit fuppléer que par de grandes
dépences. Il fit fçavoir l’eliat où r: trouvoientlea
Armées. a: la neceflité d’atroirtdu renfort. Il fit
voir la charge que l’Eltat Ecclefiallique (ouïrait à

caufe des logemens des gens de guerre, les gemifo
femens des Sujets , les diflicultezqui r: trouvoient
à recouvrer ce qu’on avoit perdu, 8: à faire des
conquell’es fur les Princes-liguez. ont pourquoy. ’

la Congregation d’Ellat , qui avoit elle ellablio
exprez pour la difcution de cette affaire , appuyant
la volonté du Pape , conclut que Callro feroit rem.
du au Duc de Parme. Le Cardinal Barberin ne pût
refilter plus long- temps à l’inclination generale, t
quoy qu’il ellimall: que la reflituriou. de Came,
après une guerre allez-.malhein-eufè. ne produib
toit qu’une honteufe paix. Enfin le Pape ayant
revoqué la propoiition qu’il avoit faire. de dépo-

fer Callro entre les mains des Minimes de l’Em.pereur . comme n’ayant me qu’un difcours e-

ûhappé par huard . on mit entre les mains de
Bicchi un écrit avec promelïe de refiituer ce Dia.
ehé.

On nefçavoit point encorefiles Princes-ligue:
r: contenteroient de cela feulement. 8: les Modenois influoient fort dans les All’emblées de Venize.
que fi le droitqu’ils avoient fur Ferrare n’eûoit ap.

payé dela Ligue en faveur de leur Duc . qu’au.
moins celuy qu’il avoit fur Commachîo ne full
point negligé. Mais les Venitienscroyoientà pro-

poade ne point infule: fur autre chef: que fur les

- interdis

gfl; -Hl!’I’OIl!DE La
, «relis-du Duc de? arme, 8: de nefepoint deelarer
iniques à ce que l’on connufl plus évidemment

quelle citoit l’intention de Barberin; afin-quette
Cardinal viellant point tourmente d’ailleurs, ne
le croit pas obligé de troubler encore ce Traité
Mais le Grand Duc qui citoit extrêmement in»

commode de la guerre, dedans au Cardinal Bicohi qui-poila par Florence allantde Romeà Vents
se , que fi l’on rendoitou Bonde l’arme cequi luy

appartenoit.6tque l’on ne touchait point aux draina

des parties , 8c aux interdis anciens. les Princesligusz-feroient contens.

Les Ducsde Modene 8: de Parmeurriverentl
Venir: en aldine-temps que leüCardinalBicchiv
où le Commandeur de Gandi . 8c Fu-lvio Tdti.
difcutoient avec :Nani.I 8s Goldoni , (que le Sonat
avoit deltinede nouveau à cette Negotîiation. )
son pastantlœpropofitlons de pain que les me.
yens de faire lagune .- on cas que le Traité un
reiilliü point. Snrquoy’pour remedier aux mais:

que la divifion des forces avoit ap rtés dans la
derniers: campagne. on faifoi’t» de ’ de mettre

enlètnble trente mille hommes-de pieds: lix mil;
le chevaux. Oïn devoit afi’emblerenuucorps ici-

ne mille familias, beqnatre mille cavaliers. la
relie devoit fervirà chacun paix garnir fespropues frontieres.-& l’on le propofisit-de faire l’ -

- treprifedela Romagne. quieltnnpays abondant I
en vivres , mal muni de plac«es,- 8: où l’Arme’c

pouvoit recevoir par lamer. des profilionslkdun
renfort. Dans cette une les Voultiens amiante-loin d’augmenter leur Armée navale de fait: Ga-

lèresracolïroient de remployer pour appuyer

leur comme dcterre. En melon-temps ils prumettoient’de l’argent au Duc de Modene, pour

luy donner le moyen de le pourvoir de Troupes,3: afin qu’il fullen cils: d’executerdefon collé, ce

dont on feroit convenu» En-

Rarurm in Venise. 3,4»

Enfer la plusgrandeîdiflicuité confiflâit a fai- me;

re amas de Troupes; car encore que la Republine cuit beaucoup de levées toutes prêtes.- dans
, s Eflats dïlmlic. dam-«ceux d’OutrevMer , en
France6: en Allemagne. à: qu’elle eûtvpris Han
folde GiLd’has, qui citoit un»Capitaine de gran-

de reputation, qui devoit leur trois mille Allemans: les diligences que firentles Barberin: pour
troubler ’leurs dcffeins, prevalurent en plufieurs-

endroits. Sur quoy quelques Cantons Suifies qui:
avoient cité limitez par le Nonce . siôppofoient’

ouvertementâ leur plfiigc, "éclos Grifons le leur
refuferent peut r: faiwdonncride l’argent. L’âm-

.bafiâdeurde Francclcstuvafiaiten émiette , craignent quo les rafles des Troupesiâe Veym cr. raccou-

çufiëutâeette nouuellefolde. 8: nefe dimpaflent
enflamment. L’Archiduchoîïed’lnfpruch au con-

giaire, afin de chnire l’Amaée dont nous venons.
gde parler..;n’en eutpasfmatteflé priée par Luigi:
.Eontarini qui allaitai l’Afl’emblée de Mutine!»

finie": ouvrit lœpÆages du Tirol. a: Girolama
(lustra Secretaine , moyennant quelque argent.
qu’il donna peut reconneiflrenim tel .fervice , ou-

Mit wifi-deux des Grifons, à quoy coupera PEuede Coire . quoy quiîlenù cité fort menacé

par a Binberiu.

i Le Pnpe en mettant fur fes fuies Wcoupn

.è’impufiüons . donniez Geneîs firent piufiemspartis. le couinait ’piufieumigrefi’cs femmes du

(3th S. Angt . ilefiquel’lesiywoientefié amer.
par En predecefl’eucs 1mm faire la guerre aux,
[infidden &ppur’les befoinsàiesrplus pœfïansm’e-

fioit fufiifdmment poum» d’argent. C’en pour-

quoy lesTroupecveuoient en grand-nombre f: rangeûnsfis enfeignes. y 61m: invitéestpaflagrofJe fiddc,.nefme îlien venoit grande quantitérdiu-

Boum dWignon», a de France, à que; cou.-

l ,. entom-

nô Hurorneuzuaz

fentoit’fecretement le Cardinal Mazarin.quî’voà

yanr qu’Urbain alloit bien-tôt mourir. &quelæ

France nlavoit point de cabales dans la Cour de
Rome . avoit corrode s’appuyer du party des Barberin: . 6mn leur donnant des gens de guerre d’u-

ne nation, qui depandoit deluy, faire-valoirfes
propres intereilsôc Ceux de la. Couronne. dont il
elloit le premier Miniflre.

"544 Ces conteflations-, qui toutes enfemble apportoient du dommage aux Princes a: caufoienr la.
ruine des peihples , firent enfin place à la paix , laquelle paroi oit plus neèeflaire qu’honorable aux
Barberins . a: n’elloit pas moins honorable qu’uti-

le aux Princes-liguez. Le Cardinal Bicchi efianti
arrivé à Venize dans les derniers jours de l’année-

precedente , propofa d’abord,que la France de-

mandai! pardon pour le Duc de Parme .-luquel
on reflirueroit Caûro , 8e que deforr eoüéilreaimeroit à l’Eglize . ce: que les Princes-liguez
avoient pris fur elle; 8: qu’aufli on confineroit

. le droit aux Montillea. Mais comme ce Cardinal
I’aperceut ne la plus grande difiîculté confinoit

dans les de ances. où citoient les Princeacliguez
des intentions des Barberins pour l’execution de ce

dont on feroit convenu 3. il promût de]: part de]: t
France. qu’elle tourneroit fer Armes contre celuy
qui contreviendroiteà ce qui auroit me arreité.
Quoique le Grand Duc en parlant au Cardinal Biechi cuit declaré. que pourvu: qu’on rendill Ca-

flfo. il nedemanderoitplus. rien, neantmoinsle Commandeur de Gandi. qui -efioità Venin,,
faifoit de grandes infiances , afin qu’on empêchait
le rétablifl’ement de cette muraille , qui , lo’rfqu’e’l-

le citoit debout , pouffoit les eaux dans les marais
de la Tofcane, 8: inondoit-tout le pays de Siene.
Mais les Veniriensluy- répondirent, que fiun de:
Ligue: vouloitfairecomprendre (et interdis parriw

culicrr
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:euliers dans le Traité, il falloit en même-tempsA16M

ouvrir la porte auxpretentions des autres; ce qui
apporteroit beaucoup de difficultés a: de Ion.

gueurs. Surah le Grand Duc le defifla , a: la
Veuitic ns, aprés avoir abbatu lcs Forts dont il: s’e-

fioient emparez auprès de Loreo. donnerent ordre en quelque façon de ce collé-Hà l’incommo-

dite on à l’embarras qui empennoit rriverfur leur:

confins.

Les Minimes. Anitrichiena [oufrirent avec
beaucoup de peine de le voir-exclus de ce Traité,
8: l’AmbalTadeur de»l’Empereur montroit à Veni-

ze un plein pou-voir de Sa Majefle Imperiale , pour l
f2: trouver dans le: Aflemblées. Mais les Princes
lignez répondoient à cela . que les conditions de
paix ayant elle mifes entre les mainsd’un Medin-

.teur , qui nuoit de la part de la France, ils ne
devoient donner Audience , qu’à une performe
qui leur apporteroit de plus amples a: de plus fûtes

propofitions.
La Paix s’avançoit de jour enjour, quoy qu’el-

le fuit parfois interrompuè par quelques afin:
d’hoflilité. Entre autres les Venitions noient fait

un delÎein furle Fort de Lago-Ofcuro. qui elt au
delà du Pô; mais ayant elle empefché par une .
play: qui dura trois jours Emmener . le Cardinal
Antoine fur l’avis qu’ilen eut. renforça la garni-

Ion, a: de peut de quelque intelligence en changea le Commandant.
Marino Bodoaro ellentàF-igarolo eflaya lallatprife de l’autre vFurtquielt en dcça, mais comme

quelques Soldats furent arrivez à la Herfe de la
Porte , dans le defl’eiu de s’en rendreniaiflres. il:

furent découverts.& obligerent ceux qui les fuivoientà Te retirer. LGiacomo de la Riva taillaen a
’ece: des Troupes Ecclefiafliquer . qui citoient
il: Zocca. 6c les barques armée: des Venitienr.
aptes

L558
Humornnueaa.
arma quelque petit combab. en enleveteanuel.
quesruues chargée: de grainsrqu’ellarprirentà

Ptemiero. . .

LesŒruupes du d’apeapour [a revancher- de ces

infultm . attaquerent àla Schienta un quartier des
Venîtiens ; mais ayant au répudiez-par Juan
’l’aolo Gradenigo. qui payoit l’IArmée,& fuivies

par le. Chevalien de læranette , la: moflée f: ré- .
chaulfa au delà du fleuve auprésde Lago-Olèuto. :

8:: elle fit termina par la faiteideeatthuans; ne

Cardinal Antoine, qui-calant (ont: de ferrure, ’
eii’aya’de foirenirx le combat, eut bien dolazpeine.

à le fauve: par la vitale de [on tâterai; il laiiTa

plus de cent mortefutlc clampât-environnait
cinquante prifonniers; parmi lefquels il: mouvetout. Caraffa. Vice-legat de Ferrare. Antoni’oDoo

ria: Gouverneur au Fort. St Quelque: Chic-ici:

Françoise
. ’ qui tomba; d teuf:Si: hlm! d’Urlrain.
ment malade. fuit arrivée en ce tempe à y ellez
cuit pi: appoctetluneagrandc alterntion au Traité.
en ce fut pour ce fuietquele Cardinal Bicchien ’
a- prefioit fifort «la conclufion. Mefuae: comme il
craignoit; de. n’uxoir pasteur le temps menait-q
ilçropofq une fifpenfion d’armes. en cas quele:
Slegelfuû vouai: vaquer. Mais quoy: que vray-

femhlablemeutuntel-acddentm putt arriver, faire:
canulât-une grande revolutiondans la Cour» de Ro- . me, 8: dans tout l’Ellat Ecclefiaflique. &-qu’ilî

.dultapporteraux. m’interdigmtun notableavang

tagal. neammoins ceuxecy ciboieutenclin: un.
pigmenta par lerefpeâ qu’ils portoient, au Saintir

Singe, que puzlaxrefiexion qu’ilsfaifeient. que:
lamerai dlürbaiaarrinnt , elle :faifiritcefierl’au4 ’

truité. desifiarberine farineux; 8e. en inerme-4
Wh! motifs qui avoient obligé labiglueàipren-J
dreleearmet. Meftne le Granchuc aux premiers. L
HOBj
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nouvelles qu’il eut de la maladie du Pape. qu’on
«croyoit à l’extrémité , elïcrivit desLettresan Car.-

164p

d’mal Montalto. par lefquelles iljultifioit un»,
tentions au futur Conclave . 8: s’oEroit de faire
l’office de Mediateur à l’égard dosautrea Princea

pour citablir la Trêve. Le Senat écrivit «un au

Cardinal Bragadino , le priant .en cas quelnlfaint
Siege vint! à vaquer, d’afl’euner le,.Conclave delieu

bonnesintentions pourla paix. D’un autre collé
il crut: ne le «Grand Duc avoit pallié trop avant en
’faifint es. oflîcesà. part. à en offrant dominion

que la Cour Romaine n’avoitpoint- encore requio

- si de la Ligue. Maisile Grand Duc ayant prié
qu’on l’excufail, 8: qu’on attribuait lèpreeipitation à la crainte qu’il avoit eu’eïqu’il ne renaît pas

ez de .vieau Pape pour apprendre les fentimene V
des autres Princes. revoqua les ordres qu’il avoit

envoyez au Cardinal Montalto. a: trouva Bon que

l’on deliberalt à Verrine damier Ail-embuées ordi.

uairesfur les inflancceduCardiualBicchî. Le Duo

de Parme y faiioit voir que la conjonâure mon
favorable pour. le vanger des Barbetins. pour faire des conquefies. 8c pour s’allèurer de la pain.
Le Due de Modene aprés avoir reprefenté lumen
mes choies s’en rapporta nmntmoina (comme fic
anfli Odoard lidos confeilsplus moflerez. &J’OI
eüablit que l’on accepteroit la Trêve glaquelle du,

seroit. non feulement: pendants la.vaeance dus;
Singe, mais quelques joursencor aptes l’élection

du nouveau Pontife; pourvoir, neantmoins que la

Ligue en fait requifcaunom du Conclave; (La:
V dans ce incline-temps tousles Princesrligueze’cri-

raient aux Cardinauxpour. juliifier la neceilitéoi
l’on s’était trouvé» de faire lerchofes qui avoient

cité faites; pour les informer qu’on n’avoit point
en d’intentionsiquiune tendilïent âla paix . 8c pour

. omit leurs Troupes à la fiuœté 8: a la liberté (à:

me e

:349 HISTOIIID’! on

mefme ConclaVe. Mais dans le moment qu’on Il.
rioit répondre au’CardinaI IBicchi , les nouvelles
qu’on ruent de la convaleièence du [Pape . leur firent abandonner le Traité dele Tréve,& accelerer

le conclufion de la paix.
On avoit en plufieurs AKemblées examiné les
Articles propolëz par ce Cardinal . on avoit rejette
le: uns . corrigé les autres. 8: en fin on citoit tombé d’accord de quelques- uns, par un commun con-

fentement des Princes-liguez. Bicehi les voulut
porter en diligence à Rome, &eny allantil fut
receu dans tous les lieux de l’Elht Ecclefiaflique.

avec des acclamations extraordinaires de tous les
peuples.
Cc projetfutapprouve’ parle Papes: par (es Ne-

veux. lefquels ychangerent feulement quelques
mots, qui u’eüoient d’aucune importance. Bic-

chi ayant donc repaire par Florence il fe rendità
Venize. avec le Traité figue par Donghi &nvec
les pouvoirs de ce mefme Cardinal, fur lefquels
les Princes-liguez ayant defiré qu’on reformait
quelque choie . qui ne regardoit que l’expreifion,

ou le leur accorda facilement. Odonrd refufoît
d’admettre le Traité d’autre maniere . que de celle

dont on citoit convenu àVenize;. mais les Prino
ces de’la Ligue luy ayant fait fçavoir,que puifqu’on

citoit d’accord dansles choies elTencielles , le peu
de mots qu’on avoit changezà Rome n’eiloit pas

capable de ricin nlterer. Q1115 citoient parvenus à
la fin pour la quelleils s’efloient unis, 8c qu’ils e’f.

toient refolus de conclure. encore mefme qu’il roc

fufafl Ion confentement. dés que les pouvoirs du

Cardinal Donghi feroient arrivez dans la forme
où ils devoient eût-e.

Enfin aprés cette protelhtion a: un voyage que

le Cardinal Bicchi fit à Parme. pour rendre au
Duc un refixer qu’il remblai: defirer . Odoard
con-

vcpnfentît
Kamis!"
à": un"; , 3:61a
luj-mdfme’à la paix’Le Traité fut donC’i 644,.
igné à Venize. par le Cardinal Bicchi pour l?
l rance , par le Cavalier &t Procurateur juan ni Na-,
ni ont la Republique. par le Cavalier jouai) Bap-Ï

ti a Gandi pour le Grand Duc; 8: pour Modene
21’ le Marquis Hi’ppolito’d’Eflre [Taffoni . kil-i

guis avoient tous des pleins pouvoirs. ’ ; I
A Les capitulations citoient feparées: l’une’lë

- traitoit par]: France avec le Pape . pour ce qui re-i
gardoîtle Duc de Parme; lequel, q’ua’n’tàce qui
concernoit l’oblèrvation des promener qu’il fai-’
foit , avoit donné un e’crità ce Roy 5 ô: l’autre ca:

pitulation enoit concluë fans qu’il y euû eu d’en.

tremetteurs entre le Pape 8:. es Princes-liguez:
Dans la premiere capitulation aprés avoir faitler
exPrefl’ions qu’on a accounumé, touchant le me

duSouveraîn Pontife pourla paix . le Roy fup- .,
plioit 03e Sa Sainteté «cordait l’abfolution8t ..
le pardon au Duc Odoard , afin que l’interdit où ,,
[es Effets avoient eflé mir . eflantlevé, il fait. ,g
rétabli dans les bonnet-grues d’Urbain , quand J
ce Duc les auroit demandées luy-mcfme hum- l g,»
Element ara Sainteté. Que foixante jours après ,,’

la ratification du Traité. le Duc de Parme de- ,,
voit fe retirer de la Stellata 8c de Bondeno , dont ..
il démoliroit auparavant les fortifications; Que n
lie Pape devoit rendre Came, a: toutes les au- n
tres choies qui ’ avoient cité confifquéesôtdont ,,
on Ê’efloit empare, en dénioliflËtnt neantmcoins’ u:

les fortifications. a: retirant réciproquement ,.lès munitions, 8: les armer." Que nonobflant ..
la guerre qui avoit cité faite, le droit feroit ,,

conferve aux Montiflcs comme auparannt. ,,
Quel’on rendoitles prifonniers: Quel’oti par- ,.
donneroit â’ceux qui auroient fervyvdansî l’autre ,’.

party . a: que le Due s’obligeroit à dcf-armer u
à licencier ferTrouper .’ Ién”except’ant”l’eule’-I n’

zou. V. Q ., meut q

in;
watergang ne 5.1Lsuent les garnifons neceiliires pour la garde de;
Places. Toutcela, comme cria déja dit. fortraitoit entre le PapeStle Roy, lequel parle confententent de Sa Sainteté,,protenoit de tourner fis
armes contre celuy qui manqueroit d’effectuer
fis chofirs promiiès. L’autre capitulation . qui
avoit relation à celle dont nous avons déja parlé.

ayanteflé née le mefmeionr, portoit: mie
les Princes iguez n’avaient pris les armes que
pour le reflabliifem’ent du Duc Odoard . 8e
u’au refle ils declaroient i u’ils efloient tres
ermes 8: tres confians dans ’obeïfl’ance envers

le Souverain Pontife a: le fait): Siege. Œ’ils
tomboient d’accord de. (ufpendre toutes fortes
d’hoftilitez, que que l’on auroit li ’né la paix,

a: promettoient de promptes rati cations de
leur part. Qu’ils retireroient leurs armes de

serez’tstazzzeet

leurs propres confins. 8c qu’il ne relieroit que

e- t-

les garnifona malfaire: dans les Places qui

avoient eite’ occupées. Que l’on abandonne-

toit ces inefmes lieux foixante jours aprés.
Qu’on démoliroit les fortifications, 8c qu’on

retireroit les.munitions8r les armes. On accore
doit reciproquement de démolir dans lès propres Eflats les fortifications qu’on avoit faites
vers les confins des autres. 8c qui avoient cité
élevées à carafe de cette guerre. Que chacun
" donneroit une lifte de celles qu’il prétendoit
qui feroient abbatuêsi, 8: qu’on’pourroiten-À

.8232:

voyer des gensfurleslieux pour voir ce qui s’ ..
partiroit. Maiscomme il’ne’s’eftoit rien pa é

. qui apportait aucune nouveauté confiderable;
,, entre I’Eflat Ecclefiaitique 8: la Tofcane . on
,, lainoit touteuhoùs dans l’eflat où elles filoient;

.. Et la (li-(pute fur la rivierede laChiana, devoit
,. fe terminer mon les anciennes capitulations faiv’

n mlsntqenlchgelael; grand Duc. »Quîun par.

’ à) ’- ’ q donnoit
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donnoit aux performes a: aux lieux-mefmesqui a l 544:
fioient pris le party contraire. 8e entr’autres ..
on exprima le nom du Duc dela Cornia. Qu’on n
delivreroit. les prifonniers. Qu’on accorderoit a.

aux Reli ieux qui avoientefie obligez de fortir , ,.
la permi onde retourner. Qu’on alter-oit lefeo .5
queute qu’on avoit mis fur les revenus des Che- n
valiers de Malte. Qu’on referveroit le droit aux u
parties comme avant la guerre. Œ’on exclu- u
toit toutes les pretentions qu’on pouvoit avoira u

me des dommages receus. 8s chacun promet- sa
toit de defarmer. excepté les Venitiens , lefiuels u
ayant. accoutumé avant cette guerre de mainte- ,.

ni: un co s de Troupes, promettoient de les te. a
nirendes ieuxlefquels neferoientpoint fufpeâs arau S. Siege, nia l’Eflat Ecclefiaftique. On don- a.

unit des oflages de tout cecy au Roy de France , a
8c le Roy de France par le confentement du Pape w.
8e des Princes-liguez , declaroit que fer armes f: ntourneroient en faveur de ceux qui executeroi- n.
eut l’accord, a contre ceux quine l’obièrve- si

roient pas. I nLes pouvoirs du Cardinal Dongbi qui avoient"
cité reformez. en forte que les Princes-liguez en-

avoient cité fatisfaits, eflans enfin arrivez . la

paix fut publiée le premierjour de May à Venize.
ar une Meife folemnelle en action de graces dans
çfiglife de S. Marc. Les cirages furent envoyésà

Cazal ,à fermoir pour le Pape le Comte Federico
Mirogli , pour les Venitiens Ridolpho Sbrogliavacca. tous deux Sergens-Maiors de Bataille. le
Con! mandeur GriEoni pour le Grand Duc. 6: pour

Modene le Marquis Tafioni. Le Duc de Parme
citant venu à Venize . remercia le Senat de fes afififlances. difant qu’il tenoit de luy fou rétablit:
fement dans (es Efiats. L’entiereexecution du
Traité fut prolongée trente jours , par un coulen-

. ’ »Q a p q terrien:

v

360 l Hue. ne, LA Rarualns Venue;
renient unanime. a caufe queles demolitions de:
mandoient’plus de temps a: plus de travail que l’on’

ne fe l’eltoit imaginé. Les Venitiens donnerent

des Gulladours a: des ionniers pour abbattre cellesr del Bondeno 8: de la Stellata , dont le Duc
Odoard ne fe foncioit gueres . les regardant com;
me des lieux trop éloi nez de fies Eflats. Ilarriva
marrant d’ailleurs que que difficulté a fur ce que
Venitiens prétendirent que l’on abbatill quelques travaux à Commacchio.ce que les gens du hé
pe refuferent de faire. lls diroient que c’elioit un
lieu qui n’efloit point proche des confins des Prin-’
ces-liguez sa qui fit craindre qu’ils ne voulufl’ent

par-là apporter quelque obRac ca la paîxaMais la
Republique. pour ofler route forte de prétexte.cona
[cotir que l’on pourfuivift quant au relie . S: laina
ce point indecis; difanr qu’elle efloit toute prelte à
faire ce qu’en decideroit le Roy de France en qualia
té de Mediateur. Ainfi Callro fut rendu 8c l’accord
fut executé de touries cotez à la grande loüan e du

Cardinal Bicchi , qui par cette medîation con. ma
la reputation dans laquelle il citoit.de n’avoir pas
moins de dexterité que de prudence. Le Senat fit
rendre a la France à caufe de (on inrerpolition de
tresoamples remercimens , par l’Ambafl’adeur ora

dinaire Baptifla Nani. Auteur de la prefente Hifloià
re,fils de joanni 8c neveu de Baprifia freres. defquels
on a fait mention pl ufieurs fois dans cette Hi (taire à
«un de divers emplois qu’ils’onteus.&le Grand
Duc y envoya un Gentil-hem me ex prez. ’
r L’Europe par ce: ajuflcmenr particulierde l’ita;
lie , tira un bon augure pour l’ajuflement "des deux

Couronnes s à tout le monde crut avec quelque
fondement que la guerre eflanr bannie après avoir
duré tant d’années. la paix’ viendroit enfin à regner.

k rempliroirtout l’Univers de bon-heur a: de prof-

yerite’.
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